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INTRODUCTION

e but de cette édition de La Jaune et la Rouge est de présenter à ses lecteurs les problèmes
techniques associés à l’opération des systèmes sur lesquels repose l’aviation civile com-
merciale et les solutions qui leur sont apportées. Face à la croissance continue du trafic

aérien dans le monde, à la dérégulation du trafic et à l’exigence des individus et des
pouvoirs publics pour une sécurité accrue du système et une réduction des nuisances, les
infrastructures, les équipements aéroportés et les opérateurs humains se retrouvent souvent
poussés aux limites de leur capacité. La conséquence de la saturation du système, conjuguée
avec l’impératif de sécurité absolue, est le rallongement de la durée moyenne des vols et une
sensibilité croissante du système à des perturbations météorologiques ou systémiques.
L’évolution du trafic aérien au cours de son histoire peut être caractérisée par quelques
révolutions (introduction du radar, introduction du moteur à réaction) espacées par de
longues périodes évolutives. Selon l’avis général, le système du transport aérien tel qu’il existe
maintenant n’est pas si différent du système tel qu’il existait au début des années soixante,
et il est souvent rapporté que seule une nouvelle révolution peut rendre le système apte à
absorber la demande future. Dans cette révolution, l’informatique et les télécommunica-
tions joueront un rôle majeur et poseront un défi formidable aux ingénieurs, ainsi que
constaté à l’issue de plusieurs projets d’automation de grande envergure, tant en Europe
qu’outre-Atlantique. Le système actuel repose déjà sur un réseau de communication et de
traitement de l’information très complexe et fragile. Cette complexité apparaît au niveau des
infrastructures ainsi qu’au niveau des équipements aéroportés : des logiciels comportant
plusieurs millions de lignes de code participent déjà à la gestion en temps réel du système.
Les ingénieurs qui en sont à l’origine ont souvent évolué vers d’autres responsabilités, ren-
dant la modernisation ou le remplacement partiel de ces logiciels difficile, sinon impossible,
sans prendre le risque de perturber l’ensemble du système de façon significative. Par
ailleurs, l’introduction de systèmes d’information pour l’automatisation partielle ou complète
de tâches de plus en plus complexes conduit à une réévaluation complète des relations entre
l’homme et la machine dont il reste responsable, mais dont il ne comprend plus toujours les
actions. Finalement, les coûts associés au développement et l’implantation de mécanismes
avancés de gestion du trafic aérien devront être supportés par les usagers (civils et militaires),
ce qui oblige dès maintenant les ingénieurs à penser au choix de technologies réalisant un com-
promis entre effets produits et coûts engagés, ainsi que l’adoption de standards mondiaux pour
ces technologies.
Cette édition contient plusieurs points de vue sur le transport aérien et est focalisée
essentiellement sur les équipements et méthodes pour la gestion du trafic, tant au niveau
des infrastructures que des aéronefs. Elle débute par une présentation détaillée des problèmes
associés à la gestion du trafic aérien en vol et des méthodes utilisées pour les résoudre (Fron,
Gély, Alliot et Durand). Elle se poursuit par une description des besoins pour l’amélioration de
la gestion des aéroports, ainsi que des solutions actuellement apportées (Pélegrin, Féron,
Delcaire, Augu, Schuller, Lureau). Elle se conclut alors par quatre articles dévolus à l’avion
moderne et des facteurs humains qui y sont associés (Ziegler, Bück, Speyer et Bechet). Dans
la mesure du possible, on aura essayé d’apporter plusieurs points de vue complémentaires
sur les mêmes problèmes.
Nous souhaitons remercier l’équipe de rédaction de La Jaune et la Rouge pour avoir offert le
support technique et moral pour la réalisation de cette édition ainsi que nos collègues et rela-
tions professionnelles pour leurs conseils. n

L
par Éric Féron (86) et Marc Pélegrin (43)

(
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n Préambule
Le transport aérien en Europe

connaît une croissance durable depuis
1985. Dans ce contexte, maintenir
voire renforcer la sécurité des vols est
une condition essentielle pour assu-
rer la confiance du public. La capacité
du contrôle aérien doit augmenter en
proportion du trafic, sans quoi des
attentes au sol doivent être imposées
par l’organisme de gestion des flux
pour éviter une surcharge des ser-
vices de contrôle. De plus, l’espace

aérien européen, petit à l’échelle de
l’avion, est partagé entre civils et mili-
taires, et entre de nombreux pays.

La gestion du trafic aérien (ATM)(3),
qui comprend le contrôle du trafic
aérien (ATC), la gestion des flux (ATFM)
et la gestion de l’espace (ASM), et s’ap-
puie sur des services de communica-
tion, navigation et surveillance (CNS)
standardisés au plan mondial par
l’Organisation de l’aviation civile inter-
nationale, doit évoluer fortement pour
faire face aux défis qui lui sont posés.

Le coût du service ATM en Europe,

soit la somme imposante de 18,5 GF
en 1996, est entièrement supporté au
travers de redevances de route par les
usagers : transport aérien, aviation
militaire et privée. Les redevances en
route représentent environ 4 % des
coûts d’exploitation des grandes com-
pagnies, et s’approchent du coût du
carburant (10 % des coûts d’exploi-
tation). Quand on sait que les avion-
neurs et les compagnies aériennes
sont prêts à investir lourdement pour
économiser 1 % de carburant, on
mesure la pression pour réduire les
coûts du service ATM.

n Évolution de la demande
Alors que le trafic aérien civil

contrôlé en Europe était quasi stag-
nant de 1975 à 1985, il a entamé une
progression soutenue de 5 à 12% par
an à partir de 1985 (figure 1) (4).
Malgré la concurrence de moyens de
transport et de communication alter-
natifs, les experts s’accordent pour
prédire une expansion prolongée du
trafic aérien en Europe, accompagnant

Le contrôle aérien est souvent méconnu, et assimilé à la “ tour de
contrôle ” ou aux “ aiguilleurs du ciel ”. C’est en fait un service public
qui assure la sécurité des avions contrôlés entre eux pendant toutes
les phases de mouvement au sol et en vol. On verra ici que c’est
un secteur en forte croissance, dont la valeur ajoutée, mais aussi les
pénalisations pour la société, peuvent être importantes. Cet article
va examiner les défis posés au contrôle du trafic et évoquera
les évolutions institutionnelles, techniques et opérationnelles,
économiques et financières, qui doivent permettre d’y répondre.
L’Europe est l’entité appropriée pour aborder ces questions, car
les espaces nationaux y sont très interdépendants (2).

T R A F I C  A É R I E N

Évolution du contrôle
du trafic aérien en Europe

Xavier Fron (75),
Centre expérimental Eurocontrol (1)
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l’extension de la construction euro-
péenne et de la mondialisation. Ainsi,
plus de la moitié des 200 premières
liaisons aériennes en Europe sont
encore des liaisons intérieures à un
même pays, comme le montre la
figure 2. Même aux États-Unis, où le
marché du transport aérien est plus mûr
qu’en Europe, le trafic aérien conti-
nue à croître.

Les défis
du contrôle aérien

La sécurité

Assurer la sécurité des vols contrô-
lés entre eux est la mission première
de l’ATM. Cette mission a jusqu’ici
été remplie de manière satisfaisante,
puisque les accidents de l’aviation
civile liés à des déficiences de l’ATM
sont extrêmement rares : il n’y en a

heureusement eu
aucun en Europe dans
les vingt dernières
années, et une cause
ATM est relevée dans
5 % des accidents
aériens seulement dans
le monde. Toutefois,
il faut attacher une
grande importance au
renforcement de la
sécurité. En effet, si la
fréquence des acci-
dents d’un avion croît
linéairement avec le
trafic, la fréquence des accidents des
avions entre eux, que l’ATM doit pré-
venir, croît naturellement comme le
carré du trafic. Si le trafic est multi-
plié par deux dans les quinze ans à
venir, il n’est pas acceptable que la
fréquence des accidents soit multi-
pliée par quatre. De plus, plusieurs
incidents graves sont relevés chaque

année, qui ne doivent une issue heu-
reuse qu’à la très faible probabilité de
la présence de deux avions dans la
même zone d’espace-temps, ou à une
action d’évitement à vue de dernière
minute. Se fier à une approche pure-
ment probabiliste est insuffisant, et il
est clair que la “ sécurité ajoutée ” par
l’ATM est nécessaire (6). Un système
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Figure 1
Trafic aérien (zone “ Euro 88”) (5)

Figure 2
Principales liaisons aériennes en Europe
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d’anti-collision embarqué indépen-
dant (TCAS), qui renforce la sécurité
fournie par les services de contrôle
au sol, équipe déjà un bon nombre
d’avions de ligne, et sera obligatoire
en Europe à partir de l’an 2000. La
sécurité est un élément clé de la concep-
tion des systèmes et procédures futurs
évoqués plus loin.

Enjeux économiques
et financiers

Le tableau suivant résume les prin-
cipaux ordres de grandeur des enjeux
économiques et financiers liés à l’ATM.
Il apparaît clairement qu’une réduc-
tion des coûts ou pénalisations appor-
terait des bénéfices importants aux
usagers de l’espace. Ainsi, un gain de
productivité des services ATM de 10%,
une réduction de 80% des retards, ou
une réduction de 50 % des allonge-
ments de route (ce qui n’est pas impos-
sible), résulteraient chacun en une éco-
nomie de l’ordre de 2 GF par an.

Toutefois, la principale valeur ajou-
tée par l’ATM provient sans doute de
l’opportunité de croissance du trans-
port aérien. Comme on l’a vu plus
haut, celui-ci devrait croître fortement
dans les quinze ans à venir. Un dou-
blement du trafic entraînerait une
augmentation du chiffre d’affaires brut
annuel des transporteurs aériens en
Europe de l’ordre de 300 GF par an,
avec des bénéfices directs et indirects
sur l’emploi et la croissance. Toutefois,
de nombreux facteurs peuvent limi-
ter cette croissance, notamment la
capacité des aéroports principaux, les
nuisances, et la capacité de l’ATM. La
création de cette valeur nécessite de
lever l’ensemble de ces limitations.
Nous allons voir les aspects liés à

l’ATM plus en détail. L’article de
Pélegrin, Féron et Delcaire étudie les
questions aéroportuaires.

Coût et financement
de l’ATM

Traditionnellement, le financement
du contrôle aérien, dont la responsa-
bilité incombe aux États d’après la
Convention de Chicago signée en 1944,
était à la charge du budget de l’État.
C’est encore le cas aux États-Unis, où
l’État perçoit une taxe sur les billets
pour les vols commerciaux et sur le
carburant pour les vols privés. Toutefois,
lier aux mécanismes budgétaires le
financement d’un service dont la qua-
lité dépend d’investissements spéci-
fiques et dont le coût est répercuté à
des entreprises commerciales intro-
duit des dysfonctionnements. Pour
résoudre ce problème classique, le
Budget annexe de la navigation aérienne
(maintenant étendu à l’aviation civile)
a été introduit en France en 1985.
Aujourd’hui, les usagers financent
entièrement le service ATM en Europe
au travers de redevances. Les États-
Unis perçoivent déjà des redevances
pour les survols, y compris sur une
immense zone du Pacifique, et étu-
dient sérieusement leur extension à
tous les vols commerciaux.

Le Service central des redevances
de route d’Eurocontrol (11) (SCRR)
assure le recouvrement des redevances
pour le compte des États adhérents,
soit 18,5 GF pour vingt États euro-
péens en 1996, dont 4,5 GF pour la
France. En Europe, les redevances en
route sont proportionnelles à la dis-
tance parcourue et à la racine carrée
de la masse. Cette formule d’équité
permet de répartir les coûts en fonc-

tion des capacités contributives, sans
trop pénaliser les avions les plus lourds.
L’unité de service correspond au
contrôle d’un avion de 50 tonnes sur
100 kilomètres. Depuis janvier 1998,
le kilométrage est calculé sur la base
de la route demandée (12), par oppo-
sition à la route la plus courante, et les
redevances versées à l’État effective-
ment survolé, ce qui permet de rap-
procher le prix et le service rendu. Le
choix de la route va désormais intro-
duire un élément de compétition entre
les fournisseurs de service ATM, par-
ticulièrement en Europe où les espaces
aériens sont petits. C’est là un des
aspects de l’évolution institutionnelle
en cours visant à améliorer les per-
formances du système.

La figure 3 donne l’évolution des
taux unitaires moyens de redevance.
La stagnation du trafic au début de
la décennie 1980 (13) avait conduit à
une forte réduction des investisse-
ments ATM (14) ; la forte croissance
du trafic à la fin de cette période a
conduit à une forte augmentation des
retards causés par l’ATM, et finale-
ment aux mesures des ministres des
Transports de la CEAC évoquées plus
loin. La situation a été redressée dans
la période 1990-1994 au prix d’une
croissance des taux unitaires, alors
que l’ensemble des autres coûts du
transport aérien diminuait. Le taux
unitaire moyen a ensuite diminué à
partir de 1995 sous la pression des
usagers.

La figure ci-dessus montre aussi
qu’il a été possible jusqu’ici d’aug-
menter la capacité à coût unitaire rela-
tivement constant à long terme. C’est
en soi remarquable, car la méthode
traditionnelle pour créer de la capa-
cité consiste à diviser l’espace en sec-
teurs de contrôle (15) de plus en plus
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Transport aérien civil
en Europe GF (1996)

Revenus Recettes d’exploitation (7) 350

Coûts directs liés à l’ATM Redevances de route (8) 18,5

Pénalisations

Redevances aéroportuaires (9)

(dont une fraction pour l’ATM)
25

Retards au sol cause ATM (10) 2,5

Retards en vol non disponible

Allongements de route 4

Figure 3
Taux moyen des redevances de route

en Europe
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petits, un processus à rendement
décroissant. Ainsi, augmenter le nombre
de secteurs de 40 % n’augmente la
capacité que de 20 % environ. Les
gains de productivité ont donc his-
toriquement compensé la décrois-
sance du rendement de la subdivi-
sion de l’espace.

Les usagers demandent mainte-
nant, non seulement que la capacité
soit augmentée et les pénalisations
réduites, mais également que les coûts
unitaires diminuent. Ceci donne une
première idée du défi posé aux ser-
vices ATM.

Pénalisations liées
au contrôle aérien

L’ATM génère des coûts directs
liés aux redevances de route et d’aé-
roport, et des pénalisations dues aux
retards, aux allongements de trajectoire
ou de temps de vol imposés et à l’uti-
lisation non optimale de l’avion dans
le plan vertical.

Capacité ATM
du point de vue des retards

Le système ATM actuel présente
un avantage principal : une sécurité
éprouvée. Il a cependant plusieurs
inconvénients : il est lourd en charge
de travail, donc relativement cher, et
la capacité sera limitée par un “mur
de la capacité ” peu après l’an 2000.
En effet, en dehors des zones termi-
nales, sortes d’entonnoirs autour des
aéroports, l’espace physique n’est pas
une contrainte, sauf dans le cas de
zones réservées à des fins militaires,
de zones montagneuses et de fortes
perturbations météorologiques. Les
seuils de capacité “ en route ” pro-
viennent essentiellement de la charge
de travail limitée que peuvent absor-
ber les contrôleurs de chaque “ sec-
teur ” d’espace aérien. Or la limite
utile de la subdivision de l’espace en
secteurs de plus en plus petits sera
atteinte vers 2003 dans les zones les
plus denses. D’où cette notion de “mur
de la capacité ” (16). La capacité de
portions de plus en plus grandes de
l’espace aérien sera donc limitée par
ce “mur de la capacité” si des méthodes
ATM radicalement différentes ne sont
pas introduites. L’introduction de

nouvelles technologies de communi-
cation, navigation, surveillance (CNS),
par exemple satellitaires, n’a d’inté-
rêt que si elles favorisent l’utilisation
de procédures plus efficaces ou dimi-
nuent le coût de l’infrastructure.

Le système ATM peut être analysé
comme un réseau dont chaque nœud
et chaque arc ont une capacité limi-
tée. Quand la demande excède la capa-
cité à certains endroits, la solution la
plus immédiate est de gérer des files d’at-
tente au sol. Cela réduit le risque, le coût
(l’attente en vol coûte environ 3,5 fois
plus cher qu’au sol), et la pollution.
Mais cela crée des retards d’origine
ATM, dont chacun d’entre nous a cer-
tainement souffert (17). La gestion des
flux est donc une des solutions qui
ont été développées pour répondre à
la crise de la fin des années 80.

Depuis 1996, la gestion des flux
est traitée de manière centralisée par
l’Unité centrale de gestion des flux
(CFMU) d’Eurocontrol pour le compte
de l’ensemble des États participants (18).
Un “ créneau de décollage ” est attri-
bué à chaque vol passant dans une
zone surchargée selon une règle d’équité
“ premier planifié, premier servi ”.
L’expérience a montré qu’une gestion
centralisée et individuelle des attentes
au sol était plus efficace qu’une ges-
tion décentralisée par flux origine-
destination, comme c’était le cas aupa-
ravant. De plus, la bonne protection
contre les pointes aléatoires de trafic
apportée par la gestion centralisée
permet dans certains cas de relever

le seuil de trafic acceptable dans les
centres de contrôle. Les délais au sol
imposés par la CFMU proviennent
du manque de capacité de certains
centres de contrôle et aéroports. En
1996, 15 % des centres de contrôle
ont causé 90% des retards liés à l’ATM.
De même, parmi les 800 aéroports
capables d’accueillir du trafic com-
mercial en Europe, une vingtaine
(Heathrow, Milan, Athènes en été...)
cause la plus grande partie des retards
imputables au manque de capacité
aéroportuaire.

Comme pour beaucoup de sys-
tèmes à files d’attente, les retards jour-
naliers cumulés sur l’ensemble des
vols de la zone ont un comportement
explosif dès que le rapport demande/
capacité approche l’unité. La capacité
du réseau est difficile à déterminer de
manière univoque, car il existe des
routes alternatives et la structure du
trafic change, notamment entre jours
de semaine et week-end. La capacité
apparaît donc comme une relation
entre demande et retards. On a mesuré
une élasticité de l’ordre de 5 entre
retards et “demande-capacité ”, c’est-
à-dire que 1% de demande en plus
entraîne 5% de retards en plus à capa-
cité constante, et qu’inversement, 1%
de capacité en plus réduit les retards
d’environ 5 % à demande constante.
L’augmentation de capacité peut être
mesurée comme l’augmentation de
trafic réalisable à retard constant
(+6,2% entre 1996 et 1997). Ceci est
illustré par le graphique suivant.
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Figure 4
Capacité ATM mesurée comme relation entre demande et retards
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Les retards cumulés liés à l’ATM
dans la zone CFMU se sont élevés à
20,6 millions de minutes en 1996,
pour environ 7 millions de vols, soit
trois minutes de retard ATM par vol
en moyenne. Environ 20% des retards
sont d’origine ATM, et 7 % de ceux-
ci dépassent quinze minutes. L’arrivée
tardive des avions effectuant le seg-
ment de vol précédent, elle-même
pour partie due à l’ATM, est la prin-
cipale cause de retard (environ 40%).
Le coût induit des attentes au sol pour
les exploitants est estimé à 2,5 GF(19)

en 1996. Ce chiffre ne prend pas en
compte les inconvénients pour les
passagers.

Les retards en vol sont beaucoup
moins connus globalement, mais par-
ticipent également aux retards à l’ar-
rivée et aux pénalisations.

Routes indirectes
Les systèmes de navigation de sur-

face multi-senseurs ou par satellite
permettent maintenant de suivre une
route optimale entre deux points éloi-
gnés et de s’affranchir du survol des
radiobalises. Toutefois, les avions
contrôlés suivent encore souvent un
réseau de routes publiées, ce qui faci-
lite le contrôle (vitesses de rappro-
chement faibles à une même altitude,
nombre limité de points de croise-
ment à surveiller). L’allongement
moyen est de 10 % environ (45 %
dans certains cas). Il serait possible
de le réduire de moitié environ par
des routes directes, car les trajectoires
de départ et arrivée autour des aéro-
ports doivent rester très organisées.
Le bénéfice économique serait de
l’ordre de 2 GF par an, et la pollu-
tion liée aux émissions serait réduite
de 5 %.

Résumé

Voici en résumé l’ampleur de la
tâche à accomplir pour permettre à
l’ATM de supporter le doublement
du trafic aérien dans les années à venir,
ce dont on a vu l’effet positif pour
l’emploi et la croissance en Europe :
• le “ mur de la capacité ” doit être
vaincu, sinon les retards ATM vont
exploser au point de mettre en cause
le développement de l’aviation,

• les taux d’incidents/accidents par
heure de vol doivent être divisés par
quatre,
• les coûts doivent être réduits.

Le tableau suivant donne quelques
ordres de grandeur.

Il est rassurant que les travaux des
dix dernières années, notamment en
Europe, permettent d’aborder ces défis
avec confiance, comme nous allons
le voir. Toutefois, les bénéfices ne se
matérialiseront que si les autres fac-
teurs limitatifs, notamment capacité
des aéroports et nuisances, sont trai-
tés corrélativement.

Autres limitations
à la croissance

Capacité aéroportuaire

Comme on l’a vu plus haut, une
vingtaine d’aéroports sur un total de
800 génère la plus grande partie des
retards aéroportuaires. La capacité
des aéroports où se concentre la
demande sera un élément déterminant
pour la croissance du transport aérien
en Europe dans les années à venir,
comme c’est déjà le cas aux États-
Unis. En effet, il est difficile de
construire d’autres pistes, et la fré-
quence d’atterrissage est limitée par
des phénomènes physiques (turbu-
lence de sillage, temps de freinage et
de dégagement de la piste).

L’article de Pélegrin, Féron et Delcaire
étudie les questions aéroportuaires en
détail. Nous nous intéressons ici à
leurs conséquences sur l’ATM.

De plus en plus de compagnies
exploitent un hub, nœud de leur
réseau où sont organisées les cor-

respondances. Un hub permet d’of-
frir n(n+1) liaisons avec seulement
2n routes, de maximiser le remplis-
sage des avions, et d’optimiser les
temps de correspondance. Il en résulte
une concentration du trafic sur cer-
tains aéroports à certaines heures,
avec des vagues d’arrivées, puis de
départs.

La demande sur les principaux
aéroports est limitée par des comi-
tés des horaires, qui ne permettent
pas de planifier plus de vols régu-
liers que de créneaux disponibles.
Pour réduire les contraintes aéro-
portuaires les affectant, des compa-
gnies établissent leur “ hub ” sur un
aéroport secondaire, qui leur est pra-
tiquement réservé, comme Delta
Airlines à Cincinnati ou Regional
Airlines à Clermont-Ferrand. Ces
implantations évoluent en fonction des
opportunités du marché, de manière
difficilement prévisible. 

La structure du trafic se modifiera
donc nécessairement, en fonction de
l’évolution des réseaux des compagnies,
de la concurrence intermodale et de
la vidéoconférence, des pressions
écologiques, etc. L’ATM devra être
adaptable aux nouveaux flux et modes
d’opérations aéroportuaires.

Environnement

La préservation de l’environne-
ment pourrait constituer une contrainte
majeure pour le développement du
transport aérien, notamment le contrôle
des nuisances sonores. Certains aéro-
ports (Amsterdam, Orly par exemple)
font déjà l’objet de restrictions signi-
ficatives liées à l’environnement.
L’ATM ne peut limiter l’impact de
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Tendance naturelle
de 1995 à 2010-2015 EnjeuxBesoin

Trafic x 2
300 GF de recettes annuelles

additionnelles pour le transport
aérien européen en 2010

id.

Accidents/incidents x 4 Confiance du publicx 1

Retards aéroports/
ATM x 10-20

Croissance du transport aérien
Compétition avec d’autres modes

de transport ou de communication
x 0,5

Taux de redevances x 1
Prix et part de marché

du transport aérien
Variation de 10% = 2 GF en 1997

< 1



l’aviation sur l’environnement que
marginalement, grâce à la réduction
de la distance de vol, soit environ
5% des émissions, ou à des procédures
de décollage et d’atterrissage moins
bruyantes. Les principaux progrès
doivent venir de l’amélioration de
moteurs et des règles visant à écar-
ter les avions les plus bruyants.

Les réponses aux défis
du contrôle aérien

Actions institutionnelles

La gestion de la circulation aérienne
est régie au niveau mondial par la
Convention de Chicago, qui en attri-
bue la responsabilité aux États. Les
usagers demandent avec raison une
amélioration significative des per-
formances du système ATM. La forte
interaction des éléments liés à l’ATM
– contrôle aérien, gestion de l’es-
pace, gestion des flux, opérations
aériennes, équipement des avions –
demande des actions conjointes fortes
et cohérentes de la part de tous les
acteurs au niveau européen, voire
mondial. Les aspects institutionnels
ont donc nécessairement une place
importante dans l’évolution du
contrôle aérien.

OACI
Grâce à l’Organisation de l’aviation

civile internationale (OACI), les avions
et équipages peuvent naviguer et
atterrir en utilisant les mêmes sys-
tèmes et procédures dans le monde
entier. C’est un atout considérable
pour l’efficacité du transport aérien,
que d’autres modes de transport peu-
vent envier. 

Il est aujourd’hui nécessaire, comme
nous l’avons vu, d’introduire de nou-
veaux systèmes et procédures pour la
navigation aérienne : c’est l’objet de
la stratégie dite CNS/ATM en cours
de développement à l’OACI. Un des
éléments essentiels de cette stratégie
est que des solutions universelles
doivent être appliquées dans chaque
région du monde, en fonction des
contraintes locales. Nous nous inté-
resserons ici plus particulièrement
au cas de l’Europe.

Eurocontrol

Eurocontrol, l’Organisation euro-
péenne pour la sécurité de la naviga-
tion aérienne, a été fondée en 1960
sous l’impulsion notamment de René
Bulin (41), son premier directeur géné-
ral, au moment où l’avènement des jets
faisait de l’Europe l’entité appropriée pour
traiter les questions de contrôle aérien.
L’idée initiale, un organisme unique
de contrôle civil et militaire pour l’es-
pace supérieur (20) des six États fon-
dateurs (21), s’est matérialisée, partiel-
lement seulement du fait d’impératifs
de défense dans certains États, avec la
création du centre de contrôle de
Maastricht en 1972. L’Organisation a
trouvé un nouvel élan à la fin des
années 80 lorsqu’elle est devenue le
point focal des stratégies pour l’amé-
lioration de l’ATM décidées par les
ministres des Transports réunis au sein
de la Conférence européenne de l’avia-
tion civile (CEAC (22), voir encadré).
Elle comptait 27 États membres au
1.12.97 (23) et tous les États membres
de la CEAC ont été invités à devenir
membres d’Eurocontrol.

L’Agence Eurocontrol, échelon
permanent de l’Organisation, a été
dirigée notamment par Jean Lévêque
(49). Son directeur général est aujour-
d’hui Yves Lambert (56). Elle dispose
d’un budget de 3 200 MF et emploie
2 150 agents. Elle a son siège à
Bruxelles, un Institut de formation à
Luxembourg, un centre de contrôle
à Maastricht et un centre expérimen-
tal à Brétigny-sur-Orge. Ses princi-
pales fonctions sont les suivantes :
– gestion du programme européen
d’harmonisation et d’intégration de
l’ATC (EATCHIP) pour le compte des
États membres de la CEAC, et mise en
place d’une nouvelle stratégie ATM
(ATM 2000+),
– opération de l’Unité centrale de ges-
tion des flux (CFMU) pour le compte
des États membres de la CEAC,
– recherche et développement en vue
d’améliorer le service ATM en Europe,
– opération de centres de contrôle
pour le compte d’États membres (ex. :
centre de Maastricht),
– facturation et perception centrali-
sées des redevances de route au béné-
fice des États signataires.

Centres communs

Le centre de Maastricht contrôle
l’espace supérieur du Benelux et du
nord de l’Allemagne depuis 1972. Un
accord prévoyant un centre commun
géré par Eurocontrol pour huit États
de l’Europe centrale vient d’être signé
(CEATS : Autriche, Bosnie-Herzégovine,
Croatie, Hongrie, Italie, République slo-
vaque, Slovénie et République tchèque).
Des études sont en cours sur un espace
couvrant les quatre États scandinaves
(NHIP) et un centre franco-suisse
(ZOE). Les centres communs per-
mettent de rationaliser le contrôle et
les investissements dans des espaces
initialement fragmentés, d’attribuer
plus facilement des routes directes
sur de longues distances, et de créer
des centres de taille comparable à
ceux des États-Unis, dont les ratios
de productivité sont nettement meilleurs
qu’en Europe.

Les stratégies CEAC
L’ampleur des problèmes réels ou

potentiels liés au contrôle aérien vus
ci-dessus a conduit les ministres des
Transports de la CEAC à prendre une
série de mesures visant à améliorer la
situation, comme indiqué dans l’en-
cadré ci-après.

Privatisation des prestataires
de service ATM

Chaque État décide souveraine-
ment de la manière dont il remplit
son obligation de fournir le service
ATM, pour lequel il reçoit des rede-
vances. De plus en plus d’États délè-
guent ce service à une compagnie pri-
vée, dont les actionnaires peuvent
être privés (Swisscontrol) ou, le plus
souvent, publics. Ceci permet une
plus grande souplesse pour la ges-
tion des ressources humaines et finan-
cières, et induit un comportement
d’entreprise commerciale, recher-
chant des opportunités de marché et
la satisfaction de ses clients, radica-
lement différent de celui de struc-
tures gouvernementales tradition-
nelles. Ceci appelle un mécanisme
de régulation et une séparation claire
entre régulateur et prestataire. Une
organisation des prestataires de ser-
vice ATM (CANSO) vient d’être créée.
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Actions techniques
et opérationnelles

L’évolution du cadre institution-
nel est un élément nécessaire, mais
non suffisant pour assurer l’évolution
du contrôle aérien en Europe, dans
le contexte plus général du programme
CNS/ATM de l’OACI. Nous allons
voir ici certaines des solutions opé-
rationnelles et techniques qui devraient
permettre de répondre aux défis posés
à l’ATM par la croissance du trafic en
Europe, dans l’ordre chronologique
de leur application.

Contrôle des flux

La première action face à la crois-
sance soudaine du trafic à partir de
1985 fut et reste de limiter le trafic
en vol par un mécanisme d’attente au
sol. C’est une solution préservant la
sécurité au prix de retards dans l’exé-
cution des vols. La gestion de flux
centralisée en Europe par la CFMU a
permis d’optimiser les retards et de
mieux protéger les centres contre les
pointes de trafic, d’où une augmen-
tation de la capacité acceptable d’en-
viron 10%. Les améliorations à venir
concernent principalement le rerou-
tage, aujourd’hui employé de manière
ad hoc, pour employer au mieux les
capacités disponibles. Il devrait être
possible à terme d’offrir un choix de
routes pour chaque vol à l’exploitant,
qui choisirait en fonction des retards
acceptables à l’arrivée, des temps de
vol et consommation prévus, des
conditions météorologiques et des
redevances.

Améliorations du système existant

Dans certains cas, les centres ne
sont pas équipés ou exploités au mieux
de l’état de l’art. Il est souvent pos-
sible par des actions relativement
simples, d’ordre technique (liaisons
entre centres), opérationnelles (opti-
misation du réseau de routes) ou orga-
nisationnelles (optimisation de l’ou-
verture des secteurs), d’améliorer
significativement le service fourni par
un centre de contrôle. Toutefois, une
action ponctuelle peut être sans effet,
le réseau ne valant que ce que vaut
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LES STRATÉGIES CEAC

1988 Gestion centralisée des flux, CFMU
Décision de créer un organisme centralisé de gestion des flux pour l’Europe
de l’Ouest. Cet organisme (CFMU) est opérationnel depuis 1995 et géré par
l’Agence Eurocontrol au bénéfice de 33 États européens en 1997.

1990 Stratégie CEAC des années 1990, EATCHIP
L’élément essentiel de cette stratégie est le programme d’harmonisation et
d’intégration de l’ATC en Europe (EATCHIP) : l’Agence Eurocontrol est chargée
de coordonner des plans de convergence et de mise en œuvre (CIP) (24) avec
les États membres (par exemple : généralisation de la surveillance radar, des
liaisons téléphoniques et numériques inter-centres, etc.) et de conduire un
programme de travail couvrant tous les aspects techniques et opérationnels
requis communs. À ce jour, EATCHIP a permis d’absorber un trafic en croissance
de 5 à 10% selon les années, en gardant les retards unitaires à peu près
constants, alors que la tendance était à l’explosion.

1992 Compléments à la stratégie CEAC
– Stratégie pour les aéroports, où un manque de capacité a un effet limitatif
prépondérant sur le transport aérien. Le programme correspondant APATSI a été
géré par le secrétariat de la CEAC jusqu’en 1997, et repris désormais par
Eurocontrol.
– Lancement des travaux de définition du futur système ATM européen (EATMS)
capable d’absorber la croissance du trafic dans la première partie du XXIe siècle,
et donc de repousser le “mur de la capacité ”.

1994 Lancement des travaux de la stratégie institutionnelle
Il était clair que la multiplicité et le manque d’autorité des instances décision-
nelles pour l’ATM en Europe, ainsi que l’augmentation du nombre d’États
membres d’Eurocontrol, appelaient des institutions plus efficaces. Se posait
aussi la question des rôles respectifs de l’Union européenne et d’Eurocontrol.

1997 Adoption de la stratégie institutionnelle de la CEAC
Signature de la Convention révisée d’Eurocontrol
La stratégie institutionnelle introduit des instruments importants pour
la gestion de l’ATM en Europe, qui sont incorporés dans la Convention révisée
d’Eurocontrol, signée lors d’une conférence diplomatique en juin 1997, et
en cours de ratification dans chacun des 27 États membres d’Eurocontrol.
En voici les éléments principaux :
• Renforcement des processus de décision
– Structure de décision unique, dirigée par une “Assemblée ” générale composée
des ministres des Transports et de la Défense, et un Conseil au niveau des
directeurs généraux de l’Aviation civile,
– Décisions à la majorité pondérée de 75% au sein d’Eurocontrol
contraignantes pour les parties ; il est prévu que l’Union européenne devienne
membre sui generis d’Eurocontrol,
– Direction unique de l’Agence Eurocontrol par son directeur général et abandon
du mécanisme de codécision (États-directeur général),
• Engagement mutuel des États à fournir le service de contrôle au niveau
de performance requis. Il y a des objectifs de résultats, par opposition à un
engagement non contraignant sur les moyens dans le cadre de la stratégie pour
les années 1990. Une Commission indépendante d’Examen des Performances
(PRC) (25) sera créée en 1998, dont le rôle est de fixer les objectifs de
performance, de déterminer et mesurer les indicateurs associés, et enfin
de proposer des règles de régulation économique à appliquer dans chaque État
et au sein de l’Agence Eurocontrol
• Commission indépendante de Réglementation de la Sécurité (SRC) (26)

• Renforcement d’actions communes ou concertées dans les domaines
de l’espace aérien, de la recherche-développement et des systèmes communs
• Approche globale de l’ATM comprenant la circulation aéroportuaire
• Consultation et participation plus forte des usagers aux débats.

1999 Adoption prévue de la stratégie ATM pour les années 2000+ (ATM 2000+)
Cette stratégie devrait fixer des objectifs ambitieux et définir les moyens pour
y parvenir.

1998 à 2002 Adhésion de l’Union européenne à Eurocontrol
Ratification de la Convention révisée d’Eurocontrol



son plus faible maillon. Eurocontrol
coordonne un plan de convergence
et de mise en œuvre (CIP) depuis
1992, visant à la cohérence des actions
dans les 65 centres en route, et dif-
fuse les meilleures pratiques entre ses
États membres. La Commission d’exa-
men des performances, qui sera créée
en 1998 (voir plus haut), établira des
indicateurs et des objectifs de per-
formance pour chaque élément du
réseau ATM. Cela permettra de mieux
détecter les points faibles et de fixer
des objectifs équitables pour chacun
des prestataires de service.

Premières évolutions de fond
Au-delà des améliorations du sys-

tème actuel, on peut voir se dessiner
les premiers éléments de solutions
futures qui permettront de suppor-
ter la croissance de trafic pendant
quelques années, juste assez pour
développer et mettre en œuvre des
solutions plus avancées.

L’ajout de huit niveaux de vols
aux altitudes les plus demandées, par
réduction de la séparation verticale
à 1 000 pieds (300 m) entre les
niveaux 290 et 410, doit augmenter
la capacité aux altitudes de croisière
d’environ 30 %, soit l’équivalent de
cinq ans de croissance de trafic dans
cette partie de l’espace. 

La libération de zones militaires
pénalisant le trafic civil au moment
des pointes permet de réduire les retards
de manière significative(27). En Hongrie
par exemple, les exercices militaires
sont systématiquement planifiés en
dehors des pointes de trafic civil.

L’introduction de routes directes
en espace supérieur, dans la mesure
où les zones militaires réservées le
permettent, est une piste promet-
teuse, qui permettrait de réduire les
pénalisations en temps et distance
de vol, de diminuer le nombre de
conflits et de réduire la pollution.
Des méthodes et systèmes de contrôle
adaptés à de nouvelles structures de
trafic plus aléatoires devront être mis
en œuvre. Des solutions expéri-
mentales existent (voir plus loin).
Mais leur implantation coordonnée
dans un nombre suffisant de centres
est délicate. L’introduction de grandes
zones homogènes en espace supé-

rieur en faciliterait la mise en œuvre
(voir paragraphe “Centres communs”).

Programmes
de recherche européens

Dans une étape ultérieure, les pro-
cédures et systèmes ATM devront
connaître une évolution importante
par rapport à aujourd’hui. Des pro-
grammes de recherche menés depuis
une dizaine d’années en particulier
dans le cadre d’Eurocontrol et de l’Union
européenne tracent des voies promet-
teuses. Ainsi les troisième et quatrième
programmes cadres de la Commission
européenne (EURET, FANSTIC,
ECARDA, etc.) et le programme coopé-
ratif PHARE ont contribué aux recherches
ATM. Environ 800 MF, soit 5 % des
redevances de route, ont été consacrés
à la recherche sur CNS/ATM en 1995,
dont la plus grande part dans des pro-
grammes nationaux.

PHARE
PHARE est un programme coopé-

ratif européen qui devrait marquer
l’histoire de l’ATM. Il s’étend sur
dix ans (1989-1998) et aura coûté
600 MF, soit 0,4 % des redevances
de route pendant cette période.

L’une des voies de recherche est
l’intégration air-sol, tirant parti de
liaisons numériques air-sol. En effet,
toute liaison entre les calculateurs
sophistiqués utilisés à bord et au sol
pour l’ATM passe actuellement par
une communication orale impliquant
le contrôleur et le pilote. Le pro-
gramme PHARE est certainement l’un
des plus avancés dans ce domaine. Il
est conduit en coopération par les
principaux établissements de recherche
aéronautique et ATM en Europe (28),
conjointement avec les autorités ATM
nationales. PHARE est cofinancé par
Eurocontrol et ses participants.

PHARE donne aux hommes, contrô-
leurs et pilotes, un rôle central dans la
détection et la résolution des conflits.
Des outils puissants pour la planifica-
tion en routes directes et la négocia-
tion de trajectoire air-sol, reliés aux sys-
tèmes de gestion de vol 4D (29), ont été
développés à leur intention. PHARE
s’appuie sur une liaison de données
numérique mobile air-sol, dont les tech-
nologies sont disponibles aujourd’hui.

La première démonstration PHARE,
conduite en Grande-Bretagne en
décembre 1995, a montré la faisabilité
de la négociation de trajectoires entre
le bord et le sol assistée par liaison de
données pour le contrôle en route. La
deuxième démonstration PHARE en
février 1997 au DLR en Allemagne a
démontré la valeur du séquencement 4D
en zone terminale. Finalement, une
grande démonstration prévue en 1998
(PD 3) intégrera tous les composants
PHARE et l’expérience des travaux anté-
rieurs. Elle devra démontrer le concept
aux pilotes et contrôleurs en conditions
expérimentales, et mesurer les perfor-
mances obtenues.

Vers une gestion coopérative
du trafic aérien
a) Coopération Air-sol

Jusqu’ici, le contrôleur radar dis-
posait d’une bonne image de la situa-
tion présente sur son écran radar. Par
contre, l’assistance à la planification
était primitive et se limitait à des esti-
mées de passage sur quelques balises.
Ainsi aucune assistance à la planifi-
cation des routes directes n’était four-
nie. Un contrôleur devait acquérir
une longue expérience, près d’un an,
avant de maîtriser une zone particu-
lière. Le concept exploré dans PHARE
ajoute au contrôle radar tactique plu-
sieurs étapes de planification :
• égalisation des flux et des charges,
permettant de détecter et traiter les
accumulations de conflits avec un
préavis de 40 minutes ;
• planification multi-secteur préor-
ganisant le trafic 15-20 minutes en
avance à l’aide de l’outil HIPS, les
conflits résiduels étant gérés par le
contrôle tactique ;
• contrôle tactique assisté grâce aux
“ outils coopératifs ”, qui présentent
automatiquement le sous-ensemble
des avions interagissant dans un conflit
et fournissent un “ agenda ” d’actions
à prendre.

Ces outils avancés s’appuient eux-
mêmes sur d’autres outils, tel le pré-
dicteur de trajectoires.

Finalement, le système anti-colli-
sion embarqué TCAS fournit un secours
de dernière minute.

Il aura ainsi fallu plus de trente ans
pour mettre en application la “Méthode
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PHARE

PHARE s’appuie sur des systèmes de gestion de vol 4D capables de dialoguer avec le sol par liaison numérique et sur des outils
avancés pour le contrôleur. On peut citer les outils coopératifs, développés par le CENA, et le résolveur (HIPS) *, outil d’assis-
tance au planning.
Le principe du résolveur est le suivant ** : un processus prévisible assez précisément dans le temps et l’espace peut être repré-
senté comme un problème quasi statique dans un espace à quatre dimensions (4D). Chaque trajectoire d’avion y est représentée
par une courbe 4D à laquelle un volume de protection 4D peut être associé. Cette courbe ne bouge – faiblement – que si la
prédiction est modifiée.
De même, des volumes 4D peuvent être associés aux autres objets à éviter : relief, perturbations météorologiques, zones militaires.
Pour planifier la trajectoire d’un avion, il suffit que le volume associé n’interpénètre pas les autres volumes de protection.
Rappelons maintenant qu’il s’agit d’assister un contrôleur. Or la géométrie 4D n’est pas intuitive pour les humains. Par contre,
il est facile de calculer des projections 2D de ce problème 4D. Une projection est mathématiquement simple et exacte. Trois
projections 2D permettent de donner une carte intuitive des contraintes sur chacun des trois degrés de liberté utiles pour un
avion, c’est-à-dire horizontal, longitudinal et verti-
cal. HIPS associe le calcul rapide des “ zones inter-
dites ”, et une interface homme/machine très inter-
active permettant à l’opérateur de déterminer et tester
différentes solutions quasi instantanément. Le résol-
veur de PHARE combine donc la puissance des cal-
culateurs pour le calcul algorithmique et la puissance
du cerveau humain pour analyser une carte des
contraintes et prendre des initiatives en tenant compte
de facteurs variés, dans une approche véritablement
centrée sur l’homme. 
La résolution d’un conflit par manœuvre horizontale
se fait en tirant comme sur un élastique sur la tra-
jectoire initialement en conflit représentée par le trait
rouge jusqu’à ce qu’elle soit en dehors de toute zone
de conflit. La solution par une route directe est repré-
sentée par un trait vert dans la figure ci-contre. Cette
interaction très intuitive, bien que mathématique-
ment complexe, est assimilée rapidement par les
contrôleurs. Elle leur permet de rester complètement
dans la boucle de décision.
De manière similaire, les contraintes en vitesse et en
altitude sont montrées sur deux autres projections.
L’axe vertical de la projection en vitesse correspond
à une arrivée en avance ou en retard ; un segment
horizontal représente la vitesse nominale, un segment
montant montre une vitesse accrue et les triangles
clairs donnent les marges de manœuvre en vitesse.
Noter que cette projection en vitesse permet au contrô-
leur de décider instantanément s’il existe une solution
en vitesse et quelle est la meilleure – un outil tout à
fait nouveau. Dans la projection verticale, plus clas-
sique, le niveau de vol apparaît en ordonnée et le
temps en abscisse. Les zones de conflits réels ou poten-
tiels sont montrées, ce qui évite les tâtonnements
d’une méthode par essais-erreurs utilisant seulement
un détecteur de conflits. Il faut noter que toute com-
binaison de changement de cap, de vitesse et d’alti-
tude pour tous les avions peut être conçue et véri-
fiée très rapidement par le contrôleur avec ce système.
Une première application opérationnelle de HIPS sur
l’Atlantique Nord est en cours.

* Highly Interactive Problem Solver, développé par le Centre
expérimental Eurocontrol.

** Les principes de HIPS ont été introduits notamment par
B. MAUDRY (77), C. MECKIFF et l’auteur.

Principe de l’interface homme-machine HIPS
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des filtres ” publiée par J. Villiers (45)
en 1968 (30), selon laquelle un flux
naturel de conflits est progressivement
réduit à un niveau acceptable par une
série de “ filtres ” à échéances de plus
en plus courtes. Il doit ainsi être pos-
sible de repousser le “mur de la capa-
cité ” en découpant la charge de tra-
vail non plus seulement dans l’espace,
mais aussi dans le temps, et en four-
nissant des outils adaptés à des hommes
et femmes qui restent les décideurs.

Outre une capacité accrue, dont
on a vu la nécessité pour absorber le
trafic et réduire les retards, ces nou-
veaux concepts devraient offrir plu-
sieurs avantages : formation allégée
pour un secteur spécifique, meilleure
anticipation des contraintes et opti-
misation du vol par les pilotes, réduc-
tion de la charge de travail des contrô-
leurs, donc meilleure productivité,
réduction des pénalisations grâce à
une planification efficace en routes
directes, enfin, sécurité améliorée
grâce aux vérifications automatiques
de cohérence entre les informations de
planification au sol et à bord.

Une meilleure coopération air-sol
semble donc un élément important
d’un nouveau concept ATM.

b) Coopération Air-air
Supposons maintenant que des

outils de planification (interactifs
comme HIPS, ou automatiques) et
cohérents avec ceux du sol soient dis-
ponibles à bord. Cela fournirait un
support puissant pour la coopération
air-sol dans les zones denses et éten-
drait le champ des croisements à vue
déjà couramment pratiqués. Par
exemple, le suivi tactique d’un conflit
résolu par planification pourrait être
assuré à bord, déchargeant le contrô-
leur radar d’une grande partie de sa
charge de travail. Ce concept doit être
exploré par le projet FREER 2 du
Centre expérimental Eurocontrol
(CEE).

Dans certaines zones océaniques ou
désertiques, où la sécurité laisse par-
fois à désirer, et où la charge de tra-
vail à bord est faible, la délégation
pourrait être permanente, et la sépa-
ration assurée par les équipages eux-
mêmes. Ceci nécessiterait de définir
des règles de priorité universelles pour

tous types de conflits entre deux ou
plusieurs avions. En effet, les règles
de vol à vue actuelles (VFR) ne trai-
tent que du cas de deux avions en
palier en conditions de bonne visibi-
lité. Plusieurs projets expérimentaux
sont menés notamment par NASA/NLR,
par le CENA en France et par le CEE
(FREER 1) (31).

Ces projets pourraient avoir une
incidence majeure sur l’ATM dans les
zones peu denses (peut-être 10% du
trafic et 80% de la surface du globe),
en réduisant considérablement le
besoin de contrôle au sol dans ces
espaces. Il resterait toutefois un rôle
de surveillance de la régularité des
opérations et de secours en cas d’ac-
cident.

c) Coopération Sol-sol
Les besoins opérationnels des

exploitants sont différents pour chaque
vol. Arriver à l’heure sera prioritaire
pour un vol assurant des correspon-
dances dans un hub, quitte à allonger
la route pour éviter des retards ATM.
Par contre, minimiser les coûts d’ex-
ploitation sera essentiel pour un long
courrier. Au dépôt d’un plan de vol,
l’ATM pourrait proposer plusieurs
routes et donner l’ensemble des
contraintes affectant le vol (espace
aérien, météo, retard et redevances
de route pour chaque alternative).
L’exploitant pourrait choisir sa route
en fonction de ces éléments. Il serait
également possible, comme aux États-
Unis, d’attribuer à chaque compagnie
un ensemble de créneaux d’atterrissage,
en coopération avec les aéroports, à
charge pour elle d’établir et de com-
muniquer les priorités entre ses vols.
Ces dispositions peuvent générer des
économies d’exploitation importantes,
sans créer de charge de travail inac-
ceptable pour l’ATM.

d) Diffusion de la position
et des intentions

Enfin, chaque avion pourrait trans-
mettre obligatoirement sa position et
ses intentions,  par exemple par
ADS/B (32). Cela permettrait d’amé-
liorer la prédiction de trajectoire.

Or ces scénarios s’appuient sur
une prévision de trajectoire fiable à
la fois au sol et à bord. Ceci est atteint
dans PHARE grâce aux FMS 4D (qui
arrivent par construction à l’heure
fixée) et à la liaison de données pour
assurer une cohérence air-sol. Une
meilleure prédiction de trajectoire
basée sur des informations disponibles
au sol ou à bord et diffusées à toutes
les parties concernées permettrait sans
doute d’atténuer l’exigence coûteuse
d’équiper la plupart des avions de
FMS 4D. En effet, de nombreuses
compagnies disposent d’informations
très précises sur les conditions d’ex-
ploitation de chaque vol (masse, pro-
fils de montée/descente, etc.). Les
vents et températures mesurés auto-
matiquement à bord pourraient aussi
être transmis par liaison de données
et intégrés dans les modèles météo,
remplaçant pour partie les radio-
sondes. Les études météo de PHARE
ont montré qu’il était possible de
réduire l’incertitude sur la vitesse du
vent, principal facteur d’erreur de pré-
diction, d’environ 60 %. Enfin, l’in-
terpolation sur la base d’intentions
est nécessairement plus précise que
l’extrapolation sur la base des infor-
mations rudimentaires contenues dans
le plan de vol.

On voit ainsi se dessiner la ges-
tion coopérative du contrôle aérien
(coopération air-sol, air-air et sol-sol,
diffusion des positions et intentions),
où ATM, exploitants, équipages et
aéroports seraient parties prenantes,
comme élément de réponse aux défis
décrits plus haut.

Que serait-il nécessaire pour cela?
• Des systèmes et méthodes de ges-
tion d’informations cohérentes entre
compagnies aériennes (AOC), avions,
aéroports et ATM (centres de contrôle,
CFMU, gestion de l’espace), permet-
tant à toutes les parties concernées
de connaître les contraintes les affec-
tant (trafic, météo, relief, créneaux à
l’arrivée, espaces réservés...).
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On introduit ainsi un autre
élément d’un nouveau concept
ATM : la coopération air-air.
À la coopération air-sol
et air-air peut s’ajouter
une coopération sol-sol.



• Des avions, non nécessairement
équipés de FMS 4-D, capables de com-
muniquer leurs positions et inten-
tions.
• Des hommes et des femmes formés
(ce qui peut poser un problème de
flux de formation).
• Des financements (ce qui ne sera
pas un problème si un bon retour sur
investissement est démontré).
• Des liaisons de données air-sol et
air-air (les technologies sont dispo-
nibles).
• Et surtout, la volonté d’aboutir !

L’expérience de mise en place du
GSM (33), avec engagement des dif-
férentes parties sur des plans de mise
en œuvre coordonnés est sans doute
à méditer.

Que pourrait-on attendre d’un tel
modèle ?
• Il devrait être capable de répondre
aux défis posés à l’ATM pour les dix-
vingt ans à venir. Les résultats des tra-
vaux en cours, notamment PHARE,
devraient permettre de commencer à
le démontrer.
• Il pourrait comporter un spectre
complet de concepts opérationnels,
depuis le contrôle classique jusqu’à
l’avion autonome, basés sur un para-
digme unique : la connaissance par-
tagée des contraintes et des inten-
tions.
• Il permet de s’approcher à terme de
l’objectif du Free Flight, ardemment
défendu aux USA.

Le concept EATMS, développé
sous la conduite de Bernard Miaillier
(73), maintenant officiellement accepté
par l’organisation Eurocontrol et ses
usagers comme cible de la stratégie
de mise en œuvre commune pour les
années 2000+, incorpore ces éléments
et d’autres encore (34).

Aspects économiques
et réglementaires

Les aspects institutionnels, opé-
rationnels et techniques évoqués jus-
qu’ici seraient impuissants sans finan-
cement approprié. Nous avons vu que
les redevances de route sont calcu-
lées depuis le 1er janvier 1998 sur la
base de la route demandée, ce qui
introduit un certain degré de com-
pétition entre fournisseurs ATM, car
les exploitants pourront désormais

choisir une route alternative où la
redevance est moins chère. La res-
ponsabilité du contrôle d’un espace
aérien donné est attribuée à un État
particulier, en situation de monopole.
Il arrive toutefois qu’un État, tel le
Royaume-Uni, ouvre à la concurrence
la prestation de service ATM pour
une zone et une période donnée. Le
mode de financement est aujourd’hui
inflationniste, car les redevances recou-
vrent par définition les coûts encou-
rus. Enfin, les utilisateurs et payeurs
de l’ATM n’ont pas d’autorité directe
sur la fixation des tarifs.

Dans ce contexte, il faut assurer
que la sécurité est gérée selon des
règles établies, assurer un contrepoids
aux situations de monopole, et éven-
tuellement réguler la concurrence. De
plus, certains services tels les com-
munications sol-sol ou air-sol, la sur-
veillance et les aides à la navigation,
ne seront plus nécessairement fournis
par les prestataires de service ATM
eux-mêmes, mais par des opérateurs
globaux. La séparation entre régula-
teur et opérateurs, et la régulation du
service ATM devront donc se déve-
lopper, à l’instar de ce qui passe dans
les Télécommunications (35) ou les
transports ferroviaires. Un des rôles de
la Commission d’examen des perfor-
mances (PRC) nouvellement créée
sera de proposer au Conseil les lignes
directrices de la régulation à appli-
quer par chaque État.

n Conclusions
Le transport aérien est porteur d’un

fort potentiel de croissance et d’em-
plois de haut niveau dans un contexte
de construction européenne et de
mondialisation. Toutefois, les bénéfices
associés ne se matérialiseront que si
les facteurs limitatifs, notamment capa-
cité des aéroports et nuisances, sont
traités avec la vigueur qui convient.

Pour ce qui concerne la gestion
du trafic aérien, une forte évolution des

systèmes et méthodes pour le contrôle
des flux, la gestion de l’espace et la
séparation des avions seront néces-
saires pour vaincre le “mur de la capa-
cité ” prévu vers 2003 dans les zones
les plus denses. La stratégie institu-
tionnelle adoptée par les ministres
des Transports en février 1997 four-
nit des instruments pour y parvenir.
Entre les deux options extrêmes, frac-
tionnement dans chaque État et orga-
nisme européen unique de gestion
du trafic aérien, les ministres des
Transports se sont engagés à fournir
de manière distribuée un service à un
niveau de performance décidé et véri-
fié en commun, ce qui nécessite un
mécanisme de régulation économique.

(1) Le Centre expérimental Eurocontrol est
dirigé par J.-M. GAROT (67). Adresse : B.P. 15,
91222 Brétigny-sur-Orge Cedex. http://
www.eurocontrol.fr

(2) 92 % du trafic aérien européen est interne
à la région, alors que seulement 30 % du tra-
fic évoluant dans le ciel français reste à l’inté-
rieur de notre pays.

(3) ATM : Air Traffic Management = ATC +
ATFM + ASM.
ATC : Air Traffic Control ; ATFM : Air Traffic
Flow Management ; ASM : Airspace Management.
Pour une vue d’ensemble sur la gestion du tra-
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Les initiatives et travaux
en cours, notamment dans
le cadre de la Convention
révisée d’Eurocontrol,
permettent de penser que
des solutions sont et seront
apportées pour que le contrôle
du trafic aérien en Europe
satisfasse les besoins
des utilisateurs en quantité
et en qualité dans
les décennies qui viennent.
Nul doute que les usagers
de l’espace, qui payent
entièrement le service ATM
en fin de compte,
feront pression pour
que les promesses se réalisent.

(
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fic aérien, voir Le Contrôle de la circulation
aérienne, Que sais-je ? n° 2572, par Georges
MAIGNAN (52).

(4) Notez que cette date coïncide avec la signa-
ture de l’Acte unique, qui devait introduire un
Marché unique en 1993, et dont les usagers
ont pu anticiper l’effet.

(5) Source : Eurocontrol/Statfor. La zone “Euro
88” comprend 11 États de l’Europe de l’Ouest,
soit environ 75% du trafic de la zone CEAC (la
plupart des États européens à l’ouest de la CEI). 

(6) Voir à ce sujet le “ Que sais-je ? ” de
G. MAIGNAN.

(7) Source CEAC : “ Stratégie institutionnelle
pour l’ATM en Europe ”.

(8) Source Eurocontrol/SCRR (20 États).

(9) Estimation.

(10) Source Eurocontrol/CFMU ; ce chiffre
comprend toutes les restrictions gérées par la
CFMU, y compris les limitations dues aux capa-
cités de piste et à la météo.

(11) Voir plus bas le paragraphe consacré à
Eurocontrol.

(12) Méthode de calcul dite “ RSO ”.

(13) Voir figure 1.

(14) Budget d’investissement de la Direction
de la navigation aérienne divisé par deux en
termes réels de 1972 à 1984.

(15) C’est l’unité géographique d’organisation
des tâches de contrôle, sous la responsabilité
d’un ou deux contrôleurs.

(16) Voir articles de J. VILLIERS (45) dans les
magazines de l’Institut du Transport Aérien n° 59
et 60.

(17) Noter qu’il y a de nombreuses autres
sources de retards : chargement des passagers
ou des bagages, problèmes techniques de l’avion,
capacité insuffisante de la piste, météorologie
défavorable...

(18) 33 États en 1997.

(19) Coût moyen d’une minute d’attente au
sol : 120 F (source IATA).

