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787 Dreamliner : lancement du « tiret 10 »
L’annonce était attendue depuis longtemps. Mardi 18 juin, deuxième jour du Bourget, le voile est enfin levé sur le troisième né de la gamme
Dreamliner. 

Aviation civile : la flotte mondiale va
doubler en 20 ans !
Le Salon du Bourget l’a démontré : le marché
de l’aviation commerciale va très bien. Le
Current Market Outlook, l’enquête annuelle
publiée par Boeing, vient confirmer ce constat.

Transavia et SNECMA prennent la
parole au Chalet Boeing
Vendredi 21 juin, Antoine Pussiau,
Président-directeur général de Transavia, et
Pierre Fabre, Président-directeur général de
SNECMA ont présenté au Chalet Boeing les
enjeux à venir de l'aviation commerciale.

Phantom Eye : l'esprit d'équipe ça
change tout
Le Phantom Eye, le dernier né des drones
Boeing, a une nouvelle fois survolé le désert
californien.

L'innovation selon Boeing
Boeing vous fait découvrir les innovations qui
font avancer le secteur aéronautique. Au
programme : la seconde vie des appareils
Boeing, l'ecoDemonstrator, et comment
construire un meilleur GPS.

Le Syncom : histoire d’un satellite
révolutionnaire
Lancé il y tout juste 50 ans, le Syncom a fait
entrer les satellites dans l'ère de la
télécommunication.

L'édito de Yves
Galland

Les nouveaux avions
connaissent tous des problèmes
de jeunesse. Le 787 Dreamliner
ne fait pas exception à la règle
tant il est le fruit de plusieurs
révolutions technologiques
majeures, par son utilisation
massive des matériaux
composites, mais aussi parce
qu'il est l'avion le plus électrique
jamais conçu.

1/8Copyright © 2012 - Boeing. Tous droits réservés



1 Août 2013

L'édito de Yves Galland

Les nouveaux avions connaissent tous des problèmes de jeunesse. Le 787 Dreamliner ne
fait pas exception à la règle tant il est le fruit de plusieurs révolutions technologiques
majeures, par son utilisation massive des matériaux composites, mais aussi parce qu'il est
l'avion le plus électrique jamais conçu. Aujourd'hui, après un retrofit réussi de la flotte 787
pour l’installation du nouveau système de batterie, nous sommes confrontés à une difficulté
avec la balise de détresse de marque Honeywell. Soyez assurés que c'est avec la même
rigueur que nous travaillons avec les organismes réglementaires et nos clients afin
d’inspecter tous les appareils Boeing équipés de ce type de balise, la sécurité des
passagers et des membres d'équipage étant notre priorité absolue.

Malgré les difficultés de ces derniers mois, il est important de noter que les 72 Dreamliner
qui ont été livrés à ce jour tiennent leurs promesses en termes de performances et de
confort. D’abord pour les compagnies aériennes : le 787 est incontestablement l’appareil qui
a les coûts d’exploitation les plus faibles du marché. Ensuite pour les passagers, qui se
réjouissent des conditions de confort inégalées des cabines du 787. C'est pourquoi le
succès commercial du 787 s’affirme de jour en jour avec près de 1000 commandes
enregistrées, chiffre historique pour un nouvel avion de ce type. A cet égard, le lancement
du 787-10 pendant le Salon du Bourget a été révélateur : pas moins de 102 commandes et
intentions d’achats ont été signées pour ce seul appareil.

