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Boeing lance le 737 MAX 200
Le 8 septembre dernier, Boeing présentait le 737 MAX 200, le tout nouveau membre de la famille 737 MAX dont Ryanair sera la compagnie
de lancement.

80 ans d’Air France : Boeing
s’associe à deux opérations
originales
Avec le jeu-concours inédit "Air France Family"
et la participation de Boeing à l'exposition "Air
France, France is in the Air", la compagnie
tricolore a remporté un grand succès populaire.

"Nos valeurs sont totalement en
cohérence avec celles de Boeing"
Entretien avec Mohamed Bouzidi, Directeur
Strategic Business Unit, Aéronautique et
Turbines terrestres, pour Aubert & Duval.

Boeing et Intelsat pionniers des
satellites de télécommunication
Intelsat et son partenaire historique Boeing
innovent depuis près de 50 ans pour faire
progresser la communication par satellite.

L'innovation selon Boeing
Boeing vous fait découvrir en vidéo les
innovations qui font avancer le secteur
aéronautique.

L'édito de Yves
Galland

Boeing CST-100 : le taxi de
l'espace de demain
L’appareil retenu par la NASA sera produit par
Boeing pour transporter jusqu’à sept passagers.

Le futur s'écrit aujourd'hui. Il
s'agit bien sûr d’une conviction
profonde chez Boeing. Chaque
jour, elle se matérialise
davantage, se renforce, pour
continuer de nous surprendre...
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L'édito de Yves Galland
Le futur s'écrit aujourd'hui. Il s'agit bien sûr d’une conviction profonde chez Boeing. Chaque
jour, elle se matérialise davantage, se renforce, pour continuer de nous surprendre. Il en est
par exemple du nombre de commandes nettes enregistrées depuis le début de l'année : pas
moins de 1168 au 18 novembre, ce qui porte à plus de 5500 le nombre d’appareils Boeing à
construire pour répondre à la demande croissante des compagnies aériennes.
Nos dernières analyses sur l’avenir du marché de l'aéronautique viennent en effet
confirmer, et même revoir à la hausse ces besoins. Nous parlons à présent d'une demande
de 36 770 nouveaux avions commerciaux sur 20 ans, une hausse de 4,2 % par rapport à
nos prévisions 2013. Cette croissance est bien sûr portée par l’explosion attendue du trafic
passagers dans les marchés émergents, notamment en Asie, mais elle est également
dynamisée par l'entrée en service de nouveaux avions toujours plus efficients et plus
confortables, au premier rang desquels l’avion le plus innovant de tous les temps, le 787
Dreamliner dont plus de 200 exemplaires sont maintenant en service à travers le monde.
Et ce n'est pas tout : grâce à nos programmes en cours de développement, nous pourrons
répondre de la manière la plus adéquate aux besoins futurs de nos clients avec une gamme
complète d’appareils pour tous les segments du marché. Après la livraison du premier
787-9 en juin dernier à Air New Zealand, le futur 787-10 - qui est le plus grand de la famille
Dreamliner - entrera lui en service en 2018. De son côté, le géant 777X, déjà plébiscité par
nos clients, entrera en production en 2017 avec une livraison prévue en 2020. Quant au 737
MAX, pour lequel nous venons de dépasser les 2400 commandes de la part de 51 clients, il
est en bonne voie pour une livraison au troisième trimestre 2017. Cette quatrième
génération du 737 - best-seller de tous les temps avec plus de 12 250 commandes - sera
14 % plus économe en carburant que le plus efficient des Boeing 737 NG actuellement en
service, et 20 % plus performant que le 737 NG d’origine. Que de chemin parcouru en
matière d’innovation !
Face à cette demande historique pour nos avions, nous mettons tout en œuvre pour réussir,
avec nos partenaires fournisseurs, les hausses de cadences de production qui sont déjà
passées de 44 appareils produits en 2011 à plus de 63 en 2014, et de nouvelles
augmentations sont déjà prévues sur les lignes 737, 767 et 787 dans les années qui
viennent.
Le futur s'écrit dès aujourd'hui pour nos activités Défense, Espace et Sécurité également.
J'en veux pour preuve les formidables progrès réalisés par notre activité Satellites and
Space Exploration. Avec ses satellites électriques révolutionnaires, Boeing est devenu le
premier fabricant au monde de satellites militaires et commerciaux, et le principal
fournisseur de la NASA. Vous avez, j’en suis sûr, entendu parler des « taxis de l’espace » :
ces vaisseaux spatiaux, qui seront développés et construits par Boeing, viennent d’être
choisis par la NASA pour transporter des astronautes vers la Station spatiale internationale
dès 2017. Une annonce qui a relancé l’engouement du public pour la découverte spatiale.
Alors oui, définitivement, le futur de l’aéronautique et de l’espace s’écrit aujourd’hui. Et avec
de telles perspectives de marché, nul doute que notre industrie continuera de susciter
d’innombrables vocations pour inventer avec passion les appareils qui nous ferons rêver
demain.
Bonne lecture,
Yves Galland
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Boeing lance le 737 MAX 200

