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FOREWORD

Many of the present generation’s needs are now met by satellites;

whole segments of society depend on the use of space technology. 

And yet space activities, like any human activity, generate certain

negative by-products: radio pollution, for instance, and space debris from

launchers or satellites.

Pollution caused by radio waves is kept to a minimum by strict

regulation of the use of radio frequencies in space vehicles together with

an obligation to stop emissions at end of life. World Radio-

communications Conferences (WRC) deal with this question every two

years by allocating the radio spectrum.

The case of space debris is more tricky. Once the dust or the bits of

space vehicles are in orbit, they remain there for a very long time and

represent a threat in the event of high-speed collision with satellites,

space stations or astronauts involved in extra-vehicular activities.

The accumulation of orbiting debris can thus compromise the capacity

of future generations to meet their needs. The question is in fact one of

sustainable development, of “using space to help meet current needs,
without compromising the capacity of future generations to satisfy their
own demands”.

ANAE, aware of this subject’s importance, set up a working group to

look into the question and organised an international colloquium in

November 2002. André Lebeau was President of the Programme

Committee and Marius Le Fèvre directed the organisational side. Both

contributed to elaborating conclusions.

The following recommendations were drawn up as a result. They must

be implemented as soon as possible if future generations are not to be

hampered in their attempts to use near Earth space for the development

of the planet.

Jean-Claude HUSSON

President



AVANT-PROPOS

Les satellites permettent aux générations actuelles de répondre à de nombreux
besoins. Des pans entiers de notre société dépendent de l’utilisation des moyens
spatiaux.

L’activité spatiale produit, comme toute activité humaine, des nuisances :
nuisances radioélectriques, nuisances dues aux débris spatiaux d’étages de fusées
ou de morceaux de satellites.

Les nuisances radioélectriques sont évitées par une réglementation stricte
d’utilisation des fréquences radioélectriques émises par les véhicules spatiaux et
à l’obligation de couper les émissions en fin de vie. Des Conférences mondiales
des radiocommunications (CAMR) traitent périodiquement cette question en
partageant le spectre radioélectrique.

Dans le cas des débris spatiaux, la question est difficile. Une fois les pous-
sières ou morceaux de véhicules spatiaux placés en orbite, ceux-ci y restent pour
des durées extrêmement longues, devenant un danger dans les collisions à grande
vitesse pouvant se produire avec des satellites, des stations habitées, des astro-
nautes en sortie extra-véhiculaire.

Ainsi l’accumulation des débris en orbite peut compromettre la capacité des
générations à venir à répondre à leurs besoins futurs. Nous sommes tout à fait
dans le cas du problème posé par le développement durable : « Comment aider à

répondre aux besoins du présent en utilisant l’Espace, sans compromettre la

capacité des générations futures à répondre aux leurs ».

L’Académie Nationale de l’Air et de l’Espace, consciente de l’importance du
sujet, a initié des réflexions et organisé un colloque international en novembre
2002. André Lebeau en était le président du comité de programme et Marius
Le Fèvre en a assuré l’organisation. Tous deux ont élaboré la synthèse.

Il en est résulté une liste de recommandations qui est reproduite dans ce
dossier technique. Il y a urgence à les mettre en œuvre, sinon les générations
futures auront des difficultés de plus en plus grande à utiliser l’espace proche de
la Terre pour le développement de la planète.

Jean-Claude HUSSON
Président
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EUROPE AND SPACE DEBRIS

Since the launching of Spoutnik, the first artificial satellite, on

4th October 1957, space activities have come on apace. Whole sections of

our society – telecommunications, information technology, meteorology,

global positioning, and navigation – now rely on space programmes.

The space sector is uniquely placed to monitor and direct global

activities and satellite information represents a major factor in economic

success.

Space also plays a more and more vital role in safety, both in the civil

and military arenas. 

Since 1957, more than 5,000 satellites have been placed in orbit in the

course of 4,000 launches; in fact, nearly 9,000 objects have currently

been identified and indexed by American and Russian surveillance

systems, of which only 600 to 700 are operational satellites.

Space debris

The upsurge in space activities has generated a large amount of

monitored, classified debris and an even greater number of objects too

small to be detected for the moment. American experts put at 200,000 the

number of objects between 1 and 10 cm in size and at 35 million those

between 0.1 and 1 cm.

Due to their high speed, these pieces of debris represent a significant

risk in the event of collision with operational satellites or the

International Space Station and also, at least for larger debris, a danger

on re-entry.

In April 2001, the French National Air and Space Academy (ANAE)

decided to set up a working group charged with assessing the current



L’EUROPE ET LES DÉBRIS SPATIAUX

Depuis le 4 octobre 1957, date de lancement du premier satellite artificiel
Spoutnik, les activités spatiales se sont considérablement développées. Des pans
entiers de notre société dépendent désormais de façon importante de l’utilisation
des programmes spatiaux : télécommunications, information, météorologie,
localisation, navigation…

Le secteur spatial est un moyen privilégié pour assurer le suivi et la gestion
globale des activités entreprises à l’échelle de notre planète. L’information
satellitaire est devenue un domaine majeur de réussite pour l’économie.