Concernant nos résultats financiers, les hausses de livraisons de 787 et de 737 ont
évidemment eu un impact très positif sur le 1er semestre 2013 : ils sont en tous points
remarquables et viennent illustrer la solidité de Boeing. Avec un carnet de commandes
record de 410 milliards de dollars, dont 40 milliards de dollars de commandes enregistrés
pendant le seul deuxième trimestre, les performances du Groupe s’inscrivent dans la durée.
C'est bien entendu la conséquence de la dynamique du marché des avions commerciaux,
mais également de la qualité de la gamme Boeing. Avec un appareil toutes les 50 places,
depuis le plus petit 737 avec 120 places jusqu'au 747-8 avec 467 places en 3 classes,
Boeing offre un choix inégalé d’avions hautement performant conçus pour répondre aux
besoins de toutes les compagnies aériennes. Ces résultats sont aussi le reflet de la
performance remarquable de la Division Défense Espace et Sécurité. Ses marges et ses
parts de marché enregistrent une progression, malgré un environnement difficile. Fort de
ces bonnes performances dans toutes nos activités, nous avons d’ailleurs révisé a la
hausse nos prévisions financières pour 2013.

Aujourd’hui, Boeing est la société leader et la référence du secteur. Bien sûr, et c'est ce qui
nous anime chaque jour, il reste encore beaucoup à faire dans une entreprise où
l’adaptation à l’évolution des marchés, l’innovation, la performance et le service client
restent plus que jamais les sujets prioritaires. A ce titre, nous avons toujours en tête ce que
disait l’ancien président de Boeing Mal Stamper : « Notre industrie n’est pas faite pour les
frileux ou les sceptiques. Être un leader dans ce secteur dynamique, c’est faire preuve
d’une imagination fertile qui permet de regarder plus loin que l’horizon. Pour devenir un
leader, il faut montrer l’exemple et avoir foi en ses possibilités. Langley et Chanute, Wilbur
et Orville Wright, Glen Curtiss et Jack Northrop, Don Douglas et Bill Boeing : tous ces
pionniers ont inexorablement contribué au développement de la technologie parce qu’ils
croyaient en leurs rêves, qu’ils avaient confiance en eux-mêmes et faisaient confiance à
leurs associés… Dans notre secteur industriel, nous n’avons ni peur des difficultés, ni de
nous confronter à l’impossible. »

Cette philosophie est plus que jamais d’actualité.
 
Yves GALLAND
Président de Boeing France
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787 Dreamliner : lancement du « tiret 10 »

Mardi 18 juin, deuxième jour du Bourget, le voile est enfin levé sur le troisième appareil de
la gamme Dreamliner : le 787-10. Pas moins de 102 engagements d’achat signés avec
cinq clients d’Europe, d’Asie et d’Amérique du Nord ont été annoncés ce jour là. C’est dire
combien cet appareil était attendu.

Car ce nouvel avion disposera d’un rayon d’action de 12.964 kilomètres (7.000 miles
nautiques) — couvrant ainsi plus de 90% des lignes desservies par les bi-couloirs à
travers le monde — et pourra transporter entre 300 et 330 passagers selon les
configurations choisies par les compagnies. « Le 787-10 Dreamliner sera l’avion le plus
performant de l’histoire de l’aviation. En plus de performances économiques
opérationnelles sans équivalent, cet appareil dispose d’exceptionnelles caractéristiques
qui plaisent aux passagers et font de la série 787 une famille d’avions réellement à part 
», a déclaré Ray Conner, président et CEO de Boeing Aviation Commerciale. « Le
787-10 est 25 % plus économe en carburant que les avions actuels de dimensions
équivalentes et surpasse de plus de 10% tout ce que propose la concurrence pour
l’avenir. »

La conception du 787-10 a déjà débuté, et les partenaires internationaux participeront à sa
conception détaillée au cours des prochains mois. L’assemblage final et les essais en vol
devraient commencer en 2017, la première livraison étant prévue en 2018. « 
Les investissements que nous consacrons de façon continue au programme 787 reposent
sur des bases solides », a ajouté Ray Conner. « Avec le 787-10, nous avons conçu un
avion exceptionnel qui bénéficie d’un système de production intégré et hautement efficace,
capable de faire face à une augmentation de la demande et de créer de nouvelles
opportunités pour Boeing. Notre équipe et nos clients se réjouissent de l’extension de
notre gamme de produits. »
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Aviation civile : la flotte mondiale va doubler en 20 ans !