Le 8 septembre dernier, Boeing présentait le 737 MAX 200, le tout nouveau membre
de la famille 737 MAX dont Ryanair sera la compagnie de lancement.
Basé sur la cellule du 737 MAX 8, le 737 MAX 200 pourra accueillir jusqu’à 200
sièges en incorporant une porte de secours supplémentaire qui permet d’augmenter
le nombre limite de passagers pouvant être évacués selon les normes de
certification. Avec un fuselage plus long de 2,2 mètres par rapport à l’A320neo,
l’appareil offrira aux compagnies une plus grande flexibilité et un espace accru en
cabine — une approche optimale, tant sur le cœur du marché des monocouloirs (160
sièges) que sur des configurations maximales en sièges passagers. Avec le MAX
200, les compagnies réaliseront jusqu’à 20 % d’économies de carburant par siège
comparé aux plus performants des monocouloirs actuellement sur le marché.
Boeing développe le MAX 200 pour répondre notamment aux besoins des
compagnies «low cost », un secteur en rapide essor qui devrait totaliser 35 % du
trafic monocouloirs d’ici à 2033. Si les avions de 160 sièges demeureront le cœur du
marché des monocouloirs, le 737 MAX 200 permettra à une compagnie low cost de
disposer de 11 sièges supplémentaires assortis de recettes additionnelles, pour un
coût d’exploitation inférieur de 5 % à celui du 737 MAX 8, soutenant la croissance
économique et facilitant l’accès aux voyages aériens.
Disponible de série sur la famille 737 MAX, la cabine Boeing Sky Interior équipera
également le MAX 200. Cet aménagement comprend notamment un habillage
intérieur plus moderne, un éclairage par diodes LED qui accroît la sensation
d’espace, et des compartiments à bagages plus faciles d’accès et plus spacieux.
Avec plus de 2400 commandes passées par 51 clients à travers le monde, la famille
737 MAX offre à ses clients des économies de carburant supérieures, des
performances opérationnelles optimales et un niveau confort en cabine exceptionnel
sur le marché des monocouloirs.
D'après l'étude CMO de Boeing, sur les 20 prochaines années, le segment des
monocouloirs devrait afficher la croissance la plus rapide et la plus dynamique en
raison de l’émergence permanente de compagnies à bas coût. Une flotte de 25 680
nouveaux avions sera nécessaire sur ce segment, ce qui représente 70 % des
besoins en nouveaux avions sur 20 ans.
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80 ans d’Air France : Boeing s’associe à deux opérations
originales

Boeing partenaire d'Air France depuis bientôt 60 ans
Voilà 80 ans qu’Air France accompagne ses clients aux quatre coins du monde, mais aussi bientôt 60
ans qu’elle fait confiance à Boeing.
Pour marquer la qualité de leur partenariat et célébrer leur histoire commune, Boeing et la compagnie
tricolore se sont associés sur deux opérations originales qui ont rencontré un très grand succès auprès
du public cet été.

Jeu-Concours Air France Family
En juillet, Air France et Boeing lançaient un jeu-concours inédit sur les réseaux sociaux, intitulé « Air
France Family ». Le principe était simple : il s’agissait pour les internautes de poster sur un site dédié
leurs souvenirs de voyage à travers une histoire originale accompagnée d’une photo. A la clef, de
nombreux prix prestigieux dont un voyage à Seattle avec visite VIP de la mythique usine d’Everett.
Bilan de l’opération, plus de 2200 histoires postées et plus de 137 000 visiteurs uniques sur le site Air
France Family en seulement 8 semaines. Et bien sûr de nombreux gagnants dont un aura le plaisir de
se rendre chez Boeing dans les prochains mois.
Voici son histoire : "J'ai toujours rêvé de devenir pilote de ligne. C'est un sacré rêve à atteindre!