L’espace comporte également une dimension sécuritaire qui est appelée à
jouer un rôle de plus en plus vital dans les domaines civils et militaires.

Depuis 1957, un peu plus de 4 000 lancements ont été réalisés plaçant sur
orbite quelque 5 000 satellites. Ce sont en fait près de 9 000 objets qui sont
actuellement identifiés et répertoriés par les systèmes de surveillance américains
et russes, dont seulement 6 à 700 sont des satellites opérationnels.

Les débris spatiaux

L’augmentation des activités spatiales s’est ainsi traduite par une quantité
importante de débris suivis et recensés. Le nombre d’objets qui restent difficiles
à détecter, du fait de leur faible dimension, est considérable. Les experts
américains évaluent à 200 000 le nombre des objets d’une taille se situant entre
1 et 10 cm et à 35 millions ceux ayant une taille comprise entre 0,1 et 1 cm.

Tous ces débris représentent, du fait de leur vitesse, des risques en cas de
collision avec des satellites opérationnels ou encore avec la Station Spatiale
Internationale mais aussi, pour les plus gros d’entre eux, des risques lors de leur
rentrée dans l’atmosphère.

L’Académie nationale de l’Air et de l’Espace (ANAE) a décidé, en avril
2001, de créer un groupe de travail chargé d’évaluer la situation actuelle,
d’identifier les mesures envisagées et de dégager les recommandations
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situation, identifying potential measures and drawing up recom-

mendations to be submitted to the relevant authorities. After a process of

consultation with specialists from the European Space Agency (ESA) and

the French space agency (CNES), the group suggested that ANAE hold a

colloquium on the theme which would deal with the various technical,

financial and legal aspects and look into the questions of space

surveillance and international cooperation.

This colloquium, under the patronage of the French Ministry for

Research and New Technologies, was held in Toulouse on 27th and 28th

November 2002 with the support of the United Nations Office for Outer

Space Affairs, ESA and CNES. It was also sponsored by the German,

British and Italian space agencies (DLR, BNSC, ASI) and by numerous

international, European and French organisations, space industries and

operators as well as by regional bodies1.

The need for international regulation

It emerged from the papers presented during this colloquium and the

ensuing discussions that while risks are at present relatively slight, the

situation will undoubtedly become more critical with an increased number

of debris items on relatively high orbits which are likely, therefore, to stay

in orbit for many years. By way of illustration, the lifetime of a transfer

orbit stage can vary from 10 years or so for a launcher such as Ariane, to

several thousand years in the case of certain others.

This debris poses a long-term threat to growth in space activities, a

global problem that can only be resolved by means of a concerted effort

on the part of all space powers. It was noted with satisfaction that a high

level of international cooperation exists in this area and that a work

timetable involving specific actions had been worked out by the United

Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (UNCOPUOS)

with the aim of laying down proposals to be submitted to the general

assembly in the form of a draft resolution.

The UNCUPUOS Scientific and Technical Sub-Committee is helped in

the elaboration of these proposals by the Inter-Agency Space Debris

Coordination Committee (IADC) which enjoys a high level of European

EUROPE AND SPACE DEBRIS
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susceptibles d’être présentées aux autorités concernées. Après avoir pris contact
avec les spécialistes de l’Agence spatiale européenne et du Centre national
d’études spatiales, le groupe a proposé à l’ANAE d’organiser un colloque sur ce
thème pour passer en revue les aspects techniques, économiques et juridiques et
examiner aussi les problèmes liés à la surveillance de l’espace et à la coopération
internationale.

Ce colloque, placé sous le haut patronage de madame le ministre délégué à la
recherche et aux nouvelles technologies, s’est tenu les 27 et 28 novembre 2002
à Toulouse. Il a été organisé avec le soutien du Bureau des affaires spatiales de
l’ONU et avec le concours de l’Agence spatiale européenne (ESA) et du Centre
national d’études spatiales (CNES). Les agences spatiales allemande (DLR),
britannique (BNSC) et italienne (ASI), de très nombreuses organisations interna-
tionales, européennes et nationales, les industries spatiales européennes,
plusieurs opérateurs ainsi que des partenaires locaux1 ont apporté leurs
parrainages à cet événement.

Une réglementation internationale s’impose

Au cours des présentations et des discussions qui ont eu lieu, les experts ont
indiqué que si les risques étaient faibles à l’heure actuelle, la situation va
certainement se dégrader compte tenu de l’accroissement du nombre des débris
susceptibles de rester en orbite de très nombreuses années, parce qu’ils sont sur
des orbites relativement élevées. À titre d’exemple, la durée de vie d’un étage
supérieur de lanceur peut aller d’une dizaine d’années pour un lanceur de type
Ariane 4 à plusieurs milliers d’années pour d’autres.