(20) Au-dessus de 7 500 m d’altitude.

(21) Allemagne de l’Ouest, Benelux, Grande-
Bretagne, France.

(22) La CEAC comprenait 37 États européens
au 1.1.98, soit la quasi-totalité des États à l’ouest
de la CEI.

(23) Allemagne, Belgique, France, Luxembourg,
Pays-Bas, Royaume-Uni, Irlande, Portugal,
Grèce, Turquie, Malte, Chypre, Hongrie, Suisse,
Autriche, Norvège, Danemark, Slovénie, Suède,
République tchèque, Italie, Roumanie, République
slovaque, Espagne, Bulgarie, Croatie, Monaco.

(24) CIP : Convergence and Implementation Plan.

(25) PRC : Performance Review Commission.

(26) SRC : Safety Regulation Commission.

(27) Si le gain de capacité est de 10 %, les
délais induits peuvent être réduits d’environ
50 % (voir l’élasticité capacité/retards au cha-
pitre “ Capacités ATM du point de vue des
retards ”).

(28) Membres principaux : Centre d’études
de la navigation aérienne (CENA/DGAC France),
NLR (NL), DLR (Allemagne), National Air
Traffic Services (GB), Agence Eurocontrol.

(29) Les calculateurs sophistiqués installés à bord
des avions les plus modernes (Flight Management
System 4D, ou FMS 4D) assurent la gestion des
trajectoires des avions dans l’espace et le temps.

(30) “ La méthode des filtres ”, J. VILLIERS,
Revue Navigation n° 61, 3e trimestre 1968.

(31) Voir http://www.eurocontrol.fr/pro-
jects/freer

(32) Automatic Dependent Surveillance/Broadcast,
par lequel l’avion transmet omnidirectionnel-
lement sa position, son identité et ses inten-
tions.

(33) Système de communications avec les
mobiles.

(34) Réf. : EATMS Operational Concept document
(OCD), EUROCONTROL, EATCHIP Doc :
FCO.ET1. ST07.DEL01 – Issue 1.0 –
1 March 1997, http:www.eurocontrol.be

(35) Voir l’article de J.-M. CHADUC (62) “La
régulation des Télécommunications ” dans La
Jaune et la Rouge n° 514. n
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Depuis quelques années, le
transport aérien est soumis à
deux critiques récurrentes.

La première est relative à la gêne sonore
engendrée par les avions aux envi-
rons des plates-formes aéroportuaires,
la seconde concerne la ponctualité
des vols. Le système de contrôle aérien
constituant une partie des causes de
ces retards (20% environ), nous nous
intéresserons ici à en dégager les élé-
ments constitutifs pour mieux com-
prendre les phénomènes en jeu.

Les progrès connus en matière de
construction aéronautique et d’avio-
nique ont permis aux avions de voler
plus vite et par presque toutes condi-
tions météorologiques. Il est donc
plus que jamais nécessaire de gérer
les flux de trafic aérien de l’extérieur
au moyen de méthodes et d’outils
d’anticipation fiables. Dans ce cadre,
le contrôleur aérien doit avoir une
vue globale du trafic présent et à venir.
Ces services ont pu se développer
grâce aux techniques informatiques,

ou comment gérer
une augmentation
permanente
du trafic dans
le strict respect
de la sécurité

Le transport aérien fait aujourd’hui l’objet de nombreuses critiques
concernant en particulier la ponctualité des vols. Cet article vise à
donner au lecteur un aperçu des contraintes et objectifs majeurs du
contrôle en route de la navigation aérienne, et ses implications sur la
régularité.

Le contrôle en route
de la circulation aérienne

T R A F I C  A É R I E N

Joël Rault et Jean-Renaud Gély (92)
Centre en route de la navigation aérienne Est

Salle de contrôle de Reims.
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radio et radar qui procurent à la fois
un moyen de communication et une
visualisation autonome du trafic. La
mission première (en fait un impé-
ratif) de sécurité aérienne est assurée
dans des structures bien définies qui
sont essentiellement au nombre de
trois : les tours de contrôle qui gèrent
le trafic sur l’aéroport et dans ses
abords immédiats (quelques dizaines
de kilomètres), les contrôles d’ap-
proches dont la mission est de préparer
les flux de trafic en vue de leur inté-
gration dans les circuits d’atterris-
sage, et enfin les Centres en route de
la navigation aérienne (CRNA) s’oc-
cupant des appareils évoluant en
régime de vol contrôlé dans le reste
de l’espace. Ce sont ces derniers qui
gèrent essentiellement les vols en croi-
sière.

En France, on compte cinq CRNA
situés à Paris, Aix-en-Provence, Reims,
Bordeaux et Brest. Ils se partagent
l’espace aérien français qui est divisé
en unités spatiales élémentaires appe-
lées secteurs de contrôle et de dimen-
sions de l’ordre de la centaine de kilo-
mètres horizontalement et de quelques
milliers de mètres verticalement.
Chaque centre a en charge un cer-
tain nombre de ces secteurs, et est
responsable du bon écoulement du
trafic dans cette zone. Dans le cas de
Reims, la position géographique de
l’espace contrôlé par le CRNA-Est en
fait un point de passage obligé pour
les flux de trafic qui relient l’Europe
du Nord à l’Europe du Sud.

Fonctionnement
d’un centre
de contrôle

Un CRNA est articulé autour de
deux pôles : la salle de contrôle et la
salle technique, toutes deux en très
étroite relation fonctionnelle.

La salle de contrôle où exercent les
ingénieurs du contrôle de la naviga-
tion aérienne (souvent communé-
ment appelés aiguilleurs du ciel dans
la presse) est composée d’un certain
nombre de positions de travail.
Chacune est armée par deux contrô-
leurs qualifiés, l’un dit organique pré-
pare les actions à mener et gère les liai-

sons avec les autres services de contrôle,
l’autre dit radariste gère le trafic en
temps réel. La position est pour cela
équipée de deux écrans radar, d’une
platine radio pour les communica-
tions avec les avions, d’une platine
téléphonique pour les communica-
tions avec les autres positions qu’elles
soient dans le même centre ou dans
tout autre centre si la liaison se jus-
tifie, et d’une interface de commu-
nication avec les calculateurs de trai-
tement des plans de vol. À chaque
secteur est associée une position de
contrôle, une position pouvant, le
cas échéant, gérer simultanément
plusieurs secteurs. Chaque position
armée dispose d’une fréquence VHF
de travail dans la bande 118–137 Mhz.
La salle est enfin gérée par un chef
de salle qui en détermine à chaque ins-
tant la configuration dans le but d’as-
surer au mieux les missions de sécu-
rité et de régularité. Il est en cela aidé
par un régulateur qui a connaissance
du trafic à venir pour anticiper les
variations de charge.

Physiquement située sous la salle
de contrôle, la salle technique est le
système nerveux du contrôle aérien.
Elle comporte tous les éléments néces-
saires au fonctionnement des divers
systèmes installés en salle de contrôle
et décrits plus haut. On y trouvera
en particulier les calculateurs néces-
saires à l’élaboration de l’image radar
issue des données de plusieurs radars
et agrémentée d’éléments d’infor-
mation tels que l’indicatif du vol, son
altitude et sa vitesse. C’est aussi en
salle technique que sont gérées les
infrastructures téléphoniques et de
communication radio, ainsi que les
différents calculateurs des systèmes
de coordination du trafic aérien. Une
maintenance technique opération-
nelle est assurée 24 heures sur 24
tant pour ce qui est du centre lui-
même que pour certains systèmes
isolés (centre d’émission-réception
VHF, radars). Tous les éléments iso-
lés sont d’ailleurs dotés de moyens
de surveillance et de maintenance à
distance. Les missions de maintien
de la disponibilité des équipements
sont assurées par les ingénieurs élec-
troniciens des Systèmes de la Sécurité
aérienne (IESSA).

Il est à noter que les systèmes mis
en œuvre sont des systèmes lourds car
leur intégrité et leur fiabilité sont des
critères primordiaux. Ils sont géné-
ralement doublés voire triplés pour
faire face à la défaillance de n’im-
porte quel élément sans aucunement
affecter la sécurité du trafic.

Outre l’organisation technique,
un troisième point est à noter dans
le fonctionnement du CRNA et prin-
cipalement celui de Reims : la for-
mation des personnels et en parti-
culier des contrôleurs. L’augmentation
du trafic engendre un fort besoin en
effectifs de contrôleurs. Or, cette for-
mation par objectifs jusqu’à la qua-
lification est longue. L’École natio-
nale de l’aviation civile (ENAC)
dispense la partie théorique et pratique
générale qui est prolongée par une
formation adaptée à l’organisme d’af-
fectation. Cette deuxième phase se
fait à la fois au moyen de cours théo-
riques et d’applications sur simula-
teur et sur trafic réel. La durée moyenne
totale de formation avoisine cinq
années.

Malgré tous ces investissements
tant humains que technologiques,
l’écoulement du trafic rencontre des
difficultés.

La saturation
de l’espace aérien

Qui ne s’est jamais étonné d’en-
tendre dire et répéter qu’en certains
endroits, et dans l’est de la France
en particulier, l’espace aérien est
saturé, bien que le soleil soit plus
souvent masqué par les nuages que
par les avions. L’art du contrôle aérien
consiste à faire circuler un fort trafic,
évoluant dans les trois dimensions,
dans un espace donné et en respec-
tant les normes de sécurité.

Sans entrer ici dans de trop longues
descriptions, on précisera que les
normes de sécurité établissent des
espacements minimaux horizontaux
et verticaux entre les différents avions.
Ces espacements visent d’une part à
assurer de manière évidente la sécu-
rité des vols, et d’autre part à prendre
en compte les marges d’imprécision
des différents moyens de navigation.
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À ces nécessités d’espacement
physique des avions s’ajoute la capa-
cité maximale de gestion des contrô-
leurs. Cette capacité (aujourd’hui fac-
teur dimensionnant) est définie dans
le but de confier au contrôleur une
charge de travail lui permettant d’ac-
complir efficacement toutes ses tâches,
ceci en maintenant la sécurité. La
capacité, définie par secteur, dépend
de plusieurs paramètres. Nous en
citerons deux à titre d’exemple non
exhaustif : la complexité du réseau
de routes du secteur (plus les routes
sont mêlées, plus la gestion du sec-
teur est difficile en raison d’un nombre
important de croisements d’avions),
et le caractère évolutif des vols dans
le secteur (un vol en croisière à vitesse
et altitude constantes est plus simple
à appréhender qu’un vol en évolu-
tion verticale). Il découle de ces consi-
dérations un nombre de vols admis-
sibles simultanément. En intégrant
la durée moyenne d’occupation du
secteur par l’avion, on détermine un
nombre de vols par heure. Dès lors
que la demande de vols dans un sec-
teur dépassera sa capacité, il y aura
application de mesures de régula-
tion.

Nombreux sont actuellement les
secteurs qui se retrouvent à certaines
heures de la journée en saturation.
Cela signifie que la demande est supé-
rieure à la capacité c’est-à-dire l’offre.

Un réflexe d’analyse économique élé-
mentaire conduirait à dire qu’il suf-
fit d’augmenter le montant de la rede-
vance pour ramener la demande au
niveau de l’offre. Cette idée n’est pas
d’actualité pour le contrôle aérien.
Le principe retenu est celui de la
régulation autoritaire des vols. Cette
régulation est effectuée au niveau
européen par une cellule d’Eurocontrol
nommée la CFMU (Central Flow
Management Unit). Le principe en
est très simple : les plans de vols
déposés constituent la base de cal-
cul. Ils déterminent la demande de tra-
fic. Dès lors que la demande excède
la capacité, les vols se verront assigner
une heure de départ compatible avec
le respect des capacité de tous les
secteurs traversés. La base du sys-
tème repose sur un objectif de mini-
misation du retard moyen, et les
modalités de ces régulations sont
décrites sommairement dans le schéma
joint. Ce système a l’avantage majeur
de limiter le retard subi par tout avion
plutôt que de limiter le nombre
d’avions retardés. Il est en quelque
sorte plus juste. L’autorisation de
départ ainsi attribuée est bien connue
sous le nom de créneau (slot en anglais).
Les périodes où ce système d’alloca-
tion de créneaux de transit sont néces-
saires sont dites périodes de régula-
tion et le secteur concerné est dit
régulé.

Il découle de ce mécanisme que
certains vols se verront assignés des
créneaux postérieurs à leur heure de
départ initialement demandée. Le
retard en question est appelé retard
ATC (Air Traffic Control). Il entre dans
le calcul du retard dit TCC (toutes
causes confondues) qui, lui, prend
en compte tous les paramètres condui-
sant au retard de l’avion : passagers
en retard, incident technique, mau-
vaises conditions météorologiques...
C’est le retard TCC qui est ressenti de
fait par le passager.

Pour donner des ordres de gran-
deur, dans le cas du CRNA-Est
(Reims), les retards ATC engendrés
par les secteurs sous sa responsabi-
lité ont été en décembre 1997 de
72 529 minutes pour un trafic de
46 538 vols. Ceci fait une moyenne
d’environ une minute et demie par
vol réalisé.

n Les enjeux du futur
Maintenir et améliorer le niveau

de sécurité du système de navigation
aérienne est l’objectif constant de
tous les acteurs du transport aérien.
En outre, un autre objectif est de
maintenir le retard ATC moyen en
dessous des trois minutes par vol
durant les mois de trafic dense. Ce n’est
malheureusement pas toujours le cas
aujourd’hui, en particulier à Reims.
Pour cela, la capacité globale de l’es-
pace aérien doit être améliorée.

L’effectif de contrôleurs est un
paramètre dimensionnant. En effet,
le nombre de contrôleurs disponibles
va déterminer le nombre de posi-
tions qu’il est possible d’armer. En
fonction de ce nombre, certains sec-
teurs devront éventuellement être
regroupés sur une même position,
réduisant naturellement la capacité
du centre. Ceci justifie pleinement
une politique de formation de grande
envergure. Le centre de Reims a, sur
un effectif global en contrôleurs de 293,
113 contrôleurs en formation.

L’augmentation du nombre de
secteurs apporte des améliorations sur
la régularité, mais cette méthode
touche rapidement à ses limites. En
effet, revenant à des considérations
économiques, on peut dire que le
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Explication schématique du processus de régulation

À gauche est représentée la demande de vols en fonction du temps.
Un numéro correspond à un vol.

La capacité de trafic maximal admissible est marquée par le trait rouge.
Les vols s’effectueront conformément au schéma de droite.
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8 16 25 33
7 15 24 32
6 14 23 31 39
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1 8 15 22 29 36 43 48
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2 10 19 27 35 41 46 49
1 9 18 26 34 40 45 48
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Vols acceptés

Les vols notés en rouge sont les vols retardés.



contrôle aérien est typiquement une
activité à rendements décroissants.
L’augmentation de capacité selon
cette méthode est financièrement très
onéreuse. Par contre, des solutions pro-
metteuses existent dans un redécou-
page de l’espace réactualisé selon les
principaux flux de trafics.

Une deuxième limite à la multi-
plication des secteurs est la disponi-
bilité de fréquences radio. La bande
aviation n’offre plus que de rares
canaux libres. Un resserrement des
canaux (de 25 kHz à 8,33 kHz) sera
mis en place en 1999. Par ailleurs,
multiplier les secteurs revient à rac-
courcir le temps entre deux change-
ments de fréquence pour l’équipage
de l’avion, ce qui a ses limites au
point de vue opérationnel.

La modification des réseaux de
routes peut apporter des gains sub-
stantiels en diminuant le nombre de
croisements de routes. La complexité
du secteur devient moindre permet-
tant une capacité supérieure. La dif-
ficulté lorsque l’on veut redessiner les
réseaux de routes est qu’une modifi-
cation dans un secteur entraîne inévi-
tablement des conséquences sur les
secteurs adjacents voire même bien
plus loin, et ce qui est bon d’un côté
ne l’est pas nécessairement de l’autre.

Cette situation serait améliorée
par la mise en place d’une norme de
séparation verticale réduite (dite
RVSM pour Reduced Vertical Separation
Minima) à 300 m au-dessus de
9 000 m d’altitude (au lieu de 600
actuellement). Les croisements pour-
ront alors se faire en affectant des
niveaux de croisière distincts aux
deux routes sécantes.

Après ces limites dues aux effec-
tifs et aux questions technologiques
viennent des limites structurelles.
Outre le transport aérien civil, les
militaires sont de gros utilisateurs
d’espace. Ils disposent en particulier
de volumes en espace supérieur pour
l’entraînement au combat, au ravi-
taillement et d’axes de travail pour
les Awacs. Ces espaces sont volumi-
neux car ils doivent répondre aux
besoins des missions militaires et
réduisent d’autant l’espace dispo-
nible pour le trafic civil. Dans la zone
de responsabilité du CRNA-Est, qui
est au centre de la Core-Area en
Europe, l’activité de l’armée de l’Air
représente plus du tiers de son acti-
vité nationale. Lors de l’activation de

ces zones, la capacité des secteurs
concernés peut être affectée d’une
diminution pouvant aller jusqu’à sept
avions par heure (pour des capaci-
tés de l’ordre de 30 à 50 avions par
heure), entraînant des conséquences
lourdes sur les retards. Un remode-
lage des zones ou une utilisation plus
flexible de l’espace comme préconi-
sée par Eurocontrol offrirait une capa-
cité supérieure et permettrait de
répondre aux demandes de trafic sans
générer de retards.

Le dernier axe de recherche d’un
gain de capacité concerne la défini-
tion du poste de travail du contrô-
leur. Il s’agit de travaux en ergono-
mie qui ont conduit à la définition
d’une nouvelle interface homme-
machine dont la constitution doit
soutenir le travail du contrôleur et
donc améliorer sa disponibilité pour
accueillir le trafic. Le projet en cours
appelé ODS-France devrait être ins-
tallé dans les centres de contrôle dans
les quelques années à venir (en 1999
à Reims). Ces réalisations sont com-
plexes et onéreuses. De plus, la mise
en place de nouvelles positions ou
de nouveaux systèmes doit se faire
sans entraver le fonctionnement opé-
rationnel du centre conduisant à des
calendriers très serrés.

Tels sont les contraintes et les
enjeux du contrôle de la circulation
aérienne, qui doit répondre à une
demande sans cesse croissante en
maintenant un niveau de sécurité des
plus élevés, et nécessitant des ins-
tallations techniques lourdes don-
nant une certaine rigidité à l’édifice.
Cette rigidité est directement liée aux
impératifs de sécurité et ne peut être
(sauf évolutions technologiques fortes)
remise en cause actuellement.

L’objectif de ce bref exposé, qui
espérons-le a été atteint, est que le
passager qui sommeille en chacun
de vous soit en mesure d’évaluer la
complexité des contraintes du contrôle
aérien, et donc de comprendre les
raisons pour lesquelles on lui annonce
trop souvent à son goût que son vol
partira avec quelques minutes de
retard en raison de la saturation de
l’espace aérien. n
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LE CRNA-EST EN CHIFFRES

Mis en service en février 1983 pour décharger le CRNA-Nord (Paris).
11 secteurs de contrôle.

Trafic : plus de 633 000 vols en 1997 (pointe à 58 300 vols en juillet 1996
et 2 125 vols le 27.09.1996).

Personnel : au 03.03.1998
462 agents dont en particulier :
• 296 ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne,
• 63 ingénieurs électroniciens,
• 38 techniciens.

Les progrès de l’avionique
permettent maintenant
aux avions les plus modernes
de faire de la navigation
dite de surface, contrairement
à une navigation le long
de routes prédéfinies
au moyen d’installations
de radionavigation.
Ce principe appelé RNAV
(pour area navigation)
permettra à terme
la définition de routes
mieux adaptées au trafic
et donc une utilisation
plus globale de l’espace.
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T R A F I C  A É R I E N

Le trafic aérien a connu une progression très importante pendant les dernières décennies et toutes les
prévisions tendent à montrer que cette croissance ne devrait guère se ralentir dans les prochaines
années. De 1986 à 1996, le trafic a connu un accroissement de 66% et on prévoit pour 2006 un
accroissement par rapport à 1996 de l’ordre de 35% à 70% [TM+ 97].
Dans ces conditions, la congestion du ciel est en passe de devenir le facteur limitant de la croissance du
trafic aérien, du moins en Europe, et la pression des compagnies aériennes se fait de plus en plus forte
pour que la gestion du trafic soit à la fois plus souple et plus efficace.
Parallèlement, les avions s’équipent de moyens sophistiqués (FMS (1), GPS (2), Data Link) qui devraient
permettre, à plus ou moins long terme, de changer radicalement les techniques de contrôle des aéronefs.
C’est dans ce cadre qu’est aujourd’hui posé par les compagnies, suivant en cela le RTCA [cotRbod95], le
concept du Free Flight (vol sans contrainte), un concept qui tendrait, sous certaines conditions, à
affranchir les avions du contrôle aérien tel qu’il est pratiqué aujourd’hui et permettrait ainsi aux aéronefs
de suivre le cheminement de leur choix dans certaines zones de l’espace aérien.
Comme nous allons cependant le voir, le chemin à parcourir est encore long avant la mise en place d’un
tel concept.

De nouvelles techniques
pour le contrôle aérien

Nicolas Durand (87)
et Jean-Marc Alliot (83)

Tour de contrôle Vigie à l’aéroport Charles de Gaulle.
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n Principes généraux
Le but premier du contrôle du tra-

fic aérien est d’assurer la sécurité des
aéronefs. Le but second, d’assurer un
écoulement aussi optimal que pos-
sible des flux de trafic, en particulier
en termes de retards.

Nous allons tout d’abord poser
quelques définitions indispensables
pour la compréhension du reste de
notre exposé.

Route aérienne : le cheminement
d’un avion dans l’espace est une série
de segments de droite, reliant des
points de report appelés balises.
Historiquement, ces balises étaient
bien souvent des points équipés de
moyens de radionavigation.

Plan de vol : il contient tous les élé-
ments indicatifs décrivant le vol prévu
pour un avion (heure de départ, niveau
de vol, route prévue).

Contrôle en route : il s’agit du
contrôle à l’extérieur des zones entou-
rant les aéroports (dans ces dernières,
on parle de contrôle d’approche).

Secteurs de contrôle : l’espace
aérien est divisé en secteurs de contrôle.
Chaque secteur est confié à un, ou
plus souvent deux, contrôleurs, qui ont
la charge d’assurer la séparation des
aéronefs dans cette portion de l’es-
pace. Le transfert d’un avion d’un sec-
teur à un autre secteur fait l’objet d’une
coordination entre les contrôleurs
en charge de chacun des deux sec-
teurs.

Séparations : on définit une dis-
tance horizontale exprimée en milles
nautiques(3) (NM), la séparation  hori-
zontale (4), et une  distance verticale
exprimée en pieds(5) (ft), la séparation
verticale(6). On dit que deux avions sont
séparés quand la distance qui sépare
leurs projections sur un plan hori-
zontal est supérieure à la séparation
horizontale ou quand la différence de
leurs altitudes est supérieure à la sépa-
ration verticale.

Conflit élémentaire : deux avions
sont dits en conflit lorsqu’ils ne sont plus
séparés. Si l’on se fixe une durée T,
deux avions seront dits en conflit
potentiel pendant T, si durant le temps
T, ils ont une probabilité non nulle (7)

d’être en conflit.
Cluster : un cluster d’avions est

une fermeture transitive d’avions en
conflits potentiels. Si un avion A est
en conflit avec B à l’instant t <T (où
T est l’horizon temporel exploré) et
B est en conflit avec C à l’instant t+Dt
< T alors A, B et C appartiennent au
même cluster. Ainsi dans la figure 1,
les avions A et B ne sont jamais en
conflit mais ils appartiennent au même
cluster. Une déviation de C pour évi-
ter B peut lui permettre d’éviter A.

L’expression conflit à n avions signi-
fie en fait cluster à n avions.

Améliorer
l’écoulement du trafic

Il existe plusieurs approches pour
tenter d’améliorer l’écoulement du
trafic. Elles se divisent en deux grandes
catégories : d’une part, l’amélioration
de l’organisation de l’espace aérien et
des flux de trafic, d’autre part, l’amé-
lioration du contrôle aérien lui-même.

L’organisation de l’espace et des
flux : on peut tenter tout d’abord
d’améliorer la façon dont l’espace est
découpé en secteurs. Jusqu’à présent,
ce découpage a souvent été fait de
façon empirique, et une approche
plus scientifique peut permettre d’es-
pérer une amélioration capacitive. Il
faut cependant garder en mémoire :
1) que le découpage actuel est le résul-
tat d’une longue expérience, et qu’il
sera difficile de l’améliorer,

2) que l’on ne peut augmenter indé-
finiment le nombre de secteurs, car
lorsque les secteurs deviennent trop
petits, la gestion des flux entrant et
sortant devient plus coûteuse que le
contrôle lui-même (8).

On peut également tenter d’amé-
liorer l’écoulement des flux en amé-
liorant les modèles de capacité sec-
teur, en proposant des tarifications
du contrôle différentes en fonction
des horaires, ou en proposant des
routes alternatives aux aéronefs pour
décongestionner certaines zones.
Enfin, on peut imaginer un change-
ment radical du découpage de l’es-
pace en prévoyant par exemple une
zone de type “Free Flight” où le contrôle
serait assuré différemment. Toutes
ces techniques sont actuellement à
l’étude.

Le contrôle aérien : la principale
raison des retards observés aujour-
d’hui en Europe (et particulièrement
en France) est la saturation des sec-
teurs de contrôle “ en route ”. Pour
tenter d’augmenter la capacité du
contrôle en route, de nombreuses
solutions sont à l’étude. Les problèmes
à traiter sont bien identifiés : il faut
savoir prévoir les trajectoires des
avions, détecter les conflits, regrouper
ces conflits par clusters, donner des
manœuvres simples les résolvant, etc.

Si les problèmes liés à la résolu-
tion de conflits aériens sont donc bien
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Figure 1 – Exemple de cluster

avion A

d > séparation standard
horizontale

avion B

avion C



identifiés, les techniques à employer
le sont moins.  Avant de rentrer dans
les détails techniques du problème,
nous allons nous employer à présen-
ter quelques concepts généraux.

Prévision de trajectoires
et détection de conflits

Avant de songer à résoudre les
conflits, il faut d’abord les détecter.
Or, la détection de conflits se base
avant tout sur une bonne prévision
de trajectoires.

La première erreur consisterait à
croire que l’on peut considérer les
vitesses des avions comme constantes.
En France, environ trois conflits sur
quatre comprennent au moins un
avion qui est en montée ou en des-
cente; or, si l’on prend l’exemple d’un
airbus A320, il va en dix minutes pas-
ser d’une altitude de 1 000 ft à une
altitude de 26 000 ft, et sa vitesse va
passer de 200 à 400 km/h.

La prévision de trajectoires pour-
rait donc passer soit par la liaison de
données, auquel cas le FMS de l’avion
pourrait renvoyer une trajectoire rela-
tivement précise ; cependant, cette
prévision resterait tout de même tri-
butaire d’incertitudes externes : si un
avion de ligne est capable de suivre pré-
cisément une route et une altitude,
maîtriser précisément sa vitesse sol
n’est pas possible en raison notam-
ment des vents (une quinzaine de
nœuds). Il est d’autre part impossible
de corriger en permanence la vitesse
car les réacteurs ont un régime de
consommation idéal dont il ne faut
pas trop s’écarter. Enfin, ils ne doi-
vent pas, pour des raisons mécaniques,
être soumis à des changements de
régime permanents.

Enfin, s’il est impossible de récu-
pérer directement les trajectoires cal-
culées par les FMS, on peut recourir
à une simulation de trajectoires faite
à partir de modèles préétablis ; les
incertitudes seront alors extrêmement
fortes, en raison de nombreuses incon-
nues (masse de l’avion, consignes de
la compagnie, etc.).

Ainsi, il est à peu près inconce-
vable d’espérer dépasser la dizaine de
minutes en termes d’horizon tempo-
rel pour la prévision de trajectoires.

Différentes approches pour
l’aide à la résolution

On peut grossièrement classer les
différentes approches de la façon sui-
vante :

Approche anti-calculatoire : la
première approche consiste à construire
un modèle, dit “cognitif ”, du contrô-
leur, spécialement dans ses modes
d’appréhension des paramètres du
conflit, et d’utiliser ce modèle dans
un calculateur afin de construire des
outils de filtrage de l’information et
d’assistance électronique au contrô-
leur. Cette méthode a l’immense avan-
tage d’être facilement intégrable au
système de contrôle actuel, car elle
s’emploie à changer le moins possible
les modes opératoires existants. Elle
est cependant sous les feux de deux
critiques, d’une part, les limitations
maintenant bien connues propres aux
approches dites “expertes” ou “cogni-
tives ” : coût très élevé de développe-
ment et de maintenance, problème
de généralisation des maquettes au
cas général, dégradation brutale de
l’expertise aux limites du domaine,
faillibilité du système expert [Dre79,
Fox90]; d’autre part, laissant l’homme
totalement en charge de toutes les
décisions, elle se contentera de repous-
ser le “ mur de la capacité [Vil87] ”
dont nous parlions plus haut, sans
faire disparaître les causes fonda-
mentales de son existence. Il s’agit
donc d’une approche essentiellement
à court ou moyen terme.

Automatisation centralisée com-
plète : il existe maintenant des débuts
de preuves montrant que la réalisa-
tion d’un système automatisé de contrôle
n’est pas une pure chimère.  Dans une
telle hypothèse, un système central
gère l’ensemble des avions présents
dans l’espace, et leur donne les ordres
de contrôle nécessaires à la résolution
des conflits. Cette approche a été abor-
dée pour la première fois par le pro-
jet AERA-III [Cel90, SPSS83, NFC+83,
Nie89b, Nie89a, PA91] aux États-Unis,
ou plus récemment le projet ARC 2000
[K+89, FMT93, MG94] du Centre
expérimental Eurocontrol. Le grand
avantage de cette méthode est qu’elle
permet d’augmenter de façon consi-
dérable la capacité de l’espace, la flui-

dité de l’écoulement du trafic et per-
met de garantir l’optimalité globale
des solutions obtenues.  Le principal
problème est la transition vers un tel
système depuis le système actuel. Il
ne peut donc s’agir que d’une approche
à long ou très long terme.

Délégation de tâches : dans ce
cas, l’on tente de réaliser un partage
dynamique des tâches entre l’homme
et la machine au sein d’un même sec-
teur de contrôle ; l’ordinateur pren-
drait en charge certains conflits et lais-
serait l’homme en charge du trafic
restant. Cette méthode pourrait être
intéressante à moyen terme : elle
devrait permettre de soulager l’opérateur
en cas de pointe de trafic tout en main-
tenant sa vigilance et ses qualifica-
tions. L’inconvénient majeur est qu’elle
suppose une totale confiance de
l’homme envers le calculateur, et
envers la répartition de trafic et les
résolutions qu’il exécute. Trop peu
d’expérimentations ont été menées
jusqu’ici pour pouvoir conclure.

Approche autonome : dans ce
type d’approche, on suppose que les
avions se trouvant dans une certaine
zone de l’espace (par exemple au-des-
sus de 32 000 ft) utilisent des sen-
seurs et des algorithmes embarqués
pour réaliser eux-mêmes la détection
et la résolution de conflits. Déjà exa-
minée dans le cadre du projet ATLAS
[DA93], le Centre expérimental
d’Eurocontrol travaille dans le cadre
du projet FREER à la définition d’al-
gorithmes pouvant permettre la réa-
lisation de ce type de système ; les
documents définissant les diverses
stratégies de R&D font d’ailleurs une
place importante à ce type de méthodes.
Son principal avantage est sa relative
compatibilité avec le système actuel :
sa mise en place pourrait se faire pro-
gressivement par une tactique d’en-
cerclement (en commençant par les
espaces transocéaniques et les espaces
supérieurs). D’autre part, elle per-
mettrait de donner aux avions les tra-
jectoires directes origine-destination
qu’ils demandent à l’intérieur de ces
zones “ libres ”. Il subsiste cependant
de nombreux problèmes : d’une part,
chaque avion n’a qu’une vision limi-
tée du monde qui l’entoure ; il est
donc parfaitement susceptible de choi-
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sir des manœuvres d’évitement à court
terme qui peuvent se révéler désas-
treuses sur le long terme, soit en termes
de sécurité, soit en termes d’effica-
cité ; il n’existe encore aujourd’hui
aucun algorithme ayant prouvé son
efficacité sur des échantillons de tra-
fic réel. Enfin, les problèmes d’inter-
face entre les zones “ libres ” et les
zones contrôlées ont été peu abordés.

Notons enfin que ce type d’ap-
proche est parfois confondu avec l’ACAS
(Airborne Collision Avoidance System) ;
ceci mérite une petite précision. L’ACAS,
et particulièrement son implantation
actuelle à bord des avions : le TCAS
[TCA90], est un système embarqué
conçu pour faire de l’évitement à très
court terme (de l’ordre de la minute).
Il s’agit avant tout d’un système de
dernier secours pour éviter des colli-
sions, et non d’un moyen de contrôle
ou de maintien de séparation.

En fait, le dilemme dans lequel
nous nous trouvons enfermés est un
peu le suivant : les outils capacitifs
sont difficilement intégrables dans le
système actuel, et les outils facilement
intégrables risquent fort d’être peu
capacitifs.

n La résolution de conflits

Complexité théorique

Résoudre un conflit impliquant n
avions consiste dans le meilleur des cas
à assurer les séparations en donnant
aux avions des ordres de manœuvre,
tout en minimisant les allongements
de trajectoire liés aux déviations
induites.

La difficulté du problème est assez
facile à appréhender. Pour un conflit
à deux avions dans le plan horizon-
tal, l’espace des solutions admissibles
comprend deux composantes connexes
(à condition que les avions ne fassent
pas de boucles) : soit l’avion 1 passe
devant l’avion 2, soit il passe derrière.
Un cluster à n avions contient n(n-
1)/2 paires d’avions. Le nombre théo-
rique de composantes connexes est
alors de 2 puissance n(n-1)/2. Ceci
explique l’échec des méthodes d’op-
timisation locale sur ce type de pro-
blème.

Des tentatives d’évaluation de la
complexité théorique ont été faites.
Il semble probable qu’il s’agit d’un
problème NP-complet, une classe de
problèmes n’admettant aujourd’hui
aucun algorithme polynomial les résol-
vant.

Modèle de manœuvre
et d’incertitude

Les ordres de manœuvre donnés
aux avions doivent être facilement
compréhensibles et exécutables par
les pilotes. On peut, dans le cadre
d’une modélisation relativement simple,
se limiter à la typologie suivante :
• dans le plan horizontal, un avion
peut modifier son cap d’un angle s
valant 10, 20 ou 30 degrés à l’instant
t0 et reprendre la direction de sa des-
tination finale à tt (figure 2) ;
• dans le plan vertical, le type de
manœuvre dépend de la phase de la
trajectoire de l’avion :
– pendant la montée, on peut inter-
rompre la trajectoire à t0 et reprendre
la montée à t1,
– pendant la phase de croisière, on
peut descendre de 1 000 ft à t0 et
reprendre à t1,
– la phase de prédescente commence
une cinquantaine de milles nautiques
avant le début de la descente. On peut
alors anticiper la descente en t0 et sta-
biliser l’avion à t1,
– au cours de la descente, aucune
manœuvre n’est possible dans le plan
vertical.

Pour tenir compte des incerti-
tudes sur les vitesses, on peut modé-
liser les avions non par des points
matériels mais par des polygones
convexes. La taille des polygones aug-
mente dans la direction de la vitesse.
On passe ainsi d’un point t = 0 à un
segment, puis un parallélogramme,
puis un hexagone, etc. Il suffit alors
de vérifier, pour que la contrainte
horizontale soit respectée, que les
convexes qui modélisent les avions
soient séparés par la séparation stan-
dard (voir figure 2). Dans le plan ver-
tical, l’incertitude est beaucoup plus
forte, on maîtrise très mal le taux de
montée d’un avion qui dépend de
paramètres aussi variés que la masse,
ou la mise en route de la climatisa-
tion. En conséquence, le même prin-
cipe que dans le plan horizontal est
repris mais les incertitudes sont beau-
coup plus grandes. On comprend
mieux, en regardant la figure 2, l’im-
portance de la qualité de la prévi-
sion : les convexes contenant l’en-
veloppe des positions possibles
croissent rapidement, et si les incer-
titudes sont trop fortes, le nombre
d’avions en conflits potentiels devient
en quelques minutes très, voire trop,
important. D’autre part, une mau-
vaise prévision peut amener à résoudre
des conflits qui n’auraient en fait pas
lieu. Enfin, l’instant de début de
manœuvre est complètement dépen-
dant de la qualité de la prévision et
son choix en est rendu particulière-
ment difficile.
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Techniques
de résolution

On peut trouver plusieurs approches
pour aborder le problème de résolu-
tion de conflits.

N. Durand [Dur96] traite le pro-
blème comme un problème de com-
mande optimale, F. Médioni [MDA94]
propose un modèle permettant de le
transformer en problème linéaire, celui-
ci demeurant fortement combinatoire.
É. Féron [OSF97] propose d’utiliser
des algorithmes de relaxation convexe
du problème combinatoire initial.
Toutes ces techniques considèrent le
problème comme global.

Une autre approche consiste à
considérer le problème des conflits à
n avions comme un problème sépa-
rable : des méthodes d’optimisation sont
appliquées successivement sur cha-
cun des avions impliqués ; il s’agit
alors de résoudre n problèmes relati-
vement simples et non un seul pro-
blème de grande taille, ceci au détri-
ment de la qualité des solutions.

Enfin, une dernière méthode tend
à employer des techniques de type
réactif : dans ce cas, la notion d’opti-
malité disparaît complètement et l’on
ne retient que l’admissibilité des tra-
jectoires.

Nous allons rapidement présen-
ter quelques exemples de ces diffé-
rentes approches.

Un exemple de méthode
globale de résolution

Si l’on dispose de toutes les infor-
mations concernant l’ensemble des
avions, et que l’on peut agir à sa guise
sur un avion plutôt que l’autre, le pro-
blème de la résolution de conflits est
un problème d’optimisation globale :
pour un conflit à n avions, et suivant
la modélisation présentée ci-dessus, il
s’agit d’optimiser 3n variables corres-
pondant aux t0, t1 et s de chaque avion.

Pour un élément composé de 3n
variables, la fonction d’évaluation à
optimiser simule les trajectoires (avec
incertitudes) sur T minutes à venir,
mesure les conflits et s’il n’y a pas de
conflit, prend en compte le retard dû
aux manœuvres, la durée des
manœuvres et le nombre total de

manœuvres. Une solution sans conflit
est toujours préférée à une solution
avec conflit. On minimisera le nombre
de manœuvres pour limiter le travail
des pilotes, la durée des manœuvres
pour libérer les avions le plus tôt pos-
sible pour une éventuelle autre
manœuvre.

Il existe de nombreuses méthodes
d’optimisation globale susceptibles
d’être appliquées à ce problème :
branch and bound par intervalles, algo-
rithmes A*, recuit simulé, etc.  Parmi
les différentes méthodes, les algo-
rithmes génétiques (9) ont la particu-
larité de ne pas requérir d’hypothèse
sur la fonction à optimiser (qui peut
être le résultat d’une simulation), et de
pouvoir fournir en un temps donné
plusieurs solutions proches de l’op-
timum. Par ailleurs, parmi les algo-
rithmes que nous avons testés seules
les méthodes génétiques permettent
de prendre en compte des conflits de
grande taille pouvant aller jusqu’à une
trentaine d’avions [DA96].

L’architecture générale de l’algo-
rithme est la suivante (figure 3) :
• le processus P1 est un simulateur

de trafic qui gère l’ensemble des vols
passant au-dessus de la France sur
une journée,
• le processus P2 est chargé de détec-
ter les paires d’avions en conflit, de
fabriquer les clusters d’avions par fer-
meture transitive des paires d’avions
en conflit. Il vérifie également les tra-
jectoires nouvelles proposées par P3,
• le processus P3 est l’algorithme de
résolution de conflits proprement dit.

Cet algorithme a été testé sur du
trafic réel dans le cadre de simulations
[DA97]. Pour une journée compre-
nant 6 388 vols, et en prenant une
incertitude de +/- 5 % dans le plan
horizontal et +/- 10% dans le plan ver-
tical, l’algorithme résout tous les conflits
(1 694) qui se présentent au-dessus
de 10 000 pieds. Le retard moyen lié
aux manœuvres sur l’ensemble des
avions est de 5 secondes, et le retard
maximal inférieur à 4 minutes.

Méthode
“ diviser pour régner” 

Dans ce cadre, pour un problème
à n avions, on cherche à résoudre suc-
cessivement n problèmes à trois
variables, plutôt qu’un seul problème
à 3n variables.

Dans un premier temps, on choi-
sit une priorité entre les n avions pour
savoir dans quel ordre ils vont construire
leur trajectoire, puis chacun d’entre eux
construit ladite trajectoire en prenant
comme contraintes les avions déjà
présents au moment où il résout. On
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Figure 3 – Architecture générale

Simulateur
de trafic

P1

Résolution
des conflits

P3

Détection des conflits
Mise en clusters

P2

JPH
Tampon 



peut employer là aussi diverses
méthodes pour fabriquer les trajec-
toires [AD97, MDA98]. Le problème
est relativement classique en robo-
tique, et des méthodes relativement élé-
mentaires comme les algorithmes A*
peuvent en venir aisément à bout dans
des temps raisonnables.

On peut voir sur la droite de la
figure 4 un tel exemple de résolution.
Le dernier avion est largement péna-
lisé par rapport aux autres.  D’autre part,
si l’on compare cette solution à celle
obtenue par la méthode globale (à
gauche de la figure), on constate qu’il
est possible de trouver une solution
de bonne qualité pour tous les avions
et qui n’en pénalise gravement aucun.

En fait, cette méthode peut même
ne trouver aucune solution admis-
sible, alors que la méthode globale
en trouvera plusieurs. Ainsi, dans le
simple cadre d’un conflit à trois avions,
l’algorithme échouera si les angles de
convergence sont faibles et si, de plus,
les priorités au point de passage sont
mal choisies. Le problème se trouve
ainsi en partie reporté sur le choix de
l’ordre de résolution, ce qui est loin
d’être simple.

Méthodes réactives

Le document le plus intéressant
est certainement [Zeg94]. Il introduit
la notion de coordination d’actions
grâce à différentes forces qui s’exercent
sur les agents, dans notre cas les avions.
La méthode, initialement développée
dans le domaine de la robotique
([Khatib]), se base sur l’analogie phy-
sique d’une charge dans un champ
de potentiel. Pour l’évitement, le poten-
tiel est une mesure du risque de col-
lision. On définit ainsi trois types de
forces qui devront agir suivant l’ur-
gence :
• les forces attractives qui permettent
aux avions d’atteindre leur objectif
(une balise ou leur destination finale
par exemple),
• les forces répulsives qui permettent
aux avions d’éviter un obstacle proche
donc dangereux. Cet obstacle peut
être un avion ou une zone interdite,
• les forces de glissement qui per-
mettent de contourner les obstacles.
Les avions ont alors une action coor-

donnée (voir figure 5). Une force de
glissement est définie de la manière sui-
vante : si l’on observe l’équipoten-
tielle de danger passant par l’avion,
une force de glissement est tangente
à cette équipotentielle, alors que la
force répulsive est normale. Il y a donc
plusieurs forces de glissement pos-
sibles. Si l’on reste dans le plan hori-
zontal, la figure 5 montre que l’on
peut définir deux sens de glissement
(droite ou gauche). Le sens optimal
(il s’agit ici d’optimalité locale, pour
l’avion concerné) est celui qui favorise
le rapprochement vers l’objectif.

Dans le cas d’un obstacle mobile,
on définit une action coordonnée
d’évitement.

Pour traiter les conflits à plus de
deux avions, on additionne les forces
relatives à chaque avion, conformé-
ment au modèle physique (addition
des potentiels). Si les résultats pra-

tiques sont bons pour de faibles den-
sités, les expériences menées dans le
cadre de fortes densités semblent
montrer un effondrement rapide du
système qui en vient à générer plus
de conflits qu’il n’en résout. Ceci est
lié à la méconnaissance des inten-
tions des avions ainsi qu’à la visibi-
lité limitée de l’environnement ; dif-
férentes améliorations permettent de
pallier partiellement ces problèmes,
sans toutefois parvenir à les résoudre
[Bos97].

n Conclusion
Au terme de ce rapide survol, il

faut avant tout signaler que la recherche
dans le domaine du trafic aérien est
une activité extrêmement récente. Les
techniques présentées ici ont besoin
d’être soumises à l’épreuve du monde
opérationnel pour être validées.
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Figure 4 – Exemple de résolution

Figure 5 – Force répulsive et force glissante, forces de glissement coordonnées
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Pourtant, il semble que les bonnes
questions commencent à être posées ;
l’augmentation du trafic et les contraintes
économiques rendront nécessaires
une sérieuse évolution des techniques
de gestion du trafic aérien. Certaines
réponses scientifiquement étayées
commencent à être apportées aux pro-
blèmes posés ; il faut cependant se
rappeler que la valeur technique d’une
solution ne sera pas le seul critère
intervenant dans les choix qui seront
faits dans les années à venir : d’autres
facteurs comme l’acceptabilité ou la faci-
lité de transition seront certainement
plus déterminants. n

1) Flight Management System.

(2) Global Positioning System.

(3) 1 mille nautique vaut 1 852 m (1 minute
d’arc sur un méridien).

(4) Elle est de 8 NM en France mais devrait
bientôt descendre à 5 NM.

(5) 1 pied vaut 30,48 cm.

(6) Elle vaut 1 000 ft au-dessous du FL 290 et
2 000 au-dessus.

(7) Il ne peut y avoir de certitude lorsque l’on
traite de la prévision de trajectoires, les avions
étant soumis à de nombreux facteurs non com-
plètement connus, comme le vent, par exemple.

(8) On estime généralement que la charge de
travail est proportionnelle au nombre d’avions
dans le secteur, aux flux entrant et sortant, et
au nombre de conflits qui se produisent dans
le secteur. Le modèle théorique montre que le
nombre de conflits devrait varier avec le carré
du nombre d’avions. Les simulations montrent
en fait qu’il croît, beaucoup plus rapidement,
en raison de l’organisation du trafic réel, ce
qui ne manque pas d’inquiéter.

(9) Les algorithmes génétiques sont des algo-
rithmes d’optimisation s’appuyant sur des tech-
niques dérivées de la génétique et de l’évolu-
tion naturelle : croisements, mutations, sélection,
etc. Ils ont déjà une histoire relativement
ancienne puisque les premiers travaux de John
Holland sur les systèmes adaptatifs remontent
à 1962 [Hol62].
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L’aéroport est le point critique
du système de transport aérien
commercial, où passagers et

fret (qui sont la raison d’être de ce
système et des organismes qui le régu-
lent) rejoignent ou quittent l’avion et
son équipage.

De la bonne gestion de l’aéroport
dépend en grande partie le succès
du transport aérien commercial. En
effet, la croissance actuelle du sys-
tème mène souvent les aéroports à
être l’élément saturant du système. 

Aux États-Unis, les compagnies
aériennes estiment qu’environ 90 %
des retards subis par les vols régu-
liers sont imputables à l’aéroport et
son environnement immédiat, la zone
terminale.

En Europe, la présence d’un trafic
aérien pour moitié en phase d’ascen-
sion ou de descente, couplée avec une
politique d’équipement en aéroports
nouveaux, tend à réduire ce pour-
centage. La congestion des aéroports
est néanmoins largement ressentie dans
le trafic à destination ou provenant de
Londres-Heathrow ou Francfort.

L’aéroport est un élément essentiel du système de transport aérien.
Face à l’accroissement spectaculaire et continu de l’aéronautique
civile commerciale, l’aéroport devient souvent l’élément saturant du
système, générateur de retards au décollage et à l’atterrissage et
donc de pertes financières pour les compagnies aériennes. La
présence d’acteurs multiples dans la gestion des aéroports rend son
évolution difficile à prédire et gérer. Néanmoins, l’évolution des
techniques de communication et de navigation, ainsi que la volonté
des acteurs de développer un partenariat plus poussé rendent cette
évolution possible par l’introduction de systèmes de gestion du trafic
à long terme et une meilleure gestion des “ fenêtres d’opportunité ” à
court terme.

L’aéroport bloquera-t-il
le développement
du transport aérien?

Marc Pélegrin (43),
haut conseiller honoraire à l’ONERA

Éric Féron (86),
professeur assistant au Massachusetts

Institute of Technology et ingénieur de recherche ONERA
Bertrand Delcaire,

(Mines de Paris 93),
assistant de recherche

au Massachusetts Institute
of Technology

T R A F I C  A É R I E N

©
 G

.C
A

D
O

U
/A

É
R

O
PO

R
T

S 
D

E
 P

A
R

IS

Vue aérienne d’Orly.

           

JPH
Tampon 



Face à ces nouveaux besoins, plu-
sieurs options sont envisageables. On
peut tout d’abord construire de nou-
veaux aéroports. Cet exercice se révèle
toutefois périlleux : bien que généra-
teur d’une extraordinaire activité éco-
nomique, un aéroport construit près
d’une grande ville est souvent mis à
l’index par les communautés riveraines
en raison des nuisances sonores. À
l’inverse, la construction d’aéroports
situés à grande distance des villes est
souvent un pis-aller, nécessitant l’ins-
tallation d’infrastructures lourdes per-
mettant le transit rapide des passagers
de l’aéroport vers la ville et vice versa.
Par ailleurs, le développement d’un
aéroport nouveau nécessite environ
vingt ans depuis sa conception jus-
qu’à sa mise en service, une période de
temps probablement trop longue quand
on considère la croissance actuelle du
trafic aérien à court terme.

Une solution complémentaire,
l’amélioration de l’exploitation des
aéroports existants, si elle est pos-
sible, est probablement une voie éco-
nomiquement et politiquement plus
raisonnable. Dans cet article, on se
concentre donc essentiellement sur
les façons d’améliorer le mouvement
des avions autour de l’aéroport, gar-
dant néanmoins à l’esprit qu’une des-
cription complète de l’aéroport doit aussi
considérer les aspects liés au confort
du passager et à la gestion des accès
au terminal. Cette restriction faite, le
fonctionnement d’un aéroport peut
être décrit par les contraintes affec-
tant l’espace aérien d’approche, les
pistes de décollage et d’atterrissage,
les taxiways et les portes d’embar-
quement. Il est aussi décrit par les
besoins des hommes chargés de sa
gestion. On identifiera donc les pro-
blèmes qui se posent à ces différents
niveaux, puis les moyens de modéli-
sation et les améliorations en cours.

Les relations gouvernant le fonc-
tionnement d’un aéroport sont très
complexes, avec plusieurs échelles de
temps, de multiples sources d’infor-
mation et des points de contrôle mul-
tiples. En conséquence, seule une
approche de type “ système” est vrai-
ment capable d’exprimer la nature de
ces interactions complexes et en déduire
des mécanismes de gestion efficaces.

Dynamique
et contraintes associées
à la gestion
des aéroports

Aspects macroscopiques
À l’échelle du système de trans-

port aérien dans son ensemble, la
performance d’un aéroport est défi-
nie par sa capacité, mesurée en termes
de volume d’opérations combinées
(décollages et atterrissages) pouvant
être effectuées par heure sans délais
excessifs. La connaissance de la capa-
cité d’un aéroport est essentielle à
la gestion de l’espace aérien entier :
la sécurité impose d’anticiper la for-
mation potentielle d’embouteillages
dans l’espace d’approche d’un grand
aéroport. De nombreuses méthodes
ont donc été développées afin de
calculer la capacité des aéroports.
Celle-ci est fonction de plusieurs
facteurs, principalement les condi-
tions météorologiques (couverture
nuageuse et vents), les types d’avion
utilisés et les proportions de décol-
lages et d’atterrissages. Comme ce
dernier paramètre évolue au cours
d’une journée, une représentation
simple de la capacité d’un aéroport
dans des conditions météorologiques
données est donnée par l’intérieur
d’une courbe convexe comme mon-
trée ci-dessous.

De telles courbes peuvent être obte-
nues soit par mesures expérimentales
au seuil de piste, soit analytiquement
par l’examen de la configuration des
pistes de l’aéroport et des procédures
(distances minimales de séparation
entre avions).  Les courbes de capa-
cité des aéroports européens ressem-
blent souvent à des rectangles, et
varient peu avec les conditions météo-
rologiques, comme on peut le voir ci-
dessous.

Ces enveloppes de capacité sont
rectangulaires parce que les grands
aéroports européens utilisent des pistes
différentes pour les décollages et les
atterrissages, tandis que les Américains
combinent souvent décollages et atter-
rissages sur les mêmes pistes.
L’invariance en fonction des condi-
tions météorologiques est due au fait
que la plupart des aéroports euro-
péens utilisent constamment les pro-
cédures les plus strictes (approche
aux instruments, “IFR”). Au contraire,
les aéroports américains utilisent des
procédures moins strictes dès que le
temps le permet. En conséquence,
pour une configuration de pistes iden-
tique et par beau temps, la capacité
d’un aéroport américain sera beau-
coup plus élevée, comme le montre la
courbe pointillée. Par mauvais temps,
les deux courbes auront tendance à
se superposer.
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Figure 1

Enveloppe de capacité pour des conditions
météorologiques données.
Cas du grand aéroport américain utilisant
plusieurs pistes sur lesquelles décollages
et atterrissages peuvent être combinés.

Figure 2

Enveloppe de capacité pour des conditions
météorologiques données.
Cas du grand aéroport européen fonctionnant
constamment en conditions de vol
aux instruments et ne combinant pas
décollages et atterrissages sur une même piste.

JPH
Tampon 

JPH
Tampon 



Cette différence de stratégie a au
moins deux sources : une attitude
différente du passager face au voyage
en avion et les incertitudes qui y sont
associées, et des conditions météo-
rologiques plus favorable aux États-
Unis. Les périodes de faible visibi-
lité sont en général plus fréquentes
en Europe. Par ailleurs, l’approche
américaine intègre un facteur de
risque important : une forte capacité
par beau temps et des délais consi-
dérables par mauvais temps. Ainsi,
le trafic dans l’ensemble des États-
Unis a été fortement perturbé au
cours du mois de janvier 1998 lors-
qu’une zone météorologique stable,
génératrice de brouillards s’est fixée
sur la côte Est.

La zone terminale

L’espace aérien environnant un
aéroport important est organisé de
façon à faciliter la mise en ordre pré-
cise du trafic par les contrôleurs aériens.
Cette tâche est effectuée par le contrôle
d’approche (TRACON, pour Terminal
Radar Area CONtrol en anglais). Ce
contrôle se situe à l’interface entre les
centres en route (cf. l’article de Joël
Rault et Jean-Renaud Gély dans ce
numéro) et la tour de contrôle de l’aé-
roport.

La sécurité est la préoccupation
essentielle des contrôleurs en charge
des mouvements aériens à proximité
de l’aéroport. Cette sécurité est garan-
tie par la séparation du trafic, sépa-
ration qui est plus difficile dans cette
zone puisque l’aéroport concentre le
trafic aérien. La séparation du trafic
est réalisée de manière procédurale :
les avions à l’atterrissage n’utilisent
pas les mêmes volumes de l’espace
aérien que les avions au décollage et
les volumes d’espace aérien sous le
contrôle d’agents différents sont dis-
joints. Cela permet une structura-
tion naturelle du trafic et la sépara-
tion des responsabilités au plan
humain.

Ainsi, le contrôle d’approche finale
consiste à espacer précisément les
avions afin de ne pas saturer la piste
à l’atterrissage. Cet espacement est
actuellement réalisé par un humain,
et subit dès lors des contraintes signi-

ficatives. En effet, pour obtenir un
espacement convenable, l’humain
observe la position radar des avions
et les fait passer par des points géo-
graphiques précis nommés “ feeders ”
où il peut vérifier leur espacement.

Les inconvénients associés à cette
organisation sont, outre l’imposition
de longs détours pour certains avions
(tous doivent passer par le “ feeder ”),
une sensibilité marquée aux événe-
ments météorologiques : la présence
d’un petit orage au-dessus d’un de
ces “ feeders ” peut bloquer l’accès de
l’aéroport à plusieurs avions, et ainsi
générer des retards.

La piste

La piste est souvent l’élément le
plus important de l’aéroport. Au plan
de la sécurité, c’est en effet à la piste
que les risques d’accidents sont les
plus grands et où ont eu lieu les acci-
dents les plus meurtriers de l’aviation
civile. Au plan de la productivité d’un
aéroport, c’est souvent la piste ou la
configuration de pistes qui détermine
la capacité d’un aéroport. Quand un
aéroport possède plusieurs pistes
orientées différemment, c’est la météo-
rologie, souvent combinée avec des
considérations d’ordre écologique,
qui détermine la configuration de
pistes, le but étant de maximiser le
volume d’opérations par heure.

En général, la configuration de
pistes est relativement simple.
Cependant, elle peut être aussi très
sophistiquée. L’aéroport de Boston en
est un exemple : cinq pistes sont entre-
lacées de manière à former un triangle.
Les dissymétries de l’aéroport sont
évidentes, et suivant les conditions
météorologiques, le nombre d’opéra-
tions possibles peut évoluer beaucoup.
On a recensé plus de trente configu-
rations possibles pour l’aéroport de
Boston, la plupart d’entre elles utilisant
simultanément des pistes sécantes.
Par exemple, la configuration la plus
capacitive utilise la piste 4L pour les
décollages et atterrissages d’avions de
transport régionaux (turboprops), la
piste 4R pour les atterrissages de jets
et le décollage des jets “ lourds ” (par
exemple les vols transatlantiques), et
la piste 9 (au premier plan) pour le
décollage d’avions de tous types. Mais
cette configuration est sensible aux
intempéries et peut rapidement dégé-
nérer en une configuration où la piste
4R est seule utilisée pour les arrivées
et les pistes 4L et 9 sont utilisées pour
les départs seulement. En effet, les
pistes 4L et 4R sont trop proches pour
effectuer des atterrissages simultanés
par mauvaise visibilité.