Le Salon du Bourget l’a démontré: le marché de l’aviation commerciale va très bien. Le
Current Market Outlook, l’enquête annuelle publiée par Boeing, vient confirmer ce constat.
Le marché de l’aviation commerciale devrait rester extrêmement dynamique dans les vingt
prochaines années, conduit par une augmentation du trafic aérien passager et fret de 5%
par an.

La flotte mondiale devrait ainsi doubler d’ici 2032, passant de 20.310 à 41.240 appareils.
Les besoins sont désormais estimés à 35.280 appareils neufs pour les 20 prochaines
années, soit une augmentation de 1280 appareils par rapport aux prévisions 2012.

La première raison de cette croissance est le dynamisme très important des pays
émergents, au premier rang desquels se distinguent les pays asiatiques. La flotte asiatique
devrait compter 14.750 appareils en 2032, contre 5090 aujourd’hui. 

Pour Randy Tinseth, « le principal dénominateur commun de ces résultats est la recherche
d’efficacité des compagnies aériennes. Celles-ci exigent désormais des appareils à la fois
économes en carburant, nécessitant moins d'entretien, écologiques et qui offrent une
meilleure expérience de vol pour les passagers. C’est ce que nous proposons avec le 737
MAX, le 787-10 et le futur 777X.» 
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Transavia et SNECMA prennent la parole au Chalet Boeing

Vendredi 21 juin, premier jour de l’été, et cinquième jour pluvieux au Salon du Bourget. Au
Chalet Boeing, l’ambiance est studieuse. Yves Galland, Président de Boeing France, a
réuni ses collègues de Boeing International, soit une vingtaine de présidents de pays, pour
écouter deux intervenants français de premier plan : Antoine Pussiau, Président-directeur
général de Transavia France, et Pierre Fabre, Président-directeur général de SNECMA,
filiale du Groupe SAFRAN.
 
Premier intervenant de la matinée, Antoine Pussiau s’est tout d’abord présenté comme un
fin connaisseur de Boeing : « J’ai été représentant d’Air France à Seattle pendant deux ans.
Je connais donc bien Boeing, même si cela fait plus de vingt ans. » Transavia France qui
augmente de 30% le nombre de ses vols cette année, opère aujourd’hui une flotte exclusive
de 11 Boeing 737. Dans un contexte européen où les compagnies européennes
connaissent encore un fort éclatement, Monsieur Pussiau a expliqué que le secteur devrait
impérativement continuer à se restructurer, tandis que de l’autre côté de l’Atlantique les
compagnies américaines ont déjà procédé à un fort regroupement. Quant au marché des
vols à bas coût, « la concurrence y est rude, et chacun cherche l’équilibre entre qualité de
service et agressivité des prix » explique-t-il. Une consolidation du marché semble
inévitable, conclut le PDG de Transavia, aussi bien pour les compagnies traditionnelles que
pour les compagnies à bas coûts, « celle-ci se fera naturellement autour des groupes les
plus solides, qui ont su anticiper les mutations du marché. »

Des 737 de Transavia au moteur CFM56 de SNECMA, la transition était toute trouvée pour
accueillir ensuite Pierre Fabre, Président-directeur général de SNECMA. Depuis plus de 30
ans, la filiale du Groupe SAFRAN est l’unique fournisseur des moteurs du 737 via CFM
International, la co-entreprise que la société détient avec General Electric. Le sujet du jour :
comment optimiser la « supply chain », qui regroupe l’ensemble des intervenants de la
chaine logistique du producteur de la matière première jusqu’au produit final, en passant par
les différents intermédiaires. Pour SNECMA, l’enjeu est double : augmenter les cadences
de production et continuer à proposer des produits innovants et adaptés à l’évolution du
marché. Pour la filiale de SAFRAN, cette innovation a un nom : LEAP. Ce nouveau moteur,
plus écologique, a été lancé par CFM et équipera la future génération d’avions civils
monocouloirs, et évidemment, le 737 MAX. Pierre Fabre explique ainsi que SNECMA et GE
ont adapté le développement de leur moteur aux besoins notamment de Boeing, afin
d’assurer la mise en service du 737 MAX prévue pour 2017.
 