Ces débris représentent une menace réelle pour la croissance à long terme des
activités spatiales. Ils constituent un problème à l’échelle du globe qui ne peut
être résolu que par un effort mené par toutes les puissances spatiales. C’est
pourquoi il a été constaté avec satisfaction que la coopération internationale était
très active dans ce domaine et qu’un calendrier de travail avec des actions
précises avait été établi par le Comité de l’ONU pour l’utilisation pacifique de
l’espace (CUPEEA), en vue d’établir des propositions susceptibles d’être
transmises à l’assemblée générale, sous forme d’un projet de résolution. 

Pour établir ces propositions, le sous-comité scientifique et technique du
CUPEEA s’appuie sur le Comité de coordination inter-agences sur les débris
spatiaux (IADC) dans lequel l’Europe est très bien représentée avec les

L’EUROPE ET LES DÉBRIS SPATIAUX
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representation in the shape of the European, French, German, British and

Italian space agencies (ESA, CNES, DLR, BNSC and ASI).

It also appeared during the discussions that it would be advisable to

focus attention on the ever greater number of mini- and micro-satellites

which represent a significant risk in terms of space debris, firstly because

of the reduction in costs and size for financial and technical reasons, and

secondly because of the low orbit missions targeted with apogees situated

generally around 800 to 2,000 km. An analysis of scheduled missions

shows that more than half of the satellites launched by 2010 will belong

to this class. It is therefore imperative that IADC elaborate appropriate

standards for this category of satellites.

The international community must also do its utmost to protect the

geostationary orbit. In the 4-year period from 1997 to 2000, out of 58

satellites reaching end of life, 22 were simply abandoned while 16 of the

remaining 36 satellites transferred onto different orbits were not done so

in accordance with IADC guidelines.

It is vital to achieve a single international set of regulations and the

IADC proposals will hopefully be the prelude to a set of international

standards and rules which should satisfy the international space

community.

What is still not clear, however, at least for Europe, is how these

standards would be implemented and their application, and associated

certification process, monitored.

Need for national legislation

Whilst international cooperation is essential for elaborating a

comprehensive set of regulations, it is also true that in the event of an

incident, the responsibility engaged is that of the launching state, whether

the event occurred within the context of activities carried out by national

services or by private operators based in the particular state. States have

a high level of responsibility internationally for damages caused by space

objects under their jurisdiction. According to the 1972 convention, this

responsibility is unlimited and interdependent with that of other involved

states, in particular in the case of cooperation. This responsibility

requires launching states to be responsible for private concerns and

exceeds the capacity of the international insurance market. 

EUROPE AND SPACE DEBRIS

- 12 -



participations de l’Agence spatiale européenne, du Centre national d’études
spatiales, des agences spatiales allemande (DLR), britannique (BNSC) et
italienne (ASI).

Il a été conseillé, lors du colloque, d’apporter une attention toute particulière
aux mini et micro-satellites dont le nombre est de plus en plus grand et qui
représentent une source importante de risques en matière de débris spatiaux,
compte tenu des objectifs financiers et techniques recherchés par la réduction des
coûts et des masses, mais aussi des missions visées avec des orbites basses ayant
des apogées situés généralement entre 800 et 2 000 km. Une analyse des
missions prévues indique que plus de la moitié des satellites qui seront lancés à
l’horizon de 2010 entreront dans cette classe. L’élaboration par l’IADC de
standards appropriés pour cette catégorie de satellites s’impose donc.

La communauté internationale doit également veiller à préserver l’orbite
géostationnaire. Il a été constaté que dans la période de 4 ans allant de 1997 à
2000, sur les 58 satellites qui sont arrivés en fin de vie, 22 ont été purement et
simplement abandonnés et sur les 36 autres qui ont été transférés sur des orbites
différentes, 16 ne l’ont pas été selon les conditions prévues par l’IADC.

Il est essentiel d’aboutir à une réglementation internationale unique et il y a
tout lieu de penser que les propositions du comité IADC déboucheront sur
l’établissement de normes et de règles internationales qui devraient donner
satisfaction à la communauté spatiale internationale.

En revanche, au moins pour l’Europe, la mise en œuvre de ces règlements et
de ces normes, le contrôle de leur application, avec en particulier le processus de
certification qui y est associé, restent à définir.

Intérêt de disposer de législations nationales

En effet, si la coopération internationale est indispensable pour l’établissement
de la réglementation, il n’en demeure pas moins que du point de vue des respon-
sabilités en cas de sinistre, c’est celle des États de lancement qui reste engagée,
aussi bien pour les activités qui relèvent de leurs services nationaux que pour
celles des opérateurs privés, dont le siège est implanté dans ces États. La
responsabilité internationale des États pour les dommages causés par les objets
spatiaux relevant de leur juridiction est considérable. Il s’agit, en effet, selon la
convention de 1972, d’une responsabilité non plafonnée et solidaire de celle des
autres États concernés, en particulier en cas de coopération. Cette responsabilité
confère aux États de lancement le rôle de garants des acteurs privés et dépasse
notablement les seules capacités du marché international des assurances.