En attendant, je lis des livres sur l'aviation et collectione les maquettes de mes modèles
préférés. Lors d'un séjour à Paris en 2012, ma priorité était de visiter le Musée de l'Air et de
l'Espace. Mon but était d'acheter des maquettes d'appareils Air France pour compléter ma
collection et bien sûr, de voir le Concorde. Quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai découvert
un 747 d'Air France retiré du service. Je me suis précipité auprès de cet appareil gigantesque
et je me suis installé dans le moteur gauche. J'ai eu immédiatement la sensation d'être de
nouveau un enfant."

Air France & Boeing au Grand Palais
La deuxième opération à laquelle Boeing s’est naturellement associé s’est tenue en septembre au
Grand Palais. Air France y présentait son exposition inédite « Air France, France is in the Air » qui avait
déjà rencontré un immense succès à Shanghai et New York plus tôt cette année. Cette opération,
jamais réalisée auparavant par une compagnie aérienne, fut une occasion unique pour le public
parisien de découvrir l’art du voyage à la française selon Air France, et en particulier ses nouveaux
sièges éco, business et première qui sont en cours d’installation sur sa flotte 777.
Les visiteurs ont notamment pu tester le nouveau siège business fabriqué par Zodiac Seats à Issoudun
dont le design résolument moderne et innovant a conquis le public. Le siège offre aux passagers trois
caractéristiques essentielles : le « Full access » (configuration qui permet un accès direct à l’allée pour
tous les passagers), le « Full privacy » (structure enveloppante de la coque du siège, pour plus
d’intimité) et le « Full flat bed » (le siège se transforme en lit parfaitement horizontal).
En 7 jours d’exposition, plus de 22 000 visiteurs ont franchi les portes du Grand Palais pour découvrir
tous les détails de la montée en gamme des produits et services d’Air France. Boeing est très fier que
ces nouveaux aménagements soient progressivement déployés sur 44 des 64 Triple 7 que compte la
compagnie. Rappelons que la compagnie française est le troisième opérateur de 777 dans le monde.
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"Nos valeurs sont totalement en cohérence avec celles de
Boeing"

ENTRETIEN AVEC MOHAMED BOUZIDI, DIRECTEUR STRATEGIC BUSINESS UNIT,
AERONAUTIQUE ET TURBINES TERRESTRES, POUR AUBERT & DUVAL
Aubert & Duval est partenaire de Boeing depuis une trentaine d’années et membre de
la Boeing French Team depuis 2012, racontez-nous cette collaboration.
Notre collaboration avec Boeing a débuté en juin 1980, avec la fourniture de pièces en titane destinées au
747. A l'aube des années 1990, nous étions fiers de fournir une dizaine de références sur les programmes 747
et 767, en titane et en aluminium. Dans la décennie suivante, l'activité entre nos deux sociétés a augmenté et
s'est pérennisée, avec en particulier notre participation au programme 777. Cette relation, bâtie sur la
confiance, l’innovation et le respect mutuel, nous permet de fournir aujourd’hui l'ensemble des programmes de
la gamme Boeing (737, 747, 777 et 787). Nos équipes ont une bonne connaissance réciproque, ce qui nous a
permis de construire une collaboration de qualité. Les relations sont quotidiennes, aussi bien avec les équipes
achats, technique et production, de vive voix et même de visu, Aubert et Duval ayant un bureau à Seattle
depuis plus de 20 ans. Cette coopération évolue dans un excellent esprit de partenariat, nous comptons la
consolider sur le 777X !