Pour une configuration de pistes
donnée, la responsabilité du contrô-
leur de piste est essentiellement d’as-
surer la sécurité de toutes les opéra-
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Aéroport de Boston : configuration de pistes triangulaire. Au premier plan, de gauche à droite, piste
9/27. Pistes parallèles : 4L/22R (à gauche) et 4R/22L (à droite). Au second plan : piste 15R/33L. La
piste 15L/33R, très courte, est visible en bout d’aéroport et ne sert que pour les tout petits avions.
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tions. En particulier, le contrôleur est
chargé d’assurer un espacement adé-
quat entre avions au décollage. L’une
des situations les plus difficiles aux-
quelles il doit faire face est l’incursion
sur une piste d’un avion non auto-
risé, ce qui arrive encore fréquem-
ment, surtout par conditions de
brouillard où le contrôleur perd le
contact visuel avec l’avion. Les incur-
sions de piste sont la source de col-
lisions à grande vitesse entre avions et
souvent fatales.

Transit entre terminaux
et pistes

Les taxiways permettent le transit
des avions entre les pistes et les portes
d’embarquement. Ils servent souvent
de zones tampon, absorbant les excès
de trafic à l’arrivée si les portes d’em-
barquement ne sont pas encore dis-
ponibles, ou au départ, lorsque de
nombreux pilotes souhaitent décol-
ler. La gestion des taxiways est en
général confiée à la tour de contrôle.
Néanmoins, dans les aéroports utili-
sés comme plaque tournante “ hub ”
par une compagnie aérienne, tels que
Paris CDG, Dallas ou Chicago, la com-
pagnie dominante contrôle aussi les
mouvements à proximité de ses portes.
Les principales difficultés associées à
la gestion des taxiways sont :

• Le risque de “ gridlock ” : si le
roulage des avions n’est pas soigneu-
sement coordonné, deux avions peu-
vent par exemple se retrouver face à face
sur un taxiway n’autorisant pas de croi-
sements. Un tel blocage se transmet
rapidement aux pistes et impose le
détournement des atterrissages. Ce
genre de situation est heureusement
rare, mais ce risque impose des direc-
tions de circulation très strictes.

• Les contraintes environne-
mentales. La présence simultanée de
plusieurs avions en attente de décol-
lage est une source de pollution signi-
ficative, causant à la fois une consom-
mation inutile de carburant et des
nuisances sonores supplémentaires.
C’est pourquoi plusieurs aéroports
limitent le nombre d’avions présents
sur certains taxiways situés à proxi-
mité des zones habitées. Un A 320
(environ 170 sièges) consomme

350 kg/h de pétrole par réacteur durant
les mouvements au sol, qu’il roule ou
qu’il soit en attente. Sur les grands
aéroports, les avions attendent fré-
quemment une quinzaine de minutes
avant de pouvoir décoller. Les rive-
rains sont de plus en plus sensibles
aux nuisances acoustiques des aéro-
ports. Ils réclament avec raison que
les mouvements au sol ne se fassent
plus au moyen des réacteurs.

• Les contraintes de visibilité.
Par très mauvaise visibilité, les sys-
tèmes de guidage automatiques (“ ILS
CAT-3”) assurent des atterrissages en
toute sécurité, mais aucune aide n’existe
pour le guidage sur les bretelles et sur
la plate-forme. Le réseau de taxiways
est alors l’élément saturant du sys-
tème, limitant les cadences d’atter-
rissage et de décollage ! (Cf. à ce pro-
pos l’article de Bertrand Augu.)

Portes d’embarquement

La gestion d’une porte d’embar-
quement est complexe car elle sup-
pose la coordination de nombreuses
opérations : le débarquement et l’em-
barquement des passagers et des
bagages, le nettoyage de la cabine et
la préparation technique de l’avion
(check-list, calculs de pesée, carbu-
rant, dégivrage, etc.). Les grands aéro-
ports n’ont souvent pas assez de portes
(ou de passerelles d’embarquement)
et il est parfois nécessaire de faire
attendre un avion à proximité immé-
diate d’un terminal pendant de longues
minutes. Situées à la charnière entre
les équipes des compagnies aériennes
et le contrôle aérien, les opérations
de portes subissent de fortes pres-
sions de part et d’autre. Ainsi, comme
une compagnie contrôle un nombre
limité de portes, ses opérations de
type “ hub ” (où, pendant une courte
période, les avions arrivent par vagues,
échangent leurs passagers, et repar-
tent) peuvent conduire à des situa-
tions de “ gridlock ” : les passagers
d’un avion ne peuvent débarquer parce
que leur porte est occupée par l’avion
avec lequel ils sont précisément en
correspondance !

Aux États-Unis et dans les grands
aéroports européens, pour des motifs
commerciaux, les compagnies aériennes

ont souvent l’usage exclusif de cer-
taines portes ou terminaux. Cette pra-
tique réduit la flexibilité des infra-
structures aéroportuaires et conduit à
une sous-utilisation chronique des
portes (ou, de manière équivalente,
à un surdimensionnement des ins-
tallations). En comparaison, certains
aéroports européens, tels que Paris-
CDG, ont établi dans leurs terminaux
les plus récents une gestion très effi-
cace et flexible des portes, incluant
en particulier un échelonnement de
la qualité du service offert en fonc-
tion de la demande globale et des
besoins des compagnies aériennes
(lignes régulières ou charters).

Enfin, les compagnies aériennes
ont effectué de gros efforts pour amé-
liorer le rendement des portes, notam-
ment en réduisant le temps de rota-
tion des avions à la passerelle
d’embarquement. Cette tendance s’est
manifestée spécifiquement sur les liai-
sons de type “navette”, pour lesquelles
les temps de rotation ont été réduits
jusqu’à vingt-cinq minutes pour un
Boeing 737.

Améliorer la productivité
de l’aéroport
à moyen terme

L’approche “ systémique ” semble
être la seule possible pour envisager
des aéroports capables d’accueillir un
trafic double ou triple du trafic actuel.
Les facteurs les plus importants qui
influencent l’étude et le développe-
ment d’outils pour améliorer la pro-
ductivité de l’aéroport sont le rende-
ment économique, la sécurité et les
facteurs humains. De ce point de vue,
les outils traitant l’aéroport et sa pro-
ductivité au plan macroscopique ont
le double avantage de ne pas interfé-
rer directement avec les problèmes
de sécurité et de permettre des gains
de productivité économique significatifs.
A contrario, les outils plus microsco-
piques présentent un potentiel consi-
dérable, mais, de par leur nature
“ temps réel ”, tendent aussi à impli-
quer de manière beaucoup plus directe
les problèmes de sécurité et de fac-
teurs humains, et nécessitent beau-
coup plus de précautions.
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Des outils macroscopiques
d’analyse et de régulation

La plupart des modèles mathé-
matiques efficaces décrivant l’aéro-
port au plan macroscopique sont
simples : l’aéroport est décrit comme
le serveur d’une file d’attente consti-
tuée par les avions en attente de décol-
lage et d’atterrissage. Les processus
de départ sont souvent considérés
comme déterministes, alors que les
processus d’arrivées sont aléatoires,
de moyenne et de variance connues,
variables en fonction du temps. Ces
modèles ont été implantés dans plu-
sieurs outils de simulation rapide et
à grande échelle de l’espace aérien.
Du point de vue opérationnel, ils per-
mettent de prévoir l’intensité des
retards pour une demande donnée et
d’adapter ainsi le trafic aux capacités
des aéroports avant même qu’il ne se
soit formé. Un avion ne décolle que si
l’on ne prévoit pas de retard excessif à
son aéroport de destination. Cette
approche a été suivie aussi bien par les
aviations civiles européennes qu’amé-
ricaines. Il s’agit de la CFMU (Central
Flow Management Unit) en Europe
et de la CFCF (Central Flow Control
Facility) aux États-Unis. Ces orga-
nismes imposent de plus en plus sou-
vent des “Ground Delay Programs” qui
limitent les décollages à destination
d’un aéroport donné.

Ces programmes sont toutefois
critiqués parce que trop conserva-
teurs : ce mode de régulation des flux
réduit la réactivité du système aux
variations brusques et imprévues des
capacités des aéroports. Comme pour
tout problème de régulation, l’effica-
cité de ces outils dépend à la fois de
leur capacité de contrôle des flux et
de la disponibilité d’informations
essentielles comme les heures de départ
réellement prévues des avions. C’est
pourquoi ces programmes ont été
améliorés à deux niveaux. D’une part,
ils sont maintenant répartis selon la dis-
tance entre l’aéroport de départ et l’aé-
roport d’arrivée ; d’autre part, on a
introduit des “ réservoirs ” d’avions
dans l’espace aérien final des aéro-
ports bouchés afin de pouvoir profi-
ter des améliorations imprévues de
capacité. Enfin, les compagnies amé-

ricaines s’engagent maintenant à four-
nir de meilleures informations sur
leurs opérations (programme
“ Collaborative Decision Making ”).

Régulation de la zone
terminale

Les efforts d’amélioration de la ges-
tion de l’espace aérien environnant
les aéroports se sont principalement
concentrés sur les arrivées. Les
contraintes associées au processus
d’arrivée sont de deux types : le main-
tien de la séparation entre les avions
nécessité par le sillage tourbillonnaire
créé par les atterrissages et l’obliga-
tion de n’avoir jamais plus d’un avion
à chaque instant sur une piste.
Actuellement, ces séparations sont
fixes et déterminées par le type de
chaque avion. Par exemple, la table
ci-dessous décrit les séparations mini-
males entre les avions à l’arrivée pour
l’aéroport de Boston (ainsi que la plu-
part des grands aéroports américains).

Il est possible d’améliorer la pro-
ductivité de la piste à l’atterrissage en
effectuant des permutations limitées
de l’ordre d’atterrissage des avions et
en essayant de réduire l’incertitude
quant à l’espacement entre avions à
l’atterrissage. Plusieurs projets ont été
menés dans ce but, que ce soit le pro-
gramme MAESTRO (Moyen d’Aide à
l’Écoulement Séquencé du Trafic avec
Recherche d’Optimisation) en France,
COMPAS (Computer Oriented
Metering Planning and Advisory
System) en Allemagne ou CTAS (Center
Tracon Automation System) aux États-
Unis. L’une des difficultés essentielles
rencontrées par ces outils est leur inté-
gration dans un environnement
humain. Il s’agit en effet de modifier
les pratiques des contrôleurs d’ap-
proche.

L’expérience CTAS semble être sur
ce point un succès. Les contrôleurs
rapportent que cet outil les conduit à
régulariser leur performance à son
meilleur niveau en l’absence de l’ou-
til, sans toutefois affecter leur appré-
hension de la situation. Ainsi, l’outil
n’impose jamais de solutions, mais
propose certaines décisions. Sous-
jacents à ces outils, on trouve des pro-
grammes mathématiques sophisti-
qués effectuant essentiellement le
filtrage et la prédiction de trajectoires
et testant des séquencements d’avions
possibles. Les premiers tests à l’aéro-
port de Dallas-Fort Worth ont mon-
tré des gains de productivité signifi-
catifs, de l ’ordre de 10 à 15 %
d’atterrissages supplémentaires par
piste. Ces gains de capacité peuvent
être immédiatement transférés au
niveau plus stratégique décrit dans le
paragraphe précédent. Il est cepen-
dant à noter que l’outil CTAS original
incluait beaucoup plus d’éléments
d’automatisation que l’outil réelle-
ment implanté. En particulier, il n’existe
pas encore d’outils d’espacement auto-
matique des avions en approche finale.

Les compagnies aériennes ont rapi-
dement compris les bénéfices qu’elles
pouvaient tirer d’un tel outil : grâce à
CTAS, American Airlines peut préci-
sément anticiper les arrivées d’avions
à Dallas et leur assigner des portes et
du personnel “ juste à temps ”.

Séquencement au départ

Contrairement à l’atterrissage, il y
a peu d’outils opérationnels pour le
séquencement des avions au départ
et les mouvements au sol. Les projets
d’études du séquencement d’avions
au départ en sont encore au stade
expérimental et incluent, par exemple,
les projets TARMAC (Taxi And Ramp
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Avion suivant
Avion précédent

Lourd 4 5 6

757 4 4 5

Moyen 2.5 2.5 4

Léger 2.5 2.5 2.5

Moyen Léger

Table 1 : séparations minimales entre deux atterrissages successifs pour l’aéroport de Boston Logan
(exprimées en milles nautiques).

Lourd



Management And Control system) en
Allemagne et SMA (Surface Movement
Advisor) ou DSEDM (Departure
Sequencing Engineering Development
Model) aux États-Unis. Plusieurs
approches ont été proposées : cer-
tains outils, tels que TARMAC, ont
délibérément tenté de gérer les mou-
vements au sol et le processus de
départ de l’avion jusque dans ses plus
menus détails. À l’autre extrême, les
systèmes SMA ou DSEDM ne se pro-
posent que de gérer l’ordonnance-
ment des mouvements à leur initiation
(repoussement et décollage par
exemple). Ces derniers outils, moins
sophistiqués, essayent de combiner
de manière harmonieuse les capacités
de calcul de l’ordinateur et la flexibi-
lité de l’opérateur humain. Dans cette
catégorie d’outils, on trouve aussi le
système Harmonia discuté par Bertrand
Augu dans ce numéro. À présent, la
plupart des outils ont démontré qu’ils
pouvaient améliorer de manière signi-
ficative le processus de départ.
Néanmoins, ces outils se sont aussi
heurtés à des problèmes humains, car
ils obligent les opérateurs à de nom-
breuses manipulations supplémen-
taires : l’outil n’est utile que dans les
périodes de forte activité, périodes
pendant lesquelles les contrôleurs
sont déjà surchargés.

Lors de la phase de départ, deux
types de contraintes ont été identi-
fiés. D’une part, à cause des diffé-
rences de séparations minimales,
l’ordre de départ des avions influe
fortement sur la cadence des décol-
lages au niveau de la piste (cf. table 2).
La combinaison de ces règles de sépa-
ration avec les écarts de vitesse entre
les différents types d’avions pose un
très intéressant problème d’optimi-
sation dont le résultat final est le sui-
vant : pour une population d’avions
donnée, il vaut mieux grouper les

avions de même type. Cependant, la
mise en œuvre d’un tel séquencement
est contrariée par le principe d’équité
“ premier arrivé, premier servi ” suivi
par les pilotes et les autorités aériennes.

D’autre part, le passage des avions
du contrôle d’approche au centre en
route se fait plus ou moins facilement
selon l’ordre dans lequel les avions
décollent. Si plusieurs avions allant
dans la même direction décollent l’un
après l’autre, certains devront être
ralentis pour qu’ils soient suffisam-
ment séparés dans le centre en route.

Dans les deux cas, l’objectif essen-
tiel de tout outil d’aide au départ
réside dans le séquencement des
avions au seuil de piste. Suivant les
aéroports, ce séquencement peut être
modifié soit “ en continu ”, en sui-
vant le progrès de l’avion en temps
réel et en planifiant sa trajectoire en
temps réel pour obtenir le résultat
désiré, soit de manière discrète, en
contrôlant les transitions de l’avion
(par exemple contrôle de l’instant du
repoussement). Il est notamment dif-
ficile d’agir sur le séquencement des
avions quand ils sont en mouvement
sur un taxiway parce que le contrô-
leur est souvent trop occupé à assu-
rer la sécurité des mouvements au
sol et à éviter les gridlocks. C’est pour-
quoi il apparaît que l’ordre dans lequel
les avions quittent leurs portes est
souvent fortement corrélé avec l’ordre
dans lequel ils arrivent à la piste de
décollage, c’est-à-dire que les per-
mutations d’avions sont toujours
d’amplitude modérée. Dans ce cas,
le travail de séquencement doit être
fait avant que l’avion ne quitte la
porte. Au contraire, un aéroport
étendu comportant plusieurs pistes
tel que Paris-CDG autorise le séquen-
cement des avions à plusieurs étapes
du trajet entre la porte et le seuil de
piste. Ce type de séquencement est

probablement faisable en utilisant
les infrastructures de communica-
tion et de contrôle actuelles.

Gestion “ fine ”
de la piste 

Comme on l’a souligné, le goulet
d’étranglement de l’aéroport est le
plus souvent la piste. Ainsi, comme en
gestion de production, toute action
visant à améliorer la productivité brute
de la piste (le goulet) contribue direc-
tement à la productivité de l’aéroport
tout entier. Les limites actuelles à la
productivité de la piste sont motivées
par les impératifs de sécurité ; toute
modification est donc sujette à un
processus rigoureux de vérification
et de certification. Les facteurs limi-
tant la productivité de la piste sont :

• Les standards de séparation
entre avions au décollage et à l’atter-
rissage ont été établis pour mitiger
l’effet des tourbillons créés par la por-
tance d’un avion sur l’avion lui suc-
cédant. L’incidence des phénomènes
tourbillonnaires change considéra-
blement en fonction des conditions
météorologiques : un léger vent laté-
ral peut dériver les tourbillons de
façon à ne gêner aucunement l’avion
suivant, mais peut avoir un effet sur
les avions atterrissant sur une piste
parallèle. Jusqu’ici des espacements
de sécurité fixes ont été définis. Ils
correspondent aux conditions les plus
sévères et, par conséquent, pénalisent
les cadences par beau temps. Plusieurs
efforts portent donc sur la détection
des tourbillons et de leurs mouve-
ments. Si ces efforts portent leurs
fruits, il sera alors possible de réduire
les séparations minimales de manière
considérable. Le processus de décol-
lage en bénéficiera immédiatement,
puisque la cadence à laquelle les avions
peuvent accéder à la piste peut pro-
bablement suivre facilement l’évolu-
tion des conditions de vent sur cette
piste. En revanche, il se peut que le
processus d’atterrissage ne bénéficie
pas autant d’une telle amélioration,
car les avions à l’arrivée sont généra-
lement espacés en vue de l’atterris-
sage plusieurs minutes, voire plu-
sieurs dizaines de minutes avant
l’atterrissage, et ne peuvent s’adapter
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Avion suivant
Avion précédent

Lourd 90 120 120

Moyen 60 60 60

Léger 60 60 60

Moyen Léger

Table 2 : séparations minimales au départ dans le cas de l’aéroport de Boston (exprimées en
secondes).

Lourd



facilement à une variation brusque
des conditions de piste. Ces avions
préféreront donc suivre un espace-
ment correspondant aux pires espa-
cements possibles, de peur d’avoir à
remettre les gaz.

• Les règles d’occupation des
pistes imposent qu’il n’y ait jamais
plus d’un avion présent sur la piste à
tout instant. Tout assouplissement de
cette règle peut contribuer à la pro-
ductivité de l’aéroport. Un programme
de recherches à Londres-Heathrow a
permis de définir des conditions dans
lesquelles deux avions peuvent être
simultanément présents sur la piste.
Il a aussi examiné les concepts pou-
vant mener à une réduction du temps
d’occupation des pistes par les avions :
à l’arrivée, l’introduction de “ rampes
de sorties préférentielles ” en fonction
de la masse et du type d’avion, et, au
départ, la mise en place de procédures
de décollages avec poussée moteur
accrue.

Améliorer
la productivité de
l’aéroport à long terme

Dans cette section, nous exami-
nons quelques concepts dont l’appli-
cation pourrait améliorer la produc-
tivité des aéroports, mais dont l’étude
et l’implantation ne devraient avoir
lieu que dans quelques années.

Automatisation
de l’aéroport :
considérations générales

L’automatisation partielle ou com-
plète de l’aéroport est un concept
attrayant. En effet, il est communément
admis que les opérateurs humains
actuellement chargés de la gestion de
l’aéroport ne peuvent plus améliorer
leur productivité sans l’aide d’outils
informatiques relatifs à la présenta-
tion d’information et la participation
à la prise de décision. Cependant, les
efforts récents d’automatisation mas-
sive, tels que le projet AAS (Advanced
Automation System) aux États-Unis,
se sont soldés par des échecs quasi
complets, en dépit de l’investissement

de plusieurs milliards de dollars sur
le projet. Les programmes canadiens
(CAATS) ou anglais (NERC, New En
Route Center) sont de manière simi-
laire en mauvaise posture. L’une des
raisons de ces échecs est le manque
de connaissances fondamentales sur
la dynamique et les contraintes asso-
ciées à des systèmes complexes tels que
le système de transport aérien civil :
alors que le pilotage automatique d’un
avion de ligne est maintenant relati-
vement bien compris et maîtrisé (cf.
à ce propos l’article de Bernard Ziegler),
la commande automatique et opti-
male de plusieurs avions reste un
sujet très difficile, tant au plan des
applications pratiques que des
recherches fondamentales. En parti-
culier, l’automatisation de la plate-
forme aéroportuaire se heurtera à une
difficulté fondamentale, la gestion de
la sécurité. Les standards de sécurité
que doit satisfaire un système auto-
matique sont bien plus élevés que
ceux que doit satisfaire un opérateur
humain équivalent : il est bien plus
difficile d’accepter la responsabilité
des actions préconisées par un ordi-
nateur. Par ailleurs, prouver la sécu-
rité d’un système automatique est une
tâche onéreuse et très difficile, située
en fait à la frontière des connaissances
mathématiques actuelles. Bien que
des progrès sensibles aient été effec-
tués dans ce domaine, on est encore
très loin de pouvoir prouver la sécu-
rité d’un système automatique aéro-
portuaire complexe. D’où la néces-
sité de lancer dès maintenant des
recherches de base dans ce domaine.

Automatisation
de la plate-forme
aéroportuaire

La gestion automatique des mobiles
(avions et tous véhicules circulant
sur la plate-forme) ne concerne que
les aéroports à grand trafic. Le gui-
dage au sol des avions nécessite des
équipements aéroportuaires com-
plémentaires.

Un avion de type A320 en tran-
sit sur l’aéroport consomme 350 kg
de carburant par heure et par réac-
teur, qu’il soit en mouvement ou non.

De surcroît, les contraintes de bruit
et la possibilité d’incident moteur
(avalage d’un débris au sol) motivent
la discussion d’une gestion automa-
tisée des mouvements d’avions au
sol, leurs mouvements étant par
exemple assurés par des tracteurs
diesel consommant environ 20 kg
de carburant par heure.

S’il est difficile pour un pilote ou
le conducteur d’un camion articulé
ou d’un tracteur de plusieurs
remorques de connaître, de façon
précise, le volume que le véhicule
articulé occupe, on peut envisager
de faire cette estimation avec une
bonne précision par des moyens auto-
matiques. Il est également possible
de suivre le déplacement de cette
emprise volumique lors du déplace-
ment des véhicules.

En vue d’une gestion automatique
de tous les mobiles au sol, il est pro-
posé d’accrocher à chaque avion un
tracteur dès sa sortie de piste, sur
une partie de bretelle rectiligne. Pour
être compatible avec les cadences
d’atterrissage maximales (intervalles
de l’ordre de 50 secondes), il est
nécessaire de prévoir un accrochage
automatique sans arrêter l’avion,
celui-ci évoluant à 5 nœuds. Au départ
de la passerelle, le mouvement de
l’avion reste toujours assuré par le
tracteur ; la mise en route des réac-
teurs peut être assurée quelques
minutes avant la pénétration sur piste,
vers la fin du remorquage.

Automatisation
de la zone terminale

L’automatisation de la zone ter-
minale (les outils de type MAESTRO
ou CTAS) pourrait être encore plus
poussée. Par exemple, les algorithmes
de CTAS ne discutent actuellement
ni de la notion de “point d’entrée”, ni
de l’alignement des avions suivant des
routes prédéfinies avant l’atterrissage
ou de la séparation des espaces aériens
dévolus aux départs et aux arrivées.
Il est conceptuellement possible de
remplacer ce système par un système
beaucoup moins structuré, dans lequel
les avions pourraient utiliser des routes
presque directes en direction de la
piste d’atterrissage. Néanmoins, une
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telle philosophie requerrait plusieurs
éléments, qui sont :
• un moyen de positionnement sûr
de tous les avions présents,
• un système informatique capable
de gérer tous les avions présents, en
particulier les problèmes d’anticolli-
sion.

De ce point de vue, un “ moyen
unique et mondial de positionne-
ment” (de type GPS) associé à un sys-
tème inertiel embarqué (les centrales
à gyro-lasers) présente un intérêt clair.
Actuellement, ce système permet un
positionnement à 100 m près sans
utilisation de balises sol permettant
de travailler “ en différentiel ”. Il n’est
pas encore certifié comme moyen
unique de navigation à cause de son
manque “d’intégrité”. Cette déficience
est en cours d’étude (systèmes WAAS
aux États-Unis, MTSAT au Japon),
mais encore le sujet de controverses.
La précision de 100 m est suffisante
pour assurer le guidage des avions en
zone terminale à condition que leurs
positions soient “rafraîchies” au moins
toutes les cinq secondes, cadence
actuellement fournie par les radars
secondaires de la plupart des terrains
assurant un trafic international (la
vitesse d’un avion en approche finale
est d’environ 70 m/s). L’adoption pro-
bable de l’ADS-B, capable de trans-
mettre les positions avion (ainsi que
d’autres paramètres) à des cadences
supérieures à 1 Hz, devrait permettre
au contrôleur d’approche une gestion
de trafic beaucoup plus performante
qu’aujourd’hui. 

Toutefois, la sensibilité de GPS au
brouillage devra être résolue (cela
pouvant être fait grâce à l’introduc-
tion progressive de nombreuses constel-
lations de satellites de communica-
tion, sur lesquelles le système de
contrôle du trafic aérien pourra se
fonder).

Pour les approches au sol, un sys-
tème de navigation par satellite ne
permet pas encore les atterrissages
par mauvaise visibilité (visibilité ver-
ticale 10 m, visibilité horizontale
100 m). Le dilemme est alors le sui-
vant :
• opter pour l’installation systéma-
tique de balises au sol et des systèmes
de communication balise-avion ; on

ne pourra pas alors éviter des procé-
dures de contrôle de précision en plus
des dispositifs de vérification perma-
nente du fonctionnement en conditions
nominales sur tous les terrains clas-
sés “CAT-3”. L’entretien de ces balises
sera à la charge des pays concernés :
il n’est pas évident que tous les pays
accepteront cette charge technique et
financière ;
• accroître la précision actuelle du
système de navigation par satellite
GPS. Dans ces conditions, le pilotage
de l’avion se fera en manuel depuis
une hauteur de 10 à 15 m jusqu’au
toucher des roues, freinage dans l’axe
de la piste, sortie de piste et chemi-
nement jusqu’à l’aérogare, grâce à un
système de vision artificielle qui res-
tituera sur un viseur ” tête haute” une
piste artificielle.

Cette dernière solution est
attrayante : l’avion navigue de façon
sûre grâce au GPS et peut se poser en
toutes conditions météorologiques
sur n’importe quel terrain si la lon-
gueur de piste est suffisante ; seul un
contrôle d’ordonnancement des vols
reste et restera toujours, indispen-
sable. Mais elle est complexe, car la
restitution d’images à partir de don-
nées “ naturelles ” telles que l’émit-
tance du sol dans diverses longueurs
d’onde, ou bien excitées par des dis-
positifs à bord (Radars millimétriques)
nécessite un traitement d’informa-
tion portant sur de nombreux para-
mètres. Les données “ naturelles ”
sont en perpétuelle évolution durant
la journée, seule l’utilisation de plu-
sieurs bandes de fréquence, soit
simultanément, soit de façon adap-
tative, est envisageable; le traitement
de données en temps quasi réel, qui
doit être fait, impose des processeurs
puissants.

Les problèmes associés au déve-
loppement d’un système automa-
tique de gestion des avions sont, à
nouveau, essentiellement des pro-
blèmes de certification. Réaliser un
système automatisé de gestion d’avions
multiples est facile. Convaincre les
institutions de sa fiabilité est extrê-
mement difficile, et la recherche fon-
damentale nécessaire pour com-
prendre ce problème ne fait que
commencer.

n Conclusion
Curieusement, les délais de réali-

sation d’un projet entre la définition
des spécifications et la sortie du pro-
totype sont extrêmement variables
suivant la nature du projet : quatre
ans pour un avion, quinze ans pour
un nouveau réacteur, dix ans pour
une centrale nucléaire de filière clas-
sique. Combien faut-il de temps pour
un aéroport ?

Là n’est pas le problème. Un aéro-
port est un système complexe qui évo-
lue continûment. Il allie des éléments
de nature différente : la gestion des
avions, gestion devant englober la
descente, l’approche, l’atterrissage,
les cheminements au sol; la gestion des
passerelles et des salles d’attente, les
liaisons aéroport-ville(s) et les liai-
sons inter-aérogares, la gestion des
bagages, etc., sans oublier que l’ob-
jet de tous ces problèmes – si l’on
peut dire – est le passager. Il faut
constamment l’informer et le conten-
ter ! La croissance du trafic ne pourra
être soutenue que si les problèmes de
l’aéroport sont résolus dans leur
ensemble. Les solutions actuellement
envisagées sont plus des palliatifs aux
insatisfactions quotidiennes que de
véritables solutions d’ensemble. Certes,
il faut les poursuivre car il faut satis-
faire la demande. Mais l’aéroport de
2010 ou 2015 ne sera très probable-
ment pas une extrapolation des aéro-
ports actuels : le problème doit être pris
globalement dans le cadre de l’ap-
proche système. n
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Dans le passé, les délais impu-
tables aux mauvaises condi-
tions climatiques induisaient

principalement des perturbations dans
la zone terminale de l’aéroport.
Aujourd’hui, avec le développement
du trafic, les retards enregistrés dans
une zone terminale peuvent se réper-
cuter sur l’ensemble du trafic aérien
à l’échelle d’un pays ou même de
l’Europe.

La sécurité est devenue un pro-
blème majeur dans cet environne-
ment, impliqué par la réduction des
espacements entre avions en vol et
l’augmentation du nombre d’avions
et véhicules circulant à la surface des
aéroports. De ce fait, le nombre de
collisions entre avions ou véhicules
s’est très sensiblement accru ces der-
nières années (2) sur les aéroports, en
particulier lors des phases d’atterris-
sage, de décollage et de roulage au

sol, au point de constituer aujour-
d’hui la principale cause d’accidents
dans le transport aérien. Par ailleurs,
la gestion des zones d’embarquement
des avions est devenue très complexe.

En Europe, les extensions des aéro-
ports sont de plus en plus difficile-
ment admises par les riverains. Ceci
oblige les autorités à privilégier l’op-
timisation des voies de circulation
aérienne et des plates-formes aéro-
portuaires existantes.

Pour répondre de façon globale,
les autorités de l’aviation civile des
pays concernés ont entrepris d’amé-
liorer et d’harmoniser les systèmes
destinés au contrôle et à la gestion
des avions.

La rénovation des systèmes de sur-
veillance s’est faite en premier lieu au
niveau du contrôle en route ou d’ap-
proche pour ce qui concerne le trafic
aérien. À leur tour, les aéroports sont
aujourd’hui directement concernés
par la modernisation de leurs sys-
tèmes.

Ces systèmes doivent en particu-
lier mieux s’interconnecter avec les
systèmes existants ou futurs des autres
organisations impliquées dans le trans-
port aérien : les gestionnaires de l’aé-
roport et les compagnies aériennes.

L’accroissement du trafic aérien, tant en Europe (1)

qu’aux États-Unis et en Asie, pose des problèmes de capacité
et de sécurité aux autorités de l’aviation civile.
L’augmentation du trafic a des retombées non seulement au niveau
de la gestion de l’espace aérien, mais également au niveau
des aéroports qui constituent dans de nombreux cas aujourd’hui
des goulets d’étranglement.

L’évolution des systèmes
de surveillance et
de contrôle des mouvements
au sol des aéroports

Bertrand Augu et Christian Schuller (74)
Dassault Électronique

(

JPH
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Au niveau des aéroports, les sys-
tèmes, dits SMGCS (3), de surveillance,
de contrôle et de guidage des mou-
vements au sol permettent aujour-
d’hui d’accroître la sécurité et la capa-
cité, notamment en cas de mauvaises
conditions de visibilité.

Au-delà de la nécessité d’amélio-
rer la sécurité actuelle face à la crois-
sance du trafic, l’accroissement de la
capacité d’un aéroport est un enjeu
considérable sur le plan économique
pour toute une région.

n SMGCS (4)

La finalité d’un système SMGCS
est de fournir aux contrôleurs les infor-
mations de position et d’identifica-
tion des avions et des véhicules évo-
luant sur l’aéroport de façon précise
et fiable.

La visualisation de ces informa-
tions sur une représentation en deux
dimensions de l’aéroport à l’écran est
devenue essentielle aux contrôleurs
pour permettre d’assurer la sécurité,
en particulier par mauvaises condi-
tions climatiques, et d’accroître la
capacité en évitant des collisions.

En l’absence de système SMGCS,
la corrélation entre la position de
l’avion et l’indicatif doit être effectuée
mentalement par le contrôleur, entre
la situation perçue en regardant à l’ex-
térieur de la tour de contrôle – quand
les conditions climatiques ou la taille
de l’aéroport le permettent – et les
informations synthétiques du plan de
vol réunies sur des petits bouts de
papier appelés “ strips ”.

Le second objectif du SMGCS est
de réunir les informations utiles sur
le trafic à venir, qu’il s’agisse des avions
en phase d’atterrissage situés encore
à plusieurs dizaines de milles nau-
tiques de l’aéroport ou bien des avions
en partance dans les dizaines de minutes
qui suivent.

En regard de ces informations “tac-
tiques”, le SMGCS doit être en mesure
de fournir l’état des “ ressources ” de
l’aéroport dont les contrôleurs peu-
vent disposer pour organiser en toute
sécurité :
• l’atterrissage des avions en approche
et le décollage des avions,
• un roulage rapide des avions vers ou

depuis les parkings en évitant toute
congestion sur les taxiways avec les
avions arrivant et ceux en partance,
• le départ des avions à l’heure, en
gérant le mieux possible les alloca-
tions de porte d’embarquement aux
avions arrivants et les demandes d’au-
torisation de mise en route des moteurs
ou de manœuvre de repoussement
de l’avion de sa porte d’embarque-
ment pour les avions au départ.

Les informations importantes pour
le contrôleur sur les ressources dis-

ponibles sont par exemple :
• la configuration des pistes utili-
sables,
• l’état des pistes et des moyens d’aide
à l’atterrissage,
• l’état des feux et éclairages permet-
tant aux avions de se guider,
• les données météorologiques per-
mettant d’ajuster en fonction de celles-
ci le trafic et d’avertir les pilotes,
• l’état sur l’occupation des portes
d’embarquement avec les heures pré-
vues de départ des avions.
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À plus long terme, les systèmes
SMGCS pourront guider de façon
dynamique les avions, retransmettre
des informations vers les avions, per-
mettant d’assister le pilote égaré ou
bien sans visibilité à cause du brouillard,
et pourquoi pas, de piloter automa-
tiquement les avions... mais ceci est
une autre histoire !

Pour l’heure et pour de nombreuses
années encore, les contrôleurs de tour
sont en quelque sorte les chefs d’or-
chestre de ce ballet incessant, duquel
dépendent pour une bonne part notre
sécurité quand nous prenons l’avion
et notre ponctualité aux réunions.

Un système SMGCS repose sur les
sources d’information que lui four-
nissent des senseurs coopératifs et
non-coopératifs :

• Les senseurs coopératifs four-
nissent une information d’identifica-
tion ou une position à l’aide d’un mes-
sage codé transmis par un système
embarqué dit “ coopératif ”, c’est-à-
dire devant être en état de fonction-
nement pour se faire reconnaître du
senseur.

Ces senseurs sont, par exemple,
les systèmes d’identification dits “Mode
S” fonctionnant à l’aide des messages
de type Mode S transmis par les trans-
pondeurs des avions de manière auto-
matique et récurrente; ou bien encore
les stations sol D-GPS (5) recevant de
façon analogue sur une fréquence
radio les positions élaborées par les
systèmes de positionnement D-GPS
à bord des avions ou des véhicules.

• Les senseurs non-coopératifs
fournissent une information de posi-
tion et de classification à l’aide de la
réception d’un signal réfléchi sur la
cible, émis quelques instants plus tôt
dans sa direction. La détection se fait
de façon involontaire et transparente
vis-à-vis de la cible.

Le senseur le plus connu est le
radar dit de “ surface ” permettant la
surveillance de tous types de cibles
sur l’aéroport, de façon complètement
indépendante de la cible. D’autres
senseurs de type capteur magnétique
par exemple, installés dans le revête-
ment en béton des bretelles d’accès
ou de sortie de piste, permettent de
signaler le passage d’un mobile à cet
endroit.

Le cœur du système SMGCS est
constitué d’un ensemble de calcula-
teurs, assurant la fusion des infor-
mations issues des senseurs et de
données externes issues des radars
d’approche et des systèmes de trai-
tement des plans de vol.

En fonction de la position res-
pective des mobiles, le système four-
nit des alarmes quand des collisions
potentielles surviennent, en parti-
culier en cas d’incursion sur les pistes
au moment du décollage ou de l’at-
terrissage d’un avion.

La visualisation doit permettre la
prise en compte d’une situation de
conflit de façon quasi immédiate par
le contrôleur. Pour cela, cette visua-
lisation doit être la plus synthétique
et compréhensible possible sans requé-
rir une série de manipulations à l’aide
de menus et d’une souris.

L’interface utilisatrice de ces visua-
lisations doit être reconfigurable pour
s’adapter aux différents acteurs évo-
luant au sein d’une tour de contrôle :
• la position de contrôle dite “ locale”
en charge de la piste et de la zone de
protection autour de la piste, en liai-
son avec le contrôle d’approche,
• la position de contrôle dite “sol” en
charge du contrôle des mouvements
des avions au sol et du guidage des
avions quand les conditions le néces-
sitent,
• la position de contrôle dite “parking”
en charge du contrôle sur les aires
de parking en lien avec les autorités
aéroportuaires et les compagnies
aériennes,
• la position de “ superviseur ” qui
comme son nom l’indique assure la
supervision de l’ensemble, le contrôle
de la plate-forme et l’adaptation des
ressources en vue des prévisions de
trafic.

La quantité d’informations affi-
chées doit tenir compte du degré
d’urgence auquel les différents contrô-
leurs sont confrontés.

Comme toujours en matière de
sûreté de fonctionnement, la fiabi-
lité, l’intégrité et la disponibilité des
informations sont primordiales.
L’architecture des systèmes SMGCS
doit par conséquent être conçue pour
garantir d’excellentes performances
dans ce domaine.

L’intégration d’un système SMGCS
dans l’environnement des systèmes
souvent très diversifiés et hétérogènes
selon les aéroports nécessite une grande
modularité.

n RAPSODIE
Le radar de surveillance des mou-

vements d’aéroport RAPSODIE est un
élément important d’un système
SMGCS du fait de son caractère non-
coopératif.

Il faut rappeler à ce sujet qu’une par-
tie importante des incursions sur les
pistes se produisent avec des véhi-
cules non-équipés de systèmes de
positionnement. Perdu dans le
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brouillard, rien ne ressemble plus à
un taxiway qu’un autre taxiway ou
bien qu’une piste !

Une approche technologique
et de réduction des coûts

Le radar RAPSODIE réunit un
nombre de technologies empruntées
aux radars militaires les plus modernes
existant aujourd’hui, dans le but d’amé-
liorer les performances et l’exploita-
tion du radar et paradoxalement de
réduire les coûts.

Les radars de surface existant sur
le marché sont basés sur des techno-
logies datant de quinze à vingt ans.
L’obligation de maintien en condi-
tion opérationnelle sur au moins
quinze ans conduit à un coût très
lourd que seuls les gros aéroports peu-
vent supporter. L’étroitesse du mar-
ché jusqu’à maintenant a limité le
renouvellement des technologies par
le simple fait des investissements suc-
cessifs et importants qu’il supposait.

Pour cela, un saut technologique
était nécessaire, comparable à celui
qui a eu lieu dans les radars militaires
voici une dizaine d’années.

La démarche a consisté à chercher
comment réduire le coût d’acquisi-
tion, d’installation et également de
possession de ce type de radar en
obtenant des performances supérieures
à celles existant aujourd’hui, tout en
offrant une modularité et une flexi-
bilité plus grandes.

La recherche d’une solution à
antenne fixe, permettant de s’affran-
chir des inconvénients liés aux radars
classiques à antenne tournante, a été
le point de départ de cette passion-
nante histoire à travers les techniques
et les coûts associés.

Une illustration
de l’introduction
de nouvelles technologies :
l’antenne active

Le radar RAPSODIE est le premier
radar de l’aviation civile dans le monde
avec une antenne active à balayage
électronique.

L’avantage de la technologie d’an-
tenne active est de permettre une

réduction des pertes hyperfréquences
à l’émission et à la réception, en dis-
posant d’une batterie d’émetteurs à
état solide de faible puissance plutôt
qu’un seul émetteur centralisé. La
redondance de la partie émission/récep-
tion – la moins fiable dans un radar
– se trouve être ainsi assurée de facto.

La redondance accroît la disponi-
bilité du matériel, et permet de conti-
nuer à fonctionner même si plusieurs
modules émission/réception tombent
en panne sans que les performances
en soient dégradées.

Le coût de possession peut être
ainsi réduit compte tenu de la plus
grande fiabilité du matériel et d’une
maintenance préventive plutôt que
corrective.

Bien qu’elle soit plus performante,
l’inconvénient majeur d’une antenne
active est souvent son prix. Le pro-
blème du coût a pu être résolu par le
choix d’un fonctionnement en bande
X, bande dans laquelle les compo-
sants hyperfréquences sont dispo-
nibles à faible coût dans la mesure où
la puissance émise unitairement par
ces composants reste faible.

Le balayage électronique

Le balayage électronique permet
de s’affranchir des problèmes d’ex-
ploitation liés aux radars de surface
à antenne tournante, tels que l’indis-
ponibilité prolongée lors des opérations
de maintenance touchant à la méca-
nique de l’antenne, les vibrations trans-
mises dans la tour dues à la vitesse
de rotation élevée et au couple impor-
tant des antennes, la nécessité d’une
alimentation de puissance secourue
pour faire fonctionner les moteurs.

L’utilisation du balayage électro-
nique permet également de bénéfi-
cier d’une grande flexibilité dans la
surveillance de l’aéroport, de façon à
couvrir en priorité les pistes et le
pourtour des pistes sur les voies de
décélération, là où les avions ont une
vitesse importante nécessitant un
rafraîchissement des détections au
moins toutes les secondes. Les autres
zones, où la vitesse des mobiles est
moindre, sont couvertes de façon
adaptée avec une fréquence de rafraî-
chissement plus faible.

Bien que complète, la couverture
à 360° d’une antenne tournante conduit
dans bien des cas à couvrir des sec-
teurs entiers qui sont sans intérêt pour
les contrôleurs. Pour les aéroports de
taille moyenne avec une seule piste
ou bien pour ceux comportant deux
pistes parallèles, une couverture de
150° est suffisante. Or de telles confi-
gurations de pistes sont aujourd’hui
considérées comme celles susceptibles
d’absorber le plus de trafic.

Une forme d’onde
par compression d’impulsion
et traitement Doppler

Pour garantir une portée de plu-
sieurs kilomètres, et couvrir ainsi la sur-
face de l’aéroport avec une faible puis-
sance d’émission, le bilan énergétique
impose un certain contraste entre le
signal rétrodiffusé par la cible fixe ou
mobile et le niveau du signal rétro-
diffusé par le sol ou par la pluie ou
la neige. Ce contraste est lié à la réflec-
tivité de la cible (Surface Équivalente
Radar), du sol, de la pluie ou de la
neige et à la taille de la cellule de détec-
tion. Plus la cellule de détection est
petite, plus la détection des cibles de
faible SER est possible.

Le radar RAPSODIE adopte une
cellule à trois dimensions (gisement,
distance et doppler) au lieu de deux.
Toutes choses égales par ailleurs, l’in-
troduction de la discrimination Doppler
permet de mieux détecter les cibles
mobiles. La compression d’impulsion
permet d’obtenir la résolution en dis-
tance compatible avec les besoins opé-
rationnels c’est-à-dire de l’ordre de
quelques mètres.

Un extracteur avec
adaptation automatique
des seuils de détection

Le radar RAPSODIE comporte un
système de régulation automatique des
seuils tenant compte des variations de
réflectivité du sol en fonction de sa
nature, des évolutions au cours du
temps dues par exemple aux condi-
tions climatiques changeantes (neige)
ou bien encore à l’herbe qui pousse...
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Le traitement du radar intègre éga-
lement une régulation instantanée des
seuils en cas d’intempéries, de pluie
ou de neige. Ce principe permet de reje-
ter le “ clutter ” météorologique en
associant une nouvelle forme d’onde
permettant de maintenir la même sen-
sibilité en détection.

Le but de ces traitements est d’évi-
ter la génération de fausses alarmes.

Un traitement complexe
de regroupements des plots
et pistage intégrant
une base de données

Le radar RAPSODIE dispose d’un
traitement totalement numérique,
c’est-à-dire intégrant un système de
pistage fournissant des pistes-radar, sus-
ceptibles d’être visualisées directe-
ment ou bien d’être exploitées par la
fusion de données d’un système
SMGCS.

Les traitements mis en œuvre dans
le radar font appel à des algorithmes
élaborés de regroupement des plots
en cible et de pistage des cibles selon
plusieurs critères, en y intégrant des
informations venant d’une base de
données réunissant des informations
liées à la topographie et à la configu-
ration de l’aéroport, à la vitesse maxi-
male que peuvent avoir les mobiles
sur les différentes zones.

Les différents traitements-radar
mis en œuvre peuvent être aisément
reconfigurables en fonction des évo-
lutions de l’aéroport susceptibles de
se produire au cours du temps : nou-
velle piste ou bretelle d’accès, nou-
veau terminal.

Une amélioration
de la fiabilité
et de la disponibilité à la clef

La prise en compte de la fiabilité
et de la disponibilité est primordiale dans
la conception d’un système SMGCS
devant fonctionner de façon continue
24 heures sur 24. La moindre pertur-
bation ou interruption des systèmes
peut conduire rapidement à la satu-
ration et la paralysie d’un aéroport,
notamment en cas de mauvais temps.

Les choix technologiques du radar
RAPSODIE permettent d’améliorer
de manière significative le niveau de
fiabilité et de disponibilité habituel-
lement rencontré sur ce type d’équi-
pement.

L’emploi de standards reconnus
permet, d’une part, de maintenir une
pérennité plus grande des solutions
techniques au cours du cycle de vie
du radar, et d’autre part, d’envisager
une réduction des coûts d’exploita-
tion.

Une installation adaptée
à la topographie
de l’aéroport

Le radar RAPSODIE est particu-
lièrement bien adapté aux aéroports
de taille moyenne non équipés aujour-
d’hui.

Pour des gros aéroports compor-
tant plusieurs pistes avec de nom-
breux masques dus aux bâtiments, il
est possible de mettre en œuvre plu-
sieurs antennes RAPSODIE pour s’af-
franchir de ces masques.

Le radar RAPSODIE permet éga-
lement de compléter une couverture
radar existante, à la suite d’une exten-
sion de l’aéroport.

n Conclusion
Pour faire face à la croissance du

trafic, les aéroports ne peuvent sou-
vent envisager d’extension à l’exté-
rieur de leur périmètre actuel, pour des
raisons liées à l’environnement.

Les systèmes SMGCS sont le moyen
d’améliorer la surveillance et le contrôle
des mouvements sur l’aéroport et par
conséquent d’optimiser les moyens
actuels (pistes) des aéroports. Ils peu-
vent en particulier concourir à l’aug-
mentation de la capacité en cas de
mauvaises conditions climatiques.

Les limitations dans l’augmenta-
tion de la capacité des aéroports pro-
viennent également du manque de
capacité d’accueil des passagers et du
nombre de portes d’embarquement.

L’approche modulaire des systèmes
SMGCS HARMONIA et RAPSODIE
pourrait là encore indirectement per-
mettre l’extension de zones de ter-

minaux ou bien de zones commer-
ciales sur des terrains aujourd’hui
“ gelés ” en raison de la réglementa-
tion.

Cette réglementation officielle
datant de 1986 impose toujours que
la visibilité des différentes zones d’un
aéroport soit assurée par les contrô-
leurs depuis la tour de contrôle, que
l’aéroport soit ou non équipé d’un
système SMGCS.

Dans la pratique et compte tenu
des contraintes exercées par l’aug-
mentation du trafic, un petit nombre
d’aéroports à travers le monde utili-
sent déjà opérationnellement ces sys-
tèmes.

Au-delà de l’évolution attendue
de la réglementation OACI (6), la stan-
dardisation des données échangées
par les systèmes SMGCS doit per-
mettre également une intégration plus
aisée de ces systèmes et par consé-
quent la généralisation de ces sys-
tèmes sur l’ensemble des aéroports.

Le développement du transport
aérien et le maintien de la sécurité
des avions sont à ce prix.

(1) Supérieur à 5% par an pour les dix prochaines
années en Europe.

(2) 292 incursions sur pistes répertoriées pour
la seule année 1996 aux États-Unis.

(3) Surface Movement Guidance and Control
System.

(4) Dassault Électronique a développé une offre
complète en SMGCS appelée HARMONIA.
• Marché RAPSODIE STNA sur l’aéroport
d’Orly.
• Marché RAPSODIE FAA sur l’aéroport de
Norfolk en Virginie (US) incluant un radar,
une visualisation radar et des outils d’exploi-
tation et de configuration.
• Marché SMGCS financé par la Commission
européenne (DG VII) sur l’aéroport de Cologne-
Bonn en Allemagne comprenant un radar RAP-
SODIE et le cœur du système SMGCS.
• Marché SMGCS HARMONIA de la direction
de l’aviation civile de Dubaï (Émirats arabes
unis) incluant deux radars RAPSODIE.

(5) Le GPS dit “ Différentiel ” permet d’obte-
nir une précision accrue par rapport au posi-
tionnement GPS classique. Les récepteurs GPS
de ce type pourraient être disponibles à bord
des avions à l’horizon de 2005 et le sont déjà
pour les véhicules (systèmes SYLETRACK ou
GPSTRACK de Dassault Sercel Navigation et
Positionnement (DSNP)).

(6) Organisation de l’aviation civile interna-
tionale. n
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Dans cette évolution, le trans-
port aérien joue un rôle capi-
tal, et sa progression régu-

lière résiste à toutes les crises : environ
5 % d’augmentation du trafic pas-
sager chaque année pour l’Europe,
et de l’ordre de 10% pour la région
Asie-Pacifique. Pour l’Europe, cela se
traduit par un doublement de capa-
cité sur quinze ans, et pour l’Asie,
c’est plutôt un doublement sur huit
ans ; ceci représente un énorme défi
en particulier pour la zone à haute
densité, délimitée par Londres –
Amsterdam – Francfort – Paris, qui
va progressivement s’étendre vers le
sud.

C’est un défi en termes de capa-
cité et performances, de sûreté de
fonctionnement des systèmes et de
sécurité des vols et, également, en
termes de compétition et de coûts
pour les compagnies aériennes et
pour les passagers.

À cela, il faut ajouter la sensibi-
lité du public aux problèmes de l’en-
vironnement, et donc la difficulté
d’extension ou de création d’aéro-
ports en Europe, même si les niveaux
de pollution et de bruit des avions
ont été considérablement réduits
depuis quinze ans.

C’est dans ce contexte exigeant
qu’Airsys ATM, l’un des trois leaders
mondiaux du domaine, prépare une
nouvelle génération de systèmes
CNS/ATM, c’est-à-dire de systèmes
de communication, navigation, sur-
veillance et leur exploitation à travers
les systèmes ATM de gestion du tra-
fic aérien.

Une nouvelle
génération ! Pourquoi ?
Une nouvelle génération de sys-

tèmes, qui s’appuient sur de nouveaux
concepts... pourquoi ?

Passage à l’an 2000 ! Une
grande question et un défi pour
le monde de l’informatique, un
enjeu de taille également pour
une planète qui sort de sa
quiétude et qui ressemble de
plus en plus à un village en
ébullition, où chacun s’active et
se déplace pour le travail, pour
les loisirs ou tout simplement
pour se rencontrer.
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De nouveaux systèmes CNS/ATM
un enjeu de taille

François Lureau (63),
président d’Airsys ATM

Singapour, centre de contrôle du trafic aérien.

De nouveaux systèmes  CNS/ATM,
un enjeu de taille
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Eh bien, tout simplement parce
que la génération actuelle ne per-
mettra pas de répondre à la demande
de doublement de capacité et aux
nouveaux besoins des compagnies de
transport aérien.

Tout en conservant la même sécu-
rité des vols, il va falloir réduire la
distance de séparation des avions
en vol, sortir des routes aériennes
traditionnelles définies par les balises
de radionavigation, multiplier les
couloirs aériens, suivre les avions
avec plus de précision, les identifier
en toute certitude, planifier les vols
en faisant abstraction des secteurs
de contrôle et des frontières des
États, donc des systèmes nationaux,
prévoir et résoudre les conflits de
trajectoires bien plus tôt qu’aujour-
d’hui, permettre des changements
de routes faciles, et prendre les déci-
sions en collaboration avec les dif-
férents acteurs : contrôleurs, pilotes,
compagnies aériennes, autorités aéro-
portuaires...

Bref, il s’agit d’une évolution
majeure, dont l’enjeu est la véritable
conquête et la maîtrise de l’espace
aérien, depuis l’aéroport et son envi-
ronnement immédiat, jusqu’à l’es-
pace “en route”, qui mène aux aéro-
ports plus lointains.

De nouvelles
technologies en vue

Dans ce contexte exigeant, des
solutions sont envisageables grâce
aux progrès des télécommunica-
tions, des techniques satellitaires et
de la puissance informatique qui
peut se diffuser dans tous les sys-
tèmes et équipements, et leur insuf-
fler toujours plus de puissance et
“ d’intelligence ”.

Le concept qui s’impose, c’est le
maillage informatique entre le sol et
le bord, c’est-à-dire entre les avions,
les centres de contrôle du trafic, les
aéroports et les centres d’opération
des compagnies aériennes, sans
oublier les hommes (pilotes et contrô-
leurs), qui restent et resteront pour
longtemps des maillons décisifs dans
la boucle de surveillance, de plani-
fication et de contrôle du trafic aérien.

Trois axes de progrès
Dans ce contexte, des progrès signi-

ficatifs sont en vue, dans chacun des
domaines : C, N, S et ATM et nous y
travaillons dans un cadre non seule-
ment européen, mais aussi mondial,
car l’idée de développer un FANS
(Future Air Navigation System) a été
adoptée par l’Organisation de l’avia-
tion civile internationale (OACI) dès
1983. Cependant, sa mise en place
se fait sur une base régionale, en par-
tant de situations et d’infrastructures
différentes mais avec les mêmes types
d’avions, pouvant voler partout dans
le monde et devant s’intégrer dans
des chaînes CNS/ATM similaires et
interopérables. En Europe, la
Conférence européenne de l’Aviation
civile (36 pays) a lancé, dès 1990, le
programme EATCHIP d’harmonisa-
tion des systèmes, qui verra son achè-
vement en l’an 2000 ; le programme
EATMS, basé sur les nouveaux
concepts, prendra ensuite le relais
jusqu’à l’horizon 2015. 

Toute l’Europe y travaille, sous la
coordination d’Eurocontrol et avec le
support de la Commission européenne,
en particulier pour les programmes-
cadres de recherche et développe-
ment et aussi grâce aux programmes
de soutien au développement de
réseaux transeuropéens (TEN). 

Une meilleure
surveillance
Pour la surveillance continentale,

le radar primaire reste l’outil néces-
saire dans la zone d’approche des
aéroports et notre nouvelle généra-
tion de radars, le STAR 2000, béné-
ficie des progrès technologiques en
matière de traitement de signal.
Cependant, le progrès le plus signifi-
catif est lié au développement du radar
secondaire mode S et le premier pro-
gramme pré-opérationnel (POEMS)
a été lancé par Eurocontrol avec le
support de l’Allemagne, la Belgique,
la France, la Hollande et le Royaume-
Uni.

Le Mode S (Sélectif) autorise une
identification unique de chaque aéro-
nef par un code particulier (plus de
16 millions d’adresses disponibles),

il permet de retransmettre au sol les
données de vol des avions grâce à la
Surveillance enrichie, et il assure la
communication entre sol et bord par
liaison de données des messages gérés
automatiquement. Il permet la mise
en réseau des interrogateurs au sol
assurant ainsi une optimisation du
suivi du vol de l’avion.

Le Mode S présente une continuité
de service avec les systèmes actuels
et offre ainsi des éléments uniques de
sécurité et d’amélioration de la ges-
tion du trafic aérien.

Pour les zones à faible densité de
trafic, zones océaniques ou zones
désertiques, la solution FANS qui
s’impose, c’est l’utilisation de la
Surveillance dépendante automatique
(ADS), qui permet de communiquer
automatiquement au sol la position
de l’avion (issue de la centrale inertielle
ou calculée par satellites GPS) mais
aussi son plan de vol et des données
spécifiques locales, captées par l’avion,
telles que les données météorolo-
giques. Ceci, évidemment, suppose
un moyen de communication qui peut
être, par exemple, le satellite ou les
techniques radio VHF.

Une révolution
dans la navigation
Pour la navigation, c’est évidem-

ment l’avènement du satellite qui
ouvre le plus de perspectives de chan-
gements. Les Systèmes GNSS de navi-
gation par satellite (Global navigation
satellite system) s’appuient sur des
constellations de satellites lancés pour
des applications militaires ; ce sont
les GPS américains et GLONASS russes,
des constellations de 24 satellites, qui
gravitent autour de la Terre et per-
mettent à chaque instant de se repé-
rer par triangulation. Ces systèmes
ont d’abord été lancés à des fins mili-
taires, pour servir aux positionne-
ments relatifs des unités militaires en
opération.