L’EUROPE ET LES DÉBRIS SPATIAUX
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It is therefore up to individual states to cover themselves against

such risks by ensuring that public or private space activities are

correctly monitored. The states involved must be able to draw on

legislation which is at the same time rigorous (to provide protection in

such a situation) and flexible and equitable (to favour the development

of space activities). 

Europe – and particularly France – has made a considerable effort to

secure independent access to space and to foster the technical and

industrial skills needed for the different areas of exploration and

operation: scientific programmes, telecommunications, observation,

meteorology, positioning and, soon, navigation.

Identification of debris and the need to improve our knowledge

of the spatial environment

All these efforts must go hand in hand with an improved knowledge of

the spatial environment and the particular problem of space debris, and

an active participation in space surveillance. The latter consists of

charting objects larger than 10 cm in the low orbits and 1 m in the

geostationary orbits, cataloguing these objects and constantly updating

their orbital and physical characteristics such as mass, shape, movement

around their centre of gravity and potential lifetime in orbit.

This catalogue is a must for all space agencies, especially when their

ambitions include operational activities using low orbit satellites or

constellations.

Space surveillance involves not only detecting and identifying such

objects but also assessing the possibility of associated risks and threats.

The detection of space debris or military warheads calls on the same

techniques. Both missions require identical equipment, which is why

space surveillance is in many countries entrusted to the armed forces,

generally the Air force; this is the case in the United States and France,

for instance.

We must be grateful to the Americans in this context for making

available the US Space Com catalogue, the only reliable database that

exists for the moment in this area. It is by no means comprehensive

though – certain data are imprecise and there is no guarantee of

availability.

EUROPE AND SPACE DEBRIS
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Il appartient donc aux États de se protéger contre de tels risques en assurant
un contrôle continu des activités spatiales publiques ou privées. Les États
concernés doivent donc pouvoir disposer d’une législation qui soit tout à la fois
rigoureuse pour les protéger face à cette situation, mais aussi souple et équilibrée
pour encourager le développement des activités spatiales. 

L’Europe – et en particulier la France – a consenti des efforts importants pour
s’assurer l’accès à l’espace et disposer des compétences techniques et
industrielles dans les différents domaines d’exploration et d’exploitation tels que
les programmes scientifiques, de télécommunication, d’observation, de
météorologie, de localisation et demain de navigation.

Identification des débris et nécessité d’améliorer notre
connaissance de l’environnement spatial

Tous ces efforts doivent être accompagnés par une meilleure connaissance de
l’environnement spatial, en particulier au niveau des débris spatiaux, et par une
participation active à la surveillance de l’espace. La surveillance de l’espace
consiste à suivre les objets dépassant une taille supérieure à 10 cm pour les
orbites basses et une taille de 1 m pour les orbites géostationnaires. Elle consiste
aussi à tenir à jour un catalogue de ces objets avec une actualisation de leurs
caractéristiques orbitales et physiques comme leurs masses, leurs formes, leurs
mouvements autour de leur centre de gravité, leur durée de vie potentielle sur
orbite.

Ce catalogue est un impératif nécessaire pour toutes les agences spatiales, en
particulier lorsque ces dernières ont des ambitions au niveau des activités
opérationnelles utilisant des satellites en orbite basse ou des constellations de
satellites.

La surveillance de l’espace a non seulement pour objectif de détecter de tels
objets, de les identifier mais elle a aussi celui d’évaluer les risques et les menaces
possibles. La détection dans l’espace de débris ou de charges militaires fait appel
aux mêmes techniques. Pour les deux missions il est fait appel à des équipements
identiques et c’est pourquoi la surveillance de l’espace est confiée, dans bien des
pays, aux armées et généralement aux armées de l’Air ; c’est le cas, par exemple,
aux États-Unis et en France.

Actuellement, nous pouvons remercier les Américains de nous fournir, avec
le catalogue de l’US SPACE COM, leur source de données qui se trouve être
réellement la seule disponible au monde, bien que ce catalogue ne soit pas
totalement complet, que certaines données soient imprécises et que leur
disponibilité ne soit pas totalement assurée. 

L’EUROPE ET LES DÉBRIS SPATIAUX

- 15 -



It would seem desirable therefore for all states involved in space

activities to one day have access to a joint catalogue, a “pool” of data

collected by all members. An appreciation of the progress already

achieved in the realm of cooperation combined with a collective

awareness of the need for change and a realisation of the excessively long

“lifetime” of most of this debris might lead one to hope that such a

catalogue would one day be available.

Europe must play a role in space surveillance 

Europe has no system of space surveillance. However, specific needs

on the part of civil space agencies and the military have led to the

development of ground, radar and optical devices which have been used

on several occasions for one-off operations such as the re-entering of the

MIR station.

Papers presented at the colloquium showed that ground support

equipment developed in Europe for space surveillance is remarkably

sophisticated, and for the most part complementary, and could constitute

the first elements of an embryonic system for surveillance, benefiting the

space community as a whole.

The GRAVES radar developed by ONERA is the very prototype of a

radar capable of carrying out global surveillance of low orbits and

providing warning of collision risks. It can pinpoint an object with a

surface area equivalent to 1 m2 at a distance of 1,000 km. An update of

the system is already planned.