La matinée a été riche, et a permis aux Présidents de pays de Boeing de mettre en
perspective les évolutions du marché de l’aviation commerciale vu de France. Pierre Fabre
conclut ainsi : « Le monde est en pleine mutation, à l’image du marché de l’aéronautique.
Les entreprises de l’aéronautique se doivent donc de continuer à innover pour assurer leur
place face aux industries des marchés émergents. »
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Phantom Eye : l'esprit d'équipe ça change tout

Le Phantom Eye, le dernier né des drones Boeing, a une nouvelle fois survolé le désert
californien. Le prototype de drone de type HALE (Haute Altitude, Longue Endurance),
propulsé à l'hydrogène, a effectué son deuxième vol d’essai fin février. « Avec ce vol, nous
avons une nouvelle fois pu prouver la capacité du Phantom Eye à fournir des informations
précises vues du ciel » explique Dreaw Mallow, responsable du programme Phantom Eye.

Le succès de ce vol est également le résultat du travail de la « One Team Boeing ». Tous
les talents ont été mis à contribution. L’équipe qui travaille sur les trains d’atterrissage a
par exemple fait appel à plusieurs experts du Groupe. Ed Nowakowski et Mike Knoble,
tous deux ingénieurs pour le programme F/A-18, ont ainsi pu mettre à profit leur
savoir-faire. « Lors du précédent vol d’essai, tout s’était parfaitement déroulé, mais on
avait cependant décelé des faiblesses au niveau du train d’atterrissage. Alors, lorsque l’on
nous a appelé, et que nous avons eu la possibilité de partager notre savoir-faire en la
matière, nous n’avons pas hésité » expliquent-ils. Leur enthousiasme était d’autant plus
grand qu’au moment de l’appel, leur équipe était déjà en train de travailler en laboratoire
pour déceler la cause des difficultés. Avec 40 ans d’expérience à eux deux, et une
expertise trains d’atterrissage acquise entre autres sur les programmes F/A-18 Hornet,
F-15 Eagle, et T-45 Goshawk, leur savoir-faire a été un vrai «plus» pour le programme
Phantom-Eye. 

Terry Richardson, chef d’équipe de la cellule Phantom Eye explique ainsi : « Grâce à la
contribution des différentes équipes Boeing, nous avons pu mener en quelques mois un
projet qui aurait autrement nécessité plus d’un an de travail. Il ne faut pas hésiter à faire
appel aux talents du Groupe pour vous aider à répondre à une difficulté. Il y a tellement de
ressources, de savoir-faire au sein de Boeing... C’est évident que vous pourrez trouver en
quelques secondes la personne dont vous aurez besoin pour mener à bout votre projet ».
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L'innovation selon Boeing

Une seconde vie pour les Boeing

Boeing est connu pour son engagement environnemental, et multiplie les innovations pour
réduire l'impact environnemental de son industrie. Un des meilleurs exemples de cette
politique est le programme de recyclage des appareils. Découvrez comment Boeing parvient à
donner une seconde vie à ses avions. 

(Vidéo en anglais.)

L'ecoDemonstrator : vers un ciel plus propre

Découvrez en image l'ecoDemonstrator de Boeing, un programme de tests qui permet d'ores
et déjà d'améliorer la performance des appareils et de mettre plus rapidement en service les
innovations environnementales.

(Un sous-titrage en français est disponible en cliquant sur l'icône "cc" en bas de l'écran vidéo.)