Ils ne répondent pas forcément
aux exigences de la navigation aérienne
en termes de précision, de couver-
ture de service et d’intégrité, et néces-
sitent donc des compléments utili-
sant notamment des stations de
corrections différentielles au sol, des
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moyens de communication et des
équipements de bord. Ces complé-
ments en cours d’étude s’appellent
WAAS aux États-Unis, MSAS au Japon
et EGNOS en Europe. Ce sont des
systèmes à l’échelle d’un continent
qui couvrent la plupart des besoins
de navigation, à l’exception de l’ap-
proche de grande précision. Dans ce
cas, des compléments locaux (LADGPS)
s’avèrent nécessaires pour satisfaire
les exigences d’approche de précision
des catégories II ou III.

EGNOS (European Geostationary
Overlay Service), le projet européen,
a été lancé par l’Agence spatiale euro-
péenne en 1994 ; il s’appuie sur les
deux systèmes GPS et GLONASS,

d’une part pour améliorer les perfor-
mances globales et, d’autre part, pour
réduire le facteur de dépendance par
rapport à un seul système.

De plus, EGNOS s’appuie sur
deux satellites géostationnaires de
communications INMARSAT III, qui
couvrent l’ensemble de l’Europe et
ses approches. Ces satellites, équi-
pés de transpondeurs, vont relayer
des signaux de mesure de distances,
de corrections différentielles et d’in-
tégrité vers les utilisateurs équipés de
récepteurs EGNOS, ces utilisateurs
pourront être du domaine aérien,
maritime ou terrestre.

Le déploiement d’EGNOS est prévu
par étape avec notamment, en l’an 2000,

la fourniture d’une première grande
capacité opérationnelle (AOC).

Dans sa version finale (FOC),
EGNOS fournira des performances
de navigation complète, allant jus-
qu’à 350 pieds de précision en approche
et assurant un niveau “ CAT 1 ” pour
l’atterrissage des avions.

L’élément décisif :
le maillage
Dans le domaine des communi-

cations et de leurs applications aéro-
nautiques, c’est là que se situe un élé-
ment clé pour la mise en place des
nouveaux concepts : cette approche
est indispensable parce que, aujour-
d’hui, trop d’échanges sont réalisés à
la voix ce qui induit une grande perte
de temps dans la coordination, y com-
pris pour des tâches de routine, qui
peuvent parfaitement être prises en
compte par l’informatique. Par ailleurs,
l’automatisation des échanges entre
les calculateurs de bord de l’avion et
les différents composants au sol doit
permettre l’amélioration de la navi-
gation, une plus grande souplesse
dans la planification et la gestion des
vols, une meilleure connaissance
mutuelle de la situation aérienne et
des intentions d’évolution. C’est donc
la base nécessaire pour une meilleure
occupation de l’espace aérien et éga-
lement pour la rationalisation du coût
des opérations.

Le système futur, “ l’Aeronautical
Telecommunication Network” (ATN),
est basé sur une infrastructure adap-
tée aux besoins spécifiques de l’aéro-
nautique en termes de performances,
qualité de services et intégrité néces-
saires à la sécurité des activités aériennes.

Le réseau “ sol-sol ” est constitué
d’un réseau AFTN/CIDIN (Aeronautical
Fixed Telecommunication Network/
Common ICAO Data Interchange
Network), de réseaux spécifiques des
compagnies aériennes et de réseaux
privés.

Le réseau air-sol s’appuie sur dif-
férents types de sous-réseaux pos-
sibles, à savoir, les radios VHF et HF,
les satellites de communications et le
radar Mode S. La partie aéroportée
comprend essentiellement les unités
de gestion des communications (CMU)
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et les bus de transfert de ces données.
L’interconnexion avec le monde exté-
rieur des communications s’effectuera
à travers des passerelles spécifiques.

Le travail de recherche et déve-
loppement de l’ATN a commencé dès
1990 en Europe et des essais et expé-
rimentations ont été lancés avec l’aide
de la Commission européenne,
d’Eurocontrol et de quelques admi-
nistrations-pilotes. On peut citer
notamment les projets “ Trial ATN
Routers” (TAR) et “Trials End System”
(TES), PETAL, PHARE, ADS Europe
et EOLIA pour des expérimentations
aéroportées.

Un réseau-prototype est actuelle-
ment en cours de déploiement en
Europe à travers le projet “Pro-ATN”
et ses différents sites de validation à
Bannemouth (GB), Langen (Allemagne),
Amsterdam, Toulouse et Paris.

Le projet EOLIA, qui traite essen-
tiellement des applications aéronau-
tiques, sera couplé à Pro-ATN et don-
nera lieu notamment à de nombreuses
démonstrations en 1999, à l’occasion
du Salon aéronautique du Bourget.
La réalisation du réseau ATN est donc
bien avancée et elle donne lieu à de
nombreuses coopérations transatlan-
tiques.

La décision de déploiement reste
à prendre mais la plupart des élé-
ments nécessaires au puzzle sont
désormais en place.

L’exploitation au sol...
ou à bord?
Fort d’une infrastructure CNS

puissamment renforcée, le monde
de l’aéronautique est désormais en
mesure d’améliorer radicalement l’ex-
ploitation avec, en particulier, l’ob-
jectif de doubler la capacité, de réduire
le risque d’accidents et de réduire
bien sûr les coûts. L’ensemble de ce
travail reste fortement organisé autour
des contrôleurs, des pilotes, des opé-
rateurs des compagnies aériennes et
des aéroports.

Par conséquent, l’interface homme-
machine reste un élément-clé des
performances et de la sécurité des
vols. 

Un travail important est actuel-
lement en cours de développement
et de validation pour l’aide aux contrô-
leurs ; il s’agit de systèmes de pré-
diction et de négociation de trajectoires,
de prédiction et d’aide à la résolu-
tion de conflits, de systèmes d’aide
à la décision pour les contrôleurs, de
tri et de présentation des informa-
tions pertinentes.

De plus, un gros travail est en pré-
paration pour la réalisation de nou-
veaux systèmes de traitement des
plans de vol. Il s’agit notamment de
rénover les architectures pour pré-
parer les nombreuses évolutions pré-
visibles dans les vingt années à venir.

Il s’agit aussi d’organiser le
travail de planification, non
plus au niveau d’un ou deux
secteurs de contrôle, mais
plutôt au niveau de l’Europe,
ceci devant permettre de ratio-
naliser les opérations de trans-
fert de responsabilité et de
limiter les conflits en les anti-
cipant au maximum.

Par ailleurs, on peut ima-
giner, dans un avenir plus
lointain, un certain transfert
de responsabilité dans la réso-
lution des conflits et le choix
des trajectoires, vers l’avion.
Ceci sera techniquement pos-
sible grâce à l’ATN, mais à
condition de ne pas devoir
rajouter un siège de contrô-
leur auprès du pilote !...

Une volonté pour
un résultat global
Voici quelques grandes lignes d’ac-

tion pour un industriel comme Airsys
ATM, qui s’efforce de fédérer les éner-
gies de l’industrie européenne et relève
le défi de la compétition mondiale,
essentiellement représentée par deux
grands industriels américains.

Ceci nous oblige à investir et à
nous impliquer dans la plupart des
axes de recherches, car ce que nos
clients attendent de plus en plus, c’est
un service clé en main pour l’ensemble
de la chaîne CNS-ATM, un service
où les hommes et les machines ont
trouvé leurs places dans la boucle et
où ils collaborent harmonieusement
et efficacement, et permettent ainsi
d’atteindre les performances globales
attendues.

Les solutions sont en vue, mais
des décisions pertinentes sont à prendre
rapidement et elles exigent les outils
de décision collective que sont les pla-
teformes de validation et de démons-
tration pré-opérationnelle. Ces outils
se mettent en place progressivement.

Ainsi, avec la volonté des hommes,
un new deal est possible pour le déve-
loppement du transport aérien.

C’est une condition nécessaire pour
un nouveau progrès dans l’histoire
de l’humanité. n
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Il restait à un industriel de prendre
le risque commercial d’une telle
innovation. Ce fut naturellement

le “ challenger ”, Airbus Industrie, qui
le prit pour pénétrer le marché du
moyen-courrier alors totalement dominé
par les deux géants Boeing et Douglas.

n Les années 70
Très vite après la dernière guerre

mondiale ont crû, dans des propor-
tions considérables, la taille et, avec
l’avènement des réacteurs, la vitesse
des avions de transport. Les efforts
sur les commandes de vol ont rapi-
dement dépassé la capacité des muscles
des pilotes. L’utilisation de “ tabs ”
pour piloter les grandes surfaces de
gouvernes devenues nécessaires a per-
mis d’y pallier pour un temps. Mais
la définition et le réglage de ces tabs
étaient délicats et posaient des pro-
blèmes de stabilité aérolastique redou-
tables. On dut donc, déjà sur les
Constellations, introduire des servo-
commandes réversibles.

Même les premiers “ jets ” com-
merciaux en restèrent là, plus par tra-
dition de bureaux d’études aguerris
que par nécessité. À ma connaissance
la Caravelle fut le premier avion de
transport civil entièrement piloté sur
les trois axes par des vérins hydrau-
liques irréversibles sans secours méca-
niques.  C’était, techniquement et psy-
chologiquement, un grand pas franchi.

L’introduction des servocommandes
irréversibles rendait nécessaire de res-
tituer artificiellement des efforts pour
le pilote.

Avec l’augmentation de l’altitude
de vol et du nombre de Mach, il fal-
lut faire face à de nouveaux phéno-
mènes aérodynamiques : restituer une
stabilité de vitesse évanescente en haut
subsonique, stabiliser le roulis hol-
landais, cette oscillations en lacet-rou-
lis sur laquelle le pilote se couplait
facilement entretenant une valse d’abord
inconfortable puis vite dangereuse.

Puis, avec l’arrivée de voilures plus
fines, l’on dut faire face à des com-
portements à basse vitesse désagréables,

La complexité atteinte dans
les années 70 par les systèmes
mécaniques de commande
de vol rendait inéluctable
une révision complète
de leur architecture pour assurer
de futurs progrès.
Déjà la conception de certains
avions à haute performance,
avions de chasse, Concorde,
avait dû faire largement appel
à des calculateurs centralisés
donnant leurs ordres à des
vérins électro-hydrauliques.
La maturation de la technologie
numérique et le fantastique
développement de la capacité
des calculateurs qui s’en était
suivi rendaient sûre
et économiquement viable
l’utilisation de ces nouvelles
technologies pour des appareils
commerciaux aux performances
plus modestes.

T R A F I C  A É R I E N
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voire dangereux et des “ trims ” auto-
matiques, des pousseurs de manche
firent leur apparition.

Des normes de sécurité de plus en
plus exigeantes obligeaient à doubler,
tripler parfois quadrupler tous ces
automates. Le long cheminement de
plusieurs voies de câbles dans des
avions qui ne cessait de grandir posait
des problèmes diaboliques de frotte-
ment, de dilatation, de protection. Il
fallait même se prémunir contre le
blocage d’une ligne de commande en
insérant des systèmes de découplage.

Sans que les pilotes en aient tou-
jours parfaitement conscience, il deve-
nait impossible de piloter régulièrement
ces machines sans l’aide de tous ces
automates.

Telle était la situation dans les
années 70, lorsque furent mis en ser-
vice les premiers gros porteurs (Wide
bodies). Certes tous les problèmes
étaient résolus mais par des solutions
de plus en plus complexes qui posaient
de solides casse-têtes aux pilotes lors-
qu’ils devaient changer de machine
et aux mécaniciens qui entretenaient
et réglaient ces mécanismes.

En revanche, les problèmes posés
par le vol d’un gros avion superso-
nique civil paraissaient ainsi prati-
quement insolubles. Le Concorde fut
donc le premier avion civil doté d’un
pilotage électronique. Les commandes
étaient actionnées par des vérins élec-
tro-hydrauliques dirigés par le pilote
au travers de calculateurs analogiques.
Cependant, par prudence vis-à-vis
d’un système si nouveau, l’ensemble
restait doublé par un système de der-
nier secours mécanique, un peu dif-
ficile mais certifiable compte tenu de
la très faible probabilité d’utilisation.
À ma connaissance ce dernier secours
n’a jamais été utilisé en service, au
moins dans sa totalité, mais il impo-
sait de maintenir toute la timonerie
de câbles et, bien sûr, un manche clas-
sique.

Une autre grande nouveauté fit
son apparition sur le Concorde : le cal-
culateur digital.

Le pilotage des entrées d’air dans
tout le domaine de vol était d’une telle
complexité qu’il fallut faire appel à
cette toute nouvelle technologie pour
le traiter.

n La conception
L’expérience accumulée sur le

Concorde entre autres dans ce domaine,
avait convaincu les bureaux d’études
européens qu’une nouvelle voie de
pilotage était ouverte pour tous les
avions. On ne répétera jamais assez
combien le “ désastre économique ”
de cet avion permit le véritable décol-
lage de l’industrie aéronautique euro-
péenne, comme, plus tard, un autre
“désastre économique”, l’exploration
lunaire, permit des avancées fantas-
tiques à la haute technologie des
États-Unis. Cela devrait faire médi-
ter les amateurs de “ business plan ”
à court terme.

La maturité atteinte par les cal-
culateurs numériques et le fantas-
tique potentiel de calcul qu’ils pro-
mettaient firent le reste. Disons, pour
être honnête, qu’il y eut même au
début un enthousiasme un peu exces-
sif : les calculateurs digitaux étaient
considérés comme très économiques
et sans problèmes (free of charge, free
of trouble). Il fallut par la suite quelque
peu déchanter mais peut-on avancer
sans quelques illusions ?

La prudence dictait aux anciens
de ne faire d’abord qu’un premier
pas et les premiers dessins d’une nou-
velle architecture de commandes de
vol ne prévoyaient en commande
tout électronique que la seule chaîne
de lacet. Au sein des bureaux d’études,
des esprits plus jeunes voulaient fran-
chir le pas sur les trois axes d’un seul
coup. Cette tendance était fortement
soutenue par des ingénieurs et pilotes
d’essai, lassés des imperfections des
commandes classiques et des diffi-
cultés, parfois extrêmes, de leur mise
au point. Leur vieux rêve, jusque-là
inaccessible, de qualités de vol irré-
prochables leur paraissait mainte-
nant à portée de main.

Un compromis fut trouvé par le
biais d’une architecture imaginative :
franchir complètement le pas sur les
deux axes majeurs, tangage et rou-
lis, mais conserver en commandes
classiques le trim de profondeur et
la direction. On conservait ainsi un
“ secours ” sur le tangage par le trim
et en latéral par le roulis induit par
la direction. Ce ne pouvait être que

d’un pilotage plutôt acrobatique mais
démontrable si la probabilité d’oc-
currence était suffisamment faible.
Les bureaux d’études se faisaient fort
de démontrer une probabilité d’oc-
currence quasi nulle, en matière d’aé-
ronautique cela veut dire inférieure
à 10-9. À titre de référence, tous fac-
teurs confondus, la probabilité d’ac-
cident sur les meilleurs avions (les
plus modernes) est aujourd’hui légè-
rement inférieure à 10-6, ce qui est déjà
tout à fait remarquable.

Cette architecture avait de grands
mérites : 
• elle permettait un gain de masse
conséquent, de l’ordre de 250 kg sur
un avion de taille moyenne, soit trois
passagers !
• elle promettait des gains extrême-
ment substantiels sur les coûts de
maintenance. Elle permettait théori-
quement de totalement protéger l’avion
contre les excursions hors du domaine
de vol. Nous y reviendrons. Il deve-
nait possible de concevoir une famille
d’avions de toutes tailles, ressentis
identiquement par l’équipage, ce qui
laissait espérer des gains importants
dans les coûts d’entraînement et pro-
mettait à terme une amélioration
notable de la sécurité ;
• elle permettait enfin d’ouvrir la voie
à tous les développements futurs
concevables, y compris l’introduction
d’avions naturellement instables.

Il restait à mettre la cerise sur le
gâteau.

Mon professeur d’architecture à
l’X nous avait expliqué que le maté-
riau imposait largement l’architec-
ture. Le gothique qu’imposait la pierre
aux cathédrales devenait grotesque
avec le béton ! Dans un cockpit, le
gothique c’était le manche ou le volant
qui permettait à un pilote arc-bouté
de tirer plus de cinquante kilos pour
braquer la gouverne de profondeur.
Ce volant devenait superfétatoire
pour commander un calculateur que
l’on pouvait parfaitement piloter avec
un mini-manche (joy stick). De plus,
il encombrait les cockpits et cachait
largement la planche de bord. Mais
sa suppression se heurtait à deux
obstacles. L’un, factuel, était qu’il
retransmettait sous forme de dépla-
cements et d’efforts des informations
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essentielles à l’équipage. L’autre était
d’ordre essentiellement psycholo-
gique : les pilotes y étaient habitués !

Il était industriellement impos-
sible, et d’ailleurs peu conforme à
l’évolution souhaitée, de réaliser un
mini-manche restituant des efforts
et des déplacements variables. La
seule réponse, aux deux problèmes,
était donc de trouver des lois de pilo-
tage qui rendraient le mini-manche
naturel et vite habituel.

Heureusement, l’on disposait en
tangage, l’axe le plus difficile, d’une
loi mise au point sur Concorde, encore
lui, la loi dite C*. Cette loi lie linéai-
rement l’ordre pilote et le facteur de
charge produit : pas de déplacement
maintient 1g, donc une trajectoire
rectiligne. Toute loi de pilotage doit
être bornée aux limites du domaine
de vol, là où les réactions aérodyna-
miques cessent d’être linéaires. Sur un
système classique, des efforts exces-
sifs avertissent le pilote de l’approche
des limites. Sur un système électro-
nique il était possible de borner les
ordres à la sortie de la loi C* par des
limites dures. Nous tenions là un bon
outil.

En roulis nous adoptâmes une loi
déplacement/taux de roulis bornée
elle aussi par des limites dures en
inclinaison (interdisant de passer sur
le dos).

Un des grands avantages de cet
ensemble était de rendre l’avion
remarquablement homogène quels
que soit sa masse, son centrage et sa
vitesse. Élégante solution à un très
vieux problème : un avion classique
est mou à basse vitesse, aux cen-
trages avant, très sensible à grande
vitesse, aux centrages arrière, il ne
faut pas se tromper dans l’amplitude
de ses réactions.

La flexibilité de l’outil dont nous
disposions nous permit d’ajouter bien
d’autres améliorations. Par exemple,
une augmentation du facteur de charge
proportionnelle à l’inclinaison per-
mettant une coordination souple de
la profondeur et du gauchissement,
une facile maîtrise du dérapage en
virage qui aurait ravi nos moniteurs
d’école de pilotage, un contre par-
tiel de la panne de moteur et bien
d’autres.

Quant à la forme et à la cinéma-
tique du mini-manche lui-même, des
essais effectués sur simulateur puis sur
un Concorde expérimental avaient lar-
gement dégrossi le problème. Le choix
s’était porté sur un mini-manche à
déplacements faibles et efforts pro-
portionnels, avec tout de même une
double pente pour faciliter les petites
corrections. Cette solution avait été
jugée plus humaine qu’un pilotage aux
efforts purs pourtant adopté sur un
chasseur U.S. après de nombreux essais.

n Lancement
Il restait à convaincre le grand

patron.
Il existait à l’époque dans la petite

équipe d’Airbus Industrie une grande
symbiose entre commerçants, indus-
triels, ingénieurs et navigants, même
les financiers partageaient nos enthou-
siasmes aéronautiques.

Le grand patron, qui était un entre-
preneur et commerçant avisé, restait
aussi un navigant dans l’âme et un
grand ingénieur capable de voir loin
dans le futur. Il ne fut pas difficile à
convaincre.

Notre ambition à l’époque était de
lancer un moyen-courrier, ce qui
deviendra l’A320. Je suis convaincu
qu’au-delà de son enthousiasme de
professionnel pour cette solution d’ave-
nir, ce fut la difficulté de pénétrer un
marché alors totalement dominé par
les tout-puissants concurrents d’outre-
Atlantique qui arracha sa décision. Il
fallait mettre l’enjeu technique au
niveau de l’enjeu commercial.

n Développement
La mise au point d’un système de

commande de vol est toujours une
opération délicate. L’on travaille en
effet sur une boucle qui comprend
des éléments artificiels, assez facile-
ment maîtrisables en laboratoire, et
un équipage de nature extrêmement
variable. Culture et habitudes, ima-
gination, psychologie, préoccupations
et fatigue sont des éléments prati-
quement impossibles à correctement
modéliser surtout lorsque l’on a affaire
à des hommes de tous âges et venant
de tous horizons.

Bien entendu la nouveauté du sys-
tème compliquait encore la tâche face
à une population de pilotes naturel-
lement conservatrice (il ne faut pas
oublier qu’ils doivent passer un exa-
men d’aptitude tous les six mois, ce
qui ne leur rend pas les révolutions tech-
niques très sympathiques).

Dans bien des domaines cette même
nouveauté rendait surannés des docu-
ments de certification reposant bien
souvent sur le seul savoir-faire d’une
époque dépassée. Il nous fallut bien
souvent retrouver l’esprit dans une
lettre qui perdait son sens, et il fallut
le faire en accord avec les cinq auto-
rités de certification que notre monde
divisé comportait.

Des moyens considérables furent
mis en œuvre, techniques et humains.

Après de longs mois de simula-
tion au sol, l’un des prototypes du
premier Airbus, un A300B2, fut trans-
formé en simulateur volant : pilotage
électronique de la place gauche, clas-
sique de la place droite. Nous fîmes
voler des centaines de pilotes, pilotes
d’essai, pilotes des multiples services
officiels mondiaux, pilotes commer-
ciaux de nombreuses compagnies,
jeunes brevetés et vieux chibanis, de
tous âges, de toutes nationalités. Très
au-delà des essais classiques, nous
imaginâmes et fîmes jouer de nom-
breux scénarios, dans les deux modes
de pilotage sur la même machine,
pour comparer résultats et charges de
travail.
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Dès le départ de
l’expérimentation en vol,
le pilotage s’avéra
remarquablement aisé,
nous sûmes dès le premier vol
que nous étions sur la bonne
voie. Au cours des essais,
aucun des pilotes néophytes
qui défilèrent aux commandes,
parfois sans aucun
entraînement préalable,
n’eurent le moindre problème
d’adaptation.



Nous fîmes cependant quelques
découvertes, parfois inattendues, et
dûmes apporter des centaines de modi-
fications.

Par exemple, la loi C* ne permet-
tait pas un atterrissage précis. D’instinct
les pilotes refusent le sol, avec une loi
par nature constante, ils montraient
une forte tendance à se mettre paral-
lèle à quelques centimètres de la piste
et il fallut introduire dans la phase
finale de l’arrondi une tendance à
piquer forçant l’avion vers le sol.

En roulis nous découvrîmes un
changement radical de la sensibilité
de perception du pilote au-dessous
d’une centaine de pieds. Au-dessus
nous pilotons à un degré prés, au-
dessous à un dixième de degré. Il fal-
lut modifier en proportion la sensi-
bilité de la commande en fonction de
la hauteur au-dessus du sol.

Il nous fallut même inventer de
nouveaux instruments, comme cette
bille électronique permettant un pilo-
tage plus fin en cas de panne moteur.
Voilà un cas typique de la nécessité
de rechercher un compromis : le contre
automatique de cette panne que nous
avions introduit améliorait considé-
rablement la sécurité immédiate mais
compromettait ensuite la recherche
de la meilleure performance.

Ces essais nous permirent de trou-
ver une solution à une caractéristique
sujette à polémiques parfois passion-
nées. Pour des raisons de sécurité, il
nous était pratiquement impossible
d’asservir les deux mini-manches.
Cela paraissait pourtant indispensable
à beaucoup de commandants de bord
qui voulaient pouvoir aisément détec-
ter toutes les actions du copilote, cela
ne nous paraissait pas nécessaire puis-
qu’il existait désormais une relation
biunivoque entre l’ordre du pilote et
le mouvement de l’avion, les mouve-
ments dus à l’atmosphère étant auto-
matiquement contrés. Les ordres des
deux manches s’ajoutaient algébri-
quement et un bouton de priorité per-
mettait à l’un ou l’autre des pilotes
d’éliminer temporairement l’autre
commande. Il fallut mettre au point
cette logique, il fallut surtout convaincre.
Pour ce faire, nous disposâmes une
sorte de paravent entre place gauche
et droite et tout au long du vol, y com-

pris dans les phases les plus critiques
le pilote de droite introduisait des
ordres, parfois aberrants, que le pilote
de gauche, non prévenu, devait détec-
ter et corriger. L’instinct eut raison
de toutes les tentations de tricherie. Tous
ne furent pas tout à fait convaincus,
mais une fois de plus la solution appa-
rut comme un heureux compromis
entre la plus grande facilité de reprise
en main et un certain appauvrisse-
ment de la surveillance.

Il fallut attendre les essais en vol
de l’A320 pour calmer une autre contro-
verse au moins aussi passionnée. Elle
portait sur certaines des protections
dures du domaine de vol que nous
avions mis en place.

Les protections d’inclinaison laté-
rale et de vitesse excessive furent faci-
lement acceptées.

La protection contre le décrochage
fit l’objet de quelques discussions qui
relevaient plus d’une certaine psy-
chose contre les automates que d’ar-
guments opérationnels mais les avan-
tages étaient si éclatants qu’elles firent
long feu (elles furent indûment ravi-
vées plus tard à l’occasion d’un dra-
matique accident). Cependant sa mise
au point fut laborieuse. Il nous fallait
garantir, sous l’œil vigilant des ser-
vices officiels, l’obtention de la portance
maximum sans jamais verser dans le
décrochage quelle que fut la dyna-
mique de l’approche. Pas facile lorsque
portance et incidence ne marchent
plus du même pas. Cela nous fit faire
quelques belles galipettes.

Il restait la protection contre les
facteurs de charge excessifs qui fit
couler beaucoup d’encre : la struc-
ture de tous les avions civils est cal-
culée pour un facteur de charge limite
de 2,5 g. Bien entendu des marges
considérables sont prises et bien d’autres
facteurs entrent en jeu dans le dimen-
sionnement de la structure, tant et si
bien qu’il est très généralement pos-
sible de “ tirer ” davantage sans briser
l’avion. Mais ce ne peut être garanti et
si le seuil de rupture est dépassé il n’y
a pas de retour.

Nous nous étions posé la question
de l’utilité réelle de cette possibilité
laissée au pilote de “ tirer ” d’avantage
en cas extrême, pour éviter une col-
lision par exemple. De longues

recherches nous avaient montré qu’il
n’existait aucun cas enregistré où un
facteur de charge plus élevé aurait
évité la catastrophe, qu’il existait plu-
sieurs cas où une limitation aurait
évité de très graves et inutiles endom-
magements et dans certains cas la rup-
ture définitive, et, enfin et surtout,
que certaines collisions auraient été
évitées si le pilote avait “ tiré ” tout de
suite sans hésitation jusqu’au maxi-
mum permis, mais qu’il ne pouvait
mesurer dans l’urgence. La logique
commandait donc cette limitation à
l’autorité du pilote mais il fallait
convaincre quelques irréductibles qui
allaient jusqu’à dire qu’ils voulaient
pouvoir choisir leur mort (que vaut un
choix lorsque l’on est dans l’incapa-
cité de peser l’un des termes ?). Nous
dûmes faire quelques vols avec ces
irréductibles en leur demandant de
“ tirer ” aussi fort qu’ils s’en ressen-
taient. Cela demandait une belle
confiance dans le système. Aucun
d’entre eux, jamais, n’atteint la limite
imposée ce qui confirmait bien une
réticence instinctive que seule l’assu-
rance d’un solide garde-fou pouvait
vaincre.

Une crainte très généralement
répandue portait sur la fiabilité de
notre électronique. Échaudés par l’ex-
trême difficulté d’éliminer tous “bugs”
d’un programme informatique tant
soit peu sophistiqué, certains grands
spécialistes mettaient en doute la sûreté
de nos chaînes électroniques de pilo-
tage. Tout système, qu’il soit méca-
nique, hydraulique ou électrique, est
faillible, nous ne prétendions pas là à
l’infaillibilité mais n’avions pas ménagé
nos efforts pour rendre extrêmement
improbable un mauvais fonctionne-
ment fatal : cinq calculateurs indé-
pendants, appartenant à deux familles
distinctes, conçus et fabriqués par
deux fournisseurs différents, deux
chaînes de calcul dissimilaires dans
chaque calculateur avec des compa-
raisons à l’entrée et à la sortie, tous
les senseurs doublés ou triplés. Nous
avions mis toutes les chances de notre
côté. De fait, après des années d’ex-
ploitation, aucune panne non détec-
tée n’est survenue.

Toutes les précautions imaginables
avaient été prises pour éviter toute
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interférence électromagnétique. Mais
l’on parlait dans le domaine militaire
de sources d’émission aux puissances
considérables, dans des fréquences
débordant largement le domaine fami-
lier aux civils. D’ailleurs la rumeur de
quelques accidents survenus à des
avions militaires relevant de la même
technologie nous inquiétait, bien que
nous ne sachions pas grand-chose ni
des architectures ni des circonstances
gardées secrètes. Aussi nous prîmes,
avec quelques peines, rendez-vous
avec un centre de recherche réputé
équipé des plus terrifiants émetteurs.
Un avion y fut convoyé. Il fut mis
sous tension, tous équipements et
toutes commandes branchés et l’équi-
page fut prié de quitter le bord, compte
tenu des risques physiologiques. Les
ingénieurs du centre d’essai com-
mencèrent le bombardement de la
malheureuse machine, se faisant fort
de tout faire sauter en quelques minutes.
Après plusieurs heures d’essais, tout
fonctionnait encore parfaitement et
nous n’eûmes plus qu’à boire le cham-
pagne. Nous eûmes très vite à nous féli-
citer des précautions prises. Lors de
la campagne d’essai de givrage, il nous
fallut aller chercher les bonnes condi-
tions de formation imposées par une
norme exigeante dans des cumulo-
nimbus virulents. L’avion fut frappé

17 fois par la foudre, qui provoqua
des dommages structuraux significa-
tifs, mais ni les commandes de vol ni
aucun de nos systèmes digitaux n’eu-
rent le moindre hoquet.

Il va de soi qu’il y eut bien d’autres
essais, bien d’autres controverses,
d’autres corrections d’erreurs, d’autres
améliorations, mais tout fut fini, cer-
tifié avec quelques jours d’avance sur
le programme défini cinq ans aupa-
ravant.

n Mise en service
Comme pour tout avion complè-

tement nouveau, la mise en service
ne se fit pas sans difficultés. De nom-
breuses mises au point furent néces-
saire avant d’atteindre la disponibi-
lité que nous offrons aujourd’hui, la
meilleure du monde.

À ces difficultés prévisibles car, par
nature même, les essais ne peuvent
complètement couvrir l’exploitation,
s’ajoutèrent quelques difficultés d’ac-
coutumance. Avec les équipages par-
tagés entre un enthousiasme parfois
excessif et une méfiance tout aussi
excessive. Il faut dire que notre avion
cumulait beaucoup de nouveautés, à
commencer par la systématisation de
l’équipage à deux, sujet de grandes
controverses à l’époque. Aussi avec les

équipes d’entretien qui devaient pas-
ser de la mécanique à l’électronique
sans avoir fait dès l’école la transition
du calcul mental à la calculette ou du
tour à manivelle à la fraiseuse digitale.
Il faut ajouter que notre système élec-
tronique d’analyse de panne fut long
à mettre au point et qu’au début il ne
leur facilitait guère la tâche.

Quelques accidents endeuillèrent
les premières années d’exploitation,
aucun ne fut dû à une défaillance de
l’avion et tout particulièrement du
système de commande de vol, mais
cela maintint pour un temps une atmo-
sphère suspicieuse sur les démons de
l’informatique.

Cela est aujourd’hui bien fini.
Depuis l’A340, le quadrimoteur long-
courrier, jusqu’au petit A319, une
grande famille a pu être créée autour
de l’A320. Les équipages peuvent pas-
ser de l’un à l’autre sans dépaysement.
Des grands au petit frère, près de mille
Airbus “ fly by wire ” volent sur les
cinq continents, sous les drapeaux
d’une centaine de compagnies aériennes,
entre les mains de plus de dix mille
pilotes. Cette flotte vient de franchir
le cap des dix millions d’heures de
vol avec une disponibilité et une sûreté
au moins égales aux meilleurs. Et,
bien sûr, ce n’est pas fini… n
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T R A F I C  A É R I E N

Ils ne font plus beaucoup parler
d’eux sauf quand ils font grève
ou quand un accident se produit1

car, si tout accident a pour cause une
erreur humaine, ou plutôt une conver-
gence d’erreurs humaines comme l’a
montré l’accident du Mont Sainte-
Odile en 1994, aux yeux du public
et de la presse, l’erreur humaine c’est
d’abord et toujours la faute du pilote.

Les pilotes de ligne ont donc du
vague à l’âme. Leur profession se
transforme et, comme dans bien
d’autres industries ou dans l’agri-
culture, cette transformation est dif-
ficile à vivre même si la formation
permanente à laquelle ils sont soumis
les a mieux préparés que d’autres au
changement.

Environnement
technique
La transformation est d’abord sen-

sible dans le domaine technique.
À bord d’un avion le pilote doit assu-
rer quatre fonctions : pilotage ou suivi
de trajectoire, navigation ou déter-
mination de la trajectoire, communi-
cations et gestion des systèmes.

Pilotage

Aux temps héroïques, il fallait maî-
triser la trajectoire en agissant sur des
commandes de vol quelquefois capri-
cieuses et en cherchant les informa-
tions sur des instruments imprécis
dispersés sur le tableau de bord ; cela

Mermoz est mort en 1936,
Guillaumet en 1940.
La page des héros
et des chevaliers du ciel
est tournée depuis longtemps.
L’exploit a fait place
à la routine et l’image
des pilotes de ligne
est devenue floue.
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demandait de l’habileté, éventuelle-
ment une certaine force physique et
faisait appel à tous les sens.

De nos jours, un avion se pilote
du bout des doigts, les actions sur les
commandes de vol interprétées par
des calculateurs, les efforts sont arti-
ficiels et, les informations, de qualité,
regroupées sur un nombre restreint
de tubes cathodiques ne font prati-
quement plus appel qu’au sens de la
vue à l’exception de quelques alarmes
sonores. Enfin, les pilotes automa-
tiques ont fait de tels progrès que l’on
peut pratiquement les utiliser d’un
bout à l’autre du vol, ce qui réduit le
pilote au rôle de programmateur et
de surveillant.

Navigation

Il y a quarante ans, la qualité des
informations de cap était probléma-
tique, la navigation se faisait essen-
tiellement à l’estime avec des reca-
lages plus ou moins précis par des
points radio ou des points astrono-
miques.

Maintenant, les centrales inertielles
fournissent des informations de cap
extrêmement précises libérées des
fantaisies du magnétisme terrestre et
permettent une navigation assez bonne
sans assistance extérieure. Les sys-
tèmes de navigation par satellite qui
commencent à devenir opérationnels
sont d’une précision qui semblait
inimaginable il y a quelques années.
Comme on peut coupler le système
de navigation au pilote automatique,
le pilote, là encore, se retrouve devant
un ordinateur de bord qui est en géné-
ral préprogrammé. Il est réduit à un
rôle de surveillance active, ce qui ne
va pas sans effets pervers car tout
changement de trajectoire imprévu
nécessite une reprogrammation qui
demande du temps et qui, en détour-
nant le pilote de la surveillance de la
trajectoire, a été à l’origine d’incidents
et même d’accidents 2.

Communications

L’alphabet Morse a été abandonné
en 1997. Il avait laissé depuis longtemps
la place à la radiotéléphonie d’un accès
plus facile. Les communications par

satellites devraient permettre, dans
un avenir proche, de n’utiliser plus
que les très hautes fréquences (VHF,
UHF) qui feront oublier aux pilotes les
hautes fréquences (HF) dont la fiabi-
lité et le confort étaient aléatoires.

Gestion des systèmes
Ce que l’on appelait autrefois “ la

mécanique ” et qui, sur les vols long-
courriers, nécessitait la présence de
deux mécaniciens navigants est main-
tenant largement automatisé et ne
demande plus que des interventions
ponctuelles de l’équipage. L’état des
systèmes est présenté en permanence
sur des tubes cathodiques qui affi-
chent, en cas de nécessité, les check-
lists de traitement des anomalies. La
mise en mémoire des paramètres per-
met à la maintenance d’intervenir à
bon escient.

Toutes ces fonctions étaient aupa-
ravant assurées par des spécialistes :
radios, navigateurs, mécaniciens qui
ont disparu des cockpits même si les
mécaniciens navigants font encore de
la résistance. Il y a maintenant dix ans
que l’on ne construit plus que des
avions pour un équipage réduit à deux
pilotes mais leurs prédécesseurs ont
la vie longue. On ne descend pas en
dessous de deux pilotes, car de même
qu’un avion doit pouvoir survivre à
toute panne qui n’est pas extrême-
ment improbable, de même il doit
pouvoir atterrir en sécurité en cas de
défaillance d’un pilote 3.

Le pilote doit donc posséder toutes
les connaissances nécessaires à l’exé-
cution du vol et être préparé à toutes
les éventualités. Ce n’est pas là le
moindre des paradoxes : au moment
où il est de plus en plus réduit à un
rôle de surveillance active, il doit accu-
muler les connaissances et s’entraîner
constamment pour être capable de
maîtriser des situations qu’il ne ren-
contrera peut-être jamais. Cet entraî-
nement constant est sanctionné par
des contrôles périodiques qui vien-
nent s’ajouter aux visites médicales
périodiques. Dans les deux cas, il n’y
a pas de droit à l’erreur et les pilotes
se demandent souvent s’il ne serait pas
sage de soumettre tous les détenteurs
de pouvoir, économique ou politique,
à des obligations analogues.

L’évolution du métier de pilote n’a
pas été que technique, elle a, aussi,
été culturelle. On est passé, en une
génération, de la démonstration d’ex-
cellence individuelle dans un espace
de liberté à un travail d’équipe se
réduisant de plus en plus à un enchaî-
nement de procédures dans un espace
encombré où la liberté de manœuvre
est de plus en plus réduite 4.

On est passé aussi, et c’est encore
plus important, du principe “un bon
pilote ne fait jamais d’erreurs” au prin-
cipe “un bon équipage ne doit pas faire
d’erreurs ”. Bien avant les équipages
de l’America’s Cup ou les équipes de
Formule 1, les pilotes ont appris que
la sécurité et l’efficacité passaient par
une analyse exhaustive de toutes les
possibilités d’erreurs, par la mise au
point de procédures de traitement de
toutes les pannes ou erreurs envisa-
geables et par la définition du travail
en équipage nécessitant une forma-
tion spécifique.
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La transmission automatique
des données se généralise
permettant au pilote de
recevoir sur une imprimante
toutes les informations
météorologiques et
opérationnelles dont il
a besoin, et même celles dont
il n’a pas besoin. On passe
d’une information rare, à la
demande, à une information
automatique et surabondante.

Dans le cockpit, toutes les
manœuvres, tous les dialogues
sont standardisés ; aucune
action, aucun affichage
de paramètre n’est effectué
sans que l’autre pilote
n’en ait vérifié la pertinence
et contrôlé l’exécution.



Les études portent sur l’ergono-
mie du poste de pilotage et sur l’in-
terface homme/machine. Après avoir
mis à la disposition du pilote des ordi-
nateurs ayant des possibilités presque
infinies, on s’intéresse aux ordina-
teurs “ conviviaux ” dont le mode de
fonctionnement est perceptible par
le cerveau humain ; ce que les Anglo-
Saxons appellent “ user’s friendly ”. Il
a bien fallu de nombreuses années
pour que les fabricants de machines
à laver renoncent à la multiplicité des
programmes qui faisaient plaisir à
leurs ingénieurs mais que les ména-
gères n’utilisaient jamais.

Les études portent aussi sur le
maintien de la vigilance qui est si dif-
ficile avec les systèmes pilotés modernes
dotés d’un tableau de bord complexe
sur lequel, si tout va bien, il ne se
passe rien. Les mêmes problèmes se
posent dans une centrale nucléaire et
dans un avion de ligne où ils sont
aggravés par le vol de nuit et le déca-
lage horaire.

Environnement
économique
En trente ans, la disparition des

spécialistes a multiplié par 3 la pro-
ductivité des pilotes ; l’augmentation
de la vitesse des avions l’a multipliée
par 2 et, enfin, l’augmentation de la
capacité des avions a pu la multiplier
jusqu’à 7 fois.

On voit donc que la productivité
totale a augmenté de 6 à 40 fois. Cette
augmentation s’est faite de manière
discontinue au fur et à mesure du
renouvellement des flottes. En pas-
sant du B 707 au B 747, on passe de
140 à 500 passagers.

Ces discontinuités se répercutent
sur les besoins en pilotes des com-
pagnies.

Il y a trois sources de pilotes en
France :
• l’École nationale de l’aviation civile
(ENAC) 5 qui recrute sur concours
niveau math spé (les études sont gra-
tuites et les élèves reçoivent une
modeste solde) ;
• les Armées. La formation est gra-
tuite en contrepartie d’un engagement
de dix ans minimum ;
• les écoles privées. Les élèves payent
leur formation.

Comme la formation d’un pilote
prend au moins deux ans et que les
prévisions à moyen terme des com-
pagnies ne sont en général pas de
bonne qualité, il est difficile d’assor-
tir l’offre à la demande. Or la forma-
tion initiale d’un pilote est très oné-
reuse (de 300 à 500 KF) et le pilote
débutant est un produit qui se dégrade
rapidement s’il ne s’entraîne pas de
façon régulière.

Que survienne un accident de
conjoncture et l’écart entre l’offre et
la demande prend des proportions
catastrophiques. C’est ce qui s’est pro-
duit en 1990 : le trafic était en pleine
expansion, toutes les compagnies fai-
saient des prévisions de forte croissance
et recrutaient des pilotes. Air France
demandait à la direction de l’Aviation
civile d’augmenter le recrutement de
l’ENAC et commençait la formation
de centaines de pilotes ab initio quand
survinrent la guerre du Golfe et une
forte récession du trafic aérien. Toute
embauche de pilotes fut suspendue ;
mais la machine était lancée et conti-
nuait à produire des pilotes qui allaient
s’inscrire directement au chômage.
Malgré la diminution, puis l’arrêt, de
la formation de pilotes par l’ENAC,
chaque année, des centaines de nou-
veaux pilotes ayant payé eux-mêmes
leur formation, souvent en s’endet-
tant lourdement, arrivent sur le mar-
ché.

Le nombre des pilotes au chômage
a continué à grossir pour atteindre
15% des effectifs malgré la reprise de
la croissance et malgré la dérégle-
mentation qui, en permettant à de
nouvelles entreprises d’entrer sur le
marché, a, par exemple, multiplié les
vols entre Paris et les grandes villes
de province obligeant Air Inter, devenu
Air France, à se débarrasser de ses
Airbus 330 à 400 passagers pour les
remplacer par des avions plus petits.

Les difficultés financières d’Air
France et les restrictions imposées par
la Commission européenne l’ont empê-
chée de recruter jusqu’en 1996. Elle
met maintenant les bouchées doubles
et n’est limitée que par ses capacités
de formation. Il faut, en effet, des
simulateurs de vol et des instructeurs,
qui sont eux-mêmes des pilotes de
ligne, pour qualifier les nouveaux
embauchés sur les avions qu’ils pilo-
teront en ligne. On voit, une fois
encore, les effets de l’inertie du système :
de nombreux pilotes sont au chômage
pendant que des vols sont annulés
faute de pilotes.
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La réflexion en ce domaine
se poursuit et on en arrive
maintenant au concept :
“ Tout le monde commet,
tôt ou tard, une erreur ; il faut
donc concevoir un système
avion/équipage et définir des
procédures telles qu’une erreur
n’aura pas de conséquences
catastrophiques ”.
Ce système est amélioré

en permanence par l’analyse
des erreurs commises
(retour d’expérience).

Pendant ce temps,
de nombreux pays européens
manquent de pilotes mais
ne peuvent employer
des pilotes français car
une licence de pilote n’est
valable que pour piloter
un avion immatriculé dans
l’État qui a émis la licence.
À la demande de
la Communauté européenne,
une réglementation unique
(JAR FCL) 6 est en train
de se mettre en place pour
permettre, à partir de 1999
aux pilotes européens formés
et contrôlés à l’identique
de voler sur n’importe quel
avion immatriculé en Europe.
L’élargissement du marché
devrait contribuer
à sa régulation.



Les armées ont toujours fourni
un recrutement d’appoint aux com-
pagnies aériennes. La carrière d’un
pilote militaire est plus brève que
celle d’un pilote civil et, pour assu-
rer à ses pilotes une reconversion
facile, l’État-major envisage de faire
agréer ses écoles pour leur permettre
d’acquérir les licences et les qualifi-
cations civiles. Il s’agit là d’une petite
révolution puisque cela implique un
certain droit de regard des autorités
civiles sur les écoles militaires. Ce
contrôle a déjà été accepté par les
centres d’examen médical du per-
sonnel navigant. On peut même rêver,
un jour, d’un tronc commun pour
la formation de début, suivi ensuite
d’une formation spécialisée : pilote
de ligne ou pilote militaire.

Une fois entré dans une compa-
gnie aérienne, un pilote coûte cher.
Son salaire est souvent mis en exergue
mais, contrairement à des idées reçues,
les salaires des pilotes français ne sont
pas, après impôts, supérieurs à ceux
de compagnies rivales. Il faut y ajou-
ter les frais de formation permanente
et d’entraînement périodique, qui se
font essentiellement sur simulateur de
vol. Il faut au préalable que le pilote
ait été qualifié sur un type d’avion (de
230 à 400 KF et un mois et demi d’im-
mobilisation).

Il est surprenant de constater que
les pilotes sont en France payés à
l’heure et que le prix de l’heure varie
avec la masse et la vitesse de l’avion.
Tous les pilotes aspirent donc à voler
sur les avions les plus lourds et, comme
le passage d’un avion à l’autre se fait
à l’ancienneté, les pilotes les plus âgés
subissent les interminables nuits en
vol et les décalages horaires même si
nombre d’entre eux seraient plus heu-
reux sur Paris Nice. Ce système éton-
nant entraînait des cascades de qua-
lifications dès qu’une place était
disponible sur l’avion le plus perfor-
mant. Il a fallu le tempérer par des
durées d’amortissement des qualifi-
cations et, depuis quelques années,
par une limitation du nombre des qua-
lifications au cours d’une carrière. La
quasi-totalité des compagnies perfor-
mantes dans le monde ont abandonné
ce système et payent leurs pilotes en
fonction de leur ancienneté.

Le coût total des pilotes intervient
pour environ 8% dans le prix de revient
de l’heure de vol. Pour tenter de dimi-
nuer le coût de la formation, on utilise
au maximum les ordinateurs et les
moyens de simulation les plus sophis-
tiqués et on limite les objectifs à ce qui
est absolument indispensable (need to
know) en laissant de côté ce qui est
intéressant à connaître (nice to know).
On forme ainsi des pilotes exécutant
à la perfection les procédures (nor-
males, anormales et d’urgence) mais
dont on n’est pas absolument sûr qu’ils
sauront se sortir de situations impré-
vues. C’est une situation connue : pour
avoir son permis de conduire, il faut
connaître le code de la route, faire un
“ créneau ” et rouler à 50 km à l’heure
en ville mais le nouveau conducteur
est absolument incapable d’effectuer
un freinage d’urgence ou de contrô-
ler une amorce de dérapage.

On essaye aussi de faire voler au
maximum les pilotes. Les frais de for-
mation et de maintien des compé-
tences sont si élevés que les heures
supplémentaires coûtent moins cher
que l’embauche de jeunes pilotes. La
sécurité impose toutefois des limites
difficiles à définir puisque la fatigue
et la perte de vigilance sont difficiles
à mesurer. Une conception toute per-
sonnelle me fait penser que la fatigue
dépend de la distance parcourue et
non pas du temps mis à la parcourir.
On a pu le vérifier lors du passage
des avions à hélice aux avions à réac-
tion sur les vols transméditerranéens
et, sur les vols Paris New York, en
passant du Boeing au Concorde. 

Les limitations de temps de vol sont
l’objet d’accords âprement discutés.
La qualité du dialogue social est déter-
minante. Elle est hélas aussi mauvaise
dans le transport aérien que dans le
transport routier. Il a fallu attendre
des accidents pour que, aux États-
Unis, on aligne sur les plus sévères les
limitations de temps de vol des vols
cargo domestiques et celles des vols
internationaux 7, et le chapitre “ limi-
tations de temps de vol ” a été retiré
provisoirement de la réglementation
européenne faute d’un accord.

Il est enfin possible de délocaliser
les pilotes en domiciliant leurs contrats
de travail dans un pays où les charges

sont moins lourdes, comme Jersey.
Les pilotes s’y retrouvent financière-
ment mais perdent toute protection
sociale.

Environnement
juridique
On a pu voir dans ce domaine

quelques innovations intéressantes :
les pilotes peuvent être soumis à des
amendes s’ils ne respectent pas avec
assez de précision les trajectoires anti-
bruit aux abords des aéroports. Mais
la menace la plus sérieuse qui pèse
sur leur tête, comme sur celle de tous
les décideurs, est celle de mise en exa-
men pour “ atteinte à la sûreté d’au-
trui ” dès le moindre incident. Et la
présomption d’innocence joue rarement
en faveur du pilote.

On peut comprendre les inquié-
tudes des pilotes, surtout quand ils
entendent un dirigeant d’une des plus
grosses entreprises de construction
d’aéronefs déclarer : “ La vraie ques-
tion du XXIe siècle est de savoir s’il fau-
dra encore un pilote dans les avions.”

Et pourtant les candidats conti-
nuent à se bousculer à la porte des
écoles de pilotage ! n

1 - Encore faut-il qu’il y ait des passagers à
bord. L’accident du vol TWA 800 tient en
haleine la presse et le public pendant des mois.
L’accident d’un avion cargo entraînant la mort
de l’équipage fait trois lignes en troisième page
des journaux, sauf si le pilote a le mauvais goût
de s’écraser sur une zone habitée comme à
Irkoutsk.

2 - Voir l’accident d’un B757 à Bogota : une repro-
grammation tardive du système de gestion de
vol pour suivre les instructions du contrôle a
fait virer l’avion du mauvais côté, vers la mon-
tagne.

3 - Dans ce cas, il ne reste plus qu’un pilote
disponible. Les deux pilotes doivent donc avoir
la même compétence, ce qui n’est pas toujours
le cas.

4 - Des trajectoires obligatoires de départ et
d’arrivée avec des vitesses imposées sont en
vigueur sur tous les aérodromes d’une certaine
importance.
5 - L’ENAC a cessé la formation de pilotes en
1997.
6 - JAR FCL : Joint Aviation Requirements
Flight Crew Licensing.

7 - Là encore, comme la vie des passagers n’est
pas en jeu, la FAA admettait des limitations
moins sévères pour les vols cargo que pour les
vols passagers. De même, toujours aux USA, les
avions cargo sont dispensés du système anti-
collision (T-CAS) imposé aux avions passagers.
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Le défi
des facteurs humains
Depuis son avènement, l’aéronau-

tique et l’astronautique ont sans cesse
fait reculer des frontières en innovant
de façon quasi ininterrompue dans les
techniques, les conceptions et les réa-
lisations. Ces progrès ont constam-
ment fait avancer la sécurité au point
que l’aviation est devenue un des
moyens de transport, tant civil que
militaire, les plus sûrs. Bien que l’on
puisse actuellement parler de stagna-

tion en matière de sécurité aérienne, nos
travaux d’analyse confirment que les
nouvelles technologies – et tout par-
ticulièrement les automatismes – ont
significativement contribué à distin-
guer les appareils des dernières géné-
rations – les A310/A300-600, B757/
B767, B737-300/400/500 et MD80/
90/11 ainsi que les A320/A330/ A340
et B777 – par rapport aux avions des
deux premières générations – les B707
et DC-8 qui furent suivis des B727,
DC-9, B737-100/200, B747-100/200/
300, DC10 et A300B2/B4.
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Comme illustré à la figure 1, chaque
génération présente sa propre “courbe
d’apprentissage” en fonction des années
depuis la mise en service et s’accom-
pagne surtout d’une réduction signi-
ficative de son taux d’accidents (par
millions de départs). Certes, il n’est
pas dans notre propos de comparer des
constructeurs d’avions. La sécurité
serait-elle à vendre ?

Il n’en reste pas moins vrai que
selon l’adage désormais classique plus
des deux tiers d’accidents feraient
intervenir ce qu’il est communément
admis d’appeler “les facteurs humains”.

Moins pudiquement cela signifie
que – quelque part dans l’engrenage
– c’est l’erreur humaine qui détermine
de façon parfois irréversible, mais
néanmoins pas toujours si nette, le
cours des événements. La conception,
la construction, l’entretien des appa-
reils font certes apparaître des
défaillances mécaniques ou des défec-
tuosités fonctionnelles, mais le fac-
teur humain s’est cependant pro-
gressivement imposé comme champ
d’investigation, d’explication et de
correction dans le domaine des opé-
rations en vol. Ce “ facteur humain ”
qui conditionne bien évidemment
aussi la conception, la construction
et l’entretien de ces machines avant
même qu’elles n’aient pris leur envol.
L’erreur humaine est ainsi le prix payé
pour l’intelligence humaine où qu’elle
se manifeste, sachons nous en sou-

venir avec humilité. Ainsi donc tom-
berions-nous invariablement sur ces
plus de deux tiers pour toute inter-
vention humaine, le restant étant à
attribuer à d’autres causes naturelles
ou fortuites !

Progressivement, une vision sys-
témique de la sécurité s’est imposée
impliquant tous les acteurs du pro-
cessus, allant de la conception à l’exé-
cution au sein d’une organisation
d’hommes et de métiers. Alors que
les plus grands doutes subsistaient
quant aux fondements scientifiques
desdits facteurs humains, les divers
tabous et les diverses allergies ont
cédé la place à une démarche plus
rationnelle vis-à-vis de ce domaine
potentiellement prometteur pour
lequel pilotes et ingénieurs n’étaient
initialement pas les mieux préparés.
Il est vrai que ce domaine ne se prê-
tait guère à des transferts de connais-
sances directs et souples. Roger Green
du Royal Aircraft Establishment anglais
ne disait-il pas que les divers champs
d’applications avaient la réputation
d’utiliser un langage inutilement com-
pliqué et ésotérique. La nébuleuse des
facteurs humains  – comme on la sur-
nomme – a cependant jeté son dévolu
sur le secteur prestigieux de l’aéro-
nautique, se lançant pour ainsi dire
un défi à elle-même…

Depuis que les facteurs humains ont
fait quelque peu incursion dans l’in-
génierie des systèmes, les construc-

teurs d’avions en général ont fait l’ob-
jet de vives critiques concernant les
interfaces homme-machine. Bien que
généralement documentées celles-ci ont
souvent été empruntées à d’autres fins
et notamment pour des actions de
lobbying émanant aussi bien d’asso-
ciations professionnelles de navigants
que de concurrents ou vendeurs de
matériel aéronautique. Et souvent
pour régler d’autres comptes !

Ainsi, les nouvelles interfaces de
systèmes avioniques auraient-elles ten-
dance à complexifier à outrance l’image
que l’aviateur peut se faire du vol et
de son environnement ! Les progrès
en avionique embarquée, l’automati-
sation et la complexité en résultant
dégageraient l’équipage des fonctions
autrefois dévolues au contrôle humain,
telles que par exemple, le contrôle de
la trajectoire, le contrôle de la poussée
des moteurs, la navigation, le suivi des
systèmes et les tâches associées. Ainsi
les pilotes seraient-ils relégués à des
rôles de supervision dotés pour ce faire
d’interfaces opaques, ayant à surveiller
des systèmes multifonctionnels dont
le fonctionnement ne se prêterait pas
à l’intuition et dont les logiques de
fonctionnement seraient même difficiles
à appréhender. De plus ceux-ci en
seraient réduits à travailler avec des
informations inappropriées assumant
des responsabilités considérables et
après un entraînement aussi réduit
qu’inadapté !

Le réel défi auquel ont eu à faire
face les constructeurs aéronautiques
est que la communauté des facteurs
humains cherchait à s’ancrer dans le
domaine de la conception aéronau-
tique, des opérations aériennes et de
l’entraînement. Ce développement est
assez récent. Sans aucun doute les
générations précédentes se seraient-
elles jadis trouvées accusées d’insuf-
fisances notoires si la nouvelle disci-
pline y avait fait incursion plus tôt.
Comme par exemple au début de
l’aviation commerciale à réaction,
comme par exemple en matière de
calcul mental et de procédures de vol
aux instruments, tous deux d’ailleurs
largement simplifiés avec les postes
de pilotage contemporains.

Les facteurs humains jouent cepen-
dant d’ores et déjà un rôle important
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Figure 1 – Taux d’accidents depuis la mise en service
Source : Airbus Industrie
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dans l’offensive tous azimuts que
lance la communauté aéronautique
civile pour améliorer la sécurité
aérienne d’un ordre de grandeur
quantifiable. Initiative politiquement
indispensable pour accompagner la
remarquable croissance du trafic
aérien qui sans doute ira de pair avec
des accidents potentiellement nui-
sibles au développement ultérieur de
l’aviation commerciale. Ainsi les fac-
teurs humains contribuent-ils de
façon de plus en plus significative à
mobiliser les pilotes débutants, mais
également les plus anciens, sur l’in-
fluence du comportement sur la per-
formance. L’application des concepts
de gestion des ressources sur la sécu-
rité et l’efficacité de l’opérateur et des
équipes de travail associées au pro-
cessus ont ainsi permis au domaine
de s’imposer. Les règlements améri-
cains et européens insistent sur une
prise de conscience grandissante des
autres facteurs humains se soldant
par une qualification supplémentaire
à acquérir éventuellement en cours
de carrière.

De la phase d’ouverture
pendant les années 80
à la communication
pendant les années 90

Il semble que la phase d’ouver-
ture aux facteurs humains soit à pré-
sent à peu près achevée des deux
côtés de l’Atlantique. Le mot lui-
même fut importé des États-Unis. La
démarche initiale s’apparentait plu-
tôt aux concepts des sciences du
management et de l’administration
des affaires. Ces domaines formali-
sent maintes considérations affectant
l’homme en situation de travail en
société et en coopération. Mais l’hé-
ritage européen en matière d’ergo-
nomie et de psychologie cognitive
devrait également apporter une contri-
bution significative et durable à la
conceptualisation.