The German tracking and imaging radar system TIRA, manufactured

for the FGAN establishment near Bonn, with its 34 m parabolic reflector

antenna system, is capable of detecting and analysing objects as small as

2 cm at a distance of 1,000 km; when combined with the Max Planck

Institute’s radio telescope working as a second reception antenna, it can

detect objects as small as 0.9 cm. In 2000, during a 24-hour observation

campaign, this equipment detected 471 orbiting objects of which only 94

had already been indexed. Its calibration can be carried out by the

tracing and tracking system of the DORIS satellites developed by CNES,

on board satellites SPOT, JASON, ERS and ENVISAT. The DORIS system

is capable of pinpointing a satellite’s position to within 2 cm.

The GRAVES and TIRA radars are capable not only of determining the

orbit of a given debris item but also of increasing our knowledge of their

EUROPE AND SPACE DEBRIS
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Il paraît donc hautement souhaitable de voir, un jour, l’ensemble des États
impliqués dans les activités spatiales, disposer d’un catalogue commun établi à
partir de l’ensemble des informations collectées par les uns et les autres. Quand
on regarde tous les progrès déjà réalisés dans ce domaine de coopération, avec
cette prise de conscience collective et les avancées déjà obtenues, et si on se réfère
également à la « durée de vie » excessivement longue de la plupart des débris,
alors il est permis de penser qu’un catalogue commun sera disponible un jour. 

L’Europe doit participer à la surveillance de l’espace 

L’Europe ne dispose pas d’un système de surveillance de l’espace. En
revanche, les besoins ressentis tant par les agences spatiales civiles que par les
militaires les ont amenés à développer des équipements sol, radar et optiques, qui
ont été utilisés à plusieurs reprises pour des opérations ponctuelles comme celle
organisée pour la rentrée de la station MIR.

Les présentations faites au cours du colloque ont montré que les moyens sol
de surveillance de l’espace développés en Europe ont des performances tout à
fait remarquables, que ces équipements sont complémentaires pour la plus
grande partie d’entre eux et qu’ils peuvent être utilisés comme les premiers
éléments d’un système embryonnaire pour la surveillance de l’espace au profit
de la communauté spatiale.

Le radar GRAVES, développé par l’ONERA, est le prototype même du radar
permettant d’assurer la surveillance globale des orbites basses et de prévenir les
risques de collision. Il est en mesure de repérer un objet d’une surface
équivalente de 1 m2 à 1 000 km de distance. Un programme d’amélioration est
actuellement prévu.

De son côté, le radar imageur allemand TIRA du FGAN, situé près de Bonn,
est capable, avec son antenne de 34 m de diamètre, de détecter et d’analyser des
objets d’une taille de 2 cm situés à 1 000 km et lorsqu’il est combiné avec le
radiotélescope du laboratoire allemand du Max Planck Institut, travaillant
comme une seconde antenne de réception, il peut détecter alors des objets d’une
taille de 0,9 cm. En 2000, lors d’une campagne d’observations qui a duré
24 heures, cet équipement a détecté 471 objets en orbite dont seulement 94
étaient déjà répertoriés. La calibration de ce radar peut être assurée par le
système de localisation des satellites DORIS, développé par le CNES, embarqué
sur les satellites SPOT, JASON, ERS, ENVISAT. Le système DORIS permet de
situer la position d’un satellite à 2 cm près.

Non seulement les radars GRAVES et TIRA permettent de déterminer l’orbite
d’un débris mais ils sont aussi en mesure d’élargir notre connaissance sur leurs

L’EUROPE ET LES DÉBRIS SPATIAUX

- 17 -



populations and validating debris environment models. Measures carried

out by sophisticated radars such as TIRA or ARMOR (on board the

French naval ship Monge) provide essential information on which to base

decisions on avoidance manoeuvres in the event of a risk of collision

between a satellite and a piece of debris.

European equipment also includes British radar and optical ground

support equipment, Italian equipment, in particular the operational radar

Meteor used for detection of meteorites, and Scandinavian equipment

such as the operational radar EISCAT.

Lastly, ESA also possesses a 1-metre telescope in Tenerife in the

Canary Islands which is used mainly for identifying debris on the

geostationary orbit. Observation campaigns have shown that the

population of objects on this orbit is increasing and that a hundred or so

“dead” satellites, which were not reorbited at the end of their operational

life, must be added to the 250-280 operational satellites on this orbit. In

addition, information provided by this telescope on small objects of

between 1 to 10 or 15 cm has led to an estimation of around 1,600 of such

objects on the geostationary orbit.

Europe and micro-debris

Small objects of between 100 microns and a few centimetres cannot be

observed from the ground. Whilst information on their population does

not, strictly speaking, come under the heading of space surveillance, it

can nonetheless prove very useful. 