Le GPS version Boeing : vers toujours plus de performance

Avec la généralisation du système GPS à travers le monde, les nouveaux satellites Boeing
permettent toujours plus de performances et de précision pour une couverture GPS complète.

(Un sous-titrage en français est disponible en cliquant sur l'icône "cc" en bas de l'écran vidéo.)
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Le Syncom : histoire d’un satellite révolutionnaire

Lors du Salon du Bourget de 1961, la compagnie Hugues Aircraft qui, 40 ans plus tard,
allait rejoindre le Groupe Boeing, présente son tout nouveau satellite Syncom. Pour
l’occasion, deux de ses scientifiques posent fièrement en haut de la Tour Eiffel aux côtés
de leur prototype, un simple cylindre de 71 centimètres de diamètre et de 39 centimètres
de hauteur. Les flashes crépitent et les photographes présents immortalisent l’événement.
La légende veut qu’un spectateur, sceptique devant cette scène et devant ce si petit
engin, se soit exclamé que les 279 mètres de la Tour Eiffel étaient la plus haute altitude
que le satellite franchirait. La suite des événements allait bien sûr démontrer le contraire. 

Le prototype Syncom a été imaginé par le service de Harold Rosen, un ingénieur en
électricité travaillant pour Hugues Space and Communications. Fin 1958, un an après le
lancement de Spoutnik, la compagnie s’était lancée pour défi de développer un nouveau
programme innovant. Rosen s’est rapproché de plusieurs collègues, dont Hudspeth, qui
fait le constat du piteux état du système de télécommunication international : très coûteux,
celui-ci ne permettait pas de diffuser des images télévisées au-delà des Océans. Plus
contraignant encore, le fait que les satellites de télécommunications soient placés en
orbite basse autour de la Terre exigeait un très dense réseau d’antennes au sol afin de
récupérer le signal émis. Une solution fut alors imaginée par les ingénieurs : il fallait
concevoir un satellite avec une orbite stable, qui ne nécessiterait pas de système
complexe de propulsion impliquant une grande quantité de carburant et un surpoids
conséquent : c’est pourquoi le satellite fut conçu pour tourner sur lui-même, Rosen faisant
appel à ses souvenirs d’étude et aux discussions sur la dynamique des objets qui tournent
sur eux-mêmes, comme les ballons de football. 

Les ingénieurs de Hugues Space and Communications conçurent alors un satellite dont la
stabilité et le poids léger lui permettrait de tourner sur son axe et de garder sa position
fixe. En 1961, le Syncom (diminutif de Communication Synchronisée) était prêt. Il ne lui
manquait qu’un dernier élément : un client. La démonstration de l’appareil au Bourget
séduisit la NASA et le ministère de la défense américain, qui commanda trois satellites
géosynchrones. 

Si le lancement du premier Syncom en février 1963 échoua, le Syncom II lancé en juillet
1963 fut un succès. Quelques jours plus tard, le Président John Fitzgerald Kennedy put
appeler le premier ministre nigérien depuis la Maison Blanche. Il s’agissait de la première
communication téléphonique via satellite entre deux chefs d’Etat. Le Syncom III lancé un
an plus tard permit quant à lui de retransmettre à travers le monde les Jeux Olympiques
d’été de Tokyo de 1964. 

« Le Syncom, avec les progrès techniques qu’il a permis de réaliser, marque réellement le
début de notre aventure technologique et de l’ère de la télécommunication » explique
Craig Cooning, Vice-président et Directeur général de Boeing Space & Intelligence
Systems.

Aujourd’hui, les descendants du Syncom effectuent quotidiennement des tâches qui
semblaient encore impossibles il y a 50 ans : ils prévoient le temps qu’il fera, diffusent des
divertissements partout dans le monde 24 heures sur 24. Ainsi, Boeing perpétue le
savoir-faire de Hugues Space and Communications en construisant et en mettant à
disposition de ses clients des satellites toujours plus innovants.
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