La phase d’ouverture au domaine
pendant les années 80 a donné pro-
gressivement le relais à une période de
communication au cours de la décen-
nie qui suivit. De par leur culture du

commerce à grande échelle les
Américains – ils l’avaient bien compris
– s’étaient lancés très tôt dans les fac-
teurs humains et le marketing des
concepts associés. Pendant la phase
d’ouverture nous étions paradoxale-
ment assez présents mais de façon
plutôt implicite. C’est cette période
qui vit l’éclosion quasi complète de
la famille Airbus. Les toutes premières
études en matière de facteurs humains
à Airbus Industrie virent néanmoins
le jour avec la certification de l’A300FF
dès le début des années 1980 :
• analyses de tâches au moyen des
procédures,
• évaluation subjective de la charge de
travail en situation,
• mesures physiologiques sur l’im-
pact de scénarios de vol.

Elles se poursuivirent pour la cer-
tification de l’équipage à deux de
l’A310 dès le début 1983 :
• mesures de l’impact de la nouvelle
technologie sur la performance humaine 
(écrans cathodiques et ordinateurs de
gestion du vol),
• modélisation de l’opérateur humain.
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Puis pour la certification  de l’A320
dès le début 1988 :
• mesures de l’impact de la nouvelle
technologie sur la performance humaine
(commandes de vol électriques et
manche latéral associé),
• mesure de la charge de travail inté-
grant variabilité cardiaque, performance
avion, observation de la situation,
• évaluation du comportement humain
et de la gestion des ressources
au poste de pilotage.

Incluant aux travaux précités d’autres
développements pour l’homologation
de type de l’A330/A340 début 1992 :
• mesure de l’attention, de la vigi-
lance, évaluations du repos et de la
fatigue au cours de missions long-
courriers incluant B747-200/-400,
B767, DC-10, A310/A320/A340.

Le canevas de base de cette approche
“ caisse à outils ” est résumé par la
figure 2.

Opérationnellement, l’interface
homme-machine peut se caractériser
par les trois attributs suivants :
• à l’exécution de toute tâche est liée
une certaine exigence dépendant de
la configuration matérielle du poste.
L’enchaînement de ces tâches nous
invite à effectuer des analyses spéci-
fiques,
• le travail intégré de toutes les fonctions
de vol (le contrôle de la trajectoire, la
veille de trafic, la navigation, les com-
munications, la gestion des systèmes,
le commandement du vol) va de pair avec
un certain coût – l’effort qui dépend
entre autres du scénario, de l’organi-
sation du travail de l’équipage et de la
configuration du poste. L’exploration de
ces effets nous conduit à effectuer des
évaluations de la charge de travail, de
la vigilance et de l’activité,
• le résultat de cette activité atteint
finalement une certaine qualité
dépendant des manœuvres prévues,
de l’équipement utilisé et de l’opéra-
teur, et peut être évalué directement
au moyen de paramètres de perfor-
mances et de déviations par rapport
à des critères à établir.

La caractéristique commune de
toutes ces nouvelles méthodes est de
fonctionner par analyses compara-
tives. Des architectures de poste, des
procédures d’avions ou des équipe-
ments ayant fait leurs preuves opéra-

tionnelles servent effectivement d’éta-
lons de mesure face aux nouveaux
équipements ou aux nouveaux appa-
reils à certifier. Cette pratique était
déjà classique en essais en vol, les
pilotes ayant toujours jugé par rap-
port à leurs pratiques antérieures.
Mais ces travaux contribuèrent à déve-
lopper des outils de mesures fiables,
des méthodes quantifiant les juge-
ments subjectifs et permettant d’ap-
précier les facteurs humains chez
Airbus Industrie.

Au fil des années ces efforts ont
permis de mener à bien les campagnes
successives de certifications depuis
l’A300FF jusqu’à l’A340 et ont certes
été couronnés de diverses distinc-
tions, prix et brevets internationaux.
Mais cette activité fut cependant bien
trop modeste pour faire face de plein
fouet à un lobbying d’envergure mon-
diale émanant des États-Unis.

Comme trop souvent de ce côté
de l’Europe le savoir-faire ne cédait
en rien sa place au faire savoir. Plutôt
préoccupé par la technique notre envi-
ronnement culturel était pour ainsi
dire persuadé que le produit allait se
vendre de par lui-même. Et que les
arguments facteurs humains n’étaient
pas en même temps de précieux et
discrets instruments de communica-
tion et de commercialisation. L’idée
même d’éventuellement sacrifier à des
arguments esthétiques était à exclure.

La dénomination “facteurs humains”
a été prise trop à la lettre par des ingé-
nieurs qui n’ont pas su suffisamment
considérer ce nouveau champ d’ap-
plication comme un véhicule de sup-
port, de communication et de diffu-
sion de leur savoir-faire. Le travail de
désinformation ayant fait son œuvre,
le déficit en matière de communica-
tions atteignit son paroxysme avec la
principale population d’usagers : les
pilotes de ligne. Conscients de ce phé-
nomène vers le début de la décennie
90, Airbus Industrie a su inverser cette
tendance. Sous l’impulsion dynamique
de Pierre Baud, vice-président en
charge de l’entraînement et du support
opérationnel, les divers acteurs du
facteur humain (figure 3) furent iden-
tifiés et firent l’objet de communica-
tions dûment ciblées. Nous étions
devenus trop défensifs et ne mettant
pas assez l’accent sur nos points forts,
un fossé s’était créé entre la réalité et
la perception que ces publics avaient
de nos produits.

La consigne était claire : être davan-
tage présents aux symposiums inter-
nationaux en matière de facteurs
humains, de sécurité aérienne, de
groupes de travail professionnels, d’as-
sociations de navigants, d’institutions
internationales, de milieux influents
économiques, politiques, voire aca-
démiques. S’impliquer dans des réseaux,
nouer des alliances, tisser des
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Figure 2 – Canevas de base
Source : Airbus Industrie
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connexions, des connivences, voire
des influences. Mais ne pas basculer
dans la compromission, ne pas réagir
de façon défensive, rester fidèle au
produit et le représenter dignement.
En un mot, rester nous-mêmes et ne
pas accepter le trafic de rumeurs à
notre sujet. Il est vrai que progressi-
vement aussi Airbus Industrie passait
d’une position de “challenger” à celle
de “leader” ex aequo sur la scène mon-
diale des constructeurs aéronautiques.

Et cet effort commence à porter
ses fruits, la démarche de communi-
cation s’est mise en place et l’image
de marque a considérablement évo-
lué. En ce qui concerne les facteurs
humains le discours s’est décliné en
deux directions :
• des communications de lobbying
(brochures et présentations) ou le
bien-fondé de l’ergonomie de nos
postes font l’objet d’argumentaires
clairs et pratiques,
• des symposiums facteurs humains
organisés par régions du monde à l’at-
tention des pilotes de maîtrise des
compagnies aériennes, des associa-
tions professionnelles et syndicales,
des autorités de certification et de
navigabilité, des milieux scientifiques
et de la recherche, pour exposer nos
thèmes, nos études et nos démarches
en matière :
– d’interfaces homme-machine,
– d’automatismes et d’automatisation,
– de gestion des ressources et du com-
portement,
– d’étude de l’environnement et des
effets sur les pilotes,
– de retour d’expérience et de rap-
ports d’incidents en vol.

L’ergonomie
des postes de pilotage
de la toute dernière
génération
Airbus Industrie s’est imposé à

l’échelle mondiale en introduisant
des technologies de pointe ayant
notamment trait au poste de pilo-
tage. Les choix en matière d’ergono-
mie furent toujours effectués en
réponse à des besoins pratiques éma-
nant des utilisateurs de base et jamais
comme buts en soi.

1) Les commandes de vol élec-
triques associées à des lois de contrôle
dotées de protections très avancées
du domaine de vol augmentent sen-
siblement la sécurité du vol tout en
réalisant un maniement et des quali-
tés de vol communs entre A319, A320,
A321, A330 et A340.

2) L’utilisation rationnelle des auto-
matismes permet au pilote de voler
en toute sécurité, avec précision, effi-
cacement et en respectant des
contraintes temporelles en raison de
l’encombrement de l’espace aérien.
Les systèmes automatisés complètent
l’homme, ils magnifient en fait ses
capacités.

L’homme est un décideur possé-
dant une mémoire inouïe : l’expérience.
Doté d’instinct et de facultés d’adap-
tations extraordinaires, il lui aura fallu
dompter ses capacités d’apprentissage,
de compréhension, de volonté et d’ex-
périence afin de se familiariser avec
l’environnement du vol pour lequel il
n’était pas initialement conçu. L’homme
est lent, imprévisible et se fatigue. Il
est plutôt médiocre pour la manipu-
lation répétitive et précise, il est lent à
effectuer des calculs, procède de façon
séquentielle car non aguerri aux tâches
parallèles. Indiscipliné, il perd son
attention et sa vigilance et s’ennuie
face à la routine.

C’est pourquoi les automatismes
furent développés pour les aspects
tactiques concernant :
• la manipulation (comme par exemple
le pilotage et l’atterrissage automa-

tique, la protection de la performance
au freinage, la protection de l’enve-
loppe de fonctionnement du moteur,
la protection de l’enveloppe du domaine
de vol),
• le calcul rapide (par exemple le cal-
culateur d’optimisation du profil de vol
et de la vitesse, le calculateur de ges-
tion du carburant, le calculateur de
navigation),
• les tâches répétitives et fastidieuses
(par exemple le démarrage moteur,
le changement de destination, le pilote
automatique, la gestion de la pous-
sée des réacteurs).

Les aspects stratégiques et la prise
de décision restants tout entièrement
dévolus à l’humain, les automatismes
n’étant en rien des prothèses, ils com-
plètent les facultés intrinsèques de
l’équipage qui accomplit ainsi mieux
sa mission.

3) Les interfaces dotent les pilotes
des meilleurs moyens adaptés à leurs
besoins et à leurs méthodes de travail.

Ces interfaces concernent les infor-
mations nécessaires, adéquates à la
situation et disponibles en fonction
de la phase de vol et de façon syn-
thétique comme par exemple :
• le système de gestion centralisée des
sous-systèmes, des pannes et des pro-
cédures associées, permettant de dis-
tinguer pannes mères et pannes consé-
cutives,
• les écrans cathodiques pour le pilo-
tage à court terme (horizon artificiel
électronique) avec échelles de vitesse
associées en fonction de la phase du
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Figure 3 – Les acteurs du facteur humain
Source : R. Amalberti, 23 mai 1995

Académies et
instituts aéronautiques

Spécialistes facteurs
humains aux cursus

divers : pilotes,
ingénieurs et
sciences de la vie

Mise au point ou
traduction des théories

Mise au point ou
traduction des méthodes
Études de terrain

Microcosme
professionnel

Ingénieur et pilote sensibilisés
aux facteurs humains

par la pratique
de leur métier

Constructeur

Sécurité des grands systèmes
Philosophie de couplage HM

Conception de détail
Formation

Spécialistes FH
Mise au point

des théories et
des méthodes

Société
civile

Académies
et instituts

Généralistes



vol et avec références de vol adaptées
au pilotage d’assiette en évolution près
du sol ou de trajectoire par la suite,
– les écrans cathodiques pour la navi-
gation à moyen terme (carte électro-
nique) couplés au système de gestion
du vol ou en mode basique également
avec symboles et codes de couleur
associés à la phase de vol.

Ces interfaces ont trait aux outils
adaptés à des actions instinctives per-
mettant de sortir plus facilement de
situations précaires et ne mettant pas
en jeu la sécurité comme par exemple :
• les manches latéraux associés aux
commandes de vol électriques, qui
génèrent des qualités de vol dotées à
la fois de stabilité et de manœuvra-
bilité, impliquant des petits mouve-
ments de pilotage pour lesquels le
manche est l’outil le plus adapté, la
main étant  plus sensible à  des petits
seuils de perception qu’à de grands
déplacements,
• les manettes à crans fixes permettant
un contrôle électronique direct de la
poussée des réacteurs sans sélections
indirectes et permettant ainsi de suivre
les indications de base telles que la
vitesse, la tendance vitesse et le para-
mètre de conduite moteur sans s’ex-
poser à des risques en cas de blocages
mécaniques ou emballements moteur
divers.

Voici en quelques arguments opé-
rationnels – sans doute simples aux
yeux des scientifiques – l’ensemble
condensé des considérations qui ont
présidé à l’évolution de nos systèmes
et de nos postes de pilotage. Appuyant
souvent leurs arguments sur des fac-
teurs humains, nos critiques se ren-
dent souvent à l’évidence que la pra-
tique du vol sur appareils de nouvelle
génération les fait incliner en faveur
de ces technologies.

En général, le pilote est assez conser-
vateur face à l’innovation. Nous aurions
pu aller plus loin ! Mais nous avons
développé des méthodes et des outils
encore liés à l’existant et rendant la
fonction de pilotage plus instinctive
et plus naturelle. Étant donné la ten-
dance marquée des pilotes au scep-
ticisme, il leur est bien normal de ne
pas immédiatement avaliser ces nou-
veautés ! Après tout n’oublions pas
que les anciennes réalisations avaient

elles aussi mis quelque temps à être
intuitivement acceptées. En tant que
population bien distincte, les pilotes
ont en fait une très forte capacité à
s’adapter car cela fait partie du métier :
ils le font quotidiennement face à de
nouveaux environnements, face à des
conditions de départ astreignantes, à
de nouveaux publics, de nouveaux
membres d’équipage, etc. Bref, ils sont
sans cesse sollicités et cela cultive un
état d’esprit très critique tant l’éveil à
l’inusuel est indispensable pour faire
face aux éléments.

C’est effectivement après une période
de contextes très vindicatifs et très cri-
tiques à l’égard d’Airbus Industrie que
les avions à commandes de vol élec-
triques se sont progressivement fait
apprécier de toutes parts. Airbus
Industrie en était arrivé à une situa-
tion paradoxale : ses principaux détrac-
teurs ne pratiquant pas ses postes de
pilotage, ses principaux adeptes volant
sur ses machines, les premiers rejoi-
gnant les convertis au fur et à mesure !

Le rôle stimulant
de la DGAC
et la naissance
du groupe HFOG
à Airbus Industrie
Dès la fin 1993 la DGAC a lancé

un réseau facteurs humains destiné à
stimuler la recherche appliquée. Cette
recherche a été organisée selon deux
axes :
• le développement d’une expertise
applicable à la certification et à l’ex-
ploitation,
• l’animation d’un réseau coopératif
entre équipes de recherche, compa-
gnies et Airbus.

Airbus Industrie a donc animé ce
réseau réunissant les contractants res-
pectifs des trois pôles thématiques
suivants :
• l’évaluation de la performance des
équipages par la mise en jeu de nou-
velles méthodes d’évaluation quali-
tative,
• l’automatisation et la formation pour
examiner l’effet de la complexité et
l’étude des erreurs  humaines,
• les communications bord et sol-
bord comprenant :

– l’étude de la documentation ma-
nuelle et électronique,
– l’étude du partage de la représenta-
tion de la situation entre membres
d’équipage,
– le développement de nouveaux sys-
tèmes (GPS, GPWS, TCAS, FANS,
datalink).

D’une part, il en advint une consi-
dérable action de sensibilisation et de
discussion en interne. D’autre part,
la définition d’une véritable politique
du faire savoir et du savoir dire vers
l’externe a été rendue possible. C’est-
à-dire aux principaux forums et sym-
posiums mondiaux pour représenter
Airbus Industrie de façon plus active
et plus efficace en présence des inter-
locuteurs des autres constructeurs,
actifs sur ce domaine.

En 1994 un groupe d’experts amé-
ricains et européens effectue pour le
compte de la FAA un audit de fac-
teurs humains sur les interfaces des
postes de pilotage d’avions modernes.
Les conclusions de cette étude sont
présentées à l’automne 1996 et lais-
sent entrevoir de fortes évolutions à
venir dans les règlements de concep-
tion et de certification des futures
générations d’avions et de systèmes
d’interaction homme-machine.
L’ambition est de donner à l’indus-
trie un faisceau complet de contraintes
et de méthodes en facteurs humains
à prendre en compte dans la concep-
tion des outils. Les exigences iraient
des contraintes d’ergonomie physio-
logique à celles portant sur la com-
plexité des systèmes, de leurs logiques
d’utilisation, de leur compréhension
et de la reprise en manuel. L’analyse
de la charge de travail ne suffirait plus
comme variable essentielle. L’accent
devrait être mis sur la compréhen-
sion dynamique, l’intuitivité, la vigi-
lance, la confiance, la robustesse des
systèmes à la conduite par un équipage
opérant sous conditions non-opti-
males dues au stress ou à la fatigue.

En 1997 un groupe opérationnel
sur les facteurs humains est constitué
à Airbus Industrie. Sous la présidence
d’un pilote d’essai et afin de coor-
donner l’effort en matière de concep-
tion, de certification, d’essais en vol,
d’opérations, d’instruction, de main-
tenance, de communication et de for-
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mation. Ce groupe se réunit périodi-
quement pour prendre des décisions
collégiales concernant les thèmes
d’études, les développements en cours,
les communications, les politiques à
tenir. Cette organisation matricielle a
été choisie de préférence à la création
d’un groupe distinct afin de préserver
la filiation des différents protagonistes
à leurs domaines d’actions précités.
Évitant de créer une structure indé-
pendante, cette disposition permet de
gérer au mieux les ressources humaines
et financières. Ainsi considérons-nous
les facteurs humains comme une dis-
cipline horizontale ayant un impact
sur toutes nos Directions, et sur tous
nos champs d’activités.

Du scepticisme initial vis-à-vis des
facteurs humains le groupe conserve
des traces uniquement dans son nom :
l’acronyme anglais HFOG (heavy fog)
signifiant “ brouillard épais ” en fran-
çais ! Mais cette ironie gauloise cache
à peine la formidable impulsion don-
née au sujet et ce au plus haut niveau
de la hiérarchie qui a ainsi voulu s’af-
franchir une bonne fois pour toutes
des moindres doutes quant à sa déter-
mination en la matière.

Un “Human Factors Policy Manual”
a été élaboré, véritable charte engageant
Airbus et ses partenaires dans la consi-
dération systématique des facteurs
humains dans les thèmes précités.

Une “Airbus Cockpit Philosophy”
a été établie, véritable document de réfé-
rence :
• pour les concepteurs de postes, de
systèmes et de modifications s’y rap-
portant,
• pour les règles opérationnelles de
base découlant de ces concepts,
• pour maintenir une cohérence de
famille et assurer la communauté à
travers la famille,
• pour optimiser les cours d’instruc-
tion et les temps associés.

La philosophie de nos postes y est
explicitée concernant le cockpit “ tout
à l’avant ”, les écrans visuels, les auto-
matismes, les protections systèmes, les
alarmes, symboles et codes de couleur.
L’apport des différents systèmes est spé-
cifié notamment pour les commandes
de vol électriques, le pilote automa-
tique, les écrans visuels, les manches
latéraux, les commandes de poussée.

Enfin, une “Human Factors Commu-
nications Policy ” a été établie spéci-
fiant le fond et la forme de nos com-
munications, les thèmes à aborder, les
positions à adopter et les besoins des dif-
férents publics auxquels nous sommes
censés nous adresser.

Ces démarches sont venues à un
moment capital où le grand public
commence à marquer un intérêt gran-
dissant pour les questions de sécu-
rité dans la mesure où le nombre des
accidents aériens est susceptible d’aug-
menter au même rythme que le tra-
fic qui s’accroît à un rythme d’environ
6 % l’an.

Les facteurs humains
contribueront-ils
à la sécurité ?

Les critiques les plus rationnels de
jadis stigmatisaient les facteurs humains
comme un nouveau “physicalisme” ten-
tant de réduire les activités humaines
à des mécanismes élémentaires. Dans
ce qui précède nous avons expliqué
que ce sentiment initial a ouvert la
voie à une assez vive réaction de com-
munication externe et à la mise en
place d’une politique de concertation
interne et de recherche associée. La
mission facteurs humains de la DGAC
a sur ce plan  bien fonctionné et nous
pensons avoir eu dans son ensemble
le bon mélange de comportements
proactifs et réactifs.

Les modèles et concepts savants
de James Reason ont certes permis
d’y voir plus clair en matière de :
• processus organisationnels et fac-
teurs de situation,
• conditions de travail locales,
• défenses, barrières et sauvegardes,
• défaillances actives et défaillances
passives,
• facteurs déclenchants.

En gros, il s’agit de décrire comment
des individus et des organisations
peuplées de navigants techniques, de
navigants commerciaux, d’ingénieurs
de maintenance, de gestionnaires et de
contrôleurs aériens travaillent ensemble,
interagissent, utilisent leurs connais-
sances, leurs habiletés, résolvent des
difficultés, commettent des erreurs,
les corrigent ou ne les corrigent pas.

Seule une approche systémique
où le contexte global est pris en consi-
dération permet ainsi l’approche la
plus objective et complète possible,
capable de s’inscrire dans une vraie
démarche de prévention et de sécu-
rité. Reason nous éclaire sur le para-
doxe récurrent : les acteurs de pre-
mière ligne distants des décisions dont
ils assument les responsabilités, les
décideurs distants des terrains où les
opérations directes se déroulent. La
figure 4 illustre les risques à gérer afin
d’éviter la conjonction probable des
circonstances opérationnelles et orga-
nisationnelles.

René Amalberti nous éclaire quant
à lui sur le paradoxe lié à l’erreur
humaine sur le terrain. Au sens large,
si l’on prend la définition du cher-
cheur, les opérateurs humains en com-
mettent en moyenne de deux à cinq
par heure. Si l’on s’en tient aux stan-
dards professionnels les mêmes acteurs
n’en commettent même pas une par
vol, voire une par mois. La plupart
sont en réalité aussitôt corrigées par
l’acteur de première ligne ou par le
système technique bien avant toute
propagation ou conséquence durable
pour l’opération.

L’éradication complète des erreurs
et des petits mécanismes de récupé-
ration serait cependant de nature à
stériliser la dynamique de l’interac-
tion homme-machine et par là les
nombreux liens avec le pilote qui à
terme peuvent rendre fiables des inter-
faces soi-disant fragiles. Amalberti les
qualifie d’erreurs sources et se
demande :
• si leur compréhension ne pourrait
pas éventuellement nous apprendre à
améliorer leurs mécanismes de base,
• quels contextes situationnels ou
organisationnels seraient de nature à
inhiber ces mécanismes de préven-
tion et de correction.

Les facteurs les plus sensibles à la
non-récupération d’erreurs se situent
à deux niveaux :
• ceux qui seraient liés à la défaillance
des mécanismes de contrôle de la prise
de risque et à la représentation des
connaissances,
• ceux qui seraient liés à toutes les
situations d’inadéquations inter-
humaines (conflit, relationnel, com-
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munication, état général, composi-
tion de l’équipage) où les mécanismes
de protection se trouveraient com-
promis.

Airbus Industrie – sous l’impul-
sion dynamique de Pierre Baud – s’est
résolument attaqué à ces domaines
en menant une politique d’instruc-
tion résolument adaptée au client :
• introduisant des cours plus simpli-
fiés et plus adaptés insistant avant
tout sur l’expertise opérationnelle et
non sur l’expertise d’ingénierie,
• prenant en compte la culture et l’ex-
périence des stagiaires ainsi que leur
progression et la possibilité de remé-
dier à temps à des insuffisances,
• valorisant le jugement et le bon sens
ainsi que la capacité à passer d’un
mode d’automatisme à un autre plu-
tôt que celle visant à les utiliser tous,
• intégrant la gestion des ressources
des équipages (personnel navigant
technique, commercial et personnel
de maintenance) dans les cours de
base et dans la mesure du possible
adaptée à la culture du client,
• intégrant les notions de facteurs
humains dans la pédagogie et les
méthodes d’instruction des différents
modules de transition de types.

Le transfert de connaissances, l’évo-
lution de l’expertise, la familiarisation
avec un nouvel avion sont toujours
sujets à des mécanismes de mise en
confiance, de rétraction et de routine
qui exposent tout constructeur, toute
compagnie à des phénomènes de non-

récupération d’erreurs certes factuels,
mais insuffisamment clairs pour per-
mettre d’en faire une prévision plus ou
moins fiable.

L’état de l’art et de la science des
facteurs humains est-il dès lors suf-
fisamment avancé pour pouvoir gui-
der des conceptions futures sans risque
de les contraindre, voire de les empê-
cher de progresser ? Autrement dit,
les facteurs humains sont-ils à ce stade
suffisamment prêts à pouvoir prédire
l’erreur humaine non récupérée lors
de l’évaluation opérationnelle pour
la certification d’une conception ou
d’une technologie avancée ?

Alors que les règlements interna-
tionaux de la FAA et de la JAA vou-
draient tenter de faire évoluer conjoin-
tement la prise en compte des facteurs
humains, de l’avis même des meilleurs
experts la réponse à cette question ne
peut être unilatérale :
• les mesures de fiabilité humaines
restent vaines quant à la prédiction
d’erreurs ; les analyses fonctionnelles
de tâches en situation de contexte
opérationnel peuvent indiquer des
potentialités plus ou moins marquées
et pareille approche fut déjà adoptée
dans le passé notamment par Airbus
Industrie; enfin le retour d’expérience
joue un rôle capital permettant éga-
lement de mettre au point toutes sortes
de codes de recommandations pra-
tiques ayant trait à des phases de vol
impliquant la sécurité : guides de
consignes générales pour faire face

aux cisaillements du vent, pour pré-
venir l’impact du terrain en vol sta-
bilisé, pour l’approche et pour l’at-
terrissage, pour le décollage, pour
parer à la fatigue, organiser les repos
et gérer la vigilance, etc.,
• la conception des postes de pilo-
tage va déjà très loin dans le sens d’un
renforcement de la sécurité aérienne ;
il n’en serait pas de même en ce qui
concerne la maintenance et le contrôle
du trafic aérien ; les analyses organi-
sationnelles pourraient sans doute
indiquer des conditions propices –
les risques – au déclenchement d’er-
reurs dans les divers processus d’or-
ganisation des opérations, de la main-
tenance et de l’instruction,
• les évaluations opérationnelles directes
impliquant des études de la perfor-
mance humaine ou de mesures phy-
siologiques pourraient aider à antici-
per certains effets liés aux nouvelles
technologies comme cela a déjà été
effectué par le passé chez Airbus
Industrie pour les évaluations de la
charge de travail de l’équipage à deux.

Alors que la FAA  et la JAA ten-
tent d’harmoniser leurs règlements
de certification, les deux principaux
constructeurs Airbus Industrie et
Boeing présentent des positions com-
munes en ce sens qu’ils veulent se
focaliser sur un certain nombre d’as-
pects où de réelles retombées sont
attendues en matière de sécurité
aérienne. Ainsi, plutôt que de revoir
de fond en comble les règlements FAR
ou la JAR, préférons-nous identifier
les normes existantes en la matière et
améliorer les pièces jointes relatives aux
interprétations.

Déjà l’annexe 6 de l’OACI, le code
de l’aviation civile de la DGAC et les
règlements opérationnels de la FAA
et de la JAA imposent-ils depuis peu
aux novices comme aux anciens de
passer respectivement un certificat
d’initiation ou de complément aux
disciplines du domaine.Toutes hési-
tations quant à la nécessité et à l’effi-
cacité de ces exigences peuvent être
éliminées si les pédagogues savent
comment faire accepter les notions
de performances et de limitations
humaines par les acteurs directs. Ces
notions de base concernent impéra-
tivement les domaines suivants :
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Figure 4 – Scénario d’accident
Source : James Reason
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• la physiologie de base, l’influence
des conditions de vol et de l’état de
santé,
• le traitement de l’information, le fonc-
tionnement cognitif et le comporte-
ment (mémoire, motivation, attention,
charge mentale, prise de décision…),
• le stress, la vigilance, la charge de
travail, la performance, la fatigue, le
sommeil,
• les sciences sociales, la culture et la
gestion des ressources humaines,
• la conception des avions, de leurs
postes de pilotage, de la documenta-
tion, des procédures et des curriculum
d’instruction de base et avancée.

Les cours briefings de la société
Dédale offrent des approches péda-
gogiques concrètes, à adapter cultu-
rellement et à diffuser industrielle-
ment à travers le monde. Une meilleure
compréhension, une meilleure accep-
tation par une plus grande popula-
tion d’usagers ne pourront dès lors
que contribuer à rendre les acteurs
de base mieux conscients de leurs
limites et expériences.

Le retour
d’expérience
L’analyse des besoins du pilote

s’appuie sur son principal acquis :
l’expérience. S’accumulant tout au
long des carrières, l’expérience consti-
tue l’essence même du métier. Une
partie de l’expérience se partage entre
professionnels, une partie est même
indispensable au partage avec d’autres
organisations proches de la sécurité
d’après des protocoles à établir de
façon sage et rigoureuse.

Ce besoin d’information concerne des
situations remarquables influencées par
des faits techniques, par des conditions
environnementales, des facteurs opé-
rationnels. Il peut ainsi s’agir de pro-
blèmes, d’incidents, voire d’erreurs qui
exposent l’avion à un certain risque
qu’il vaudrait mieux identifier et maî-
triser. La compétition ne peut faire par-
tie d’une déontologie saine et durable.
Le retour d’expérience organisé offre
une perspective de progrès en sécurité
aérienne malgré les questions juridiques
concernant la responsabilité, la confi-
dentialité, la rétention de l’information,
les bases de données.

Ces aspects sont encore plus cri-
tiques aux États-Unis où les consé-
quences financières associées sont
souvent plutôt spectaculaires. Une
étude du NTSB américain portant sur
37 accidents majeurs de 1978 à 1990
révéla quelque 302 erreurs spécifiques,
le plus souvent liées aux procédures,
à la prise de décisions et à la difficulté
de détecter et de faire remarquer l’er-
reur d’un autre membre d’équipage.
Cette étude se voulait incitative vis-à-
vis de la FAA afin de revoir ses pro-
grammes d’opérations (procédures et
check-lists) et d’instructions en vol
(performances humaines et gestion
des ressources) produits par excel-
lence du retour d’expérience.

Comme indiqué par l’Académie
nationale de l’Air et de l’Espace le retour
d’expérience repose essentiellement
autour de quatre axes principaux :
• le rapport d’incidents volontaire et
le rapport d’incidents obligatoire,
• l’introduction et le codage des évé-
nements dans les bases de données,
• l’analyse et la compréhension des
événements significatifs,
• la communication de l’information
aux communautés d’utilisateurs.

Jean Paries de Dédale soutient que
l’absence absolue d’erreurs, de pannes
ou d’éléments pathogènes ne garan-
tit en rien la sécurité d’un environ-
nement aéronautique. Celle-ci résulte
plutôt d’actions immunitaires faisant
suite à des interventions de détection
et à des mesures de protection. Mais
pour réaliser cela il faut impérative-
ment mettre en place des systèmes
de rapports pour lesquels la notion
de blâme est à revoir complètement
et qui incluent plusieurs niveaux de
confidentialité. Sinon les sources res-
tent taries à jamais et les informations
pertinentes enfouies dans le secret.
L’analogie par rapport au système
immunitaire est claire : les agressions
contribuent à la sécurité du système
entier au travers de l’efficacité des
contre-mesures. La quantité et la
vigueur de ces attaques permettent
néanmoins de se faire une opinion
sur la probabilité de défaillances et
de gestion de risques associés.

À vrai dire le retour d’expérience
devrait fonctionner au travers d’une
structure multicouches :

• les acteurs de première ligne (les
pilotes, les contrôleurs aériens, les
équipes de maintenance en ligne et
aux hangars),
• les opérateurs (compagnies aériennes,
aéroports, centres ATC) influençant les
missions et conditions de travail des
acteurs de première ligne,
• les constructeurs fonctionnant en
aval des compagnies aériennes pro-
posant des services après-vente et de
support opérationnel,
• les autorités de tutelle surveillant la
navigabilité et spécifiant règlements
et directives de conception et d’utili-
sation.

Ainsi le retour d’expérience doit-il
se structurer en plusieurs étages, chaque
niveau d’agrégation ayant à trans-
mettre l’information à un niveau supé-
rieur avec des besoins spécifiques de
communication entre niveaux dis-
tincts. D’après les degrés d’urgences
temporelles plusieurs boucles sont à
organiser :
• les boucles courtes pour faire face
à des crises imprévues, traitant essen-
tiellement d’événements ou d’inci-
dents qui requièrent des mesures de
défense immédiates,
• les boucles longues afin d’influer
sur les normes établies et les règle-
ments, ayant principalement un impact
sur les organisations et les structures
d’entreprises.

Dès 1995 Airbus Industrie s’est
doté d’un système de rapport confi-
dentiel, le Confidential Reporting
System (CRS) essentiellement axé sur
l’échange de données à la suite d’in-
cidents critiques ayant un impact
direct sur la sécurité. Les incidents se
rapportent principalement aux cas
faisant l’objet de rapports obligatoires
par les pilotes à l’intérieur des com-
pagnies. Cette approche s’accompagne
d’un protocole contractuel de confi-
dentialité entre Airbus et les compa-
gnies clientes désirant adhérer.

En complément, dès 1997, Airbus
Industrie s’est orienté vers la collecte
d’événements communs ayant trait à
des incidents plus anodins, à des infor-
mations dénuées de tout caractère
dramatique mais pertinentes pour
l’amélioration du produit. Les évé-
nements se rapportent surtout à des
faits faisant l’objet de rapports volon-
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taires de la part des pilotes. Cette
démarche illustre l’importance que
nous attachons aux informations qui
se situent à la base de l’iceberg et dont
l’accumulation progressive peut être
un élément précurseur précieux à sur-
veiller pour la régularité et la sécurité
des opérations. Cette initiative s’est
effectuée en coopération avec British
Airways et a débouché sur la création
de l’Aircrew Information Reporting
System (AIRS).

Au fil des ans British Airways s’est
établi comme véritable référence en
matière de sécurité aérienne au moyen
d’une gamme étendue de modules
informatiques rassemblés dans le sys-
tème BASIS (British Airways Information
Services). BASIS regroupe ainsi, parmi
de nombreux autres logiciels, la sai-
sie d’incidents purement techniques,
opérationnels, ou liés à la mainte-
nance, l’analyse systématique des para-
mètres de vol, la simulation par visua-
lisation de ces paramètres.

C’est ainsi qu’Airbus Industrie a
spécifié l’inclusion des facteurs humains
dans un logiciel de rapport d’infor-
mation et d’incidents. Ce logiciel est
conforme aux spécifications infor-
matiques des modules BASIS. À l’heure
actuelle Airbus distribue gratuitement
l’AIRS aux clients désirant adhérer au
réseau. Cette approche s’accompagne
d’un cours de facteurs humains des-
tiné aux coordinateurs qui recueillent
les questionnaires confidentiels dûment
remplis par les pilotes ayant volon-
tairement rapporté. Il va sans dire que
l’AIRS va de pair avec un protocole
contractuel de confidentialité. Les

coordinateurs qui décryptent les ques-
tionnaires les transcrivent avec le logi-
ciel AIRS et ce au moyen d’un lan-
gage “ facteurs humains”. Celui-ci est
basé sur une taxinomie de mots clefs
constituant un vocabulaire capable
de décrire les influences positives et
négatives ayant accompagné l’événe-
ment relaté. La distinction entre
défaillances actives (erreurs et viola-
tions) et passives (organisationnelles
et pathogènes) est ici fondamentale.
Le modèle de la figure 5 illustre la
structure de base de cette approche.

La fondation de l’ensemble repose
sur la confidentialité sans laquelle
aucune information ne circulera, sans
laquelle aucun véritable retour d’ex-
périence ne peut commencer. Une
distinction fondamentale est à faire
entre :
• les rapports de sécurité aérienne :   
– publics et obligatoires,
– traitant le “ quoi ”,
– analysant les incidents ;
• les rapports facteurs humains :
– confidentiels et volontaires,
– s’enquérant du “ pourquoi ”,
– analysant des situations et leurs
causes et effets.

Airbus Industrie dote actuellement
ses compagnies clientes de cet outil
les unes après les autres. Les infor-
mations collectées vont permettre
d’influencer la conception (besoins
et spécifications), les opérations (pro-
cédures et documentation) et l’ins-
truction (programmes et scénarios) à
condition de promouvoir le retour
d’expérience comme un véritable ser-
vice client et de bien organiser l’échange

des informations enfouies dans ces
données entre le constructeur et les
compagnies.

Des bases de données inertes et inex-
ploitées ne rajoutent en fait rien à la
sécurité. Des informations pertinentes
et représentatives peuvent cependant
y contribuer. Les questions spécifiques
et directes sur des aspects opération-
nels nous guident en permanence et
nous indiquent les besoins de retour
d’expérience. Sans cesse sommes-nous
abreuvés de questions ayant trait à la com-
préhension de la documentation opé-
rationnelle ou relative à des procédures
d’opérations spécifiques.

Une nouvelle approche pragma-
tique s’est ainsi révélée de façon non
livresque : de mieux distinguer les
connaissances déclaratives propres
aux ingénieurs des connaissances pro-
cédurales propres et indispensables
aux utilisateurs. Les manuels d’opé-
rations sont désormais conçus avec
une forte orientation vers la mission :
l’information est structurée et rédi-
gée en fonction de la compréhension
des procédures normales ou suite à
anomalies et de la compréhension des
systèmes. Les descriptions et les sché-
mas compliqués et exhaustifs sont
évités, les chapitres, sous-chapitres,
paragraphes et phrases sont mieux
calibrés, la terminologie standardisée
ainsi que la phraséologie, la syntaxe
et l’anglais simplifiés et disponibles
pour les diverses cultures d’utilisa-
teurs dans le monde.

À cet égard l’interface homme-
papier est devenue nettement plus
conviviale, l’accent ayant été mis sur
les blocs d’actions et l’ergonomie d’uti-
lisation. L’arrivée de la documenta-
tion électronique nous a aussi induits
à envisager résolument de stratifier la
documentation de nos futurs avions
en trois niveaux distincts : un pre-
mier niveau nécessaire aux opérations
en vol, un second niveau requis pour
l’instruction et le recyclage, un troi-
sième orienté vers l’approfondisse-
ment des connaissances, la compré-
hension ou le diagnostic. D’autres
critères existent également pour stra-
tifier en trois niveaux et nous utili-
sons précisément des méthodes fac-
teurs humains pour les déterminer et
les valider.
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Figure 5 – Modèle AIRS
Source : Airbus Industrie
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n Conclusion
L’approche facteurs humains, long-

temps tenue comme peu applicable
à des métiers techniques, est désormais
considérée comme une aide efficace
permettant de réduire la probabilité
de certains types d’accidents.
L’introduction progressive de forma-
tions permettant aux équipages de
mieux maîtriser les mécanismes d’er-
reurs individuels et collectifs a beau-
coup contribué à ouvrir les esprits.

Il y a bientôt vingt ans que John
Lauber – alors à la NASA, maintenant
à Airbus – avait identifié les défauts de
communication et de leadership comme
principaux facteurs causaux récur-
rents d’accidents. Il y a bientôt dix ans
qu’Airbus Industrie intégra un module
de gestion des ressources à ses cours
de transition machine – l’Aircrew
Integrated Management (AIM) – sous
l’impulsion de Jean Pinet, patron à
l’époque du centre d’instruction et
ardent défenseur du sujet traité dans
cet article. Depuis l’AIM a cédé la
place à l’ACRM – l’Airbus Crew
Resource Management – qui traite,
de façon plus approfondie encore, les
mécanismes d’erreurs et de perfor-
mance, la conscience de la situation,
la performance en groupe, la com-
munication, les procédures et pra-
tiques, la prise de décision. Et qui
intègre ces notions au sein des cours
de transitions pour les pilotes, les per-
sonnels commerciaux de bord et ceux
de la maintenance afin de mieux faire
coexister ces membres d’équipe.

Les facteurs humains constituent
néanmoins un domaine bien plus
vaste que le CRM et connaissent depuis
cinq ans un véritable changement
d’échelle. Le contexte de l’aviation
moderne explique cette évolution :
d’une part tous les opérateurs de pre-
mière ligne doivent recevoir une for-
mation pour apprendre à maîtriser
leurs capacités physiologiques et intel-
lectuelles. Mais d’autre part cette évo-
lution est en passe de toucher égale-
ment les formations des ingénieurs
aéronautiques en général et notam-
ment ceux chargés de la conception,
des opérations et de la maintenance.

Il reste cependant des sceptiques
et leurs remarques sont encore toujours

considérées comme les bienvenues.
Ils concèdent qu’avec du recul, l’avia-
teur familiarisé avec les facteurs humains
arrive généralement à pouvoir expli-
quer le déroulement de scénarios d’in-
cidents, d’accidents ou d’autres phé-
nomènes importants. En revanche,
dans le feu de l’action, les facteurs
humains ne sont peut-être pas aussi
efficaces car les instincts de base :
– éloignent des connaissances cogni-
tives acquises intellectuellement,
– rapprochent des réactions automa-
tiques acquises au prix d’années d’édu-
cation, de formation, de pratique et de
recyclages permanents.

Les modèles cognitifs et les ana-
lyses des facteurs humains, disent-ils,
ont trait à un tout autre référentiel de
temps que la confrontation et la prise
de décision instantanées, requises en
vol.

Acteur principal ayant méticuleu-
sement examiné les questions cru-
ciales relatives à l’introduction des
“ glass cockpits ” pour sa compagnie,
le Captain John Bent avance que l’avia-
tion moderne doit son salut à une ges-
tion effective des risques. Cathay Pacific
a préparé l ’ introduction de ses
A330/A340 en impliquant dix-huit
mois à l’avance deux de ses instruc-
teurs en chef sur A320 chez la com-
pagnie sœur Dragonair. Ainsi Cathay
Pacific mit très tôt tout en œuvre pour
se prémunir contre les barrières clas-
siques à cette gestion du risque :
• recherche et préparation inadéquates
à la mise en ligne d’appareils de nou-
velle technologie,
• état d’esprit inapproprié à certains
niveaux de prise de décision de la hié-
rarchie,
• communications inadéquates ou
inappropriées entre concepteurs et
utilisateurs,
• sélection et instruction inappro-
priées des équipages techniques,
• structures de coopération et de com-
munication insuffisantes entre membres
de l’organisation ou de l’équipe de
lancement,
• incapacité à traiter rapidement des
défectuosités techniques ou opéra-
tionnelles.

Acteur principal ayant fidèlement
œuvré au Service prévention et sécu-
rité des vols d’Air France, le

Commandant Bertrand de Courville
soutient ardemment que les erreurs,
les dysfonctionnements et les ano-
malies rapportés sont des moyens de
régulation et d’adaptation pour les
individus comme pour les opérations
aériennes d’une compagnie. Le premier
effort doit donc consister à créer les
conditions favorables à la meilleure
visibilité possible de ces événements
en créant, au-delà de moyens mis en
place, une méthode et une culture du
retour d’expérience. Dans ce contexte,
il faut savoir tirer le meilleur parti de
l’évolution vers les facteurs humains.
Les thèmes abordés, les concepts déve-
loppés et les modèles utilisés sont
ainsi et sans aucun doute un support
de réflexion utile pour orienter des
choix de conception  de postes ou de
procédures, de doctrines opération-
nelles et de prévention, de philoso-
phies pédagogiques voire de formation
des différents intervenants du sys-
tème aéronautique.

L’objectif des constructeurs est de
concevoir et de vendre des avions com-
pétitifs qui répondent aux besoins du
marché. Pour cela nous savons bien
qu’il faut rester à l’écoute car les hommes,
les méthodes et les contraintes chan-
gent et introduisent en permanence
de nouvelles exigences d’adaptation
et de sécurité. Les facteurs humains
contribueront à l’aviation si leurs
concepts et leurs méthodes restent suf-
fisamment concrets pour pouvoir aider
à élucider de réelles questions tech-
niques et opérationnelles. Un jour
d’ailleurs le vocable “facteurs humains”
s’effacera-t-il peut-être pour former
un ensemble plus cohérent avec la
technique et son utilisation. Cédant
ainsi la place à des concepts de causes
à effets, ils incarneront finalement une
approche systémique intégrant tous
les faits contributifs. Mais le cadre trop
strict et théorique de ces concepts a
occulté trop souvent la réalité pratique
du vol. C’est en cela que les praticiens
du pilotage sont souvent tombés d’ac-
cord. Ce n’est pas l’homme que nous
étudions mais l’aviation que nous vou-
lons pratiquer et développer. n
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T R A F I C  A É R I E N

Les habitués des voyages aériens
que sont les responsables de
notre industrie (et, par voie de

conséquence, la plupart des ingénieurs)
n’ont pas manqué de constater, avec sans
doute un peu d’étonnement, qu’au
cours de leurs déplacements, ils étaient
souvent transportés à bord d’appareils
à hélices, cette technologie pourtant
promise autrefois à une disparition
rapide par la révolution du “ jet ”.

La raison de cette évolution tient
au fait que ces appareils équipés de
turbopropulseurs de nouvelle géné-
ration n’ont rien à envier aux appa-
reils à réaction aussi bien en ce qui
concerne leur structure, leurs systèmes
et leur équipement électronique, qu’ils
sont certifiés selon les mêmes normes
et répondent aux mêmes exigences de
sécurité et qu’ils présentent en même
temps des avantages considérables en
termes de coût d’exploitation, de sim-
plicité de mise en œuvre et de respect
de l’environnement.

Il n’est pas inutile de rappeler briè-
vement l’historique de la structure des
réseaux du transport aérien et de l’évo-
lution des appareils. L’ère industrielle
du transport aérien a débuté avec le
“boom” économique de l’après-guerre,

essentiellement basé sur les réseaux
moyens et longs-courriers, les lignes
régionales étant quasi inexistantes. Les
avions étaient équipés de moteurs à
pistons et d’hélices souvent dérivés
d’appareils militaires développés pen-
dant ou avant la guerre.

Vers le milieu des années 50 appa-
rurent les premiers jets commerciaux.
Ceux-ci apportaient au passager une
diminution de près de la moitié du
temps de vol sur les étapes longues
ainsi qu’un confort certain lié à la
réduction du bruit et des vibrations.

Aux compagnies, ces avions per-
mettaient, par leur vitesse, une pro-
ductivité bien meilleure. La sécurité
était améliorée essentiellement par le
gain énorme de fiabilité des réacteurs
par rapport aux moteurs à pistons (ce
qui diminuait en conséquence les coûts
de maintenance) et le caractère moins
dangereux du kérosène utilisé com-
paré à l’essence.

Au total, et malgré une consom-
mation importante d’un carburant (bon
marché à l’époque), le jet s’est vite
révélé imbattable économiquement
pour les capacités supérieures à 80
places et les étapes moyennes et longues
caractérisant l’essentiel du réseau d’alors.

Après cinq années passées
dans l’armée de l’Air
comme pilote de chasse
et trente années comme pilote
de ligne et pilote inspecteur,
à Air France et à l’Organisme 
de contrôle en vol
de la Direction générale
de l’aviation civile, l’auteur,
ingénieur ENSEM, a été,
depuis 1992, responsable
de la sécurité des vols auprès du
GIE A.T.R (devenu depuis 1996
la société A.I.R).
Cette société est chargée
de la commercialisation et
du support des populaires avions
de transport régional :
les ATR42 et ATR72.
Les réflexions qu’il nous livre
sur la place des avions
à turbopropulseurs
dans le transport aérien,
bien qu’alimentées par
des considérations propres
à l’ATR, sont de portée
plus générale et applicables
à tous les produits similaires.
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Les turbopropulseurs sont appa-
rus à la même époque et bénéficiaient
de certains avantages des jets, notam-
ment la fiabilité du moteur et la sécu-
rité du carburant utilisé (on oublie
souvent qu’il y a beaucoup plus de
similitude entre un réacteur et un tur-
bopropulseur qu’entre ce dernier et
un moteur à pistons). Au bénéfice du
turbopropulseur, une consommation
bien plus faible et des performances
de décollage améliorées.

Son principal défaut, une vitesse
inférieure, se révéla décisif et tous les
turbopropulseurs concurrents directs
des jets eurent une existence com-
merciale marginale (Electra,
Vanguard...). Les seuls turbopropul-
seurs qui survécurent avaient une
capacité inférieure à 50 sièges, et
étaient bien adaptés au marché des
liaisons courtes à faible trafic, sou-
vent dans des pays manquant d’in-
frastructure ou à la géographie diffi-
cile, liaisons typiquement assurées
jusque-là par des Douglas DC3.

L’exemple type de ces turbopro-
pulseurs est le Fokker 27, conçu à la
fin des années 50 et qui, en plus de
vingt ans de commercialisation, pro-
fitant de l’émergence du transport
régional, s’est vendu dans ses diffé-
rentes versions à plus de 750 exem-
plaires. Son concurrent direct, l’AVRO
748 britannique, a suivi une carrière
parallèle et un succès commercial très
honorable avec plus de 350 appareils
vendus durant la même période. Dans
la catégorie des petits avions de moins
de 20 places, certains, comme le Twin
Otter canadien, furent des succès mon-
diaux. On constate donc que le mar-
ché des turbopropulseurs commer-
ciaux n’a jamais disparu mais que la
faiblesse relative de ce marché (moins
de 1 200 machines de 40 à 50 sièges
en presque vingt-cinq ans, c’est peu
comparé aux milliers de jets de tous
types vendus pendant la même période)
a dissuadé les constructeurs de lancer
de nouveaux programmes dans cette
gamme d’appareils jusqu’à la fin des
années 70. Les quelques tentatives
(Nord 262 français, Shorts 330 et 360
britanniques, Dash 7 canadien) sont
restées des semi-échecs commerciaux.
Durant la même période, on assistait
du côté des jets à une prolifération de

nouveaux modèles, les vénérables
Comet, 707 et Caravelle étant rapide-
ment surpassés par des appareils plus
gros, plus économes et plus modernes,
la technologie avançant à pas de géant
dans tous les domaines : aérodyna-
mique, moteurs, structures et systèmes.
Cette évolution était dictée par un mar-
ché en croissance soutenue, dont l’os-
sature restait un réseau de grandes
lignes moyen ou long-courrier, le trans-
port régional proprement dit (distances
de moins de 500 km et faible trafic)
restant marginal.

Les années 70 vont connaître deux
véritables séismes ébranlant l’ensemble
du transport aérien mondial.

Le premier fut le choc pétrolier,
conduisant en quelques années au
quadruplement du prix du pétrole et
aggravant en conséquence le poids
du carburant dans le coût d’exploi-
tation total des avions.

Le second fut aux États-Unis la
politique de déréglementation com-
mencée en 1978 et dont les derniers
soubresauts, quinze ans après, se font
encore sentir, sans parler de l’effet
d’entraînement de cette politique dans
les autres pays, notamment au sein
de la CEE.

Ces deux chocs vont, aux États-
Unis qui sont comme chacun sait le
plus gros marché du transport aérien,
bouleverser la structure de cette indus-
trie et conduire au développement
accéléré du transport régional.

Avant la déréglementation, l’attri-
bution d’une ligne à une grande com-
pagnie était décidée par un organisme
fédéral, le CAB (Civil Aeronautic Board)
et assortie d’un certain nombre de
contraintes sur les tarifs limitant ainsi
la concurrence, et bien souvent de l’obli-
gation pour la compagnie d’assurer une
ligne secondaire non rentable.

La plupart du temps, les compa-
gnies remplissaient cette obligation
avec les avions disponibles dans leur
flotte, essentiellement des petits jets
tels que les 737 ou les DC9, mal adap-
tés parce que trop gros et trop gour-
mands en carburant pour de telles
lignes. Avec un prix du kérosène pro-
pulsé à plus d’un dollar par gallon,
cette situation devenait intenable. La
déréglementation abolissait toutes ces
contraintes au profit de la loi du mar-
ché et de la concurrence libre entre
les compagnies.

La première réaction des grandes
compagnies fut d’abandonner les lignes
secondaires non rentables pour se
battre sur les liaisons principales, libé-
rant ainsi un marché important aux
compagnies “commuters”, typiquement
équipées de turbopropulseurs bien
adaptés à ce type de lignes.

La seconde réaction de l’ensemble
des transporteurs aériens fut ensuite
d’entamer une véritable guerre des tarifs
qui eut deux conséquences majeures :
• la disparition par faillite ou par
rachat d’un grand nombre de com-
pagnies parmi les plus faibles,
• une croissance soutenue du trafic
par la baisse des prix, croissance béné-
ficiant aux grandes compagnies (6 %
par an de croissance du trafic domes-
tique ces dernières années) mais plus
encore aux compagnies régionales
avec plus de 12 % de croissance
moyenne depuis la déréglementation,
et une part de marché qui atteint main-
tenant 10 % du trafic total.

C’est ainsi que, depuis 1978, les
compagnies régionales américaines
ont vu leur trafic multiplié par plus de
3 en ce qui concerne le nombre de

LA JAUNE ET LA ROUGE MAI 1998 71

C’est ainsi que, s’il existe
un monde d’évolutions
technologiques entre un
Airbus A340 et un Boeing 707
de la première génération, les
différences entre un Fokker 27
livré au début des années 60
et vingt ans après sont
beaucoup plus restreintes. 
Les modernisations existent
mais sont essentiellement
“ cosmétiques ” améliorant
le bruit et l’aspect de
l’aménagement intérieur
par exemple. Mais le moteur,
l’hélice, la structure et
les systèmes restent
fondamentalement identiques.



passagers transportés et par 4 en
nombre de passagers par kilomètre.

Bien entendu une telle évolution,
assez facilement prévisible par les pla-
nificateurs économiques, avait été anti-
cipée par les constructeurs aéronau-
tiques auxquels elle ouvrait un marché
prometteur dans le domaine des appa-
reils régionaux, sans parler du marché
de remplacement des turbopropulseurs
d’ancienne technologie vieillissants.

Les raisons de la supériorité de la
formule turbopropulseur pour le trans-
port régional n’ont pas changé depuis
les années 50, et sont d’ordre écono-
mique et technique.

Ayant comblé son retard techno-
logique sur le jet et offrant aujour-
d’hui une large gamme d’appareils
modernes, le turbopropulseur est
assuré aujourd’hui de constituer, sur-
tout dans les pays les moins bien équi-
pés, la base de développement du
transport aérien régional jusqu’à la
fin du siècle et au-delà.

La technique des
turbopropulseurs
Ces moteurs sont apparus à la

même époque que les réacteurs, ce
qui n’est pas étonnant lorsque sont
mises en évidence les similitudes de
ces deux types de machine.

Contrairement aux moteurs à pis-
tons, ce sont des machines purement
rotatives (sans mouvement alterna-
tif) ce qui présente de très nombreux
avantages dans les domaines de la fia-
bilité, de l’usure et des vibrations. De
plus, l’absence de mouvement alter-
natif permet des vitesses de rotations
beaucoup plus élevées et corrélative-
ment une puissance spécifique (ou
rapport puissance sur poids) bien
meilleure, ce qui est la clé de l’effica-
cité en aéronautique.

Enfin, de taille très inférieure au
moteur à pistons pour une puissance
donnée et nécessitant beaucoup moins
d’air de refroidissement, le turbo-
propulseur peut être logé dans une
nacelle de dimensions réduites amé-
liorant la traînée aérodynamique et
le rendement de l’hélice.

Dans le cas d’un turbopropulseur,
la quasi-totalité de l’énergie produite
par un “ générateur de gaz ” est récu-
pérée par des étages supplémentaires
de turbine qui entraînent, par l’in-
termédiaire d’un réducteur, une hélice.

La grande efficacité énergétique
du turbopropulseur découle de ce
principe.

La poussée utile du réacteur pro-
vient de l’accélération à grande vitesse
d’une petite quantité d’air. Celle du
turbopropulseur provient de la petite
accélération imprimée par l’hélice à

une grande quantité d’air. Les principes
de la physique enseignent que ce der-
nier mode de propulsion est très net-
tement plus économique en énergie
que le précédent.

En revanche, l’hélice elle-même
est limitée vers les hautes vitesses par
des problèmes spécifiques que ne
connaissent pas les réacteurs.

Les progrès très importants obte-
nus depuis plus de vingt ans de déve-
loppement des réacteurs (matériaux,
aérodynamique interne, mécanique,
électronique...) furent intégrés par les
motoristes dans la nouvelle généra-
tion des turbopropulseurs. La com-
paraison d’un des ces moteurs, le PW
120 de Pratt & Whitney Canada (qui
équipe notamment l’ATR 42 franco-
italien et le DH8 canadien) avec le
vénérable Dart monté sur les Fokker
27 et AVRO 748 et dont les premiers
modèles remontent à 1945, est élo-
quente. Pour une même gamme de
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C’est ainsi que l’on vit fleurir
pas moins de 7 projets
d’avions “ commuters ” au
début des années 80, dans la
gamme des 30 à 70 sièges,
tous ces projets voyant
effectivement le jour avec
une production en série.
Bien des experts prédisaient
à l’époque la disparition de
certains de ces projets, du fait
de l’excès de concurrence
généré par cette avalanche
de modèles. Or aujourd’hui
ces avions sont tous
commercialisés avec
des réussites variables mais
quelquefois spectaculaires,
deux d’entre eux (l’ATR 42
franco-italien et le DH8
canadien) ayant même donné
naissance à des versions
agrandies pour répondre
à la demande du marché,
versions qui ont été mises
en service dès 1989.
Dans le même temps,
deux motoristes majeurs
(General Electric aux
États-Unis et Pratt & Whitney
au Canada) développaient
des turbopropulseurs
de nouvelle technologie
capables de propulser
ces nouveaux avions.