Estimates of this micro-debris population are determined from

observing impacts on objects retrieved in orbit and brought back to

Earth, as was the case for the American LDEF laboratory, in part

completed by Europe, the ESA Eureka platform or the solar panels of the

space telescope, developed by ESA and returned to Earth after several

years’ operation. The LDEF, with a surface of 150 m2 exposed for 5 years

on an orbit of around 300 km, revealed more than 30,000 impacts visible

to the naked eye, some with a diameter of over 0,5 mm. On the Eureka

platform, the largest impact was 6.4 mm in diameter and on the solar

panels recovered and inspected by ESTEC specialists, the flow of impacts

was much higher than for Eureka.

An assessment of this micro-debris population is also made from

measures carried out in situ with the aid of detectors on board satellites.

EUROPE AND SPACE DEBRIS
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populations et sur la validation des modèles d’environnement des débris. Les
mesures effectuées par des radars performants comme TIRA ou encore ARMOR,
embarqué sur le navire militaire français Monge, sont indispensables pour
prendre la décision d’opérer une manœuvre d’évitement d’un satellite, en cas de
risque de collision entre un satellite et un débris. Ces moyens de mesure sont
également nécessaires pour effectuer le suivi des rentrées atmosphériques et
prévoir la zone de retombée d’éventuels débris.

Parmi les équipements européens disponibles, il y a également les moyens sol
radars et optiques appartenant à la Grande-Bretagne, les moyens italiens, avec en
particulier le radar opérationnel Méteor utilisé pour la détection des météorites,
et encore ceux appartenant aux pays nordiques comme le radar opérationnel
EISCAT.

Enfin, l’ESA dispose d’un télescope de 1 m à Ténériffe sur l’île des Canaries
qui est utilisé plus particulièrement pour l’identification des débris sur l’orbite
géostationnaire. Les campagnes d’observation menées jusqu’à présent ont
permis de constater que la population des objets sur cette orbite était en
augmentation et qu’aux 250 à 280 satellites en exploitation sur cette orbite il y
avait lieu d’ajouter une centaine de satellites morts qui n’ont pas été transférés à
la fin de leur vie opérationnelle sur une orbite supérieure. De plus, l’exploitation
des mesures effectuées par ce télescope sur des objets de petites tailles allant de
1 à 10-15 cm, a conduit à évaluer le nombre de ces objets sur l’orbite géosta-
tionnaire à environ 1 600.

L’Europe et les micro-débris

Les petits objets d’une taille comprise entre 100 microns et quelques
centimètres ne peuvent pas être observés du sol. La connaissance de leur
population est d’un intérêt majeur bien qu’elle n’entre pas à proprement parler
dans le cadre de la surveillance de l’espace. La détermination de la population de
ces micro-débris est établie à partir de l’observation des impacts identifiés sur les
objets récupérés en orbite et ramenés au sol, comme ce fut le cas pour le
laboratoire américain LDEF qui comportait une partie réalisée par l’Europe, la
plate-forme Eureka de l’ESA ou encore les panneaux solaires du télescope
spatial, développé par l’ESA et ramenés à terre après plusieurs années de
fonctionnement. Le LDEF, avec ses 150 m2 exposés pendant plus de 5 ans sur
une orbite de l’ordre de 300 km, portait plus de 30 000 impacts visibles à l’œil
nu dont 5 000 d’un diamètre supérieur à 0,5 mm. Sur la plate-forme Eureka,
l’impact le plus important avait 6,4 mm de diamètre et sur les panneaux solaires
récupérés et également expertisés par les spécialistes de l’ESTEC le flux des
impacts était considérablement plus élevé que pour Eureka.

L’EUROPE ET LES DÉBRIS SPATIAUX

- 19 -



ESA and CNES have developed detectors designed to be fitted on

satellites or probes so as to detect micro-debris and micro-meteorites.

The GORID detector was initially developed by ESA and the

Max Planck Institute for use on the Ulysses space probe. A second model

of this detector was attached to the Russian geostationary satellite,

Express 2, which was launched in 1996 by a Proton rocket. It measures

the electrons and ions generated by the impact of particles encountered

on this orbit and can thus distinguish micro-meteorites and micro-debris.

Dust clouds, apparently made up of aluminium oxide particles produced

during combustion of solid fuelled apogee motors, have regularly been

detected.

The DEBIE detector built by ESA also measures sub-millimetric

debris in situ by gauging the plasma emitted during impact and classes

this debris according to impact speed. This detector is relatively cheap

to produce and has already been launched on ESA’s mini-satellite

PROBA. It is due to be placed on the International Space Station in

2004 or 2005.

This is another sector, then, in which Europe can clearly make a

significant contribution to the world space community.

Space telescopes also offer complementary possibilities for debris

observation and detection which would justify research being launched in

the area.

A future European surveillance network

The heads of the European space agencies (ESA, ASI, BNSC, CNES

and DLR) are well aware of the advantages of possessing these

sophisticated ground support installations, which are indeed being

constantly revised and enhanced, and of the regular observation

campaigns conducted with this equipment, and have decided to step up

their cooperation in the area of space debris by adopting a coherent

plan.

