
30 JUIN 2019 - JOURNÉE DE 
L'HÉLICOPTÈRE 

Le 30 juin prochain aura lieu la première journée européenne de 

l'hélicoptère au musée organisée sous l'égide de Union Française de 

l'Hélicoptère ! 

 
Nous aurons l'honneur d'accueillir trois intervenants de l'ENAC :  
Rencontre avec Jean-Pierre Celton, enseignant, spécialiste de l’hélicoptère; Philippe 
Antoine, est Chef de programme R&T - Latécoère Interconnection Systems (depuis 
2015), responsable de programmes aérostructures - Latécoère (2001-2015), 
responsable qualité opérations de lancement Ariane - Altran / CNES (1994-1998), 
ingénieur sécurité systèmes d'armes - CNIM (1991-1994), gérant de la société AQUINEA, 
financeur et architecte du projet Volta, concepteur et pilote de l'hélicoptère électrique 
Volta, concepteur de l''hélicoptère Microcopter MC1 et pilote privé 
d'hélicoptère; Stéphane Conversy, Professeur d'Informatique à l'Ecole Nationale de 
l'Aviation Civile. Il est titulaire d'un Doctorat en Informatique de l'Université de Paris-
Sud et d'une Habilitation à Diriger des Recherches de l'Université Paul Sabatier. Ses 
travaux concernent l'Interaction Humain-Machine (IHM), et plus particulièrement la 
conception de représentations interactives utilisables, et la conception de langages 
orientés interaction pour faciliter leur programmation. Les domaines d'application de 
ses travaux sont l'aéronautique (cockpits, stations de contrôle), la santé (hôpitaux) et 
l'ingénierie. Il enseigne à l'ENAC, notamment dans le cursus Ingénieur ENAC et celui du 
Master IHM. 
  

AU PROGRAMME 

• Matin 
Animations 

11h30-12h30 : Atelier créatif : A la découverte de l'hélicoptère ! 
Conférence 



11h30-12h : Conférence Loïc Lauze "Pour une petite histoire de l'Aviation Légère de 
l'Armée de Terre (ALAT)" Université Jean-Jaurès (FRAMESPA) 
  

• Après-midi 
Visite guidée (+3.50€ ensupplément du billet d'entrée musée) 

15h : Visite "découverte" avec un focus sur les hélicoptères de la collection Ailes 
Anciennes Toulouse (Djinn, Gazelle et Alouette II) patiemment restaurés par les 
bénévoles de l'association pendant plusieurs années. 
Conférences - rencontres 

14h30-15h : Conférence Loïc Lauze "Pour une petite histoire de l'ALAT" 

16h15 : Rencontre avec Alain Amouyal : fondateur de la société Airplus Hélicoptères, 
compagnie aérienne spécialisée dans les travaux aériens et transports de personnes 
pour affaires ou tourisme, viendra partager son expérience de pilote dans le cadre d'une 
Conférence-rencontre. 
Animations 

16h30-17h30 - Atelier créatif : A la découverte de l’hélicoptère ! 

 
 

EXPOSITIONS DE LA JOURNÉE 

- Autour du Volta, premier hélicoptère conventionnel 100 % électrique développé par la 
société Aquinea. Rencontre avec les spécialistes de l’ENAC. 
En savoir plus : https://aquinea.fr/helicoptere-electrique-volta/ 

 

https://aquinea.fr/helicoptere-electrique-volta/


- Exposition Roger Astruc, Alouette, gentille Alouette…, Salarié de l’aéronautique 
(Dewoitine, SNCASO, SNCAC, Sud-Aviation et enfin Aerospatiale), Roger Astruc a exercé 
les fonctions de dessinateur industriel puis chef de section des Notices Techniques et 
Publicité Industrielle. Fort de ses capacités artistiques, il a réalisé un grand  nombre de 
documents de communication, publicités, premières de couverture autour de son thème 
de prédilection : l’hélicoptère. La Ville de Blagnac a fait l’acquisition des 1500 pièces de 
son œuvre aéronautique en janvier 2018. Pour en savoir plus sur Roger Astruc 
: http://documentation.musee-
aeroscopia.fr/index.php/Browse/objects/facet/collection_facet_821/id/67/view/image
s/key/e7ea7a9363bf62768d1a37a4a0c78efa 
- A la découverte des archives de Claude Aubé, le pilote aux gants blancs ! Pilote 
d’essais d’hélicoptères à Marignane, Claude Aubé a connu la grande époque des 
hélicoptères de Sud-Aviation et Aerospatiale. 
Pour en savoir plus : http://documentation.musee-
aeroscopia.fr/index.php/Browse/objects/facet/collection_facet_793/id/24/view/image
s/key/e7ea7a9363bf62768d1a37a4a0c78efa 
- L’espace de ressources documentaires aéronautiques  Pierre-Sparaco se déplace au 
musée ! 
Consulter le détail de la journée de l'hélicoptère 

Journée réalisée en association avec : 
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