Depuis les premiers réacteurs,
les motoristes ont bien
entendu essayé d’en améliorer
la consommation en
s’inspirant du principe du
turbopropulseur. C’est ainsi
qu’ils inventèrent le
“ turbofan ” ou réacteur à
double flux, dans lequel des
turbines supplémentaires
récupèrent une partie de
l’énergie des gaz pour
entraîner un “ fan ”, qui est en
fait une hélice carénée.
L’amélioration obtenue fut
considérable mais malgré ces
progrès, à même niveau de
technologie, le
turbopropulseur reste
la méthode de propulsion
la plus économique en
carburant pour un avion.



puissance, le nouveau moteur est plus
léger de plus de 30 % et consomme
12% de moins à puissance donnée. Sa
régulation est plus évoluée et lui per-
met notamment de conduire l’avion
au sol à des régimes réduits beaucoup
plus silencieux.

L’hélice a également profité des
avancées technologiques.

L’aluminium massif des pales a été
remplacé en grande partie ou totale-
ment par des matériaux composites.
Ceci, combiné à des profils aérody-
namiquement plus performants, per-
mettant des pales moins larges, a réduit
considérablement le poids de ces der-
nières. En conséquence, les charges
centrifuges sur le moyeu ont été dimi-
nuées et celui-ci a pu être allégé.

Au total, la nouvelle hélice, toutes
choses égales par ailleurs, est plus
légère que l’ancienne d’environ 40%,
induit donc moins de vibrations et
est plus facile à équilibrer. Optimisée
pour des vitesses de rotation plus
lentes, elle génère également moins
de bruit aussi bien à l’extérieur que
dans la cabine.

L’aérodynamique est bien évidem-
ment un autre domaine fondamental
de la technique aéronautique.

Les avancées dans ce domaine,
pourtant bien réelles, sont moins per-
ceptibles pour le passager. Il faut dire
que les progrès majeurs des deux der-
nières décennies touchent surtout au
domaine transsonique fréquenté par
les jets.

Malgré une allure plus moderne,
les nouveaux turbopropulseurs utili-
sent essentiellement des profils simi-
laires à leurs prédécesseurs. Les tech-
niques de calcul numérique ont permis
de mieux cerner les efforts aérodyna-
miques et, en dimensionnant l’avion plus
précisément, d’alléger la structure.

Les choix techniques pour la struc-
ture des avions turbopropulseurs
modernes reflètent la volonté d’offrir
une grande longévité opérationnelle
et des coûts d’entretien faibles, avec
une utilisation très étendue des maté-
riaux composites, leur application
entraînant un gain de charge mar-
chande et une économie de carbu-
rant, la disparition des phénomènes
de corrosion et une très bonne résis-
tance en fatigue.

On peut enfin ajouter qu’en termes
de “dessin enveloppe”, il n’y a pas de
règle absolue. Les solutions choisies
par les différents constructeurs font
appel à des techniques souvent dis-
semblables comme par exemple :
• la voilure haute ou basse,
• les trains d’atterrissage principaux
sous fuselage ou sous nacelles moteurs,
• la section du fuselage bilobe, cylin-
drique ou autre,
• la distance entre moteurs et fuse-
lage, etc. Chacune de ces techniques
a bien évidemment ses avantages et
ses inconvénients et a ses propres
effets sur des paramètres tels que
confort, performance ou maintenance.

Une large part des aspects tech-
niques des turbopropulseurs de nou-
velle génération doit être consacrée
aux principaux systèmes dont ils sont
dotés. Les constructeurs ont pour
tâche d’intégrer, dans une cellule défi-
nie sur la base des concepts généraux
structuraux ci-dessus évoqués, un
ensemble de systèmes nécessaires à
une utilisation efficace et sûre de l’avion
tant au point de vue pilotage et main-
tenance que confort des passagers.
Les avions de nouvelle technologie
doivent atteindre des objectifs, souvent
ambitieux, de robustesse, de fiabilité
et de confort. Bien sûr, ces objectifs
doivent tenir compte aussi de consi-
dérations économiques liées à une
exploitation rationnelle de l’avion.

Sur les turbopropulseurs de nou-
velle technologie tout a été fait pour
assurer non seulement un grand confort
aux passagers mais aussi pour réduire
les charges de travail des pilotes qui
sont appelés d’ailleurs sur ce genre
d’appareils à réaliser une série sou-
vent importante de vols de courte
durée. Ainsi sur certains turbopro-
pulseurs, le cockpit a été défini sui-
vant les mêmes règles de clarté, d’ac-
cessibilité et de simplicité que sur des
gros porteurs. Un exemple, la tech-
nique du bouton poussoir et le prin-
cipe du tout éteint : l’utilisation de
l’interrupteur d’antan et de son voyant
associé est remplacée par un simple
bouton poussoir qui a trois fonctions
(alarme, commande de l’équipement
associé et indication d’état de celui-ci).
On peut réduire la description de son
fonctionnement à “tout est éteint donc

tout va bien ”. D’où simplicité d’em-
ploi et compréhension claire.

Si la rusticité est souvent de mise
sur les commuters modernes, au moins
un groupe de systèmes ne répond pas
à cette règle, c’est l’avionique. Les expé-
riences acquises dans ce domaine font
qu’il est aujourd’hui absolument néces-
saire, afin de bénéficier d’un niveau
supérieur de fiabilité mais aussi de
qualité d’information, d’utiliser les der-
nières technologies. On peut citer entre
autres les tubes cathodiques ou “EFIS”
qui remplacent systématiquement les
anciens instruments électromagné-
tiques du passé et qui sont de véri-
tables écrans de “télévision” sur lesquels
apparaissent toutes les informations
de base, plus d’autres qui jusqu’à main-
tenant ne figuraient pas. Enfin, les sys-
tèmes de vol automatiques permettent
aujourd’hui d’assurer un confort total
aux passagers même en condition de
vol en turbulences. De plus, sur les
turbopropulseurs de nouvelle géné-
ration des atterrissages à minima réduit
peuvent être réalisés. Ceci permet entre
autres d’assurer des vols avec une
grande régularité.
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Les turbopropulseurs comme
les jets doivent voler en toutes
conditions. Pour couvrir les cas
extrêmes comme les vols
en conditions givrantes,
ces appareils sont équipés
d’un système de dégivrage
pneumatique protégeant
les parties les plus exposées
de l’avion à savoir les bords
d’attaque de la voilure et
de l’empennage. Ainsi la glace
qui se forme sur ces bords
d’attaque est périodiquement
brisée par le gonflage
de matelas dégivreurs en
caoutchouc. Un autre système
de protection est
l’anti-givrage électrique,
utilisé entre autres pour
les hélices et les pare-brise.



Certains constructeurs vont jus-
qu’à ajouter un système automatique
de détection qui informe les pilotes
de formation de glace. Il s’agit là d’un
système de reconnaissance des condi-
tions givrantes qui assiste le pilote
dans son travail. Un tel système repré-
sente un facteur supplémentaire de
sécurité, en permettant à l’équipage
d’appliquer sans délais les procédures
adaptées. 

Enfin, le dernier point de cette
présentation de quelques systèmes
est celui des sources auxiliaires d’éner-
gie. Sur certains types d’appareil, il
est installé (souvent en option) un
“APU”(Auxiliary power unit). Il s’agit
en fait d’un véritable petit moteur, la
plupart du temps utilisable uniquement
au sol. L’inconvénient majeur d’un
tel système est l’augmentation de masse
que cela entraîne. Par contre, sur cer-
tains appareils, en option et parfois
même en série, on trouve aujourd’hui
un frein d’hélice monté sur un moteur
et qui permet d’avoir tous les avan-
tages de “ l’APU ” à un coût minimal
et pour quelques kilogrammes seu-
lement.

Robustesse, simplicité, fiabilité,
accessibilité, voici les principaux cri-
tères de définition des systèmes d’un
turbopropulseur de nouvelle tech-
nologie.

Le confort
des turbopropulseurs
Que ce soit celui d’une voiture ou

celui d’un avion, le passager de nos
jours est très sensible à la notion de
confort et est devenu de plus en plus
exigeant en la matière.

L’ancien concept selon lequel le
niveau de confort doit être, en règle
générale, proportionnel à la durée du
parcours est désormais révolu. Les
moyennes et petites étapes sont de
nos jours considérées comme une
suite logique des longs parcours et
les usagers des moyens de transport
apprécieraient mal d’être acheminés
d’un point à un autre dans des condi-
tions de confort successives trop dif-
férentes les unes des autres.

Le confort n’est évidemment pas le
seul paramètre d’appréciation de la
qualité d’un service ou d’un produit,

mais cette question a pris une impor-
tance telle qu’il est indispensable d’es-
sayer d’en comprendre les raisons et
donc d’analyser ses propres compo-
santes.

Il est intéressant de mentionner
que la notion de confort est suffi-
samment vaste pour y distinguer des
aspects directs et indirects. La satis-
faction d’un passager, en effet, n’est
pas seulement faite de perceptions ou
sensations directes recueillies pendant
la durée de son trajet mais aussi faite
d’impressions plus générales qu’il aura
pu ressentir depuis son embarque-
ment à l’aéroport de départ jusqu’à
son arrivée à l’aéroport de destination.

Avant de développer plus lon-
guement les différents aspects du
confort direct pendant le temps de
vol, examinons comment les passa-
gers peuvent éprouver une sensation
de confort avant, pendant et en fin
de vol.

D’abord la notion de temps mini-
mum passé en escale. L’exploitation
des turbopropulseurs a réduit sensi-
blement la durée des escales. Leur
taille permet en effet de faire le trans-
bordement complet des passagers et
des bagages, le nettoyage cabine et
toilettes, le chargement galley et le
remplissage éventuel de carburant
dans des temps plus courts par com-
paraison à ceux des jets ; pour le pas-
sager, globalement, cela se traduit par
une sensation d’efficacité assimilable
à une notion de confort.

Ensuite la notion de vitesse. Les tur-
bopropulseurs de nouvelle généra-
tion sont dotés de groupe propulseurs
permettant d’atteindre des vitesses de
croisière suffisamment élevées, appro-
chant les 600 km/h. Sur des étapes
de moyenne ou courte distance le pas-
sager aura donc une impression favo-
rable à cet égard sans éprouver de
transition marquée vis-à-vis des jets.

Enfin les risques de ne pas pou-
voir atteindre un aéroport de desti-
nation, et les déroutements en décou-
lant, du fait de conditions
météorologiques défavorables sont
maintenant du même ordre que pour
les jets.

À l’image de ceux-ci, les turbo-
propulseurs modernes sont dotés
d’équipements de navigation et d’aide

au pilotage performants au delà des
besoins réglementaires stricts tels que
les systèmes d’approche permettant
l’atterrissage par très faible visibilité.
Le passager appréciera sans nul doute
la flexibilité et la fiabilité opération-
nelle ainsi assurées par les turbopro-
pulseurs de nouvelle génération.

Parmi les éléments les plus signi-
ficatifs, ayant trait à la perception
directe du confort pendant le temps
de vol proprement dit, ceux qui appa-
raissent comme importants à souli-
gner sont ceux qui précisément ont
creusé l’écart entre les avions d’an-
cienne et de nouvelle technologie, les
commuters de nouvelle génération se
situant à la pointe de ces évolutions.

n Confort et espace
Le développement rapide des

réseaux aussi bien que le niveau de
compétition de plus en plus élevé ont
conduit les compagnies les plus impor-
tantes, à développer les activités et la
qualité du transport régional, de
manière à assurer la pénétration de
l’ensemble du marché tout en répon-
dant à la demande de la clientèle. La
réponse à cette nécessité est fournie
par la mise à disposition de turbo-
propulseurs de nouvelle génération.

L’espace intérieur disponible en
cabine est généreux et agréable au
regard. Dans cet espace, les turbo-
propulseurs modernes offrent :
• des sièges permettant un repos com-
plet des passagers pour les étapes les
plus longues. Des sièges de nouvelle
technologie et fort bien dessinés équi-
pent maintenant les commuters
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Aujourd’hui les nouveaux
avions à turbopropulseurs
constituent le meilleur lien
avec les jets pour le transport
régional, leur niveau de
confort est comparable en
tous points et parfois même
supérieur à celui des jets.



modernes. Ils assurent au passager le
meilleur confort possible pendant
toute la durée du vol ;
• une section cabine à larges dimen-
sions. Ceci permet d’installer des
volumes de stockage de bagages à
main importants tout au long de la
cabine, avec un couloir central de lar-
geur comparable à celui des jets pour
des déplacements aisés des passagers
et du personnel de bord. Les com-
muters de nouvelle technologie offrent
dans leur majorité des surfaces régu-
lières planes, tant au niveau du sol
qu’à celui du plafond améliorant ainsi
l’aspect et évitant certaines disconti-
nuités de volumes des boîtes à bagages;
• une implantation galley personna-
lisée permettant la préparation et le
service de boissons et repas chauds
ou froids.

On a vu plus haut que le temps
minimum passé en escale était un élé-
ment de confort perçu par le passager.
Le concept “une porte une fonction”
suivant lequel sont définis la plupart
des commuters modernes permet de
réaliser cet objectif par chargement
simultané des soutes à bagages et des
galleys.

n Confort et bien-être
En termes de température et de

pressurisation, les turbopropulseurs
modernes offrent aux passagers les
meilleures conditions de bien-être
pendant le vol et au sol.

Ceux-ci disposent à cet effet d’une
ambiance cabine régulée en tempé-
rature et pression relative tout à fait
comparable à celle des jets. Ils peuvent
utiliser également des aérateurs indi-
viduels pour adaptation à leur conve-
nance.

Enfin, afin de permettre une totale
autonomie en escale, certains turbo-
propulseurs de nouvelle génération
sont pourvus d’un système frein d’hé-
lice permettant en toute sécurité d’uti-
liser l’un des moteurs tournant au sol
pour produire de l’air conditionné en
cabine. C’est le cas par exemple des
ATR 42 et 72 et du CN 235. Ce dis-
positif tout en offrant aux passagers un
confort comparable à celui d’un “APU”
constitue un avantage économique
certain pour la compagnie utilisatrice.

n Confort et silence
Le bruit extérieur et intérieur des

commuters modernes est aujourd’hui
devenu une donnée fondamentale
d’un point de vue technique et com-
mercial.

La notion de bruit extérieur est
essentiellement liée à des exigences
réglementaires dont le niveau de sévé-
rité s’est accru au cours des deux der-
nières décennies. Globalement, on
peut dire que l’ensemble des turbo-
propulseurs modernes répondent, dans
le cadre de leur certification, à l’en-
semble des critères de limitation de
bruit au décollage, à l’atterrissage et
latéralement, ceci avec plus ou moins
de marge suivant le type d’appareil.

Bien que le bruit extérieur n’ait
apparemment peu ou pas de relation
avec le confort du passager situé en
cabine, il n’est pas sans importance
car, tel avion peu bruyant pourra être
autorisé à opérer sur certains aéro-
ports tandis que tel autre, moins silen-
cieux, ne pourra pas bénéficier d’une
telle autorisation. Ceci tient au fait
que certaines autorités locales ou
groupes d’influence dans les envi-
ronnements aéroportuaires ont mis
en application des limites allant au- delà
des normes généralement applicables.
Ceci est particulièrement le cas en
Amérique du Nord. On peut aussi
ajouter que ces limites du bruit sont
souvent plus contraignantes pour les
opérations de nuit.

On devine par là même l’intérêt
opérationnel et commercial associé
au meilleur compromis possible
bruit/performance. La compagnie uti-
lisatrice améliorera ses résultats et le
passager trouvera un attrait supplé-
mentaire dû à la flexibilité opéra-
tionnelle que tel type de commuter
représentera à ses yeux.

Les niveaux de bruit et de vibra-
tions à l’intérieur de la cabine inté-
ressent directement le confort des pas-
sagers. Ceci est d’autant plus vrai que
les turbopropulseurs sont fréquem-
ment utilisés dans le prolongement
de lignes desservies par des jets, et
que les passagers admettraient diffi-
cilement de voyager dans une cabine
plus bruyante que celle qu’ils vien-
nent de quitter.

Parmi ces techniques :
• l’utilisation de l’informatique pour
l’analyse des modes vibratoires,
• la synchronisation de la rotation
des hélices,
• l’emploi de supports souples pour
la fixation d’équipements et aména-
gements divers en cabine,
• la vérification précise de l’équili-
brage des hélices installées,
• le filtrage des vibrations induites
par les moteurs,
• l’utilisation d’absorbeurs dynamiques
de vibrations sur la structure,
• l’isolation phonique de certains sys-
tèmes.

Tous ces efforts ont porté leurs
fruits puisqu’il est établi que le niveau
moyen de bruit intérieur des turbo-
propulseurs modernes est inférieur à
celui des jets.

Ce qui précède indique clairement
la tendance du marché qui de nos
jours pousse à rendre identiques les
niveaux de confort des avions com-
muters de petite capacité et des jets
de plus grande capacité.

Le turbopropulseur de nouvelle
technologie est là pour démontrer que
ceci est possible et déjà réalisé. n
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Dans ce domaine aussi
la définition des commuters
modernes a été grandement
influencée par la mauvaise
image laissée par les avions
d’ancienne technologie,
aussi tout un éventail
de techniques spécifiques
a été mis en œuvre dans le but
de réduire dans les plus larges
proportions possibles 
le bruit interne et les
vibrations perçus par les
passagers.
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L I B R E S  P R O P O S

Jean-Marie Domenach, qui fut professeur au Département des humanités et sciences sociales
de l’École de 1980 à 1987, s’est éteint à Paris le 5 juillet 1997. Bien que ses fonctions à l’École
fussent, à ses yeux, l’un des points d’orgue de sa vie et de sa carrière, elles ne sauraient résumer
un homme dont l’influence sur la vie intellectuelle et politique de notre pays aura été des plus fortes
et des plus durables : elle sera évoquée lors du colloque annoncé ci-dessus. Emmanuel Grison (37)
qui était directeur de l’enseignement et de la recherche lorsque J.-M. Domenach fut nommé à l’École,
et Jean-Pierre Dupuy (60) qui dirige le CREA que fonda Domenach, apportent ici pour les lecteurs
de La Jaune et la Rouge leur témoignage sur cet homme qui marquait par sa liberté de pensée,
sa lucidité et son enthousiasme pour les jeunes.

Jean-Marie Domenach
(1922-1997)

Un colloque en hommage à l’œuvre et à la personne de J.-M. Domenach organisé
par la revue Esprit et par l’École polytechnique (Département des humanités et sciences
sociales et Centre de recherche en épistémologie appliquée – CREA) aura lieu
le mardi 2 juin 1998, de 9 h 30 à 18 h 30, à l’amphithéâtre Gay-Lussac de l’ancienne
École polytechnique, 25, rue de la Montagne-Sainte-Geneviève (renseignements 
et programme disponibles au CREA, 1, rue Descartes, tél. : 01.46.34.36.23).
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Lorsque Tuffrau, héritier d’une
longue tradition de professeurs
d’histoire et littérature, confé-

renciers magistraux et talentueux plu-
tôt que maîtres à penser, atteignit l’âge
de la retraite en 1958, le Conseil de
perfectionnement, alors récemment
rénové et présidé par Louis Armand,
choisit un candidat qui se réclamait du
nouveau courant historique, les
Annales : cette première ouverture à
la modernité fut pilotée par Morazé qui,
dix ans plus tard, après les réformes
qui suivirent 1968, allait assumer la
mutation des traditionnelles confé-
rences du soir et la création d’un nou-
veau département d’enseignement,
“ Humanités et Sciences sociales ”, à
la visée beaucoup plus large, où com-
mencèrent à s’organiser de multiples
séminaires très diversifiés dont cer-
tains firent appel à des personnalités
de premier plan, comme Alfred Sauvy.

Lors de la succession de Morazé,
en 1978, l’École venait de s’installer
à Palaiseau et la palette du départe-
ment HSS s’était fort étendue : le choix
du nouveau professeur n’allait pas de
soi et ce ne fut qu’en 1980 que le
Conseil d’administration décida de
nommer Domenach. Sa notoriété à la
direction de la revue Esprit qu’il avait
menée plus de vingt ans à la suite
d’Emmanuel Mounier et d’Albert
Béguin, ses prises de position à Esprit,
ses livres (son Ce que je crois venait
de paraître chez Grasset) donnaient
à penser qu’il était en mesure d’exer-
cer cette sorte de magistère moral, de
témoignage vis-à-vis des élèves, qu’on
attendait du nouveau titulaire de HSS.

De fait, Domenach se passionna
tout de suite, et pour son métier de pro-
fesseur et, plus encore peut-être, pour
l’École, pour les élèves avec qui il
aimait à discuter longuement et fami-
lièrement, élaborant progressivement
son cours qu’il ne publia définitivement
qu’en 1986 : Approches de la modernité
(Paris, Ellipse).

Le côté militaire de l’École n’était
pas pour déplaire, au contraire, à la fibre
“ancien combattant” de ce résistant de
1943-1944, de ce fidèle du Péguy des
Cahiers de la Quinzaine, comme lui
intellectuel engagé dans la défense
d’une mystique et dans la lutte contre
quiconque la mettrait au service d’une
politique. C’est ici qu’il faut citer les
accents véhéments de Notre Jeunesse
(1910) où Péguy, dreyfusiste, fusti-
geait les politiques dreyfusistes : “Tout
commence par la mystique, par une
mystique, par sa (propre) mystique
et tout finit par de la politique...
L’intérêt, la question, l’essentiel est
que dans chaque ordre, dans chaque
système, la mystique ne soit point dévo-
rée par la politique à laquelle elle a donné
naissance. L’essentiel n’est pas, l’inté-
rêt n’est pas que telle ou telle poli-
tique triomphe, mais que dans chaque
ordre, dans chaque système chaque
mystique, cette mystique ne soit point
dévorée par la politique issue d’elle. ”
Qui ne reconnaît là ce qui animait
Domenach, “ l’ancien combattant ”
fidèle à l’idéal à l’École d’Uriage – au
temps du refus du prêt-à-penser vichys-
sois dans une zone (encore) libre –
puis du maquis de la Thébaïde *, ce
message qu’il devait délivrer jusqu’à

la fin de sa vie en divers essais ou
pamphlets : liberté, refus de l’ac-
commodement et du conformisme,
foi en notre jeunesse ?

* Pierre Bitoun, Les Hommes d’Uriage, Paris,

La Découverte, 1988.
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De la chaire “ d’histoire et littérature ”
au département d’humanités
et sciences sociales

Emmanuel Grison (37)

ß
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Jean-Marie Domenach sera resté
toute sa vie le résistant coura-
geux et téméraire qu’il fut dans les

maquis du Vercors, à une époque où
nombre de jeunes de son milieu s’orien-
taient plutôt vers l’Action Française.
Ce choix de la Résistance ne l’empê-
cha pas, bien au contraire, de prendre
la défense de l’École des cadres d’Uriage,
par laquelle il était passé au début de
la guerre, et dont le personnalisme
fut accusé de pétainisme. Le person-
nalisme, il l’avait rencontré dans la
personne d’Emmanuel Mounier, dont
il prit la succession à la tête de la revue
Esprit entre 1956 et 1976. C’est là, de
son bureau de la rue Jacob, qu’il mena
ses combats les plus célèbres, avec
une générosité, une force et une sen-
sibilité qui forcent l’admiration. Il
milita pour l’indépendance de l’Algérie,
mais refusa de signer l’appel à l’in-
soumission dit “des 121”, qu’il jugeait
irresponsable. Catholique de gauche,
il prit nettement position contre le
socialisme autoritaire. Après mai 1968,
on le retrouve en compagnie de Michel
Foucault au sein du Groupe d’infor-
mation sur les prisons. Il fait d’Esprit
l’un des fers de lance du combat anti-
totalitaire.

Le journaliste engagé est aussi un
essayiste remarqué. Il faut relire, encore
aujourd’hui, son Retour du tragique
(1967), Le Sauvage et l’Ordinateur
(1976), Enquête sur les idées contem-
poraines (1981), Une morale sans mora-
lisme (1992), et le très polémique
Crépuscule de la culture française  (1995),
qui lui valut beaucoup d’inimitiés.
Polémiste, il l’était, parfois jusqu’à
l’imprudence, mais sans aucune
méchanceté. Il s’étonnait sincèrement
des coups souvent bas qu’il recevait

en retour. C’est lui qui eut le flair et
le courage de repérer et de faire
connaître au public français deux
œuvres puissamment originales, mais
qui heurtaient de front l’establishment,
technocratique dans un cas, des sciences
de l’homme dans l’autre : la critique
radicale de la société industrielle d’Ivan
Illich, et l’anthropologie générale de
René Girard. C’est par Illich que je
rencontrai Domenach, au pied des
deux volcans sacrés qui séparent
Mexico de Cuernavaca. Une utopie
libertaire nous rassemblait. Elle eut
le don d’intéresser Jean Ullmo, ce
grand rationaliste qui avait été mon pro-
fesseur à l’École et qui fut une des
éminences grises de notre Alma Mater,
responsable, en particulier, de la créa-
tion du département d’économie. Ce
grand philosophe des sciences que
fut Jean Ullmo regrettait qu’il n’y ait
pas de recherches philosophiques à
l’École. C’est lui qui conseilla de sus-
citer la candidature de Domenach lors
de la vacance du poste de professeur
à l’École, après qu’on eut échoué à y
intéresser des historiens de premier
plan. C’est encore lui qui confia à
Domenach et à moi la tâche de mettre
sur pied un centre de recherche en
épistémologie. Jean Ullmo mourut
avant de voir la naissance de ce centre,
en 1982.

Sur les années polytechniques de
Jean-Marie Domenach, je me conten-
terai de dire ceci : que ses élèves, sou-
vent éberlués, mais ravis, écoutaient
avec admiration ce professeur venu,
semble-t-il, d’un autre âge, leur dire
les valeurs de l’engagement, à eux
trop souvent habitués à croire que les
problèmes moraux et politiques se
réduisent à la technique. Sur l’aven-

ture du CREA, je rappellerai l’équipe
surréalistement hétéroclite que nous
constituions au début : des intellec-
tuels engagés comme lui, collaborant
avec des logiciens, des mathémati-
ciens et des théoriciens de ce qu’on
n’appelait pas encore à l’époque les
sciences cognitives.

Tout au long de ces vingt-cinq ans,
j’ai vu Jean-Marie Domenach souffrir
de ce qu’il pensait être l’ingratitude
de certains de ses compagnons du
moment. Peut-être exagérait-il, et pre-
nait-il pour hostilité ce qui n’était que
négligence ou paresse. J’ai bien peur
de ne pas avoir fait exception. Après
sa retraite, le CREA est devenu une
institution académiquement sérieuse,
trop sérieuse peut-être. Il venait nous
voir, régulièrement, nous regardant
comme on observe un enfant qui, en
grandissant, en est venu à ne plus res-
sembler au modèle qu’on a suivi pour
son éducation, mais qui reste votre
enfant néanmoins. Cependant, géné-
reux, il se félicitait de la place que
prenaient la philosophie morale et
l’éthique dans nos activités ; il me
disait que ses livres, où son goût du
paradoxe éclatait à chaque ligne, n’au-
raient pas été ce qu’ils étaient sans ses
années d’apprentissage au CREA.

Lui, qui avait tant donné, ne par-
lait que de ce qu’il avait reçu. n

De la Résistance à la recherche

Jean-Pierre Dupuy (60)
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Vu de l’extérieur le bâtiment X-
Pôle situé au bout de l’aile 0 du
Centre de recherche de l’École

polytechnique reste discret. Pourtant,
comme son nom l’indique, ces murs ren-
ferment une véritable pépinière de “cher-
cheurs”. Dirigé par Monsieur Dominique
de Lapparent assisté de Madame Alzira
Da Agueda, X-Technologies tente d’ex-
ploiter au maximum les synergies entre
la recherche et l’industrie. Ses domaines
reposent essentiellement sur l’accompa-
gnement des étudiants porteurs de pro-
jets de création d’activité ou d’entreprises
et également sur le développement de
l’emploi des jeunes doctorants et post-docs
dans l’entreprise. Les membres fonda-
teurs du projet sont l’École polytech-
nique, HEC et le CEA/Saclay (Commissariat
à l’Énergie atomique), également soute-
nus par la Région Île-de-France. “X-Tech”
fonctionne sur le principe des “ équipes
mixtes Recherche-Industrie ”. Le schéma
en est le suivant :
– au démarrage émerge un projet pro-
posé par deux ou trois “chercheurs”, doc-
torants ou post-docs, et deux ou trois
“ industriels ”, dans le cadre d’un proto-
cole de partenariat de Recherche &
Développement ou d’une entité juridique,
Société Anonyme ou Société à
Responsabilité Limitée, dans des locaux
de type pépinière d’entreprises permettant
un accompagnement solide ;
– ensuite, on passe à la réalisation d’un

démonstrateur technologique et, paral-
lèlement, à la rédaction d’un pré-busi-
ness-plan ;
– la troisième étape consiste en la pré-
sentation des résultats du démonstrateur
technologique à des partenaires indus-
triels et financiers capables de promou-
voir la phase du lancement industriel et
commercial du projet ;
– la dernière étape est celle du démar-
rage de la production du projet dans une
zone d’activité normale. Une PME est
ainsi née! L’expérience d’X-Technologies,
qui est menée depuis cinq ans par l’É-
cole et ses partenaires, a permis de mesu-
rer les potentialités et les risques de ces
types de créations. Les premières, basées
sur le modèle de la “start-up” américaine,
n’ont pas donné les meilleurs résultats et
on a défini le modèle basé sur le concept
de l’équipe mixte, qui permet de fonc-
tionner dans les meilleures conditions
depuis deux ans. La première équipe
mixte mise en place a été celle du
Laboratoire de physique des interfaces et
des couches minces (PICM) et de
“ Instruments SA Jobin-Yvon ”. Cette
équipe a obtenu en 1996 le prix de
“ L’Équipe de Recherche de l’année ”.
Jobin-Yvon a embauché quatre docto-
rants formés par PICM et réalisé vingt
millions de chiffres d’affaires en ellipso-
métrie en 1996. À l’heure actuelle, six
équipes mixtes sont en place sur le site
d’X-Pôle. Celles-ci couvrent des domaines

variés : la microélectronique, les télé-
communications, la santé, l’environne-
ment, les matériaux et plasmas ou encore
les transports.

Si X-Technologies accompagne le
démarrage de nouvelles activités, elle
encourage plus particulièrement la créa-
tion d’entreprises de haute technologie
par des chercheurs, ce qui est un puis-
sant moyen d’assurer à la fois emplois et
valorisation de la recherche. En effet, l’en-
treprise de haute technologie se caracté-
rise par l’objet, nécessairement issu de la

X-TECH, l’esprit d’entreprendre
et l’émergence des technologies*

V I E  D E  L ’ É C O L E

Créée en 1992, la pépinière post-doctorat de l‘École polytechnique
“X-Technologies ” a pour objectif la mise en commun
par les grands établissements de recherche du plateau de Saclay de
ressources affectées au développement d’entreprises technologiques
créatrices d’emplois. Elle s’adresse à un vaste public de chercheurs
et d’entrepreneurs, elle met un accent spécifique sur la création
d’emplois pour des personnes formées par la recherche,
notamment les jeunes doctorants.

PRÉSENTATION DÉTAILLÉE ET
CHIFFRÉE D’X-TECHNOLOGIES

X-Technologies dispose actuellement
d’une surface de 600 m2 dans le bâti-
ment X-Pôle, permettant d’accueillir
une dizaine de sociétés. Une extension
de 200 m2 est prévue pour la formation
des futurs entrepreneurs. La clientèle
d’X-Technologies varie, compte tenu
des multiples facettes du transfert de
technologie. Elle s’adresse aussi bien
aux jeunes doctorants, qu’aux équipes
mixtes recherche-industrie, aux socié-
tés en formation ou en démarrage, en
collaboration avec un laboratoire de
recherche, aux équipes de Recherche et
Développement de sociétés industrielles
et aux essaimages des laboratoires
publics ou privés.
Effectif total : 41

• permanents : 2
• chercheurs : 9
• doctorants ou post-docs : 10
• industriels : 17
• experts extérieurs (CEA, HEC) : 3

Nombre d’équipes mixtes
recherche-industrie :

• en place : 6
• en attente : 3

Budget de fonctionnement annuel :
1 million de francs

                        



haute technologie, par le niveau de ses
dirigeants, souvent titulaires d’une thèse,
par la possession de brevets ou d’autres
titres de propriété industrielle, reconnus
au niveau international.

Et même s’il semble encore nécessaire
de mettre en place un fonds d’amorçage

technologique destiné à contribuer au
financement de la phase de l’équipe mixte,
l’expérience d’X-Technologies peut appor-
ter des réponses aux différentes questions
de modes de gestion, d’expertise, de pro-
priété industrielle, de recrutement et de
formation des managers. Il semble d’un

intérêt plus qu’important d’étendre pro-
gressivement et pragmatiquement l’ex-
périence d’X-Technologies à d’autres éta-
blissements de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche. n

* Extrait de X-Info n° 85, mars 1998.
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Altaïr, des séjours de vacances
scientifiques pour les jeunes

Des thèmes scientifiques
captivants
Nous sommes partis d’un constat

simple : beaucoup de domaines scien-
tifiques captivants ne peuvent être
abordés dans les programmes sco-
laires. Nous proposons donc aux
jeunes intéressés de les découvrir pen-
dant les vacances. Pour cela, ils dis-
posent sur nos stages de deux plages
horaires chaque jour : le matin, nous
explorons en détail un thème central,
choisi pour toute la semaine ; et en
fin d’après-midi, nous offrons quelques
aperçus d’une heure ou deux sur des
thèmes divers.

Le thème central d’astrophysique
est par exemple proposé depuis les
premiers stages. Nous y détaillons la
structure de l’Univers des quarks aux
superamas de galaxies, puis nous y
présentons toute une panoplie d’ex-
posés sur l’infiniment petit et l’infi-
niment grand. Nous abordons de la
même façon les mathématiques (frac-

tales, nombres premiers, théorème
de Gödel), la physique, la biologie,
l’économie...

Le soir, en général de 17 h à
18 h 30, nous aimons parler de sujets
plus précis, qui nous touchent de plus
près. Il serait difficile de décrire ces
thèmes divers par quelques exemples
tant les domaines abordés sont variés.
Durant ces exposés, face à un audi-
toire parfois restreint (quelquefois
deux ou trois stagiaires seulement !),
un vrai dialogue peut s’instaurer sur
des thèmes ardus.

n L’ambiance des stages
Mais on ne peut pas rester enfermé

dans une salle de classe toute la jour-
née ! Nous tenons aussi à ce que nos
stages comportent une part impor-
tante d’animation.

Le programme affiche ainsi un
grand nombre d’activités extérieures :
excursions, tournois sportifs, et bien
d’autres, dont notre désormais tradi-

tionnel grand jeu scientifique (mais
ça, c’est une surprise !). Quant aux
soirées, il y en a pour tous les goûts :
du jeu de rôle à la veillée autour du
feu, en passant par l’observation du ciel
ou la soirée casino.

Mais attention ! Être animateur ne
s’improvise pas. Pour mériter la
confiance que les parents placent en
nous, nous consacrons une part impor-
tante de notre budget à la formation
de nouveaux animateurs (cursus BAFA)
et de nouveaux directeurs de centres
(cursus BAFD). Il y a deux ans, nous
avons ainsi eu le plaisir de compter
pour la première fois d’anciens sta-
giaires parmi les nouveaux anima-
teurs, et d’autres sont venus nous
rejoindre cette année.

n Altaïr cette année
Notre calendrier compte cette année

huit semaines de stages couvrant entiè-
rement les mois de juillet et d’août.
Ces stages sont répartis sur trois centres
différents : un en Bretagne, à Pléneuf,
et deux en Auvergne, à Condat et
Saint-Gervais d’Auvergne.

Pour nous contacter ou recevoir
notre documentation,

veuillez écrire à :
Association Altaïr,

BP 85 - 3, rue du Mesnil,
94211 La Varenne cedex.

Tél. : 01.41.81.38.33.
Vous pouvez aussi consulter

notre page Internet :
http://altair.citeweb.net/index.html

L’Association-élèves Altaïr, que nous animons depuis 1993, organise
des séjours de vacances scientifiques pour les jeunes.
En un peu plus de quatre ans, quinze semaines de stages se sont
déroulées dans les Alpes ou en Bretagne, accueillant en tout
plus de deux cents jeunes différents. Devant l’enthousiasme
de ces jeunes, notre équipe d’animateurs ne cesse de s’agrandir.
Nous sommes aujourd’hui une trentaine d’anciens de l’X et d’autres
Grandes Écoles (Normal’Sup, Supélec, Télécom), tous motivés
pour faire passer aux ados des séjours “ passionnants, mêlant sujets
scientifiques et vacances agréables ” (Aristide, 17 ans, stage de
Trégastel 95).

                       



Énoncés
Après ces enchères,

O entame du ¨R.
S peut-il assurer
son contrat ?

Information
Philippe Pionchon, associé au champion du monde
Dominique Pilon, vient de créer un nouveau périodique
de bridge dont le titre est légèrement trompeur, Week-
end bridge, puisque aussi bien il s’agit d’un mensuel. Peu
importe, son originalité est de bon aloi : par sa présenta-
tion d’une grande clarté (format de poche 21 x 10 cm ;
polychrome ; énoncés sur la page de gauche et solutions
en regard aisées à cacher), mais aussi par son objectif
essentiellement didactique. Le contenu des numéros 0 et
1 est classique et stimulant, jamais ennuyeux.
Voici un exemple (moins agréablement présenté que l’ori-
ginal) et intitulé “ La carte du champion ”.

Après ces enchères,

et les mains de S et N étant les
suivantes, O entame du uV.
Pour gagner il faut absolu-
ment capturer la ª D.
Comment pouvez-vous savoir
qui la possède ?
Voici ce qu’on lit à la page suivante.
Quel est le problème?
• Qui a la uD ?
• «A et «R, de même que ¨A et ¨R, peuvent-ils être
tous les deux chez qui a entamé ?
Laisser filer le ªV... Tout se déduit de l’entame :
• La uD est localisée en E (avec uD, V, 10, O aurait
entamé de la D).

• Si O avait eu «A, R et ¨A, R, il aurait évidemment
entamé d’un as.
Les honneurs ¨ et « sont donc partagés.
E, qui a la uD et un gros honneur à ¨ et à « (au moins
8h), ne peut en aucun cas avoir en plus la ªD car l’ou-
vreur n’aurait pas d’ouverture (au plus 11h).
C’est donc O qui possède la ªD.

N. B. : spécimen gratuit sur demande adressée à :
Will-Bridge, 207, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris.

Récréations
scientifiques
M. D. Indjoudjian (41)

Énoncés

2) a. On procède aux lancers successifs d’un dé jusqu’à ce
que l’un quelconque des nombres de points (1, 2, 3, ..., 6)
– non désigné à l’avance – survienne dix fois de suite.
Quelle est la moyenne du nombre des lancers nécessaires ?
b. Et, à la roulette (européenne – c’est-à-dire à un seul
zéro), quel est le nombre moyen des lancers pour que
survienne l’un – non désigné à l’avance – des nombres (0,
1, ..., 36) dix fois de suite ?
3) Quelques-uns d’entre nous se souviennent probable-
ment de l’excellent professeur de mécanique qu’a été
Henri Béghin et de son exemple Le singe et les friandises
pour singe. Il semble d’ailleurs que ce petit problème de
mécanique a été posé pour la première fois par Charles
Dodgson (alias Lewis Carroll), l’auteur d’Alice au pays des
merveilles. Il est repris ici, mais complété.
Une longue corde passe sur une poulie ne subissant aucun
frottement. À l’une des extrémités de la corde est agrippé
un singe dont la masse est égale à celle des friandises
(disons des bananes) qui sont suspendues à l’autre extré-
mité. L’ensemble étant au repos, que se passe-t-il dans
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chacune des trois situations suivantes quand le singe se
met à grimper à la corde :
a. si l’on suppose la poulie infiniment légère ;
b. si la poulie a un moment d’inertie non négligeable ;
c. enfin, revenant à l’hypothèse d’une poulie infiniment
légère, si l’on admet que le singe puisse imprimer à sa
corde un mouvement pendulaire ?

Mots croisés
Georges Jaskulké (55)

HORIZONTALEMENT
I. Brillante éminence entre Solow et Haavelmo.
n II. Sortent de la routine. n III. Ici – Réputés voraces –
Enveloppe de Géronte, non de Scapin. n IV. Composant
d’une charpente – Habitant de Bakou. n V. Indicateur
dans les éprouvettes – Exposé. n VI. Bord de Lot – Article
– Affublât. n VII. Pour la ville, papal – Met sur un petit
nuage. n VIII. Sa transformation a préparé Einstein, mais
n’a pas convaincu Poincaré – Grecque. n IX. Alcool cha-
rentais chaviré – Saules. n X. Moqueur désordonné –
Dans le Gers avec un château. n XI. Résonnèrent.

VERTICALEMENT
1. Au bord des avenues de Provence. n 2. Et si l’espace
possédait cette propriété ? n 3. Premier – Slice coupé –
Sa frontière avec la musique est incertaine. n 4. Morceau
de roi – Préfère l’aquilon au zéphyr. n 5. Son commerce
est banni – Rare mais nouveau, surtout en 1898.
n 6. Cousine, non pseudo-grecque, de la taupe – Après
un tel début, se termine au finish. n 7. Fut suprême en
l’an II – Coiffa les Turcs – Son dividende est mental.
n 8. Marque le coup – Purcell l’avait juste – Sa ziggourat
est célèbre. n 9. Pavées d’une figure géométrique.
n 10. Aux bords du Léman – Bêtement hellène – Particule
qui se bouge. n 11. Pour un oui, pas pour un non.
n 12. Série décorative d’ouvertures. n 13. Communauté
qui a ses jeux – La précédente en raccourci.

Oenologie
Laurens Delpech

Le Château Garraud,
à Lalande-de-Pomerol

Les vins de Lalande-de-Pomerol ont l’immense avan-
tage d’avoir dans leur nom le mot magique de “Pomerol”,
qui évoque tout de suite de grands vins rouges char-
meurs, raffinés et complexes ainsi que des châteaux mon-
dialement connus comme Pétrus, L’Évangile ou La
Conseillante. Cet avantage est parfois un inconvénient,
car l’acheteur s’attend à trouver, à un prix moindre, un
vin comparable à un pomerol, ce qui est rarement le cas,
parce que la qualité des vins produits est très peu homo-
gène. Il y a de très bons châteaux, mais il y en a aussi de
nettement moins bons, car il existe d’énormes différences
dans les terroirs (graveleux, argileux ou sableux à l’ouest
de l’appellation) et dans la taille des exploitations ; or les
petits exploitants ont parfois du mal à se moderniser et
à assimiler les progrès de l’œnologie.

Les meilleurs châteaux de cette appellation qui s’étend
sur plus de 900 hectares au nord de Pomerol sont sou-
vent ceux situés le plus au sud, là où les vignobles ne
sont séparés de ceux de Pomerol que par une petite
rivière, la Barbane. Ces vins ressemblent beaucoup à
ceux produits sur les zones sablo-argileuses du nord de
l’appellation pomerol. Vous y reconnaîtrez cet inimitable
bouquet de violette qui rend les pomerols si recherchés.
C’est notamment là qu’on retrouve certaines stars de l’ap-
pellation, comme le château La Croix Saint-André. Parmi
les bons châteaux que l’on peut acheter sans hésitation,
on peut aussi citer les châteaux des Annereaux, Grand
Ormeau, La Croix de La Chenevelle, La Faurie Maison
Neuve, Haut-Chatain, Siaurac, de Viaud, Bertineau Saint-
Vincent, La Fleur Saint-Georges, Haut Surget, Sergant,
Tournefeuille et Bourseau. Toutefois, la valeur sûre de l’ap-
pellation reste le château Garraud, propriété de Jean-
Marc Nony (79) : c’est en tout cas ce qu’affirment les
plus grands noms de la presse œnologique : La Cote des
Vins, la revue britannique Decanter (qui l’a classé “highly
recommended ” en 1996), la Revue du Vin de France et
Gault et Millau. Ajoutons que les millésimes 1988 et 1993
ont reçu une médaille d’or au Concours général agricole
de Paris.

Une des raisons du succès du château Garraud tient
à son encépagement diversifié (60% merlot 40% caber-
nets) dans une appellation qui aurait tendance à prati-
quer la monoculture du merlot, ce qui est un pari ris-
qué sur des sols où les raisins n’arrivent pas à maturité
aussi vite qu’à Pomerol. Le merlot est un cépage mer-
veilleux mais qui doit être vendangé à son optimum de
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maturité. Cueilli trop tôt, il donnera des vins maigres et
déséquilibrés. Cueilli trop tard, il donnera des vins lourds
et sans charme. De surcroît, Garraud possède de très
vieilles vignes (certaines ont plus de quatre-vingts ans)
situées sur un des meilleurs terroirs de l’appellation qui
fait trente hectares d’un seul tenant (la production est
de 160 000 bouteilles par an). À la variété des cépages
s’ajoute la variété des terrains (graveleux, argilo-graveleux
et argileux) qui contribue à la richesse et à la complexité
du vin produit. La culture de la vigne est menée de
manière exemplaire, les rendements sont très bas et le
tri, au moment de la vendange, est impitoyable pour ne
retenir que de beaux raisins bien mûrs. La vinification a
lieu dans des cuves en inox thermorégulées et le vin est
élevé pendant dix-huit mois dans des barriques de chêne
renouvelées chaque année pour un tiers d’entre elles.
C’est un vin qui a toujours été remarqué par son élé-
gance et sa finesse, il remporte d’ailleurs de beaux suc-
cès à l’exportation, notamment aux USA, en Angleterrre,
en Suisse, en Allemagne et en Belgique, des nations qui
achètent régulièrement ce qu’il y a de mieux sur le mar-
ché mondial…

C’est typiquement le vin que ceux qui ont une bonne
cave ont intérêt à acheter en primeurs à un prix intéres-
sant. Il vieillit en effet admirablement et accompagne
beaucoup de plats différents : toutes les viandes rouges
grillées ou en sauce, les volailles, les confits, les fromages
et les truffes. Ceux qui n’ont pas de cave ont plutôt inté-
rêt à se procurer des millésimes prêts à boire (il y en a
toujours à la propriété) qu’ils consommeront dans l’an-
née. L’achat à la propriété revient en effet nettement
moins cher que l’achat au détail, surtout si on groupe
les commandes pour neutraliser le coût (non négligeable)
du transport.

Voici nos commentaires sur les trois derniers millé-
simes de château Garraud :

1996
1996 a été une année délicate pour les merlots. La forte

proportion de cabernets dans l’encépagement et la proportion
élevée de merlots issus de vieilles vignes font de château
Garraud un prétendant au titre de meilleur lalande-de-
pomerol du millésime. C’est un vin coloré, remarquable
d’élégance et d’harmonie qui vieillira très bien.

1995
Très grand millésime, le meilleur depuis 1990, le châ-

teau Garraud se caractérise par son volume, son gras et sa
matière soyeuse. Les tannins sont souples et fondus. Un
vin plaisir, et qui le restera longtemps.

1994
Robe rubis, arômes fruités, les tannins sont aimables.

Il est rond et équilibré. Belle fraîcheur en bouche. Ce vin
commencera à se boire très bien courant 99.

Château Garraud
Néac, 33500 Libourne

Tél. : 05.57.55.58.58 – Fax : 05.57.25.13.43.

Allons
au théâtre
Philippe Oblin (46)

Du Pirandello, mis en scène par Jorge Lavelli, joué
par Michel Duchaussoy, c’est un peu intimidant
pour le rédacteur de ces minces chroniques.

Rassuré à la pensée qu’à part quelques oisifs bienveillants,
personne ne les lit, il va quand même essayer, à propos
des Six personnages en quête d’auteur, à l’Eldorado.

Saint-Exupéry qualifiait le théâtre de Pirandello de
métaphysique pour concierges. De son côté, le
P. Debray-Ritzen, chef du Service de psychiatrie infantile
à Necker-Enfants malades, s’indignait un jour qu’un de ses
internes ignorât jusqu’au nom de cet auteur.

Six personnages en quête d’auteur est assurément une
méditation sur les métiers d’auteur dramatique et de comé-
dien, sur les confusions entre réalité et illusion, entre vrai-
semblance et vérité, mais on peut aller plus avant. Et y
trouver, comme dans tout le théâtre de Pirandello, une
vision dramatique, dans tous les sens de cet adjectif, des
troubles de la personnalité, de ces pathologies mentales
qui rendent perceptible, jusqu’à l’insoutenable, le mys-
tère de l’être et des rapports entre l'être et le croire être.

Pirandello ne traitait pas sans raison ces thèmes diffi-
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ciles : son épouse souffrait de graves désordres psychiques,
qui lui valurent des séjours en clinique. Il savait de quoi
il parlait.

Or une métaphysique – pour concierges ou pour intel-
lectuels, c’est tout un à mes yeux – peut être déviée par
les malformations mentales de son concepteur. Dans le
nominalisme de Guillaume d’Occam par exemple, un cli-
nicien exercé discerne, paraît-il, la manifestation d’un
désordre dans la perception des liens entre les mots et les
choses signifiées, qui serait signe d’une tendance schi-
zoïde, chez ce théologien. Existent d’autres cas de rela-
tion entre systèmes philosophiques et troubles de la per-
ception mentale de leurs auteurs.

Mais ceci nous éloigne de la chronique théâtrale.
Revenons-y.

Il est sûr que Six personnages en quête d’auteur (1921),
pourtant écrite à l’âge mûr – Pirandello, jusqu’alors auteur,
comme Tchekov d’ailleurs, de nombreuses nouvelles, avait
cinquante ans – contient des lourdeurs mélodramatiques,
comme ce suicide d’enfant, rendu il est vrai par un magni-
fique jeu d’ombres chinoises, mais il y en a d’autres. Qu’on
peut donc préférer des pièces plus dépouillées, telles que
Chacun sa vérité, ou Henri IV.

Cette incantation onirique, d’un  onirisme au bord du
pathologique, a cependant de quoi tenter un metteur en
scène. Ce fut le cas de Dullin, qui fit connaître la pièce
en France, et à présent de Jorge Lavelli. Il la fait jouer sur
la scène nue de l’Eldorado, où l'on voit les nappes de fils
pendre des services : il s’agit en effet de nous montrer la
répétition d’une pièce de théâtre.

Or voilà qu’au milieu des comédiens frivoles, de clair
habillés, que houspille le directeur (D. Pinon) surgissent
à l'improviste et en silence les six personnages en quête
d’auteur, tout de noir vêtus, menés par le père
(M. Duchaussoy). Ils ont une histoire à raconter, qui pour-
rait intéresser un auteur, que joueraient des comédiens.

Et le délire naît de ce rencontre entre des comédiens
sans personnages et des personnages sans auteur capable
de dire leur histoire, pourtant indicible parce que pleine
d’une infinité d’absurdités qui n’ont même pas besoin de paraître
vraisemblables car elles sont vraies.

Chacun pourtant la raconte à sa manière. Le père par
bribes d’une apparente clarté mais pleines de réticences.
La mère (M. Gleizer) avec des sanglots. La belle-fille
(M. Zylberstein) de façon hystérique, tandis que le fils,
autiste, refuse de se prêter au jeu et ne veut que se taire.
Deux jeunes enfants les accompagnent, rencognés et muets.

Vous sortez de là transportés sans doute, mais déso-
lés, comme on imagine qu’un interne en psychiatrie doit
émerger de ses premières consultations. Surtout si, pareils
à celui de Necker-Enfants malades, vous n’avez jamais
encore affronté Pirandello.

Six personnages en quête d’auteur
Théâtre de l’Eldorado,

4, boulevard de Strasbourg,
75010 Paris.

Té1. : 01.42.38.07.54.

Discographie
Jean Salmona (56)

Pianistes d’hier
et d’aujourd’hui
Le thé devait, selon eux, se goûter au milieu des fleurs, sous la lune;
les alcools devaient être sirotés accoudé à une balustrade, au bord
d’un ruisseau.
Aller se nourrir d’en-cas dans des tavernes bruyantes, y manger
de la viande aux cinq parfums enveloppée dans des feuilles de lotus,
ou du caillé de soja séché enfilé sur des brochettes de paille, quelle
vulgarité !

LU WENFU,
Vie et passion d’un gastronome chinois

Rudolf Serkin
Les pianistes légendaires ne résistent pas toujours à

l’écoute moderne – hélas ! – et bien des illusions se sont
perdues à découvrir que Cortot le magnifique, par exemple,
jouait Chopin avec emphase et fausses notes, nettement
moins bien, en définitive, que le premier jeune pianiste un
peu génial, lauréat d’un quelconque concours internatio-
nal. Évolution du goût, développement de l’exigence,
caractère révélateur et meurtrier du disque qui permet de
comparer deux interprétations à quelques minutes d’in-
tervalle, et d’échapper à l’envoûtement du concert et de
la “ présence ” ?

Mais quelques-uns tiennent la distance : Schnabel,
Gieseking, Backhaus, Horowitz, bien sûr. Serkin est de
ceux-là ; en témoigne l’enregistrement du concert du 75e

anniversaire à Carnegie Hall, repris aujourd’hui en CD 1.
Haydn, la Sonate 49 : énergie, rigueur, clarté ; Mozart,
Rondo en la mineur : s’écoule comme une évidence, une leçon
d’interprétation mozartienne. Beethoven, la sonate Les
Adieux : poignante, et toujours aussi claire, presque du
Bach. Pas d’effets, peu de pédale forte; Serkin, qui était capable
de jouer en bis l’intégrale des Variations Goldberg, par
pudeur, pour éviter de déclencher les applaudissements
par une pièce brève et flatteuse, est vraiment à redécou-
vrir : un des très grands. La Sonate en si bémol (opus post-
hume) de Schubert, jouée comme du Beethoven, est moins
convaincante, pour qui aime Schubert feutré et lointain.

Frédéric Chiu, Andreï Vieru
Poursuivant sereinement l’intégrale de Prokofiev,

Frédéric Chiu joue, avec le volume VIII, les œuvres de la
période parisienne (1920-1935) 2. Les académistes d’au-
jourd’hui se méfient de Prokofiev, trop tonal pour être
honnête, trop complexe pour être traité avec dérision, et
puis atypique et inclassable. Et pourtant, avec Bartok,
c’est la seule musique de piano percutant vraiment origi-

84

                                     



nale et forte (au sens où une épice est forte) du XXe siècle.
Quant à Chiu, il est, comme toujours, stupéfiant de tech-
nique maîtrisée, de toucher, de clarté, lui aussi, dans des
œuvres sans concession au plaisir, abstraites (comme vous
êtes loin, Poulenc et Séverac !), dures et claires comme de
la glace. On attend toujours de l’entendre dans Bach, et
de pouvoir le comparer à Glenn Gould, dont il semble si
proche.

Le jeu d’Andreï Vieru est de la même trempe, clair,
vigoureux, sans fioritures, mais cela ressort d’autant plus
qu’il s’attaque à une des œuvres majeures de Beethoven,
les Variations Diabelli 3, que l’on a coutume d’entendre
jouées “ romantiques ”.

L’été dernier, Vieru jouait au festival de La Roque-
d’Anthéron, si l’on se souvient bien, à deux pianos, le
Sacre du Printemps et la Valse de Ravel. Eh bien, il inter-
prète les Variations Diabelli comme il a joué Stravinski, et
l’on aime ce Beethoven-là, incisif et éclatant, dépouillé de
sa gangue, qui parle à l’homme d’aujourd’hui. n

1 - 2 CD Sony SM2K 60 388.
2 - 1 CD Harmonia Mundi USA HMU 907 191.
3 - 1 CD Harmonia Mundi HMC 901 613.

L’ouverture montre qu’E a presque certainement une chi-
cane à ¨. S doit donc laisser passer deux fois les ¨ et
couper (ou surcouper) le troisième ¨. Grâce à quoi le
contrat sera gagné même si, alors tentée, l’impasse au «R
échoue.

La moyenne arithmétique des termes du dernier membre
est supérieure à leur moyenne géométrique, donc
Ainsi par exemple 5,37 <H200 < 6, 23, la valeur exacte,
obtenue par exemple au moyen du développement
asymptotique classique, est 5,87803094812 (avec une
erreur inférieure à 6.10-12).

2) Traitons le cas général où chacune des épreuves peut
avoir m résultats équiprobables (m = 6 dans la question a. ;
m = 37 dans la question b.). Soit Nk l’espérance mathé-
matique cherchée.
Quand pour la première fois l’un des résultats apparaît
k – 1 fois de suite, l’espérance mathématique condition-
nelle du nombre des épreuves supplémentaires pour obte-
nir une suite de k résultats identiques entre eux est, en
distinguant le cas où ce résultat survient à l’épreuve sui-
vante de celui où il ne survient pas,
soit Nk = m Nk–1 + 1 pour k ≥2.
Posons uk = (m–1) Nk + 1, alors uk = m uk–1, d’où,
puisque N1 = 1 et donc u1 = m, uk = mk. Il en résulte que

a. N10 = 12093235 – b. N10 ≈ 13357179.107, c’est-à-
dire plus de 10 millions de fois pour la roulette la
moyenne du cas du dé.

3) Soit x et y les hauteurs du singe et des bananes mesu-
rées de bas en haut, A et B les tensions des brins de corde
auxquels sont suspendus le singe et les bananes de masse
commune m, r et I le rayon et le moment d’inertie de la
poulie, enfin ω la vitesse angulaire de la poulie. Alors en
considérant successivement le singe, les bananes et la
poulie, on obtient les trois équations différentielles (les
dérivées étant prises par rapport au temps) : mx’’ =
A – mg, my’’ = B – mg et (A–B)r = Iω’.
Les deux premières donnent par soustraction et intégra-
tion par rapport au temps m (x’ – y’) = A – B = Iω ; d’où

r

Donc a) si I = 0, x’ = y’ : l’écart de hauteur entre singe et
bananes subsiste ; plaignons le singe.
b) si I > 0 x’ > y’ : le singe rattrapera les bananes.
c) Quant au troisième cas, il est défavorable au singe dont
l’écart s’accroîtra, car la valeur moyenne de la tension de
son brin de corde est, du fait du mouvement pendulaire,
plus grande qu’en l’absence de ce mouvement.
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Solutions des récréations scientifiques

Errata
à la solution du premier problème de mars 1998

p. 42 – ligne 11. Lire : congru à 0 ou 1 ou 4 (mod8).
– ligne 23. Barrer : impairs.

p. 43 – ligne 11. Lire : a2 + b2 (et non a12 + b12).