One of the measures set in motion is the creation of a working group

charged with examining the implementation of a space surveillance

system; this group is called on to present its recommendations in the

following months and ESA has already launched an invitation to tender in

order to define a network surveillance project.
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La détermination de la population de ces micro-débris est également établie
à partir de mesures effectuées in situ à l’aide de détecteurs embarqués sur des
satellites. L’ESA et le CNES ont développé de tels détecteurs prévus pour être
embarqués sur des satellites ou des sondes et destinés à détecter les micro-débris
et les micros-météorites.

Le détecteur GORID a été développé initialement par l’ESA et le Max Planck
Institut pour la sonde spatiale Ulysses. Un second modèle de ce détecteur a été
embarqué sur le satellite géostationnaire russe Express 2, lancé en 1996 par une
fusée Proton. Il permet de mesurer les électrons et les ions générés par l’impact
des particules rencontrées sur cette orbite et de détecter ainsi distinctement les
micro-météorites et micro débris. Des nuages de poussières ont été ainsi détectés
régulièrement et semblent être dus à la présence de particules d’oxyde
d’aluminium produits lors de la combustion des moteurs d’apogée à poudre. 

Le détecteur DEBIE développé par l’ESA permet également de mesurer in
situ des débris d’une taille sub-millimétrique en mesurant le plasma émis lors de
leurs impacts et de les classer en fonction de leur vitesse d’impact. Ce détecteur
dont les coûts de production sont relativement faibles a pu voler sur le mini-
satellite de l’ESA PROBA et doit être embarqué sur la Station Spatiale
Internationale en 2004 ou 2005.

Voilà donc un domaine où l’Europe peut également apporter une contribution
significative à la communauté spatiale mondiale.

Les télescopes spatiaux offrent également des possibilités d’observations et
l’intérêt complémentaire de ces observations pour la détection des débris
mériterait sans doute qu’on engage des études dans ce sens.

Pour l’avenir, la constitution d’un réseau européen de surveillance

Pour revenir aux installations sol, l’intérêt de disposer de ces équipements
performants et qui font d’ailleurs l’objet d’améliorations ou d’extension et celui
des campagnes d’observation ponctuelles menées avec ces équipements sol n’ont
pas échappé aux responsables des agences spatiales européennes (ESA, ASI,
BNSC, CNES et DLR) qui ont décidé de renforcer leur coopération dans le
domaine des débris spatiaux en adoptant un plan cohérent.

Parmi les mesures prises figure la mise en place d’un groupe de travail chargé
d’évaluer la mise en œuvre d’un système de surveillance de l’espace ; ce groupe
est appelé à présenter ses recommandations dans les prochains mois. Dès à
présent, l’ESA a lancé un appel d’offres pour la définition d’un projet de réseau
de surveillance.
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Without wishing to be premature, it is possible to conceive of a

solution that has been tried and tested in other sectors of European space

activities, such as that of testing means. The political aims are the same:

to make the most of existing installations, rationalise future investment,

cut operational costs, encourage European cooperation, open the system

up to the whole of the European community whilst at the same time

guaranteeing quality, deadlines and service costs.

The most convincing solution would seem to be the creation of a

European network of centres of competence in the area of space

surveillance, either civil or military, in which each centre of competence

would retain its authority and independence. The network’s programme of

activities would be defined by an ad hoc council representing the different

countries, a kind of European “IADC”, backed up by a permanent

secretariat made up of ESA executives. Each centre would contribute

information as stipulated in the agreement made with the network of

centres. Of course, information specific to a particular centre could be

kept confidential and would not enter into the agreement. This might be

the case for military installations, for instance.

This solution would need to allow for the rapid and progressive

implementation of a surveillance network, at the same time taking into

account the various constraints, budgetary or otherwise. It should also

encourage these centres of competence to work together more regularly

and to cooperate on a European level. It would equally present the

advantage of allowing Europe to commit itself later, if it so wished, to the

setting up of a surveillance network with a larger agenda.

Europe’s contribution to space surveillance using ground support

equipment and its participation in research work on the environment with

in situ observation and analysis of impacts on retrieved objects must

include the following goals:

� to have the capability of placing all available means in Europe on

the alert when a satellite or space vehicle is at risk and to institute

an efficient organisation to compile, process and permanently

update information on behalf of the relevant European authorities;

� to improve the quality of existing catalogues, in particular ESA’s

DISCOS database which indexes more than 8,400 orbiting objects,

and to facilitate access to it by using modern means of

communication;
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Sans préjuger des propositions qui seront faites, il est possible d’imaginer une
solution qui a d’ailleurs fait ses preuves dans d’autres secteurs de l’activité
spatiale européenne comme celui des moyens d’essais. Les objectifs politiques
sont les mêmes, à savoir utiliser au mieux les installations existantes, rationaliser
les investissements à venir, rechercher des économies sur les frais de
fonctionnement, encourager la coopération européenne, permettre à toute la
communauté européenne de bénéficier de cette capacité tout en garantissant la
qualité, les délais et les coûts du service.