Quel projet illustre le mieux votre partenariat avec Boeing ?
Plusieurs projets me viennent à l’esprit. Mais un en particulier symbolise à mon sens la qualité de notre
partenariat : le projet des « flap tracks » ou rails de volets du 747-8. Nous avons mis en commun nos
excellences industrielles – matriçage pour Aubert & Duval, usinage pour Boeing Portland – et techniques pour
produire des pièces de plusieurs mètres de long en acier inoxydables à hautes caractéristiques mécaniques.
Une première dans le monde aéronautique ! Aubert & Duval, dans un premier temps matriceur, a travaillé
avec l’aide de Boeing Portland pour offrir une solution pré-usinée. Par la suite, Aubert & Duval, en proposant
son alliage MLX17, a permis de réduire les coûts de manière significative. Tout au long du développement,
nos équipes ont travaillé main dans la main.

Pouvez-vous nous en dire plus sur votre nouvel alliage qui permet de réduire la taille
des moteurs et donc de baisser la facture de carburant pour nos clients ?
L’alliage ML 340 offre une résistance mécanique très élevée tout en conservant une bonne ductilité. La
résistance à rupture de l’arbre de turbine du moteur LEAP est de 2200MPa contre 1800MPa pour le CFM56.
Ceci permet de réduire la consommation du moteur par l’allégement de l’arbre de turbine et une compacité
améliorée permettant une meilleure dynamique interne.

Vos innovations incarnent une vision responsable de l’environnement que nous
partageons. Quelles sont les autres valeurs qui vous rapprochent de Boeing ?
Outre la sécurité qui est un prérequis, nos valeurs sont totalement en cohérence avec celles de Boeing, qu’il
s’agisse de la satisfaction clients (service, coût, qualité), la performance durable, l’initiative et l’esprit d’équipe,
le respect et le développement des personnes. À travers ses investissements, tant industriels qu’humains et
ses innovations, Aubert & Duval est tourné vers l’avenir et s’engage à soutenir Boeing dans ses
développements.

Quels sont vos prochains enjeux d’innovation dans le domaine de l’aéronautique ?
Chez Aubert & Duval, l’innovation est permanente. Les prochaines étapes touchent plusieurs chantiers :
d’abord industriels, avec nos JV en Inde sur le matriçage et sur les alliages de Titane, où Aubert & Duval offre
une solution totalement intégrée, de l’éponge à la pièce finie. Ensuite métallurgique, avec le développement
d’un nouvel acier inox à hautes caractéristiques appelé MLX 20, de superalliage AD 730 pour les disques
moteurs, de poudres pour la fabrication additive mais aussi du matriçage de pièces en aluminium lithium. Les
défis sont donc nombreux, et nous espérons qu’ils nous permettront de toujours mieux répondre aux enjeux
de nos clients, en particulier ceux de Boeing.
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Boeing et Intelsat pionniers des satellites de
télécommunication
« C’est un petit pas pour l’homme, un bond de géant pour l’humanité ». Cette phrase est
aujourd’hui l’une des plus célèbres du XXe siècle. Le 20 juillet 1969, 500 millions de
personnes, sur 6 continents ont assisté en direct à l’entrée de Neil Armstrong dans l’histoire.
Malgré les 383 000 km qui séparent la Terre de la Lune, le monde a suivi en direct la danse
lunaire de l’astronaute américain.
À l’origine, c’est Intelsat ou plutôt l’International Telecommunications Satellite, partenaire de
Boeing, qui a mené cette course effrénée de la communication par satellite, pour nous
permettre de suivre depuis la Terre ce moment historique. Le 6 avril 1965, le lancement du
premier satellite d’Intelsat a lieu. Mais ce n’est que plus tard que le système s’avèrera être
au point juste à temps pour la mission Apollo 11. En parallèle, les États-Unis et 17 autres
pays signent un accord qui permettra à Intelsat de lancer une flotte de satellites dans
l’espace construisant ainsi le premier réseau de communication global.
Après la mission Apollo, ce sont d’autres événements qui suivent le mouvement de la
retransmission par satellite, comme les Jeux Olympiques dès 1968 et les Coupes du monde
de Football à partir de 1970. Cet engin pesant moins de 35 kg et ne mesurant pas plus d’un
mètre a pu connecter la Terre à l’espace. Depuis ce jour, Intelsat et Boeing n’ont cessé de
faire progresser les moyens de communication et peuvent se vanter d’avoir joué un rôle
déterminant dans ce qu’est Internet aujourd’hui. De nos jours, Intelsat est l’un des leaders
dans les services satellitaires et son partenariat avec Boeing se prolonge.
Boeing partenaire historique d’Intelsat poursuit la révolution. En mars dernier, à
Washington, Boeing a annoncé le lancement pour 2015 de satellites 100% électriques.
Cette annonce confirme les ambitions de Boeing sur le segment des satellites de
télécommunications, comme le déclarait Craig Cooning, directeur général de Boeing
Satellite Systems International en début d’année : « Nous pouvons indiquer que pendant
deux années consécutives, Morgan Stanley nous a classés au premier rang des
fournisseurs de satellites commerciaux en termes de chiffre d’affaires, et que le secteur
commercial représente aujourd’hui environ 30 % de nos activités dans le domaine des
satellites. »
Très attendu par la communauté spatiale, le satellite à propulsion électrique remplace les
carburants habituellement utilisés, à l’image des propergols liquides, par du xénon :
l’éjection de ce gaz plus léger se produit grâce à l’énergie électrique fournie par des
panneaux solaires. Cette technologie sollicite moins de carburant et permet le
développement d’un moteur moins imposant. Désormais, le monde garde les yeux rivés sur
le satellite électrique 702SP dont la mise en orbite est prévue dans quelques mois.
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L'innovation selon Boeing
Fais comme l’oiseau…
Boeing s’inspire du vol des oiseaux pour imaginer de nouvelles avancées dans la
performance de ses appareils et la réduction de la consommation de carburant.
(Si le sous-titrage en français ne s'affiche pas, veuillez cliquer sur l'icône « settings »)