                                                                   

JPH
Tampon 

JPH
Tampon 



MAI 1998     LA JAUNE ET LA ROUGE

Du faubourg Montmartre
au corps des Mines

L’étonnant parcours
du Républicain
J. H. Hassenfratz
(1755-1827)
Emmanuel Grison (37)
Préface de Thierry de Montbrial (63)

Paris – Les Presses de l’École des Mines
de Paris – 1996

Août 1792, La Fayette, défait, se
rend aux Autrichiens et trahit. Le
20 septembre, le général Dumouriez,
vainqueur de Valmy, devient le sau-
veur de la patrie en danger. Le len-
demain, la Convention proclame la
République. Peu après, Jean Nicolas
Pache, celui-là même qui fera graver
sur les monuments publics la devise
de la République “ Liberté, Égalité,
Fraternité ”, est nommé ministre de
la Guerre. Dans l’entourage de Pache
on trouve, dira Dumouriez, “un Jacobin
ridicule autant que dangereux par sa
coquinerie nommé Hassenfratz”. Jean-
Henri Hassenfratz a notamment accusé
Dumouriez d’avoir volé douze cent
mille livres sur les marchés de la
Belgique. Lorsque Dumouriez vient
à Paris pour la dernière fois, en jan-
vier 1793, il découvre dans les bureaux
du ministère de la Guerre une “caverne
indécente ”. “ Ici, on se tutoie ” lit-on
sur la porte du conseiller Hassenfratz,
“un chimiste à l’esprit confus, devenu
sans-culotte par amour de la saleté et
du débraillé ”. Pourtant, le haut-le-
cœur de Dumouriez ne cadre pas avec
ce que l’on sait par ailleurs de cet
Alsacien, né au faubourg Montmartre
en 1755, auteur d’un best-seller :
Catéchisme militaire, où il détaille les
divers temps de la manœuvre à pied
ou du maniement du fusil. Hassenfratz
a attaqué de front Dumouriez parce

qu’il lui reproche d’être noble. Il faut
cesser “de faire commander les armées
de la République par des hommes
sortis des castes privilégiées. Le suc-
cès de nos armes ne sera certain que
quand nous aurons à notre tête des
généraux plébéiens (...). Nous avons
cinq millions d’hommes en état de
commander l ’armée.” Pache et
Hassenfratz seront renvoyés par la
Convention. Dumouriez, victime de
son ego, sera battu par les Autrichiens
et ne trouvera, lui aussi, de salut que
dans la trahison. La tâche de Hassenfratz
dans la haute administration militaire
était certes, en ces moments critiques,
au-dessus de ses capacités. Mais doré-
navant il signera “Le Républicain J.H.
Hassenfratz ”.

Au travers du parcours d’un homme
dont le nom ne m’était connu que
parce qu’il occupe la première place
sur la liste des professeurs de phy-
sique de l’X, Emmanuel Grison nous
convie dans L’étonnant parcours du
Républicain J.H. Hassenfratz à une mer-
veilleuse Odyssée dans les chemins
intriqués de l’Histoire. Histoire des
hommes, histoire de la science, his-
toire de la République, le mot central
est là, naissance de l’École polytech-
nique, du corps des Mines. Tel Elpénor
de Giraudoux, ce compagnon imagi-
naire d’Ulysse, toujours présent pour
chanter l’aventure mais toujours insai-
sissable, Hassenfratz semble avoir été
inventé par Emmanuel Grison pour
nous conter de l’intérieur ces pages
que nous pensions connaître. On se
prend à ne plus savoir si le héros est
réel ou s’il n’est, comme Elpénor, que
la création de l’auteur. Lorsque, à la
fin du livre, Emmanuel Grison plaque
le portrait de Hassenfratz, dont au
long du récit on avait construit une
image, il ne cadre pas avec ce que l’on
croyait savoir de lui. On voit un homme
simple, ni banal ni arrogant, à la rigueur
un bon orateur du café du Commerce.

Le livre tient à la fois du roman
d’aventures et de l’œuvre minutieuse
d’un historien. Le faubourg Montmartre;

un père marchand de vin, venu de
Reichshoffen. À treize ans l’embar-
quement pour la Martinique. L’école
buissonnière ; une première pratique
de la chimie par la teinture ; cinq
années de charpenterie avec Nicolas
Fourneau, son premier maître avant
Monge et Lavoisier, puis des études de
géographe avec Dabancourt et Prony.
Jean-Henri reçoit, en 1782, son bre-
vet d’élève des Mines, “ conclusion
d’une éducation à tous vents ”.

Avec les premiers pas de Hassenfratz
dans le corps des Mines, on découvre
l’éclosion de la chimie, les enjeux,
les questions telles qu’elles se posaient.
Hassenfratz et Stoutz sont envoyés
en Styrie et en Carinthie pour y
observer la fabrication de l’acier
d’Allemagne, de grande qualité pour
l’armement, et que l’on ne sait pro-
duire en France. De l’espionnage
industriel, en somme.

De passage à Vienne, à son retour,
il rencontre Johannes Ingen-Housz
à qui l’on doit l’idée de la photo-
synthèse. Nouvel accès d’enthou-
siasme de Hassenfratz, qui oppo-
sera à Ingen-Housz sa théorie de
l’humus, autrement dit de l’origine
organique du carbone végétal. Plus
tard, sous-directeur de Prony au
bureau du Cadastre, Hassenfratz
classera la fertilité des sols, en vue
de l’établissement d’un barème fis-
cal juste. Hassenfratz se trompait
souvent. Son enthousiasme ne décli-
nait jamais.

Peu avant son passage au minis-
tère de la Guerre, Hassenfratz écrit
un Mémoire sur l’Éducation où il rap-
pelle l’importance de l’éducation et
son rôle économique pour augmenter
“la quantité de travail de chaque
individu”. Il s’est posé le problème
de savoir comment en faire profi-
ter des individus dont les facultés
ne sont pas les mêmes, “notamment
ceux qui ne sont pas propres à conce-
voir et à combiner des idées abs-
traites ” et sont réfractaires à l’en-
seignement des mathématiques, seul
moyen de “ perfectionner la faculté
du raisonnement ” qui est la plus
importante “ des facultés de l’es-
prit ”. Comment les faire néanmoins
bénéficier d’une éducation utile à
la société ? 
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Hassenfratz est devenu le premier
professeur de physique à l’École poly-
technique, lui qui était précisément
“ incapable de mathématiser, de pré-
senter ces belles théories qui don-
nent si facilement l’illusion à l’élève
d’avoir tout compris des lois de la
nature au point que l’expérimenta-
tion lui semblera une vérification
superfétatoire ” simplement parce
que Monge avait confiance en lui
pour enseigner cette science, secon-
daire à l’époque. Je n’ai pas résisté, ci-
dessus, à reproduire in extenso une
phrase où tous ceux qui ont appro-
ché Emmanuel Grison reconnaîtront
son érudition, la profondeur et la
clarté de sa pensée, et son élégance.n

Jean-Louis Basdevant,
professeur de physique
à l’École polytechnique

Évaluation
et programmation
en économie :
l’analyse de projets

Marc Chervel (52)
Paris – Publisud – 1998

Manuel d’évaluation
des projets
d’investissement par
la méthode des effets
Marc Chervel (52), P. Fabre,
R. Kane, G. Saldarriaga
Rome – Orbiter (1) – 1997

Le fonctionnement du marché
suivant les lois commerciales de la
rentabilité ne semble pas conduire
spontanément le monde vers un état
harmonieux d’équilibre et de bien-
être : le quart de l’humanité vit avec
un revenu de moins de un dollar par
jour, et pour les pays riches comme
les nôtres des déséquilibres tels sont
apparus (chômage, déficits) qu’ils
sapent les fondements mêmes de nos
sociétés.

À côté du calcul de rentabilité
financière des activités et des projets
nouveaux, qui régule nos économies
libérales, s’impose peu à peu la néces-
sité de mettre en place un autre cal-
cul, un calcul de rentabilité plus glo-
bal qui chercherait à prendre en compte
directement les objectifs de croissance,
d’emploi et de mieux-être de l’en-
semble des populations de chaque
pays. La programmation des actions
de développement prenant en compte
les résultats de ce calcul et les poli-
tiques économiques correspondantes
devraient pouvoir conduire à une
croissance plus harmonieuse et à une
réduction de ces déséquilibres.

Deux procédures concernant “l’éva-
luation économique de projets ” ont
été présentées depuis une trentaine
d’années : la “ méthode des effets ”
fondée sur les études et les procé-
dures existant au sein des adminis-
trations économiques nationales,
méthode qui a été retenue en particulier
par les organismes français de coopé-
ration, et les “méthodes prix de réfé-
rence ”, fondées sur la théorie néo-
classique dominante, qui ont la faveur
des organismes internationaux (Banque
mondiale, ONU, OCDE).

L’ouvrage de Publisud, après un
rappel des outils de comptabilité natio-
nale et de calcul économique utilisés,
présente de manière succincte ces
deux séries de méthodes, des appli-
cations schématiques ainsi que l’his-
torique de ces méthodes et une com-
paraison critique.

L’ouvrage publié par Orbiter est
consacré à la seule méthode des effets.
Après un exposé détaillé de cette
approche, trois projets étudiés selon
cette approche sont présentés : l’ex-
ploitation d’un gisement de charbon
en Colombie, une cimenterie en
Birmanie et un projet agro-alimen-
taire au Sénégal. Rédigé initialement
pour l’ONU (Développement indus-
triel), ce manuel a été jugé trop hété-
rodoxe par rapport aux errements
en vigueur – tant est fort le confor-
misme de ce qu’on appelle mainte-
nant “ la pensée unique ”. Il n’a pu
être publié qu’avec retard par un édi-
teur italien. n

(1) Orbiter, 00039 Zagarolo, Rome.

La neutronique
Paul Reuss (60)
Paris – PUF, coll. Que sais-je ? – 1998

L’énergie nucléaire du même auteur
(Que sais-je ? n° 317) présentait les
principes physiques des réacteurs
nucléaires et la problématique de cette
énergie. Avec La neutronique, Paul
Reuss entre davantage dans le détail
de la physique des réacteurs.

S’appuyant à la fois sur la phy-
sique nucléaire et sur la théorie ciné-
tique des gaz, la neutronique est deve-
nue une discipline scientifique à part
entière : elle est l’étude du chemine-
ment des neutrons à l’état libre entre
leur émission par une réaction nucléaire
et leur absorption par la matière et,
plus particulièrement, des conditions
d’une réaction en chaîne de fissions dans
les réacteurs nucléaires et de la pro-
duction de puissance qui en résulte.

Cet ouvrage, qui présente les bases
de cette discipline, est d’actualité avec
l’enjeu constant que représente le
nucléaire aujourd’hui. n

Quel avenir
pour la mémoire ?
Jacques Roubaud
et Maurice Bernard (48)
Paris – Découvertes Gallimard – 1998

Divinité, puis faculté
mystérieuse de
l’homme pour les
Grecs, la mémoire est
comparée dans
l’Antiquité à une
tablette de cire où
s’impriment les
traces des images-
souvenirs. Pour
retrouver ces
images, les Anciens imaginent
une technique particulière, un “ art
de mémoire”, qui se développera jus-
qu’à la Renaissance. Cette conception
du souvenir comme trace influencera
neuropsychologues et neurophysio-
logues, avant d’être remplacée par la
métaphore séduisante du cerveau-
ordinateur. Aujourd’hui, tous s’ac-
cordent à reconnaître, face à la com-
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plexité de la mémoire, la nécessité
d’une approche globale, écologique.
Individuelle ou collective, interne ou
externe, lapsus, souvenir-écran ou
même oubli, la mémoire, celle de
l’homme, du vivant ou des choses,
emprunte mille chemins que Jacques
Roubaud et Maurice Bernard par-
courent et questionnent en philo-
sophe et en scientifique. n

Stratégies pour
la monnaie unique
Godefroy Beauvallet (91)
et Alexandre Paquot
Préface de Francis Mer (59)
Paris – Dunod – 1998

“ L ’ e u r o
verra le jour au
1er janvier
1999 et aura
remplacé le
franc et les
autres mon-
naies natio-
nales avant
2002. ” À
cette affir-
m a t i o n
répond une inquiétude :
“ Sommes-nous en retard ? Serons-
nous prêts ? ” En retard par rapport à
qui ? Prêts à quoi ?

Il faut, évidemment, se préparer
à l’euro, se donner les moyens – infor-
matiques, comptables et commer-
ciaux – de gérer la transition. Il faut
surtout participer pleinement à l’Union
économique et monétaire, c’est-à-dire
assurer la pérennité et le développe-
ment des entreprises sur un marché
élargi et face à une concurrence accrue.

Au terme de plus d’une année
d’enquête, les auteurs présentent un
état des lieux : comment, dans toute
l’Union européenne, se préparent les
entreprises, les institutions financières
et les administrations. Les approches
y sont très diverses et les surprises
de taille. L’euro technique qui occupe
tant la France cède le pas, ailleurs, à
des considérations plus stratégiques.

Pourquoi se prépare-t-on diffé-
remment selon les nations, les sec-
teurs d’activités et les entreprises ?

Comment l’idée que les décideurs se
font de la monnaie unique influence-
t-elle leurs préparatifs ? Connaître ces
chemins, c’est comprendre que les
entreprises ne profiteront pas toutes
de l’UEM. Y gagneront celles qui sau-
ront analyser correctement leur situa-
tion et leur marché, organiser leurs
actions et définir leurs stratégies. C’est
entreprise par entreprise, marché après
marché, produit après produit, que
se gagnera ou se perdra la bataille de
la monnaie unique. n

Optique
et Information

Michel Laug (51)
Toulouse – Cépaduès-Éditions (2) –
1997

L’objectif de ce livre est
de faciliter
l’entrée dans
le monde
des tech-
niques de
l’informa-
tion en fai-
sant appel
aux outils
de l’op-
tique et,
de ce
f a i t ,
aux propriétés
des ondes lumineuses. Pour ce
faire, il rassemble d’abord les connais-
sances de base, puis guide les pre-
miers pas du lecteur dans les appli-
cations.

La première partie, consacrée aux
optocommunications (optique pour la
transmission de l’information, l’ini-
tiation aux guides d’ondes diélec-
triques et aux fibres optiques) est pré-
cédée d’un exposé sur la théorie
électromagnétique de la lumière.

La deuxième partie est consacrée
à l’opto-informatique analogique
(optique pour le traitement analo-
gique de l’information); y sont rappelées
les propriétés de la transformée de
Fourier et la nouvelle interprétation
qu’elle fournit à la propagation de la
lumière. Puis est abordé le filtrage

holographique et ses dérivés, avec
plusieurs applications.

La troisième partie, toujours en
opto-informatique, traite d’abord les
hologrammes numériques, puis les
systèmes optiques tout numériques.
Les bases sont ici les transformées
(Sobel, Mellin, Hough) connues en
traitement des images, et la bistabi-
lité optique. n

(2) 111, rue Nicolas-Vauquelin, 31100 Toulouse.
Tél. : 05.61.40.57.36.

Question de temps
François Delivré (67)
Paris – InterÉditions/Masson – 1997

“ Je ne peux pas… question de
temps ! ” Le temps semble nous lan-
cer un défi perpétuel. Face à cette dif-
ficulté, il ne s’agit pas simplement de
gérer son temps comme on gère une
affaire, mais de se gérer soi-même dans
le temps, jour après jour.

Ce livre aborde les “ questions de
temps ” sous le double aspect de l’ef-
ficacité et de la sérénité. L’auteur déve-
loppe une approche du temps fon-
dée sur la réussite des projets individuels
et collectifs. Partant de l’image du
“poisson du temps”, le lecteur découvre
les “ diablotins ” qui provoquent les
sabotages de temps et il apprend tout
au long de l’ouvrage à les conjurer.

Toutes les questions essentielles
sont traitées : Quels principes per-
mettent de choisir ses priorités ?
Comment faire pour gérer les impor-
tuns qui veulent “tout, tout de suite” ?
Comment gérer au mieux le temps
des réunions ? Quels sont les prin-
cipes de tenue d’un agenda? Comment
planifier ? Sur tous ces aspects, l’au-
teur propose des méthodes simples
et pratiques.

Le livre comporte seize “exercices
d’application ” permettant au candi-
dat à une meilleure gestion de son
temps d’effectuer un entraînement
personnel. n
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Vous souhaitez
connaître nos autres

séminaires,
consultez notre

catalogue
ou le site

Web de l’École

Collège de
Polytechnique

CNIT - BP 230

2, place de la Défense 

92053 PARIS LA DÉFENSE

Tél. : 01.46.92.21.49

Fax : 01.46.92.21.60

collegex@poly.polytechnique.fr

http://www.polytechnique.fr

Les conférences
"Sciences d’aujourd’hui, techniques de demain"
Entrepôts de données et informatique décisionnelle 9 juin
Georges GARDARIN, Université de Versailles
Catherine KOESCHELEFF, Bull.

Les avancées scientifiques
Compatibilité électromagnétique 19 mai
Gérard LABAUNE, Thomson CSF et Vincent GOBIN, ONERA.
L’électronique de demain 26, 27, 28 mai
Dominique PONS, Thomson CSF/LCR.
Chromatographie en phase gazeuse : initiation 2 au 5 juin
Chromatographie en phase gazeuse : perfectionnement 8 au 12 juin
Marie-France GONNORD, Polytechnique.
Communication multimédia et réseaux, la compression des images 8, 9, 10 juin
Claude LABIT, IRISA.
Évolution en informatique et télécommunications : mutation ou rupture
Stage agréé par le FAFIEC. 8, 9, 15, 16, 22, 23 juin
Le calcul formel : possibilités et applications 10 juin
Marc GIUSTI, Polytechnique.
La porosité : mesures, modélisation et propriétés 11, 12 juin
Jean-Pierre KORB, Polytechnique.
Matériaux céramiques magnétiques 8, 9 juillet
Hubert PASCARD, Polytechnique.

Le progrès dans l'entreprise
Transfert de technologies sur les marchés de l’exportation 13, 14 mai
Jean-Pierre LORRAIN, CNAM.
Financements et garanties à l’exportation 26, 27 mai
Jacques CRESSON, CCE.
Financements multilatéraux à l’exportation 28 mai
Laurence GAUCHERY, ACECO.
Le manager et les équipes techniques 4, 11, 18, 25 juin
François DELIVRÉ, FDC.
Multiplier les ressources technologiques grâce aux alliances 8 juin
Thierry WEIL, ENSMP.
Introduction aux méthodes de calcul d’options 9, 17, 24 juin
Bernard LAPEYRE, ENPC et Polytechnique.
Commerce électronique : demain une nécessité 10 juin
Jean-Marc LE CORFEC, Banque Sofinco.
Le financement privé des ouvrages publics 17, 18 juin
Daniel GUEDJ, ÉLYSÉE DÉVELOPPEMENT.
L’évaluation des programmes et des équipes de R&D 24 juin
Maurice BERNARD.
Intranet : un enjeu stratégique pour l’entreprise 24, 25 juin
Jean-Marie DESAINTQUENTIN, SYNTHÈSE INFORMATIQUE.
Gérer la complexité des financements de projets 24, 25 juin
Danièle BESSIS-GUEDJ, BNP.

Merci
de nous aider à diffuser ces offres dans vos entreprises.

Les prochaines semaines,

F O R M AT I O N

 

JPH
Tampon 
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V I E  D U  C N I S F

NOUVELLES
DU RÉPERTOIRE

Le président du CNISF a adressé
une lettre à chacun des ministres
intéressés par les ingénieurs pour

les informer officiellement de la création
du Répertoire. Il s’agit des ministres :
– de l’Éducation nationale, de la Recherche
et de la Technologie,
– des Affaires étrangères,
– de l’Économie, des Finances et de
l’Industrie,
– de la Défense,
– de l’Équipement, des Transports et du
Logement,
– de l’Agriculture et de la Pêche.

Le Répertoire compte à ce jour
237 107 ingénieurs diplômés inscrits (soit
plus de 50 % de la population des ingé-
nieurs diplômés) provenant de 41 asso-
ciations.

60 associations n’ont pas encore envoyé
au CNISF leur déclaration d’association
de référence ni leur fichier informatique.

Le Répertoire a été présenté aux ingé-
nieurs italiens, britanniques, canadiens
et américains qui ont tous manifesté un
très vif intérêt pour notre formule. Les
procédures pour ceux d’entre eux qui
souhaiteraient s’inscrire sont établies pour
les Italiens et en cours d’étude pour les
autres.

CNISF
Organisme reconnu
d’utilité publique.

7, rue Lamennais, 75008 Paris.
Tél. : 01.44.13.66.88.
Fax : 01.42.89.82.50.

Internet : http//www.cnisf.org

DÉLIVRANCE DU REÇU
DE DÉDUCTIBILITÉ

PAR LES ASSOCIATIONS

Références :
• Loi de finances pour 1998 n° 97-1269
du 30.12.97.
• Journal officiel, article 87 du 31 décembre
1997, page 19 276, créant un article 1768
quater du Code général des impôts.

La loi citée en référence ne modi-
fie pas les principes de déducti-
bilité de l’impôt sur le revenu,

mais elle insère dans le Code général des
impôts la notion d’amende fiscale pour toute
association ou groupement délivrant des
reçus fiscaux avec des sommes indû-
ment mentionnées.

Il faut rappeler que la déduction des
reçus fiscaux de l’impôt sur le revenu ne
concerne que les dons ou subventions
versés ; ces sommes doivent être versées
à titre gratuit, c’est-à-dire sans contre-
partie directe ou indirecte pour la per-
sonne qui effectue les versements. Les
cotisations ne constituent pas de véri-
tables libéralités, dès lors qu’elles com-
portent dans tous les cas une contre-
partie au moins partielle sous forme de
services rendus.

Une association ne peut donc délivrer
un reçu fiscal que pour un don versé par
un adhérent, à l’exclusion de la cotisa-
tion fixée par les statuts et dont le mon-
tant est voté par l’Assemblée générale et
de l’abonnement à un bulletin ou à une
revue même pour une seule publication

par an. Les associations qui délivreront
à tort des reçus  de déductibilité de dons
seront passibles d’une amende de 25 %
des montants reçus. Le texte de loi pré-
cise que cette amende pourra être mise
à la charge, de manière solidaire, des
dirigeants de droit ou de fait de l’orga-
nisme en cause. Toutefois, cette res-
ponsabilité ne pourra être mise en œuvre
qu’en cas de mauvaise foi établie du ou
des dirigeants concernés. n

Conseil national
des ingénieurs et des scientifiques
de France

DOCUMENTS
DISPONIBLES AU CNISF
n 12e Enquête socioprofessionnelle

des Ingénieurs et des Scientifiques
(Éd. 97) - Prix de vente : 200 F -
100 F pour les membres du CNISF.

n Le travail à distance : élément majeur
de l’évolution dans les prochaines
années (Éd. 96) - Prix de vente :
80 F - 50 F pour les membres du
CNISF.

n Guide pour l’Innovateur (Tome I -
95) - Prix de vente : 150 F - 120 F
pour les membres du CNISF.

n Les Actes des “ Entretiens de la
Physique” (97) - Prix de vente 200 F
- 150 F pour les membres du CNISF
- (en cours d’édition).

n L’annuaire des Ingénieurs euro-
péens français (98) - Prix de vente
200 F - 100 F pour les membres du
CNISF - (en cours d’édition).

                                                                                        



LA JAUNE ET LA ROUGE MAI 1998 91

V I E  D E  L ’ A S S O C I A T I O N

Évolution de l’École
Les réflexions sur l’évolution de l’École qui se sont poursuivies en
1997 devraient déboucher sur des décisions à prendre en 1998 dans
le cadre des nouvelles lois qui auront redéfini les conditions d’exécu-
tion du service national et le statut des réserves.
Ces décisions ne devraient pas remettre en cause le rattachement de
l’École au ministère de la Défense ni le principe d’un statut militaire
pour les élèves pendant leurs trois années d’École, quitte à ce que ce
statut soit adapté dans le cadre de nouvelles dispositions légales et
réglementaires.
D’autre part, comme l’avait préconisé la Commission Évolution de l’É-
cole, Pierre FAURRE (60), président de l’X, a prévu dans ses propo-
sitions au ministre de la Défense de ramener à un an la durée de la
formation complémentaire que les polytechniciens devraient effectuer
après leur sortie de l’École. Nous lui avons cependant confirmé la posi-
tion prise par votre Conseil sur quelques points : pas de régression
sur le titre d’ingénieur de l’École polytechnique, garantie d’équité dans
le choix des Corps, et maintien d’une rémunération comparable à celle
d’écoles de référence comme les Écoles normales supérieures ou les Écoles
d’officiers.
Sur ce dernier point nous nous sommes déclarés favorables à sa
proposition de continuer à rémunérer les polytechniciens pendant
une année de formation complémentaire, même si ceci devait être
compensé par une réduction de leur revenu pendant les trois années
d’École.
Ceci étant, conformément aux statuts de notre association, votre Conseil
continuera à “ s’efforcer de tout mettre en œuvre pour que l’École poly-
technique reste en tête du haut enseignement scientifique et pour
maintenir la renommée de la formation qu’elle dispense ”. Cela néces-
site sans aucun doute de poursuivre activement les efforts pour conso-
lider le cursus polytechnicien tant en valorisant la formation humaine
et militaire qu’en renforçant la concertation avec les organismes de
formation complémentaire et les futurs employeurs, étant entendu
que l’ensemble doit être repensé dans le cadre d’une large ouverture
internationale.
Votre Conseil continuera, par l’intermédiaire de La Jaune et la Rouge,
à vous tenir au courant régulièrement de l’avancement de ces ques-
tions et à publier vos réflexions personnelles comme celles de nos
jeunes camarades (La Jaune et Rouge de décembre 1997).

Effectifs de l’A.X.
Sur 16 970 anciens élèves réputés vivants au 31 décembre, 82% appar-
tiennent à l’Association. Mais 22% des membres à cotisation annuelle
ne sont pas à jour de leur cotisation à la fin de l’année (ce pourcen-
tage va en augmentant, il était de 17 % il y a trois ans). Parmi les
membres des promotions antérieures à 1957 ayant racheté leur coti-
sation, 58% ont apporté une contribution bénévole en 1996 ou 1997.

Comptes de l’exercice
(Voir Rapport du Trésorier)
Les comptes de l’exercice se sont soldés par un résultat positif de
760 KF.

La Jaune et la Rouge
La Jaune et la Rouge s’est efforcée, comme chaque année, d’enrichir
l’éventail des sujets traités, en alternant des numéros à thème (huit en
1997) et des numéros consacrés à des libres propos très diversifiés.

C’est ainsi que dans la première catégorie trois numéros ont été consa-
crés à des thèmes socio-économiques : le tissu des PME françaises,
l’emploi, l’Europe sociale ; et quatre à des sujets d’actualité à conno-
tation technique : transport et développement durable, Internet, les
consultants, la défense. Enfin, un numéro sur le Viêtnam a élargi l’ho-
rizon vers des cieux plus lointains et combien passionnants.
Dans la catégorie libres propos ont été publiés, pour compléter la célé-
bration du quatrième centenaire de la naissance de Descartes, trois
articles faisant suite à ceux de l’année précédente.

Le Bureau des Carrières
L’année 1997 a confirmé la tendance observée fin 1996 : la situation
de l’emploi semble avoir cessé de se dégrader pour les polytechni-
ciens. Cette tendance est aussi confirmée par les Associations d’an-
ciens élèves des autres grandes écoles parisiennes qui, pour certaines
d’entre elles, parlent même de diminution du nombre des deman-
deurs d’emploi.
Il faut néanmoins noter une recrudescence du nombre de polytechniciens
d’état-major (PDG, DG, DGA) licenciés pour cause de restructuration,
changement d’actionnaires ou de président…
L’activité du Bureau des Carrières a donc été plus calme en 1997 et il
faut noter que nous recevons de nouveau des camarades cherchant à
développer leur parcours professionnel.

Faits marquants
1 – Maintien du nombre des camarades sans emploi autour de la cin-
quantaine.
2 – Diminution du nombre de visites pour retrouver le niveau de 1994
(199 en 94, 252 en 95, 251 en 96, 177 en 97). Augmentation du
nombre de jeunes camarades venant s’informer (24 des promotions
90 et suivantes).
3 – Une augmentation importante du nombre des offres d’emploi
(2 138 soit 13,6 % de plus qu’en 1996 qui était déjà en augmentation
de 11,9 % sur 1995) mais seulement 77 offres s’adressant à des plus
de 45 ans. Les secteurs les plus concernés sont : Services (29,8 %),
Informatique-Télécommunications-Électronique (24,7 %), Conseil
(11,5 %), Banque-Assurances (10,2 %).
4 – Le délai nécessaire pour retrouver un emploi a tendance à s’al-
longer : huit mois à un an pour les 40-45 ans, plus d’un an pour les
45-50 ans, aléatoire pour les plus de 50 ans.
5 – Le réseau de correspondants X du Bureau des Carrières (70 au
1.1.98) a bien fonctionné en 97. Deux réunions de coordination ont
eu lieu en avril et ont permis de recueillir les idées et les constats de
ces camarades, en activité mais néanmoins disponibles pour conseiller
ceux qui ont un problème d’emploi ou de développement de carrière.
6 – Le Bureau des Carrières essaie de mettre au point une structure
X Missions internationales, pour tenter notamment de résoudre le pro-
blème d’emploi des plus de 50 ans. Trois réunions ont eu lieu en 1997
avec une douzaine de camarades intéressés.

Le Groupe X-Entrepreneur
Le Groupe a constaté une évolution dans la situation des adhérents :
viennent de plus en plus le rejoindre
• des camarades victimes de fusions ou de changements d’actionna-
riat dans les grandes entreprises et qui s’aperçoivent de la difficulté de
retrouver, à partir d’un certain âge, un emploi salarié,
• des camarades déjà entrepreneurs, ou sur le point de le devenir, qui
trouvent dans le groupe des opportunités de contacts et y apportent
leur propre expérience,

Rapport moral sur l’année 1997

                                 



MAI 1998     LA JAUNE ET LA ROUGE92

• des jeunes qui souhaitent se familiariser avec la création ou la reprise
d’entreprises en vue d’opérations dans le futur.
X-Entrepreneur a pris quelques initiatives pour faciliter la création ou
la reprise d’entreprises (réseaux Internet, sociétés ou clubs).
Le Groupe signale enfin une évolution de l’orientation des élèves et
anciens élèves vers la création d’entreprises. De plus en plus d’élèves
assistent au débat organisé dans le cadre de X-Forum par X-Entrepreneur.
Un groupe de réflexion sur la carrière d’entrepreneur a été constitué
par une trentaine d’élèves sur proposition de X-Entrepreneur.
Les adhérents ont fait part en 1997 de 18 créations ou reprises.

Le Bal de l’X
Le traditionnel Bal de l’X a eu lieu le vendredi 21 novembre à l’Opéra
Garnier, sous la présidence effective de Monsieur Alain Richard, ministre
de la Défense.
La manifestation a débuté par un spectacle de ballets : Soir de fête, de
Léo Staats, sur la musique de Léo Delibes ; l’Arlésienne, de Roland
Petit, sur la musique de Georges Bizet ; la Symphonie fantastique, de
Léonide Massine, sur la musique d’Hector Berlioz. On est ainsi passé
de la chorégraphie abstraite au ballet narratif, pour finir par la grande
fresque symphonique. Trois très grands musiciens, dans des genres
très différents.
Le souper de prestige a été servi, comme l’année précédente, dans le
salon Opéra du Grand Hôtel ; il a été agrémenté par une très belle pré-
sentation de haute couture par la maison Torrente.
Le Bal proprement dit s’est déroulé dans le grand foyer pour la danse
classique (Orchestre Viennois de l’Opéra de Paris), dans la Rotonde des
Abonnés pour la danse disco, et dans le salon Florence Gould pour la
danse Jazz (Tentette de notre camarade Claude Abadie).
Le traditionnel quadrille a été dansé par des élèves au pied du Grand
Escalier.
Il faut remercier vivement les membres de la Commission du Bal et tout
particulièrement son président François Chabannes (59) qui ont assuré
le plein succès du Bal 1997.

L’Observatoire français
des techniques avancées (OFTA)

Les groupes “Ordinateurs et calcul parallèle ” et “Application des tech-
niques formelles au logiciel ” ont achevé leurs travaux et présenté leurs
rapports de synthèse ARAGO 19 et ARAGO 20 en avril et juin 1997
au cours des dix-neuvième et vingtième “ Journée de l’OFTA ”.
Les groupes “ Problèmes inverses ” et “ Microsystèmes ” ont poursuivi
leurs travaux et présenteront leurs rapports de synthèse au début de 1999.
Enfin deux nouveaux groupes ont été créés : “ Biomimétisme et maté-
riaux ” en juin et “ Logiciel et réseaux de communications ” en octobre
1997. D’autres groupes sont en cours de formation et seront lancés
en 1998. Au 31 décembre 1997 le nombre des spécialistes ayant par-
ticipé ou participant aux groupes de travail de l’OFTA depuis sa fon-
dation en 1982 a ainsi dépassé 500, tandis que près de 300 interve-
nants extérieurs ont été entendus en audition.

La Fondation de l’École polytechnique
La Fondation de l’École Polytechnique a, dans le cadre de ses objec-
tifs de base, mené en 1997 les actions suivantes en faveur de l’École :
• Stages d’option :
Prise en charge partielle des frais de stages d’option à l’étranger pour
49 élèves (USA 11, Canada 11, Allemagne 9, Chine 7, Japon 5, Italie 2,
Inde 2, Espagne 1, Philippines 1), pour un montant total d’environ
320 KF.
• Stages de langue :
Prise en charge partielle des frais de stages de langue à l’étranger, cou-
plés à un stage de contact humain, pour 164 élèves (Japon 38, Grande-
Bretagne 32, Chine 30, Égypte 23, Russie 21, Allemagne 11, Italie 5,
Espagne 4), pour un montant total d’environ 400 KF.
• Bourses de formation complémentaire à l’étranger :
6 élèves de la promotion 1993 et 11 élèves de la promotion 94 ont
bénéficié d’une bourse pour leur formation, pour un montant total

d’environ 1 170 KF (dont le prix Sacerdote attribué à un élève allant
à Munich).
• Programme européen :
La Fondation a financé 19 étudiants pour un montant total de 290 KF
(frais de vie : hébergement, nourriture...).
• Nouveau Concours
Environ 300 KF ont été dépensés au titre du nouveau concours, essen-
tiellement pour 8 élèves de catégorie particulière 2e voie du concours
97 et 3 du concours 96 (dont 100 KF pour le prix Sacerdote attribué
à un élève vietnamien).
• Programme Jean Monnet
Ce programme, en principe autofinancé, a géré 12 étudiants du
Programme Jean Monnet 6 pendant leur stage en entreprise et 15 du
Programme Jean Monnet 7 pendant leur séjour à l’École polytech-
nique.

Enfin la Fondation a fêté son dixième anniversaire le 20 octobre 1997
dans les salons de Publicis en présence de ses anciens et actuels diri-
geants ainsi que de nombreux représentants des entreprises adhérentes
(cf. compte rendu dans La Jaune et la Rouge de février 1998).

Le Collège de l’École polytechnique
En 1997 se sont tenus 38 séminaires, 6 journées Aristote, 3 confé-
rences, soit 843 personnes et 1 155 jours-participants.
En intra-entreprise le Collège a conçu et organisé 33 séminaires, soit
89 jours de formation. Les sessions en intra représentent près de 45%
de l’activité du Collège.
1997 a vu également la création d’un nouveau programme long (20
jours), monté en partenariat avec l’École supérieure de Commerce de
Paris : “ Management de l’innovation et des technologies ”. Le Collège
a également réalisé deux programmes concernant les nouvelles tech-
nologies : “Transformer l’organisation à l’âge de l’information et des
nouvelles technologies ” et “ Informatique et télécommunications :
mutation ou rupture ”.
Le chiffre d’affaires de 1997 est de 4 MF, en nette régression sur celui
de 1996 (5,1 MF). La situation est préoccupante.

Crédit X-Mines
Malgré la conjoncture plutôt morose, la production de Crédit X-Mines
s’est légèrement améliorée en 1997. L’association a cautionné 76 prêts
pour un montant global de 35,7 MF (contre 90 pour 32,7 MF en
1996). La forte baisse des interventions en nombre s’explique par la
quasi-disparition des prêts personnels et études, probablement à cause
de l’évolution favorable de la politique des banques en la matière.
Le compte de résultat demeure satisfaisant et le bilan conforme aux normes
bancaires.

CNISF
Le Conseil de l’A.X. s’est intéressé aux travaux du Conseil national des
Ingénieurs et Scientifiques de France dont Henri Martre (47), Président
d’honneur de l’A.X., est administrateur.
L’A.X. a accepté d’être “ association de référence ” pour le Répertoire
français des Ingénieurs. Elle s’engage donc
• à promouvoir le Répertoire auprès de ses membres,
• à fournir la liste de tous les ingénieurs diplômés de l’École réputés
vivants, sous réserve de l’opposition éventuelle formulée par certains
d’entre eux,
• à effectuer les modifications, ajouts ou suppressions nécessaires à
sa mise à jour périodique.
Notre association ne fournira que les noms et prénoms des intéressés,
avec leur année d’entrée à l’École, sous réserve que le diplôme ait été
obtenu en fin d’études, à l’exclusion de tout autre renseignement com-
plémentaire.
Ce Répertoire peut être consulté sur Minitel (3615 CNISF) ou sur
Internet (http://www.cnisf.org).
Le Rapport moral 1997 du CNISF sera publié dans La Jaune et la Rouge.
Daniel AMELINE (57) a remplacé Paul ALBA (51) comme délégué
général.
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Activité de la Caisse de secours
L’activité de la Caisse de secours peut être ainsi résumée en chiffres (toutes
les sommes sont en milliers de francs) :

On constate une nouvelle augmentation du solde des prêts.
Comme dans le passé l’aide de la Caisse ne se limite pas à des secours
en argent : avec le concours de l’assistante sociale 1, les rapporteurs aident
un certain nombre de familles à trouver les moyens d’améliorer leur
situation, à obtenir l’appui nécessaire auprès des services sociaux, à
découvrir leurs droits, à trouver des établissements d’accueil de per-
sonnes âgées, etc.
Au mois de septembre 1997 Mme Lapeyre, conseillère technique et sociale,
nous a quittés. Beaucoup avaient eu le plaisir de connaître son activité
et son dévouement à l’École tant à Palaiseau que rue Descartes. Elle nous
a proposé la candidature de Mme Sophie Lie, qui l’a remplacée.
La Caisse de secours accueillerait avec plaisir des candidatures à son
comité de gestion, en particulier si elles permettaient à certaines de
nos camarades d’enrichir de leur point de vue les réunions. Elle
recherche également des correspondants pour les départements qui
n’en sont pas pourvus (voir page X10 de l’annuaire en y ajoutant l’Eure-
et-Loir). S’adresser à un membre du Comité de gestion (annuaire page
X10) ou au délégué général.

1 - Assistante sociale : Mme Sophie Lie, 5, rue Descartes, 75005 Paris. Tél. : 01.46.34.04.79.
Permanence téléphonée et d’accueil le mardi de 9 h à 12 h. Mme Lie reçoit le reste
du temps sur rendez-vous. À titre indicatif, l’assistante sociale assure chaque
année plus de 400 interventions au seul titre de la permanence.

Résidence de Joigny
Le taux d’occupation a été de 88,4 % (contre 87,5 % en 1996, 88,7 %
en 1995 et 87,9 % en 1994). Nous avons dépassé les 9 000 nuitées
(9 041 exactement), sans dépasser le record de 1995 (9 061).
Les travaux de mise en sécurité (incendie et personnel) se sont ache-
vés début 1998.
L’annuaire 1997 de l’Association présente un signet consacré à notre
Résidence ; celle-ci a constamment besoin de publicité et d’actions de
marketing, car il ne faut pas oublier que plus de 40% des résidants ne
sont pas affiliés à la famille polytechnicienne.
Résidence des Polytechniciens, 19, faubourg de Paris, 89300 Joigny,
tél. : 03.86.62.12.31. Directrice Mademoiselle Hendriks à laquelle
toutes informations peuvent être demandées.

Rapport
du Trésorier

1 – Exécution du budget
L’exécution du budget 1997 fait l’objet de l’annexe 1 qui donne le
compte de résultat de l’exercice.
En résumé ce budget, approuvé par l’Assemblée générale du 23 juin
1997, s’est réalisé comme l’indique le tableau suivant (en KF).
Le total des produits et celui des charges, y compris produits et charges
exceptionnels, s’élèvent respectivement à 17 306 586 F et 16 546 532 F
et dégagent un excédent de 760 054 F, réparti entre Caisse de secours
pour 25 565 F, et Autres activités pour 734 489 F.

2 – Analyse du compte de résultat
de l’exercice

Le compte de résultat est tenu hors taxe pour le secteur soumis à
la TVA. Les principaux écarts par rapport au budget ressortent
comme suit :

2.1 – Charges (hors exceptionnelles)
L’écart global des charges d’exploitation par rapport au budget
(15 700 KF) est de 92 KF en moins soit 0,6 %. Il est de 602 KF en
plus pour le total des charges courantes comprenant les moins-values
dégagées sur valeurs mobilières, non prévues au budget.
Les principaux écarts, qu’il convient de rapprocher des écarts des
produits, portent sur les charges suivantes :
• le Bal : elles sont plus élevées de 97 KF sur les 2 600 KF prévus ;
• la Résidence de Joigny : elles sont plus élevées de 90 KF, dont
58 KF de travaux de sécurité, sur les 3 410 KF prévus ;
• le Bureau des Carrières : elles sont moins élevées de 75 KF sur les
800 KF prévus ;
• La Jaune et la Rouge : elles sont moins élevées de 130 KF sur
les 2 700 KF prévus ;
• l’annuaire : elles sont moins élevées de 52 KF sur les 1 800 KF pré-
vus ;
• les moins-values dégagées sur valeurs mobilières, s’élevant à 694 KF
et non prévues au budget, à rapprocher des plus-values dégagées
portées en produits.

2.2 – Produits (hors exceptionnels)
L’écart global des produits d’exploitation par rapport au budget
(14 600 KF) est de 206 KF en plus soit 1,4%. Il est de 1 526 KF en
plus pour le total des produits courants (budget 15 700 KF) comprenant
les produits financiers.
Les principaux écarts portent sur les produits suivants :
• les contributions bénévoles : elles sont plus élevées de 103 KF sur
les 870 KF prévus ;
• les produits divers : ils sont plus élevés de 58 KF sur les 250 KF
prévus ;
• le Bal avec la tombola : ils sont plus élevés de 77 KF sur les 2 850 KF
prévus et le solde du compte ressort en excédent de 230 KF ;
• la Résidence de Joigny : ils sont plus élevés de 75 KF sur les 3 230 KF
prévus et le solde du compte ressort en perte de 195 KF contre 180 KF
au budget ;
• La Jaune et la Rouge : ils sont plus élevés de 92 KF sur les 2 750 KF
prévus et le solde du compte ressort en excédent de 272 KF contre
50 KF au budget, amélioration due en particulier au bon rendement
de la publicité ;
• l’annuaire : ils sont moins élevés de 70 KF sur les 1 950 KF pré-
vus et le solde du compte ressort en excédent de 132 KF contre
150 KF au budget ;
• les reprises sur provisions : elles sont moins élevées de 92 KF sur
les 150 KF prévus ; la reprise de 150 KF pour amortissement des ins-
tallations informatiques de l’annuaire n’a pas été nécessaire ;
• les produits financiers : ils sont plus élevés de 1 320 KF sur les
1 100 KF prévus, l’excédent des produits sur les pertes étant finale-
ment plus élevé de 626 KF sur ces 1 100 KF du fait de la réalisation
de plus-values latentes de valeurs mobilières.

Sommes distribuées
Prêts sans intérêt     nombre

montant de l’année
Montant des soldes des prêts au 31/12
Nouveaux cas
Dossiers suivis

1995

1 024
6

337
1 266

8

1996

1 354
13

606
1 577

20
122

1997

1 382
9

304
1 711

17
122

1997

Charges d’exploitation
Produits d’exploitation
Résultat d’exploitation
Résultat financier
Résultat courant
Résultat exceptionnel
Résultat de l’exercice

Écarts
Montants

<92>
206
298
626
924

Écarts
%

<0,6>
1,4

Prévision

15 700
14 600
<1 100>
1 100

0
-
0

Réalisation

15 608
14 806

<802>
1 726

924
<164>
760
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2.3 – Produits et charges exceptionnels
Les produits et charges exceptionnels s’élèvent respectivement à 80 KF
et 244 KF faisant ressortir une perte exceptionnelle de 164 KF. La
charge exceptionnelle, imputée pour moitié seulement à la Caisse de
secours, résulte d’un recouvrement de personnel à la Commission du
Bal avant le départ de la secrétaire permanente début 1998.

3 – Bilan
Le bilan fait l’objet de l’annexe 2.
Les valeurs mobilières de la Dotation d’une part, du Fonds de Réserve
et des provisions d’autre part, figurent à l’actif évaluées à leur valeur
d’origine, leur valeur boursière globale par affectation au 31 décembre
1997 étant supérieure.

Sont inscrits au pied du bilan les montants disponibles des comptes
Poincaré et René Audran et l’engagement financier (caution) hors bilan.

4 – Affectation de l’excédent
de l’exercice

Le résultat net de l’exercice est en excédent de 760 054,05 F. Il est
proposé d’en affecter dix pour cent au Fonds de Réserve et le solde
au Report à nouveau, avec répartition entre Caisse de secours et Autres
activités telle qu’elle résulte du compte de résultat.

4.1 – Fonds de Réserve
Il s’établira comme suit :

4.2 – Report à nouveau

Il s’établira comme suit :

5 – Budget 1998
Le budget présenté pour 1998 fait l’objet de l’annexe 3. Il est en équi-
libre, le total des produits et celui des charges étant de 16 080 KF, en
augmentation de 380 KF sur le budget 1997 (15 700 KF) dont, pour
les charges, 150 KF sur nouvelles rubriques (aide à l’ouverture de
l’École à l’international et subvention à l’OFTA) et 170 KF sur la
Résidence de Joigny.
Le montant de la cotisation annuelle à l’A.X. avec abonnement à La Jaune
et la Rouge a été maintenu à 580 F, montant 1997 :
• cotisation proprement dite 370 F ;
• abonnement à La Jaune et la Rouge 210 F.

6 – Résolutions soumises
par le Conseil au vote de l’Assemblée

1re résolution :
Les comptes de l’A.X. arrêtés au 31 décembre 1997 tels que présen-
tés dans le rapport du Trésorier sur l’exercice 1997 sont approuvés
ainsi que l’affectation de l’excédent au Fonds de Réserve et au Report
à nouveau dans les conditions définies au paragraphe 4 de ce rapport.

2e résolution :
Le budget 1998 présenté au paragraphe 5 du rapport du Trésorier est
approuvé.

3e résolution :
L’Assemblée générale exprime ses remerciements aux camarades et
parents de camarades auteurs de libéralités et de dons en faveur de
l’A.X. au cours de l’année 1997 ainsi qu’aux membres du Comité de
la Caisse de Secours pour leur activité et leur dévouement. Elle exprime
sa reconnaissance au Président et aux membres de la Commission du
Bal 1997 ainsi qu’aux Sociétés et organismes partenaires et donateurs.

Vérification des comptes
de l’exercice1997

Conformément à l’article 5 du Règlement intérieur de l’A.X., les membres
soussignés de la Commission de vérification de la Comptabilité,
à qui mandat a été donné ou renouvelé par le Conseil lors de sa réunion
du 24 juin 1997, ont examiné les comptes de l’exercice écoulé qui
leur ont été présentés par Pierre DEGUEST (66) Trésorier et François
BRUNOT (62) Trésorier adjoint.

Les membres de la Commission ont obtenu des réponses satisfaisantes
aux questions posées ; ils ont vérifié les comptes de l’exercice 1997
tels qu’ils étaient présentés et ils en ont reconnu la régularité et la sin-
cérité.

Paris, le 6 mars 1998

F. PAYER (56), commissaire aux comptes
P. LOEPER (65), commissaire aux comptes
A. MARTIN (67), commissaire aux comptes

Affectation des
valeurs mobilières

Dotation
Caisse de secours

Dotation
Autres activités

Total affecté
Dotation

Réserve
et provisions
Caisse de secours

Réserve
et provisions
Autres activités

Total affecté
Fonds de Réserve
et provisions

Valeur
d’origine

4 008 874

3 468 589

7 477 463

7 406 962

4 726 816

12 133 778

Valeur
boursière

au 31.12.97

4 343 663

3 782 271

8 125 934

8 960 627

5 080 216

14 040 843

Différence

334 789

313 682

648 471

1 553 665

353 400

1 907 065

montant au
31 décembre 1996

résultat 1996

montant au
31 décembre 1997

affection du résultat
de l'exercice 1997

montant
après affectation

Caisse
de secours

8 728 531,33

0,00

8 728 531,33

2 556,52

8 731 087,85

Autres
activités

5 034 005,66

1 404 723,96

6 438 729,62

73 448,88

6 512 178,50

Total

13 762 536,99

1 404 723,96

15 167 260,95

76 005,40

15 243 266,35

affectation du résultat
de l’exercice 1997
montant
après affectation

Caisse
de secours

23 008,72

23 008,72

Autres
activités

661 039,93

661 039,93

Total

684 048,65

684 048,65
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Compte de résultat au 31 décembre 1997
(en francs)

PRÉVISION
(KF)

TOTAL
RÉALISATION
Répartition

Caisse de secours

RÉALISATION
Répartition

Autres activités

2 400
870
150
250

2 850
3 230
2 750

(1 330)
(1 420)
1 950

150
(0)

(150)

14 600

1 400
2 600
3 410

800
2 500

(1 350)
(1 150)
2700
1 800

190
100
150
50

15 700
<1 100>

500

500
0

100

1 100

15 700
15 700

0

0
0
0

15 700

15 700

0

2 373 224
973 289
140 287
308 323

2 926 927
3 304 876
2 842 110
(1 348 200)
(1 493 910)
1 879 720

57 890
(57 890)

(0)

14 806 646

1 382 092
2 696 870
3 500 149

724 886
2 499 498

(1 452 773)
(1 046 725)
2 569 612
1 747 956

166 940
114 981
150 000
55 541

15 608 525
<801 879>

576 228

1 692 855
<693 833>

150 845

1 726 095

17 226 574
16 302 358

924 216

80 012
244 174

<164 162>

17 306 586

16 546 532

760 054

1 186 612
486 645
140 287
60 097

2 926 927
3 304 876

–

–
57 890

(57 890)
–

8 163 334

1 382 092
2 696 870
3 500 149

362 443
1 249 749

–
–
–
–
–
–

9 191 303
<1 027 969>

388 482

1 080 099
<368 382>

75 423

1 175 622

9 707 338
9 559 685

147 653

–
122 088

<122 088>

9 707 338

9 681 773

25 565

1 186 612
486 644

0
248 226

–
–

2 842 110

1 879 720
–

6 643 312

362 443
1 249 749

2 569 612
1 747 956

166 940
114 981
150 000
55 541

6 417 222
226 090

187 746

612 756
<325 451>

75 422

550 473

7 519 236
6 742 673

776 563

80 012
122 086
<42 074>

7 599 248

6 864 759

734 489

PRODUITS D’EXPLOITATION

Cotisations
Contributions bénévoles
Dons
Produits divers
Commission du Bal
Résidence de Joigny
La Jaune et la Rouge
• abonnements et ventes
• publicité et P.A.
Annuaire
Reprise sur provisions
• Caisse de secours
• Informatique

CHARGES D’EXPLOITATION

Caisse de secours
Commission du Bal
Résidence de Joigny
Bureau des carrières
Frais de fonctionnement
• salaires et charges
• autres frais
La Jaune et la Rouge
Annuaire
Cotisations et subventions
X-Entrepreneur
Amortissement informatique
Divers

RÉSULTAT D’EXPLOITATION

Revenus mobiliers
Résultats sur valeurs mobilières
• profits
• pertes
Profits de trésorerie

RÉSULTAT FINANCIER

TOTAL PRODUITS COURANTS
TOTAL CHARGES COURANTES
RÉSULTAT COURANT

PRODUITS EXCEPTIONNELS
CHARGES EXCEPTIONNELLES
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

TOTAL DES PRODUITS

TOTAL DES CHARGES

RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE

Annexe 1
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ACTIF
I – VALEURS AFFECTÉES À LA DOTATION
Caisse de Secours
• Résidence de Joigny 342 428,29
valeur d’origine 847 222,30
amortissements < 504 794,01 >

• Autres immeubles (Vauquois, Hourquebie, Morand) 320 001,00
• Titres de participations 319 375,00
• Valeurs mobilières 4 008 874,49
• Disponibilités 1 367 046,28

sous-total :  6 357 725,06

Autres Activités
• Immeubles (Morand) 180 000,00
• Titres de participation 509 750,00
• Valeurs mobilières 3 468 589,23
• Disponibilités 1 056 567,33

sous-total :  5 214 906,56
sous-total dotation : 11 572 631,62

II – VALEURS NON AFFECTÉES À LA DOTATION
• Aménagements et matériels de Joigny 15 250,00
valeur d’origine 354 152,76
amortissements < 338 902,76 >

• Mise à disposition locaux Maison des X 200 000,00
valeur d’origine 400 000,00
provision < 200 000,00 >

• Garages et aménagements bureaux 293 500,00
valeur d’origine 803 887,73
amortissements < 510 387,73 >

• Matériels 358 583,05
valeur d’origine 2 431 222,50
amortissements < 2 072 639,45 >

• Prêts Maison des X 1 000 000,00
• Prêts d’honneur 1 094 999,70
montant des prêts 1 849 999,70
provision < 755 000,00 >

• Débiteurs divers 2 825 580,91
• Compte de régularisation actif 135 750,00

• Valeurs mobilières 12 133 778,15
• Placements de trésorerie 4 878 641,01
• Disponibilités 1 527 095,72

sous-total hors dotation : 24 463 178,54

TOTAL DE L’ACTIF 36 035 810,16

Compte POINCARÉ 201 062,07
Compte R. AUDRAN 11 890,00

Bilan au 31 décembre 1997 (en francs)
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PASSIF
I – DOTATION
Caisse de Secours 6 357 725,06

Autres Activités 5 214 906,56
• Fonds Dargelos 1 150 000,00
• Autres 4 064 906,56

sous-total dotation : 11 572 631,62

II – HORS DOTATION
• Fonds de Réserve 15 167 260,95
Fonds de réserve 14 810 149,95
Compte courant Dargelos 357 111,00

• Provisions pour : 2 794 537,55
Caisse de Secours 1 337 647,24
Autres Activités 1 456 890,31

• Créditeurs divers 5 004 286,29

• Compte de régularisation passif 737 039,70

• Excédent net de l’exercice 760 054,05

sous-total hors dotation : 24 463 178,54

TOTAL DU PASSIF 36 035 810,16

Compte POINCARÉ 201 062,07
Compte R. AUDRAN 11 890,00

Engagement financier (caution) hors bilan 4 857 146,00

Annexe 2
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CHARGES
D'EXPLOITATION

Caisse de Secours

Bal

Joigny

Bureau des Carrières

Fonctionnement
• salaires et charges
• autres frais

Jaune et Rouge

Annuaire

Cotisations
et subventions

X-Entrepreneur

Amortissement
informatique

Divers

Aide ouverture
École à l’international

Subvention OFTA

TOTAL

TOTAL DES CHARGES
COURANTES

PRODUITS
D'EXPLOITATION

Cotisations

Contributions

Dons

Produits divers

Bal

Joigny

Jaune et Rouge
• abonnements/ventes
• publicité/P.A.