Formule 1 : Boeing et Lotus font équipe
Les ingénieurs de Boeing et les équipes de Lotus travaillent ensemble depuis 2005 à la
conception de pièces en fibre de carbone qui défient les lois de la physique.
(Si le sous-titrage en français ne s'affiche pas, veuillez cliquer sur l'icône « settings »)

De la fibre de lin bientôt à bord des avions
Les ingénieurs de Boeing à Madrid ont imaginé un habillage cabine entièrement
recyclable pour les avions de demain.
(Si le sous-titrage en français ne s'affiche pas, veuillez cliquer sur l'icône « settings »)
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Boeing CST-100 : le taxi de l'espace de demain

(Vidéo : si le sous-titrage en français ne s'affiche pas, veuillez cliquer sur l'icône "settings")

C’est en Septembre 2014 que la NASA a signé un contrat de 4,2 milliards de dollars
avec Boeing pour la prochaine phase de son programme de transport d’astronautes
vers la Station Spatiale Internationale (ISS). L’appareil qui aura retenu l’attention de
l’agence gouvernementale américaine, le CST-100, est conçu pour transporter
jusqu’à sept passagers et du matériel en orbite terrestre basse.
« Boeing a participé à tous les programmes de vols spatiaux habités lancés par les
États-Unis, et c’est un grand honneur que la NASA ait choisi notre projet pour
perpétuer cet héritage », s’enthousiasme John Elbon, vice-président et directeur
général de Boeing, Space Exploration. « Avec le CST-100, la NASA disposera de la
solution américaine la plus rentable, la plus sûre et la plus innovante pour accéder à
l’orbite terrestre basse. »
La cabine a été conçue en s’inspirant des innovations que l’on retrouve sur les 787
Dreamliner et sur les 737 MAX avec le concept « Boeing Sky Interior ». Cet
aménagement propose notamment un éclairage particulier, donnant la sensation au
passager que l’espace est moins confiné. « Les anciens appareils ressemblaient à
des avions militaires. Très utilitaires, ils n’étaient pas construits dans un souci de
confort ou d’esthétisme », a expliqué Chris Ferguson, un ancien astronaute de la
NASA. Tout au long du développement du programme CST-100, les équipes ont pris
en compte l’expérience passager en travaillant étroitement avec des ingénieurs de
Boeing Aviation Commerciale. Un point essentiel puisque le CST-100 pourrait
transporter des touristes de l'espace d’ici plusieurs années.
Dans le cadre de la phase CCtCap (Commercial Crew Transport) de ce programme
spatial, trois exemplaires du vaisseau CST-100 seront construits au centre spatial
Kennedy en Floride. En 2016, le vaisseau subira un test simulant un accident au
lancement, suivi d’un vol sans équipage début 2017. Le premier vol avec passagers
vers l’ISS est prévu à la mi-2017.
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