Annuaire

Reprise
sur provision
• informatique
• Joigny

TOTAL

PRODUITS
FINANCIERS

Revenus mobiliers

Profits sur
valeurs mobilières
• pertes

Profits trésorerie

TOTAL

TOTAL DES
PRODUITS COURANTS

1 382

2 697

3 500

725

2 499

2 570

1 748

167

115

150

55

–

–

15 608

15 608

1 400

2 650

3 580

750

2 550
(1 450)
(1 100)

2 650

1 850

180

120

150

50

100

50

16 080

16 080

1 400

2 650

3 580

375

1 275

–

–

–

–

–

–

–

–

9 280

9 280

–

–

–

375

1 275

2 650

1 850

180

120

150

50

100

50

6 800

6 800

2 373

973

140

308

2 927

3 305

2 842

1 880

58

14 806

576

1693
<694>

151

1 726

16 532

2 400

900

150

280

2 950

3 340

2 750
(1 300)
(1 450)

1 850

130
(100)
(30)

14 750

530

700

100

1 330

16 080

1 200

450

150

130

2 950

3 340

–

–

30

8 250

380

600

50

1 030

9 280

1 200

450

0

150

–

–

2 750

1 850

100

6 500

150

100

50

300

6 800

Budget 1998 (en KF)

Réalisation
1997 Total Caisse

de secours
Autres

activités

Prévision 1998
Réalisation

1997 Total Caisse
de secours

Autres
activités

Prévision 1998

Annexe 3

                                           



Les X
et L’E.M.I.A.
(École militaire interarmes
de Cherchell)

par R. Marcuard (42B)
et P. Saint-Gil (43B)

Un jeune historien, Éric Labayle, dans
l’introduction d’une thèse de docto-
rat en Histoire militaire soutenue à

Montpellier en 1995, avait cherché quelques
explications au rideau d’oubli qui était venu
occulter la mémoire de l’objet de sa thèse :
l’École d’élèves aspirants (1) de Cherchell-
Mediouna, pourtant source de plus de 5 000
nominations (ou confirmations) d’officiers
“Terre”, en 5 promos, de fin 1942 à mi-1945.
À une allusion près, ces événements sont
absents de l’Histoire de l’École polytechnique de
Jean-Pierre Callot (31†). Dans un exposé aussi
monumental, par essence nécessairement syn-
thétique, ce n’était sans doute pas le lieu de
faire figurer des développements sur une école
d’application aussi éphémère.
Saint-Gil (Gillet 43 B), qui y passa la première
moitié de 1945, avait tenté de réparer ce semi-
oubli en racontant (sous une forme à peine
romancée, dans son “Vincent Bargonne poly-
technicien ”, 9e épisode, La Jaune et la Rouge
n° 516 de juin 1996) l’odyssée burlesque de
près de la moitié de sa propre promo 42-43 B,
son rassemblement dépenaillé à Montpellier,
sa traversée chahutée sur le Sidi Brahim, le
tout pour aboutir à la frustration de se voir
affecter enfin à une armée combattante qui
n’avait plus d’ennemi.
Puis le hasard amena nos camarades Raymond
Marcuard (42 B) et le même Philippe Saint-
Gil à étudier l’implication polytechnicienne
dans les quatre premières promos de cette
école en guerre. Ce qu’ils aperçurent alors
conduisit la section “ archives ” de la BCX à
leur proposer de compléter cet examen et de
lui en remettre les résultats.
Tel est finalement l’objet de ce dossier “ Les X
et l’EMIA” déposé à la BCX au début d’octobre
1997. Des témoignages sollicités (et pour leur
grande partie obtenus) montrent que les
88 consorts de Vincent Bargonne avaient été pré-
cédés par 36 camarades (promos 40 à 45) (2)

alors que l’accès était pour beaucoup incom-
parablement plus périlleux; les galons de ceux-
ci avaient pu en outre leur être remis à temps
pour qu’ils puissent rejoindre des unités au
combat. Les circonstances de la mort pour la

France de deux d’entre eux y sont détaillées
(campagne d’Italie pour Henry Le Masne de
Chermont, (42) – le 13 janvier 1944 ; cam-
pagne de France pour Frédéric Gourio, (41)
– le 11 septembre 1944). À noter qu’un troi-
sième, Louis Delmasure, cocon et consort de
Vincent Bargonne, trouva la mort au combat,
pour sa part, au Tonkin, le 5 novembre 1949.
Douze instructeurs ou cadres polytechniciens
y sont, en outre, identifiés.

Une traversée
du Rhin au
début de 1945
vécue
et rapportée
par R. Colliac (43 B)
et P. Pabion (42 B)

Toute la promotion 42-43 B venait de
terminer sa première année à Paris
lorsque la capitale fut libérée. Le haut

commandement décida d’abord que tous
seraient dirigés sur Cherchell (ou équivalents
Air et Marine). Tant la thèse d’Éric Labayle
que le récit de Philippe Saint-Gil (et notam-
ment le dossier ci-dessus) expriment des juge-
ments pour le moins réservés sur la décision
prise ensuite (et le plus généralement consi-
dérée comme arbitraire et intempestive) (3) de
faire dépendre l’admission à la 5e promotion
de Cherchell de la bonne ou mauvaise opinion
exprimée par une “ Commission d’épuration ”
devant laquelle chacun dut comparaître.
Les mêmes documents ne manquent pas de
relever une conséquence inattendue de ce nou-
veau tronçonnement imposé à l’ensemble des
promotions 42 et 43 fondues pour le meilleur
et pour le pire. On finit par faire la grâce aux
élèves refusés pour Cherchell de leur permettre
de souscrire un engagement accéléré dans les
forces combattantes ; cela explique que ces
derniers ont, eux, participé à temps au conflit.
Ils rejoignirent les diplômés de Cherchell, pour
leur deuxième année, en arborant (pour nombre
d’entre eux), sur la même tenue militaire, des
décorations qui montraient que le service de
la Nation avait, en définitive, été l’affaire de
tous. En illustration de ces dernières péripé-

ties, notre camarade René Colliac (43 B) a
déposé, également aux archives de la BCX,
des souvenirs (communs avec son cocon Pierre
Pabion, (42 B) de leur passage sous les dra-
peaux dans ces conditions, notamment les
moments éprouvants à l’occasion du fran-
chissement du Rhin, les 31 mars et 2 avril
1945. Ils rejoignirent ainsi l’École avec leur
croix de guerre toute fraîche.

(1) Localisée à Cherchell (Algérie) uniquement, dès
sa deuxième promotion en 1943, elle fut rebaptisée
“ École militaire interarmes ” (EMIA) pour sa cin-
quième et dernière promotion (janvier à juin 1945).
Son activité fut par la suite transférée à Coëtquidan
avec les saint-cyriens.
(2) 5 des 36 furent lauréats des concours spéciaux
organisés après la fin des hostilités, et reclassés en
application des règles fixées, entre les promos 1944
et 1945.
(3) Éric Labayle  rapporte  en plus, pour sa part, l’ap-
préciation globalement analogue des nombreux
cyrards qui furent soumis à la même ségrégation.

Visite de
la Résidence
de Joigny
Comme ces dernières années, l’A.X. orga-

nise le jeudi 18 juin prochain une
visite en car de sa Résidence de Joigny.

Rendez-vous sera donné, par convocation
individuelle, pour un départ du car à 9 heures
(horaire impératif !).
La visite de la Résidence sera suivie du déjeu-
ner en compagnie de nos pensionnaires ; nous
pourrons ainsi partager un moment de leur
journée.
Dans le courant de l’après-midi, cette année,
le car nous conduira à Auxerre où nous pour-
rons visiter la magnifique cathédrale Saint-
Étienne et sa crypte romane.
Le retour à Paris est prévu vers 19 heures.
Les inscriptions doivent être prises dès main-
tenant et accompagnées du montant de la
contribution que nous demandons cette année,
de 150 F par personne ou 250 F par couple.
• A.X., 5, rue Descartes, 75005 Paris. Tél. :
01.46.33.74.25.
• Résidence des Polytechniciens, 19 faubourg
de Paris, 89 100 Joigny. Tél. : 03.86.62.12.31.
P.-S. : nos visiteurs auront la possibilité de
goûter – voire de se procurer quelques bou-
teilles – du vin de Bourgogne AOC,“ La côte
Saint-Jacques ”, produit et élevé à quelques
jets de pierre de notre Résidence.
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Deux mémoires déposés fin 1997
à la Bibliothèque centrale de l’École (BCX)

                     



MELIX
le système qui permet
de communiquer
par Internet
avec un camarade
dont on ignore
l’adresse électronique

L’A.X. lance le système MELIX, qui per-
met à tout camarade d’envoyer par
Internet un message à un autre cama-

rade dont il ignore l’adresse électronique (E-
mail, ou mél, selon le terme retenu officiel-
lement).
Pour cela, l’émetteur envoie à l’A.X. par Internet
le texte du message, complété de la désigna-
tion du destinataire (nom, prénom, promo-
tion). L’A.X., qui possède un annuaire confi-
dentiel des méls des camarades (ou tout au
moins les méls qui lui ont été communiqués),
complète le message par le mél du destinataire
et peut alors expédier le message.
Pourquoi tant de précautions ? Ne serait-il
pas plus simple de publier la liste des méls
des X, comme cela est souvent demandé? En
fait, l’expérience montre que l’utilisation des
méls est tentante pour des démarches com-
merciales intempestives qui embouteillent
vite les boîtes aux lettres des possesseurs de
méls : il faut savoir que la diffusion systé-
matique d’un message publicitaire par
Internet est infiniment plus simple et moins
coûteuse que l’envoi par la Poste.
De nombreux camarades sont sensibles aux
abus possibles, ce qui a conduit l’A.X. à rete-
nir une position prudente – au moins tant
que les parades aux diffusions abusives ne
sont pas encore trouvées : d’où l’origine de
MELIX.
MELIX sera lancé au cours du mois de mai.
Un message annonçant le lancement sera dif-
fusé par Internet à tous les camarades dont le
mél est connu de l’A.X. : il indiquera le mode
d’emploi à suivre pour utiliser MELIX.
Le succès de MELIX dépendra du nombre
des méls que connaîtra l’A.X. : donc, si ce
n’est déjà fait, envoyez votre mél à l’A.X.
Si vous voulez favoriser la communication
dans la communauté polytechnicienne, si
vous possédez un mél (sinon, cela ne saurait
tarder !) et si vous voulez recevoir la des-
cription de MELIX : faites connaître votre
mél à l’A.X.

Vous pouvez le faire :
• par Internet, mél de l’A.X. :
ax@wanadoo.fr (cette adresse est celle de
l’annuaire, et non celle de MELIX) ;
• par courrier :
AX, 5, rue Descartes, 75005 PARIS ;

mais pas par téléphone (pour des raisons
de confidentialité, comme par crainte de
mauvaise transcription typographique).
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COTISATION 1998
Retardataires, pensez à la régler au plus vite.

Chèques à l’ordre de Amicale A.X.
Merci d’inscrire votre promotion au dos du chèque.

CCP 2139 F - Paris

Le prélèvement automatique, fait chaque année fin février, simplifie votre vie
et celle de l’A.X. : formulaire envoyé sur votre demande, à retourner à l’A.X.
pour la cotisation 1999 et au-delà.

Montant de la cotisation 1998
(dont abonnement à La Jaune et la Rouge)

• Promos 87 et antérieures : 580 F (dont 210)
2e membre d’un couple d’X : 185 F (sans abonnement)

• Promos 88 à 91 : 440 F (dont 160)
2e membre d’un couple d’X : 140 F (sans abonnement)

• Promos 92 à 94 : 290 F (dont 105)
2e membre d’un couple d’X : 95 F (sans abonnement)

Nous proposons à ceux qui souhaitent un reçu de cotisation, de remplir l’im-
primé ci-dessous et de nous le faire parvenir avec une enveloppe timbrée à leur
adresse pour que nous le leur retournions avec signature et cachet. Ce reçu n’est
pas un reçu fiscal.

Cette annonce ne concerne pas les membres P et F (membres à vie) : ils
font des dons quand ils le veulent, mais ne paient pas de cotisation.

REÇU ASSOCIATION
Nom de l’Association :

Société amicale des anciens élèves de l’École polytechnique
Adresse du siège : 5, rue Descartes, 75005 Paris

Œuvre d’entraide reconnue d’utilité publique le 23 septembre 1867

Nom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Promo :  . . . . . . . . .

Adresse (numéro, rue, code postal, commune) :

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L’Association reconnaît avoir reçu la somme de (en chiffres) :  . . . . . . . . . . . . . .

Somme en lettres :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• dont cotisation 1998 :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• et abonnement :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Date de paiement :  . . . . . . . . . . . . . . . . Date et signature de l’Association

Mode de versement :

Numéraire r Chèque r Virement r Prélèvement r

"

DONS
L’A.X. établit systématiquement pour tout don supérieur à 100 F un reçu fis-
cal (modèle obligatoire CERFA n° 30-1280, article 87 de la loi n° 81-1160 du
30 décembre 1981). Les reçus fiscaux sont établis deux fois par an.

                                                    



n 1920 N
Décès de Roland de La Motte Saint-Pierre
le 27.3.98.

n 1922
Décès de Jean-Baptiste Salvant le 12.6.97.
Décès de Madame Roger Mathieu de
Heaulme le 1.4.98.

n 1925
Décès d’Albert Guerville le 9.4.98.

n 1928
Décès de Jean-Christian Duttlinger le
15.4.98.

n 1929
Décès de Claude de Guerre, frère de Nicolas
de Guerre (33), le 24.12.97.
Décès de Georges Galleret le 23.4.98.

n 1932
Décès de Henry Fould le 31.3.98.

n 1937
Décès de Victor George le 15.4.98.

n 1940
Décès de Jacques Girardot le 23.3.95.
Décès de Jacques Bodio le 1.4.98.

n 1941
Bernard Lévi f.p. du décès de son épouse
Annie, le 27.3.98.

n 1942
François Crétinon f.p. de la naissance de
son 18e petit-enfant, Baptiste, le 1.3.98.

n 1945
Décès de Henri Rastoul le 12.4.98.

n 1946
Décès de Marc Lhéraud le 30.3.98.

n 1950
Décès de Marc Terrasson de Fougères le
11.4.98.

n 1951
Décès de Paul Ageron le 11.2.98.
Henri Clamens f.p. du mariage de son fils
François avec Nathalie Campagne, le 30.5.98.
Michel Baude f.p. de la naissance de sa
5e petite-fille, Gabrielle, chez Pierre et Marie-
Clotilde, le 29.3.98.

n 1952
Jean Pelletier f.p. de la naissance de ses
11e et 12e petits-enfants, Philippine chez
Bertrand et Florence, et Aliénor chez Maÿlis
et Marc Théhot.

n 1953
Bernard Logeais f.p. de la naissance de
son 8e petit-enfant, Claire, chez Jean-Marc
et Bénédicte, le 11.2.98.

n 1954
Louis Mollaret f.p. de la naissance de son
17e petit-enfant, 4e fils de Blandine et Francis
David.
Christian Vignolles f.p. de la naissance de
son 10e petit-enfant, Emma, chez Éloi et
Lorraine Hoareau, le 4.4.98.

n 1955
Bruno de Vulpian f.p. de la naissance de son
10e petit-enfant, Gaspard, chez Édouard et
Géraldine, petit-fils de Jean-François Bauer
(63) et arr.-petit-fils de Jean Bauer (24†).

n 1957
Décès de Michel Javelot le 21.4.98.

n 1960
Jacques Gentgen f.p. de la naissance de sa
1re petite-fille, Chloé, chez Marie-Pierre et
Thierry, arr.-petite-fille de Philippe Pilloy
(37).
Étienne Olivier f.p. de la naissance de sa
1re petite-fille, Valentine, chez Céline et
Frédéric, arr.-petite-fille de Philippe Pilloy
(37).

n 1961
Jean-Pierre Yver f.p. du décès de sa mère,
Madeleine, le 21.3.98.

n 1962
Alain Artaud f.p. du mariage de sa fille
Anne avec Gonzague Doutriaux, le 18.4.98.

n 1965
Alain Bravo f.p. du mariage de son fils
Xavier (91) avec Sandrine Lombardi, le
25.4.98.

n 1967
Décès de Paul Mermet le 15.4.98.

n 1972
Jean-Philippe Gaudemet f.p. du décès de
son père Paul Marie, père de Pierre (67) et
Louis-Marie (73), grand-père de Thomas
(95), François-Eugène (96) et Édouard (97)
Gaudemet, le 23.3.98.

n 1974
Guy-Hervé Deproit f.p. du décès de son
père le 9.4.98.

n 1979
Amaury Dewavrin f.p. de la naissance de
son 6e enfant, Thibault, le 9.11.97.

n 1980
Éric Labaye f.p. de la naissance de son fils
Amaury, le 4.9.97.

n 1981
François Hache f.p. de son mariage avec
Sophie Laumaillé, le 9.5.98.
Jean Guinard f.p. de la naissance de Charles,
le 22.3.98.

n 1983
Olivier Perot f.p. de la naissance de Cyrille,
le 1.4.98.

n 1986
Esther Godefroy et Sylvestre Pivet f.p.
de la naissance de Nolwenn, le 14.10.97.
Éric Féron f.p. de la naissance de Julie, le
29.11.97.
Christophe Leblanc f.p. de la naissance
de son 3e enfant, Chloé, le 13.3.98.

n 1987
Arnaud Debœuf f.p. de la naissance de
Louise le 4.11.96 et Pierre le 5.3.98, petits-
enfants de Jean-Pierre Cagnat (57).

n 1988
Régis Cridlig f.p. de son mariage avec Mila
Ivanova Le Roy, le 2.12.95 et de la nais-
sance de sa fille Anna, le 4.4.96.
Jean-Luc Moullet f.p. de la naissance de
sa fille Marie, le 17.3.98.
Hugues Chéritel f.p. de la naissance
d’Éloi, le 10.4.98.

n 1989
Bruno Grandjean f.p. de son mariage avec
Christine Pierre Dit Barrois, le 7.6.97.

n 1990
Nathalie Brunelle et Mathieu Soulas f.p.
de leur mariage le 6.9.97.
Kamil Beffa f.p. de la naissance de son fils
Bastien, le 26.3.98.

n 1991
Sylvain Huet f.p. de son mariage avec
Ombline Jacomet, le 20.9.97.
Xavier Bravo f.p. de son mariage avec
Sandrine Lombardi, le 25.4.98.

n 1993
Marie-Laure Bruneton f.p. de son mariage
avec Stéphane Tabary, le 25.4.98.
Benoît Perreau f.p. de son mariage avec
Dorothée Vincent, le 23.5.98.

n 1994
Ludovic Dulauroy f.p. de son mariage avec
Lucile Gentil, le 2.5.98.
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GROUPE PARISIEN DES X

12, rue de Poitiers, 75007 Paris.
Tél. : 01.45.48.52.04.
Fax : 01.45.48.64.50.

BULLETIN D’INSCRIPTION RALLYE X-ECP “ LES EXTRATERRESTRES DÉBARQUENT”
à renvoyer avant le 29 mai 1998 au GPX, 12, rue de Poitiers, 75007 PARIS.

Nom et Prénom : .............................................................................................................. Promo : ....................................................
Adresse : .......................................................................................................................... Téléphone : ..............................................
..........................................................................................................................................
Frais d’organisation par voiture 160 F
Dîner tarif normal (par personne) .............................................................. X 200 F = ....................... F
Dîner “ élèves ” (par personne) ................................................................... X 150 F = ....................... F

TOTAL = ....................... F

Ci-joint un chèque de ........................................ à l’ordre du GPX.

"

Au programme
des activités du GPX

DÎNER-CONFÉRENCE
Notre camarade Xavier AMEIL (43) nous exposera le lundi 8 juin
son exceptionnelle aventure à Moscou où il a servi d’intermédiaire
entre FAREWELL, la plus célèbre taupe du KGB, et la DST.

VISITES TECHNIQUES
Les visites techniques ont remporté cette année un très grand succès.
La prochaine aura lieu en juin : nous découvrirons les Ateliers
d’Hermès.
Un important programme est prévu pour l’année prochaine.

VISITES CULTURELLES
• Le parc de Bercy • L’Hôtel de Ville de Paris • Les statues des Tuileries
avec Madame JAMNET • “ Dessins de Delacroix ” à la Bibliothèque
nationale Richelieu • La Maison Opéra et la Plaine Monceau avec
Madame MENEGAUX • Les sculptures de la Défense avec Madame
MARTEAU.

VOYAGES
25 participants reviennent de 5 jours “ Autour de Palerme ” ; 34 vont
partir début juin pour “ Dresde et la Saxe ”, avec une extension pos-
sible de trois jours à Berlin. Les inscriptions commencent à affluer
pour les villes princières d’Italie du Nord, du 3 au 9 octobre
(Ravenne, Urbino, Ferrare, Mantoue, Bologne, deux hôtels seulement
pour six nuits). Les adhérents GPX s’inscriront à partir du 15 mai
pour le voyage du 16 au 25 novembre en Afrique du Sud, sous le
printemps austral : la province du Cap avec ses splendides sites natu-
rels et les souvenirs laissés par ses premiers colonisateurs (hollandais
et huguenots exilés de France), le tandem Pretoria-Johannesburg, puis
les chutes Victoria du Zambèze proches de réserves naturelles pour
un safari-photo dans l’Afrique profonde. Prenez vite contact avec le
GPX pour recevoir le programme détaillé.

BRIDGE
Nous avons la chance d’avoir un cours de perfectionnement avec le
célèbre professeur et écrivain Norbert LEBELY. Il met son cours à la
portée de tous les bridgeurs : du débutant au joueur de compétition.
Il explique le système d’interventions “ à la française ” aussi bien que
les secrets de la défense. Venez rejoindre ceux, nombreux, qui vien-
nent au cours. Prochaines séances : les 15 et 29 mai, 5 juin.
Par ailleurs, les tournois de bridge réguliers ont toujours lieu le lundi
après-midi à la Maison des X. S’inscrire auprès de Mme ROZINOER
01.45.27.98.33, le matin de préférence.

RANDONNÉES PÉDESTRES
• Samedi 13 et dimanche 14 juin avec René LOUBERT (48) : ran-
donnée à pied dans le Parc naturel régional de Saint-Amand-les-Eaux,
20 km, plus soirée dansante, le lendemain : 12 km. Demi-pension à l’hô-
tel de Paris : 270 F, frais de transport et visites de musées non compris.
Départ : Paris Gare du Nord à 8 h 22, Douai à 9 h 32, changement à
Douai à 9 h 44 pour Wallers, arrivée à Wallers à 10 h 05.
Retour : Saint-Amand à 16 h 47, 16 h 56 à Valenciennes, changement
à Valenciennes à 17 h 47, arrivée à Paris à 19 h 26.
Vérifier les horaires de trains.
Renseignements et inscriptions : René LOUBERT, 9, rue Maître Albert,
75005 PARIS, tél. : 01.43.29.32.86.
• Dimanche 5 juillet avec Gilbert GRANDIL (61) : boucle de 23 km
au départ de Gazeran, passant par le village de Saint-Hilarion, le
hameau de Fosseuil, la ferme de la Trouverie, la route forestière des
Rabières, le chêne de la Pocqueterie et le hameau du Gâteau.
Départ : Paris Montparnasse à 9 h 26, Gazeran à 10 h 05.
Retour : Gazeran à 18 h 25, Paris Montparnasse à 19 h 03.
Vérifier les horaires des trains.
Gilbert GRANDIL, tél. : 01.30.51.39.08.

BALADE FOLKLO
La 23e balade folklo aura lieu le samedi 20 juin avec pour thème :
“ Sur les traces du Mont Chauve ”. Pour les renseignements et lieu
de rendez-vous, s’adresser à Jacques et Annick GENIN (64), tél./fax :
01.45.20.46.14.

RALLYE TOURISTIQUE X-ECP :
“ LES EXTRATERRESTRES DÉBARQUENT”
Le rallye touristique automobile X-ECP rassemblera à nouveau cette
année, le samedi 6 juin, quelques dizaines d’équipages décidés à
exercer leur astuce et leur sagacité pour résoudre les énigmes et jeux
subtils que les organisateurs (nos camarades Centraliens) leur auront
concoctés et qui les mèneront de point de contrôle en point de contrôle
en parcourant une belle région d’Île-de-France.
Pour participer, rien de plus simple ! Il suffit de constituer une équipe
de 2 à 5 participants (idéalement 4), de posséder une voiture et le
sens de l’humour et... de nous retourner le bulletin d’inscription ci-
joint dûment rempli.
Alors? Habitué ou novice, n’hésitez plus! Sportif, intellectuel, matheux,
littéraire astucieux ou simplement joyeux drille ? Venez ! Vous êtes
incollable en extraterrestres, venez ! Vous n’y connaissez rien, venez
aussi !

                                                         



GROUPES X
Groupe X-Côte basque
Déjeuner traditionnel des résidants du Pays
basque, permanents ou estivants : samedi 22
août à 12 h 30, Auberge de Chapelet (quartier
nord d’Arcangues).
Renseignements et inscriptions : PRADY (40),
135, avenue V. Boucau, 40150 Hossegor.
Tél. : 05.58.43.79.67.

X-Expertise
Le groupe X-Expertise se réunira le mardi 23
juin 1998 à 18 h à la Maison des Polytechniciens,
12, rue de Poitiers, 75007 Paris.
Alain MARTIN (67) nous fera l’exposé suivant :
“Utilité des statistiques en matière d’expertise ”.
Ensuite nous dînerons sur place.
Pour tous renseignements, s’adresser à Jacques
PAZIAUD (61) au 01.49.80.10.83.

CONVOCATIONS
DE PROMOTIONS

1955
Rappel et confirmation : dîner de promotion
avec épouses jeudi 28 mai à la Maison des X,
12, rue de Poitiers, 75007 Paris, à 19 h 30.
Contacter Bruno de Vulpian.

1990
Il reste quelques exemplaires de l’album de
promo à l’A.X. (5, rue Descartes, 75005 Paris).
Tout camarade de la 90 peut passer en prendre
un (c’est gratuit) jusqu’à fin juin 1998. Après
cette date, faute de place, l’A.X. sera malheu-
reusement obligée de détruire le stock.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE L’A.X.
L’Assemblée générale de l’A.X.
se tiendra le jeudi 25 juin 1998
à 20 heures 30
à l’amphithéâtre Stourdzé,
1, rue Descartes, 75005 Paris
(entrée par le 25, rue de la
Montagne-Sainte-Geneviève).

Tous les membres de l’A.X.
recevront une convocation.

À l’issue de l’Assemblée,
une conférence sera donnée
par Philippe Lagayette (63),
ancien directeur général
de la Caisse des Dépôts
et Consignations.

Des jeunes polytechniciens
étrangers à accueillir
Chère Camarade, Cher camarade,

Comme tu le sais probablement l’École s’est engagée, depuis deux ans,
dans une action volontariste de recrutement d’élèves étrangers venant
de pays non francophones. Il s’agit d’une ambition importante pour le
rayonnement de notre École, pour faire participer des élites étran-
gères à la formation polytechnicienne, pour l’ouverture culturelle des
élèves français et pour la mise à disposition de futurs cadres interna-
tionaux pour nos entreprises.

La première expérience du concours dit “ 2e voie ” qui leur est destiné a
conduit  à l’admission de 11 élèves étrangers en juin 1996 qui finissent
donc leurs études au mois de juin 1998.

Ils ont exprimé clairement une certaine déception concernant leur inté-
gration mal réussie et notamment leur sentiment d’isolement pendant
les périodes où l’École se vide (week-ends, vacances).

C’est un constat attristant que l’École, l’A.X. et la Fondation prennent
très au sérieux.

La Direction de l’École, les élèves français et en particulier la Kes vont
agir pour corriger cette situation. Mais la communauté polytechnicienne
a sûrement son rôle à jouer dans un accueil plus familial.

Concrètement trois sortes de participation pourraient être menées par
les anciens :
1 – héberger dans l’une des quatre villes Paris (ou en proche banlieue),
Besançon, Vichy et Royan un jeune X étranger reçu au concours 1998,
pendant un mois en principe entre le 1er juillet et le 15 août 1998, de
sorte qu’il puisse avant l’entrée à l’École suivre une formation accélérée
en français dans un organisme spécialisé que la Fondation et l’École ont
sélectionné ;
2 – “ parrainer ” un jeune X étranger et l’inviter quelques week-ends
dans l’année scolaire et/ou pendant les petites vacances (Noël, février,
Pâques) ; ils seront 12 en 2e année d’octobre 1998 à juin 1999 et peut-
être une trentaine en 1re année de septembre 1998 à juin 1999 ;
3 – héberger un jeune X étranger pendant une partie des vacances d’été
1998 entre les deux années d’École.

La Fondation s’est chargée de centraliser les réponses des camarades,
que nous souhaitons nombreuses et rapides (avant fin mai si possible
pour le point 1).

Merci d’avance pour ce geste d’ouverture
et de solidarité polytechnicienne.

L’A.X.                La Fondation de l’X
Fondation de l’X – 29, place des Corolles – La Défense 2

92400 Courbevoie – Tél. : 01.47.75.89.00.

                                      



OFFRES 
DE SITUATION

Annonces permanentes

n 8129 - KPMG PEAT MARWICK trans-
forme les grandes entreprises françaises et
étrangères. Nos atouts : le respect de nos
clients, l’enthousiasme de nos équipes et les
compétences de notre réseau. Le développe-
ment de notre groupe nous conduit à ren-
forcer nos équipes sur la plupart des domaines
d’intervention du cabinet :
- organisation, gestion et transformation lourde
d’entreprise,
- opérations, achats, gestion de projets et flux
industriels,
- systèmes d’information et mise en place de
progiciels.
La qualité de nos interventions est d’abord
celle de nos ressources. Avec 350 personnes
à Paris, KPMG PEAT MARWICK, membre du
réseau mondial KPMG, vous offre de réelles
possibilités d’évolution.
Contacter Jean-Louis RICHARD (Associé,
X73) au 01.47.96.21.66 ou adresser votre
candidature à Bénédicte NEPVEUX, KPMG
PEAT MARWICK, Tour Framatome, 1, place
de la Coupole, 92084 Paris La Défense Cedex.

n 0284 - CLEVERSYS, membre du réseau
international KURT SALMON ASSOCIATES,
société de conseil en gestion - système d’in-
formation - organisation - informatique, recrute
des consultants expérimentés ou débutants
pour participer à des missions de conseil au
sein d’équipes de haut niveau.

Les interventions de CLEVERSYS sont prin-
cipalement liées à la gestion, à l’organisation,
et aux systèmes d’information de l’entreprise.
CLEVERSYS a également des expériences
pointues dans les nouvelles technologies de l’in-
formation (internet, intranet, télévision numé-
rique, multimédia, groupware...).
CLEVERSYS compte parmi ses clients de
nombreuses sociétés commerciales ou indus-
trielles du secteur tertiaire ou du secteur public.
Les équipes de CLEVERSYS s’appuient sur une
culture commune dont les principales carac-
téristiques comprennent une forte motiva-
tion, une aptitude à travailler ensemble et un
engagement de qualité.
Contacter Olivier DUBOUIS (X83) au
01.40.07.19.19 ou écrire sous référence AAX
à Nathalie GUÉRIN - CLEVERSYS - 22, rue de
l’Arcade - 75008 PARIS.

n 0286 - PICODATA, ingénierie client-ser-
veur et télématique, et sa filiale Webnet, l’un
des leaders français de l’ingénierie Internet-
Intranet dans les grandes entreprises, recher-
chent des ingénieurs pour participer à leur
développement technique et commercial.
Contacter Thierry SCHWAB (PDG, X66),
32, rue de Bellevue - 92773 BOULOGNE
CEDEX - Tél. : 01.46.84.05.05 - e-mail :
schwab@webnet.fr - Web : www.picodata.fr
et www.webnet.fr

n 0888 - Créé en 1970, EUROPE INFOR-
MATIQUE, est aujourd’hui la branche fran-
çaise de Syntegra, groupe British Telecom.
Au-delà de notre croissance en CA (75 % sur
les trois dernières années), notre développe-
ment porte sur les innovations du marché des
systèmes d’information et en particulier sur
les technologies nouvelles : orientation objet,

Windows NT, Internet. Nous offrons à nos
collaborateurs l’opportunité de travailler dans
des domaines d’activités variés.
Ils peuvent ainsi passer des télécoms au tra-
fic aérien, de l’ingénierie au conseil, des métiers
de l’assurance au conseil. De plus, notre rap-
prochement avec Syntegra nous ouvre d’im-
portantes perspectives de développement à
l’international.
Lorsqu’un candidat rejoint EUROPE INFOR-
MATIQUE, c’est en fonction de ses compé-
tences techniques et de ses qualités humaines
que nous choisissons son contrat. Chaque
collaborateur bénéficie d’un suivi qui lui per-
met de rester intégré à la vie d’EUROPE INFOR-
MATIQUE et ainsi de construire son évolution
en s’appuyant sur une solide politique de for-
mation.
Vous joindrez Éric LE MER (71) DG, Lionel
HUBER (80), Pierre BOUGERET (81), Rafick
BEN NAJEH (87), Jean-Jacques LAFAY (89),
Vincent ESCALIER (90). Immeuble Lavoisier,
4, place des Vosges, 92052 Paris La Défense
Cedex. Tél. : 01.46.67.85.00 - Agence à Toulouse.

n 1212 - EUROGROUP, issu du rappro-
chement  Quadrant/Eurogroup Consultants,
est la société de conseil en Management du
groupe Mazars & Guérard. Doté d’une cul-
ture forte et originale, EUROGROUP connaît
une expansion soutenue depuis plusieurs
années dans tous les services de conseil et
d’assistance aux organisations dans les sec-
teurs Banque & Finances, Industrie & Services
et Assurance. EUROGROUP offre des oppor-
tunités importantes à de jeunes polytechni-
ciens ayant, de préférence, une première expé-
rience de l’entreprise et attirés par une activité
indépendante au sein d’un groupe de dimen-
sion européenne.
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BUREAU DES CARRIÈRES
A.X.

5, rue Descartes, 75005 Paris

Tél. : 01.43.29.63.11 - Fax : 01.44.07.01.69

Pour aider
les camarades
en recherche
d’emploi,
et leur permettre
de se rencontrer
pour débattre
de leurs
démarches,
l’A.X. met à leur
disposition,
gratuitement,
un bureau
situé à l’A.X.,
5, rue Descartes,
75005 Paris.

Richard LAURENT (54) du BUREAU DES CARRIÈRES est à la disposition des
camarades, en recherche d’emploi ou souhaitant réfléchir sur l’orientation de leur carrière,
pour les recevoir et les conseiller. En effet, un entretien est toujours souhaitable avant tout
changement de situation et peut aider plus efficacement lors d'une recherche d'emploi.
Compte tenu de son expérience professionnelle, le Bureau des Carrières peut aussi répondre
aux questions que se posent les jeunes camarades avant de rechercher un premier emploi,
ou, plus généralement, au moment où ils réfléchissent à leur orientation et cherchent à
définir leur projet professionnel.
Les nouvelles offres d’emploi disponibles sont publiées dans des listes bimensuelles. Il est
possible d'obtenir celles-ci moyennant une cotisation de 200 francs pour six mois donnant
droit aussi à la possibilité de consultation par MINITEL.
Les camarades intéressés par certaines de ces annonces s’adressent au Bureau des Carrières,
par écrit ou par téléphone, pour avoir communication des offres détaillées : ils contactent
ensuite directement les annonceurs, s’il y a lieu.

A N N O N C E S

                                                                 



Contacter Patrice MICHAKA (X67), François
FRILLEY (X83) ou Xavier QUILLIET (X90) - 
Tél. : 01.47.96.64.00 - Tour Framatome,
92084 Paris La Défense Cedex 16.

n 3048 - Coopers & Lybrand Consultants,
cabinet international de conseil en management
(11 000 consultants dans le monde, 1,5 mil-
liards de $), recrute pour accompagner la
croissance de son bureau de Paris, plusieurs
consultants juniors, seniors et managers.
Jeunes polytechniciens ou après une première
expérience réussie de 2 à 7 ans acquise dans
le conseil ou une double expérience cabinet
et entreprise, parfaitement bilingue, vous inter-
viendrez sur des missions de stratégie, trans-
formation et optimisation des performances
de l’entreprise, conseil en technologie et réa-
lisation informatique, management du chan-
gement, pour des clients nationaux et inter-
nationaux dans les secteurs industrie,
banque/assurance, pharmacie/santé, distri-
bution, Télécom.
Merci d’adresser votre dossier de candidature
sous référence AX à Michelle Servoise, Coopers
& Lybrand Consultants, 32, rue Guersant,
75017 Paris ou par E-mail : Michelle_Servoise
@fr.Coopers.com

n 3290 - A.T. KEARNEY - Cabinet interna-
tional de conseil en stratégie, management et
systèmes d’information, 2 500 consultants,
65 bureaux dans le monde, cherche active-
ment pour son bureau de Paris plusieurs
consultants, juniors, seniors et managers,
parfaitement bilingues anglais et ayant si pos-
sible la maîtrise d’une autre langue euro-
péenne. Expérience diversifiée de trois à cinq
ans et plus : entreprises industrielles ou socié-
tés de services ou de conseil. Domaines d’in-
tervention : stratégie, fusions et acquisitions,
restructuration, transformation de l’entreprise
et systèmes d’information. Adresser CV détaillé
à A.T. KEARNEY, 8-10, rue Victor Noir, 92200
Neuilly-sur-Seine.

n 3963 - A2C, Conseil et ingénierie en sys-
tème d’information recherche des ingénieurs
débutants (1 à 4 ans d’expérience) passion-
nés par l’informatique et le développement, pour
rejoindre son équipe de direction. Domaines
d’activité : Internet, Intranet, Groupware, CD-
Rom, Client-Serveur, Multimédia. Contacter
T. de VIARIS (X77). Société A2C, 374, rue
de Vaugirard, 75015 Paris. Tél. : 01.48.28.38.18
- www.A2C.fr - E-mail : Recrut@a2C.fr

n 6464 - Le Groupe SV&GM, pôle consul-
tants de SALUSTRO REYDEL, l’un des pre-
miers groupes français d’audit représente près
de 200 consultants et figure aujourd’hui parmi
les dix premiers cabinets français de Conseil
en Management.
Afin d’accompagner son développement, le
Groupe SV&GM recherche des consultants
de haut niveau pour ses 3 domaines d’acti-
vité : Management, Organisation et Systèmes
d’Information. Les candidats auront acquis
une expérience d’au moins 5 ans auprès de
grands groupes français et internationaux ou
d’importantes sociétés de Conseil. Bonne maî-
trise de l’anglais souhaitée.
Contacter Jacques LAURENCIN (X63), direc-
teur général SV&GM, 15, rue Beaujon,
75008 Paris.

n 15008 - KLC, cabinet de conseil en stratégie
et management des Systèmes d’Informations,
recherche des Consultants Seniors.
10 ans minimum d’expérience profession-

nelle dans la fonction systèmes d’information,
dans des entreprises utilisatrices et/ou chez
des fournisseurs (SSII, constructeurs...).
Expérience du management nécessaire.
Qualités souhaitées : esprit de synthèse, dyna-
misme, communication.
Contacter Henri KLOETZER (X64), 64, rue du
Ranelagh, 75016 PARIS. Tél. : 01.42.30.00.60.

n 16402 - REXECODE, Centre d’études éco-
nomiques privé indépendant, assure pour ses
adhérents une veille conjoncturelle perma-
nente, RECHERCHE :
• Ingénieur diplômé avec une formation supé-
rieure d’économie (macro-économie, conjonc-
ture et analyse économique).
• Une première expérience appliquée dans
un organisme d’étude économique, public ou
privé, une autonomie et une capacité d’ini-
tiative et de rédaction vous permettant de
prendre en propre la responsabilité d’un
domaine d’étude (suivi conjoncturel, prévi-
sion macro-économique, études sectorielles),
bilingue anglais.
Adresser CV + lettre de motivation à Madame
MENDIBURU, REXECODE, 29, avenue Hoche,
75008 Paris.

n 16637 - DIAGRAM est l’une des premières
sociétés françaises de progiciels pour les mar-
chés financiers. Elle équipe plus de 300 banques,
établissements financiers ou directions finan-
cières de grands groupes. L’Euro conduit DIA-
GRAM à accélérer sa croissance.
Pour accompagner son développement, DIA-
GRAM recherche des ingénieurs ayant de pré-
férence une première expérience des marchés
financiers.
Contactez Pierre André MARTEL, Président,
chez DIAGRAM, 18, rue du Dôme, 92154
Boulogne cedex, téléphone : 01.49.10.87.17
ou pierre-andre.martel@diagram.fr

n 17510 - GROUPE ASTEK/NAHUA TECH-
NOLOGIES est un groupe de services et de
conseil en technologies et systèmes d’infor-
mation en pleine expansion qui a vu son chiffre
d’affaires progresser par croissance interne de
65 % en 1997 et qui dépasse après une acqui-
sition significative les 300 ingénieurs. Nous
allons fêter notre dixième année par une pro-
gression sans équivalent qui nous permettra
de réaliser un chiffre d’affaires de plus de
150 MF cette année.
Nous intervenons à tous les stades d’un pro-
jet (conseil, assistance à la maîtrise d’ouvrage,
développement clefs en main, audit...).
Nous recherchons en permanence des ingé-
nieurs débutants ou expérimentés ainsi que des
consultants dans des domaines très diversi-
fiés allant de la connaissance des technolo-
gies informatiques de pointe (IHM, systèmes
embarqués, systèmes de programmation par
contrainte, radiocommunications) à la maî-
trise des fonctions clefs de l’entreprise (gestion
des clients, des achats, du marketing...).
Rejoignez-nous à Paris ou en province en
contactant Jean-Luc BERNARD (78), PDG,
10, rue du Dôme, 92100 Boulogne, tél. :
01.46.94.87.51.

n 17928 - Roland Berger & Partners est le
premier cabinet de conseil en stratégie et orga-
nisation d’origine européenne. En pleine expan-
sion, nous recherchons pour nos bureaux de
Paris et de Bruxelles des consultants débu-
tants, juniors et/ou seniors, passionnés par la
stratégie, débutants ou avec une première
expérience sectorielle réussie, parfaitement
bilingues anglais ou trilingues et souhaitant

travailler dans un contexte entrepreneurial.
Contacter Valentine Burzynski (Directeur d’É-
tudes) ou Cécile Brochot (Responsable de la
coordination du recrutement) ou adresser
votre candidature (lettre de motivation + cv
+ photo) à Roland Berger & Partners – 16, ave-
nue George V – 75008 PARIS – Tél. :
01.53.67.03.20 – Fax : 01.53.67.03.75.

DEMANDES
DE SITUATION

n 2612 - X84, Armement, Sup-Aéro, IAE,
8 ans d’expérience dans l’aéronautique - essais,
conduite d’un grand projet et management
d’une unité de production - cherche poste de
responsable de centre de profit ou de chef de
projet dans l’industrie.

n 2613 - X73, ENST78 - Forte expérience
technique, commerciale et internationale en
communications (radio, TV, numérique),
recherche poste ou missions de conseil.
Disponible rapidement, déplacements pos-
sibles.

n 2620 - X76, expérience grands groupes
industriels et direction générale de PME sec-
teur plasturgie, recherche poste de responsa-
bilité dans PME industrielle ou dans filiale de
groupe.

n 2631 - X-Télécom - 32 ans - Expérience
réussie de direction d’un centre de profit dans
les télécoms. Cherche nouvelles responsabi-
lités dans le secteur des télécoms.

n 2632 - X 45 ans, Civil PC 77 - Expérience
plurisectorielle de management de grands
projets (aménagement/BTP, banque, S.I., évé-
nementiel...), dans une maîtrise d’ensemblier
(risque, organisation, systèmes qualité...).
Recherche un poste de responsabilité opéra-
tionnelle, ou de direction, dans entité ayant
à gérer de tels projets. Anglais courant, espa-
gnol.

n 2637 - X/ENSAE - 35 ans - Double expé-
rience grande entreprise/cabinet. Évaluation
d’investissements industriels et de portefeuille
d’activités, études prospectives dans les filières
eau, automobile, textile. Conduite de projets
dans les domaines de l’organisation de la pro-
duction, de la qualité. Recherche poste en
direction stratégie ou marketing dans entre-
prise industrielle. Anglais courant.

n 2638 - X-Télécom, 46 ans, expérience DG
de filiale (91 à 97), compétence technique et
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L’APSM (Association du patronage Sainte
Mélanie) est une association socioéduca-
tive de statuts et structure laïcs et d’inspi-
ration chrétienne.
Elle a besoin de bénévoles pour participer
à la direction et assurer certains travaux
administratifs, mais aussi pour réaliser des
missions diverses telles que direction de
l’équipe de football, gestion du centre de
vacances...

François Mialaret (1933)
Tél. : 01.47.34.57.91

233, rue de Vaugirard, 75015 Paris.

                                                                



commerciale dans les secteurs radiocommu-
nications et réseaux câblés, cherche poste de
responsabilité d’un centre de profit.

n 2650 - X-Ponts, 45 ans, angl-esp-all-ita-
port, DGA Sté d’ingénierie en aménagement
et infrastructures, exp. DG services techniques,
urbanisme et environnement de com. 40 000 h.
Exp. internationale, ch. responsabilité ges-
tion, direction projets complexes, dévelop.,
exploitation, dans Sté de services aux collec-
tivités ou établissement public, dom. aména-
gement, infrastr. déchets, déplacements, trans-
ports.

n 2656 - X/MS Stanford - 40 ans, solide expé-
rience commerciale France et export en élec-
tronique et informatique, recherche poste de
responsabilité dans filiale de groupe ou PME
industrielle. Anglais courant.

n 2657 - X74, ENST, maîtrise de biochimie.
9 ans d’expérience en Sociétés de Service,
développements de logiciels. Maîtrise l’API
Windows. Cherche poste dans SSII ou entre-
prise.

n 2658 - X78, 4 ans d’expérience Marketing
Produits, précédés de 10 ans d’expérience
technique (responsable offres, chef de pro-
jets), domaine télécommunications hauts
débits, chez constructeurs, rech. poste de res-
ponsabilité Marketing (stratégique, produits,
opérationnel), domaine télécommunications
fixe ou mobile, chez constructeur ou opéra-
teur.
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DEMANDES
DE SITUATION

n S147 - Fille X60, 31 a., SUP DE CO ROUEN,
8 a. exp. comm./marketing en produits com-
munication , rech. poste Chef Groupe ou Chef
Produits. Angl. courant. Amélie CAIAZZO-
FOURNIER, 52, rue Victor Hugo, 91400
SACLAY. Tél. : 01.69.41.30.14.

ACHATS
D’APPARTEMENTS
ET PROPRIÉTÉS

n A128 - AUQUIER (69) ch. appt à acheter
100/120 m2 Quartier Latin. Tél. : 01.42.22.16.10.

OFFRES DE LOCATIONS
Paris/banlieue

n LA393 - Cam. loue PARIS XIIIe, gd studio,
vide ou meublé, tt cft, rue de la Butte aux
Cailles. 3 800 F + ch. env. 400 F.
Tél. : 01.47.34.83.98, le soir.

n LA394 - SURESNES VAL-D’OR - 2 p.,
43 m2 + terrasse, pkg + cave. Résid. standing.
4 000 F + ch. 600 F. Tél. : 01.60.82.28.90.

Province
n LB411 - CANNES ttes pér., appt 2/4 pers.,
vue except., calme, pisc., pkg, tél.
Tél. : 02.31.52.10.77.

n LB412 - TIGNES - appt pied pistes, 2 p.
+ cab., 4/8 pers., sud, équip. Tarifs agence
–20 %. Tél. : 01.46.24.43.13.

n LB413 - TALLOIRES (ANNECY-LAC) cam.
loue août, gd chalet, plein soleil, vue impren.,
5 ch., 3 SdB, séj. 60 m2, mach. l./v. Décor raf-
finé. Tél. : 01.47.42.10.66.

n LB414 - Loue 15/6 à 1/7, CORSE du SUD,
région Sartène, côte ouest, mais. pierre style
bergerie, 3 ch., vaste terrain, site sauvage,
vue superbe/mer, accès gde plage.
Tél. : 04.95.77.08.85. HR.

n LB415 - ST-JEAN-DE-LUZ, vve cam. loue
ferme basque rénovée, tt cft, jard. 7 500 m2,
vue montagne, 4 ch., 200 m2, 3 à 6 000 F/sem.
Tél. : 06.03.81.81.81.

Étranger
n LB416 - Fille BERTHIER (38 †) loue IBIZA,
BALÉARES, côte N/W, zone rurale trad. pro-
tégée, tranquille, mais. paysanne ancien.,
250 m2 : 2 ch. db, 1 ch. 3 lits, 1 ch. 2 lits,
2 bureaux, gde salle séj., porche, terrasses,
cuis., 1 SdB, WC, élect. sol, eau courante
(citernes), jard. 9 pers. max. + petit-enfant.
Accès agglom., mer ttes criques, prox. en voi-
ture. Mai/juin : 3 000 F/s. Août : 5 000 F/s.
15 j. min. Tél. : 04.67.98.62.69.

VENTES
D’APPARTEMENTS
ET PROPRIÉTÉS
Paris/banlieue

n VA401 - Petite-fille et nièce de cam., vd
appt., M° Europe, 4 p., 3e ét., 80 m2, ensol.,
+ ch. de service, raval. voté/payé. 1,5 MF.
Tél. : 01.42.93.15.96.

n VA402 - PARIS XIIe, rue Michel Bizot. 3 p.,
67 m2 + pkg. Tél. : 01.45.87.12.94.

n VA403 - RUEIL-MALMAISON (92).
Ds résid. avec services, centrale, calme, très bel
environ. Vd 2 p., cuis., SdB, WC, log-
gia (48 m2) + cave + garage. 400 000 F. Tél. :
01.45.34.27.45.

n VA404 - LE MESNIL-ST-DENIS (78), cam.
(62) vd pavillon 173 m2 + cave + véranda +
7 p. 1,5 MF. Tél. : 01.34.61.93.15.

n VA405 - (77) à 23 km de PARIS par ttes
liaisons. Maison 260 m2 - terrain arboré
1 313 m2 proche ts services. 1,68 MF.
Tél. : 01.64.62.02.14.

n VA406 - 250 m station RER Robinson,
cam. vd gde mais. sur jard. 550 m2, à CHA-
TENAY-MALABRY. Surface totale en œuvre
240 m2 + garage 2 voit., atelier et jard. d’hi-
ver 16 m2 et p. indép. aménageable 14 m2.
Séj. 50 m2, 5 ch., 2 dressings, 3 SdB/WC,
cuis. aménagée. Calme, agréable et lumineux.
Tél. : 01.46.61.31.05 soir.

n VA407 - À 4 km de la Porte de Châtillon,
FONTENAY-AUX-ROSES, proche coulée
verte, parc, écoles, comm., RER, cam. X75
vd pavillon 7 p., 140 m2, calme, idéal famille.
Px : 2,18 MF. Tél. : 01.46.83.92.00.

n VA408 - XVIe, rue du Ranelagh. Vve cam.
vd appt 120 m2, 5e ét., s./sjr, 3 ch., 2 SdB,
gd balcon/jard., très calme, 2 box, cave. Libre
fin 98. Tél. : 01.45.24.54.58.

n VA409 - SÈVRES-BELLEVUE, calme mais.,
caractère, jard. 578 m2, parfait état, T. bien
desservie, cuis.+ plus ptte, SdB, 3 Dches, 3 WC,
cave, garage. 4 200 000 F. Tél. : 01.45.34.09.45.

n VA410 - COURBEVOIE - cam. vd ds résid.
standing 4 p., 81 m2 + loggias 16 m2 env.,
12e ét. ss vis-à-vis, pkg dble, cave, proche
Seine et Défense. 1,4 MF. Tél. : 01.47.88.77.04.

Province
n VB211 - Vve cam. vd CANNES, appt 4 p.,
110 m2, terrasse, vue superbe, verdure/mer.
Tél. : 04.93.39.62.76/05.65.31.11.05.

n VB212 - LES MÉNUIRES (73) -
3 Vallées/1850 m - Cam. vd (cause dble emploi)
studio 21 m2, 4/6 couchages, balcon S/O. Rez
de pistes/ski aux pieds. Excel. état (jamais
loué). Centre station. 270 000 F.
Tél. : 01.39.76.41.56.

n VB213 - CANNES Marina. Gd studio mul-
tipropriété 15/02 - 15/03. Très bas prix.
Tél. : 01.64.62.02.14.

n VB214 - CANNES. Vd appt Pierre &
Vacances. 3 p./bain/Dche, 6/7 pers., meublé,
garage. 42,80 m2 + 6,80 m2 terrasse, piscines,
tennis. Étudie ttes propositions.

n VB215 - VAL-D’ISÈRE, studette meu-
blée/kitch., 3 couchages. 150 000 F. BER-
RIER (58). Tél. : 01.44.31.81.06.

Étranger
n VB216 - Ép. cam. vd villa COSTA-BRAVA,
14 km de Port-Bou, sur 700 m2 terrain, 84 m2

au sol sur 3 niv., 2 appart. indép., idéal pour
2 familles. Sortie directe sur la plage. Gd garage
34 m2. 2 terrasses vue/mer. Situat. except.
Px : 1,1 MF. Tél. : 02.47.47.07.80.

DIVERS
n D76 - Vd piano demi-queue Feurich 1 m 90
(1983), acajou foncé verni, clavier ivoire.
Excel. état, cause dble emploi. 85 000 F.
Tél. : 06.85.10.90.76.

n D77 - Cause déménagement prochain, cam.
vd gd service porcelaine/Limoges, 2 lisérés
dorés, 172 p. - 12 tasses à café Sèvres, liseré
doré - service verres à pied cristal “ les char-
dons ” 51 p. Tél. : 04.74.30.66.01.

INDUSTRIELLES
ET COMMERCIALES

n C132 - Fils TUGAYE (48) ébéniste d’art
effectue restauration et trav. ts styles s/plan.
Cond. spéc. aux X et familles.
Tél. : 01.43.79.13.52.
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AUTRES ANNONCES
Secrétariat de l’A.X.

5, rue Descartes, 75005 Paris 

Tél. : 01.46.33.74.25

A N N O N C E S

Tarifs 1998 : la ligne
Demandes de situation : 45 F
Offres d’emploi : 55 F
Immobilier : 75 F
Divers : 85 F

Les annonces à publier
dans le n° d’août-septembre 1998
devront nous parvenir au plus tard

le 4 août 1998.
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X-ENTREPRENEUR
12, rue de Poitiers, 75007 Paris

Tél. : 01.42.22.86.45 - Fax : 01.42.22.86.49
E-mail : Xentrepreneur@wanadoo.fr

Animateurs à Paris

Michel ANTOINE (EMP 58), Marcel BOBY (X 59),
Hubert CAIN (EMP 49), Gilbert RIBES (X 56), André TYMEN (X 50)

Délégués en Province

Georges JASKULKÉ (X 55),
192, avenue Maréchal Foch, 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon, tél. : 04.78.59.45.32.

Michel LEDERMAN (EMN 49),
143, rue Jeanne d’Arc, 54000 Nancy, tél. : 03.83.90.40.96.

Claude MARCEAU (X 57),
20, rue de Royat, 63400 Chamalières, tél. : 04.73.36.57.32.

Créer, 
reprendre, 
développer 

SA PROPRE 
entreprise

A N N O N C E S

X-ENTREPRENEUR est une Association, loi 1901, créée et soutenue par l’A.X. et Intermines,
regroupant exclusivement des anciens élèves de l’École polytechnique et des trois écoles des
Mines (Paris, Nancy, Saint-Étienne) et ayant pour objet d’apporter à ses adhérents toute
assistance pour créer ou reprendre des entreprises et ultérieurement les développer.

RÉUNIONS DE X-ENTREPRENEUR

• Lieu des réunions : Maison des X,
12, rue de Poitiers, 75007 PARIS.

• Prochaine réunion :
– lundi 15 juin à 17 h 45 avec Assemblée

générale de l’Association.
Ordre du jour : exposés de Christian BARBIER
et Olivier GILLOT. Tour de table. Libre dis-
cussion autour d’un pot.

• Dates des réunions suivantes :
– lundi 14 septembre à 18 heures,
– lundi 19 octobre à 18 heures,
– lundi 7 décembre à 18 heures.

• Réunion G2E :
– lundi 25 mai à 18 heures à la Société des
ingénieurs des Arts et Métiers - 9 bis, avenue
d’Iéna, 75016 Paris.
Ordre du jour : Internet et les PME avec la par-
ticipation de Jean-Michel YOLIN (X 65).

X-Entrepreneur crée
“ Le Club des
X-Mines Angels ”
Le CLUB des X-MINES ANGELS s’adresse à
tous les anciens élèves :
– qui souhaitent placer une partie de leur
épargne dans une entreprise non cotée et béné-
ficier ainsi des avantages fiscaux attachés à ce
type de placement,
– qui, ayant fait ce choix, veulent bien, par
solidarité, donner une préférence aux projets
initiés par des camarades.
Un dossier complet sur le Club X-Mines Angels
sera adressé à tous les anciens élèves qui en
feront la demande en utilisant le coupon-
réponse ci-dessous.

Nous vous rappelons que l’adhésion à ce Club
ne comporte aucun engagement de votre part.
Aucun versement préalable de capital ni de

cotisation n’est demandé. Vous restez en per-
manence maître du placement de votre épargne,
en choisissant vous-mêmes le ou les projets que
vous souhaitez soutenir, parfois au niveau
simplement de quelques dizaines de milliers
de francs.

L’adhésion permettra seulement à X-
Entrepreneur d’établir le contact entre vous et
ses adhérents qui ont des projets à financer.
De plus, si vous en manifestez le souhait dans
le dossier qui vous sera adressé, vous aurez
connaissance des projets sélectionnés par
Proxicap, société de recherche de capitaux de
proximité, créée par deux de nos adhérents et
avec laquelle nous avons, à ce jour, un accord
de partenariat.

ILS SONT ENTREPRENEURS

OLIVIER Michel (X 83 – ENSAE)

Dès la sortie de l’École, issu d’un milieu entre-
preneur, était démangé par le virus de la créa-
tion d’entreprise.

Après cinq ans de consulting au BCG, ne
trouvant pas d’opportunité de reprise à son
goût, il crée avec un collègue Mineur
(François LABBÉ EMP86) Intermèdes, société
spécialisée dans la vente sur catalogue de loi-
sirs culturels.

Malgré le manque d’expérience concrète des
créateurs (conception des produits, recrute-
ment), Intermèdes se développe très vite pour
accéder aujourd’hui à la seconde place sur le
marché français avec des ventes de 30 MF et
une quinzaine de personnes. Une forte crois-
sance réalisée prudemment en total autofi-
nancement (endettement nul, résultat équili-
bré) avec un apport de capital de l’ordre de
2 MF depuis la création.

Aujourd’hui Intermèdes est réputée pour la
qualité de ses produits, et peut en quelques
jours vous faire découvrir l’œuvre de Palladio
à Venise, apprécier l’architecture contempo-
raine à Chicago, ou retrouver la trace des
Nabatéens sur les rives du Jourdain. Sans
oublier les conférences, les excursions, les
expositions ou les visites de musées à Paris.
Mais Intermèdes n’entend pas en rester là et
projette de poursuivre sa forte croissance en
élargissant son offre à de nouveaux produits,
avec le soutien éventuel d’investisseurs finan-
ciers.

INTERMÈDES
60, rue de la Boétie

75008 Paris.
Tél. : 01.45.61.90.90.
Fax : 01.45.61.90.09.

ANNONCE “ LE CLUB DES X-MINES ANGELS ” – COUPON-RÉPONSE
À retourner à X-ENTREPRENEUR, 12, rue de Poitiers, 75007 Paris.

Nom et Prénom : ..........................................................................................................................................................................................
École : ............................................................................................................ Promo : ................................ Tél. : ..................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
o Peut être intéressé par un investissement dans une PME et demande de lui adresser le dossier d’informa-

tion sur “ Le Club des X-Mines Angels ”.

"
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