La solution qui semble s’imposer est la constitution d’un réseau européen de
centres de compétence dans le domaine de la surveillance de l’espace, qu’ils
soient civils ou militaires, chaque centre de compétence conservant son autorité
et son indépendance. Le programme des activités de ce réseau serait défini par
un conseil ad hoc, représentant les différents pays, en quelque sorte un
« IADC » européen, s’appuyant sur un secrétariat permanent assuré par
l’exécutif de l’ESA. Chaque centre apporterait les informations prévues dans le
cadre de l’accord qu’il aurait passé avec le réseau des centres. Bien entendu, il
pourrait garder confidentielles les informations qui lui sont spécifiques, et qui ne
feraient pas l’objet de cet accord, ce qui peut être le cas en particulier pour les
installations militaires. 

Cette solution doit permettre une mise en œuvre rapide et progressive d’un
réseau de surveillance tout en tenant compte des contraintes et des budgets
disponibles. Elle doit aussi donner la possibilité à tous ces centres de compétence
de travailler plus régulièrement, plus souvent en coopération au niveau européen.
Elle aurait également l’avantage de permettre à l’Europe de s’engager
ultérieurement, s’il elle le souhaite, dans la mise sur pied d’un réseau de
surveillance ayant des missions élargies. 

La contribution de l’Europe à la surveillance de l’espace à partir des
installations sol et sa participation aux travaux de recherches sur l’environ-
nement avec l’observation in situ et les analyses des impacts sur des objets
récupérés, doivent avoir, entre autres, pour objectifs :

� de pouvoir mettre rapidement en alerte l’ensemble des moyens
disponibles en Europe lorsqu’un danger se présente avec un satellite ou un
véhicule spatial et de disposer d’une structure organisée et rodée pour
regrouper, traiter, actualiser de façon permanente les informations au
profit des autorités européennes impliquées ;

� d’améliorer la qualité des catalogues existants et en particulier la base de
données DISCOS de l’ESA qui recense plus de 8 400 objets en orbite et
de faciliter son accès en utilisant des moyens de communication
modernes ;
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� to improve the database operated by ESA and open to use by IADC

committee members in order to conduct and monitor re-entry

operations presenting a certain level of risk;

� to proceed with the development of the CNES database which

analyses impacts due to either debris or micro-meteorites;

� to improve our knowledge of the space environment in terms of

debris and meteorites, particularly on low and geostationary

orbits, in order to determine more precisely the risks and necessary

safeguards.

This network must serve the whole European space community; it

would seem advisable in this context to include in the process of goal-

defining certain countries such as Luxembourg, not yet an ESA member

but whose firm SES/ASTRA is one of the main operators of geostationary

telecommunication satellites.

Europe’s financial contribution to activities linked to the space

debris issue

The budget allocated by the main European agencies in 2002 came to

more than 6 million euros, half of which was provided by ESA. On the

surface this is a considerable sum, but it in fact represents only a

thousandth of the overall budget for space activities in Europe, although

it does not of course include costs linked with building and modifying the

main national ground installations. It must nonetheless be considered as

a floor rate to be increased significantly on a regular basis, given how

much is at stake in the future of space activities and the advantages that

are to be gained by progressively implementing this European network of

centres of competence in the area of space surveillance.

*  *  * 

The aim of this colloquium was to sound the opinions of all players –

scientists, technicians, economists, lawyers, manufacturers and operators –

on the crucial subject of space debris in order to draft some recommen-

dations for the attention of the relevant authorities. Full proceedings of

the two-day meeting are available from ANAE and include an initial

presentation by Professor André Lebeau of the recommendations that

emerged. Below is a comprehensive version of these recommendations.
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� d’améliorer la banque de données opérée par l’ESA et disponible pour
tous les membres du comité IADC pour mener et suivre les opérations de
rentrée dans l’atmosphère d’objets pouvant présenter des risques ;

� de poursuivre le développement de la banque de données du CNES
analysant les impacts réalisés par des débris ou encore des micro-
météorites ;

� d’améliorer notre connaissance sur l’environnement spatial en matière de
débris et de météorites en particulier sur les orbites basses et sur l’orbite
géostationnaire, de façon à mieux déterminer les risques et les protections
nécessaires.

Ce réseau doit être au service de toute la communauté spatiale européenne et
il paraît hautement souhaitable d’associer, dans la définition des objectifs, des
pays comme le Luxembourg, qui n’est pas encore membre de l’Agence spatiale
européenne, mais dont la société SES/ASTRA est un des principaux opérateurs
de satellites de télécommunication en orbite géostationnaire.

Contribution financière de l’Europe aux activités liées aux débris
spatiaux

Le financement alloué par les principales agences européennes s’élève à plus
de 6 millions d’euros pour l’année 2002, dont près de la moitié est assurée par
l’ESA. Cet effort est important mais ne correspond qu’à environ un millième des
budgets de l’ensemble des activités spatiales européennes. Certes il ne comprend
pas les coûts concernant les développements et les modifications des principales
installations sol nationales mais il doit être considéré comme un plancher qui
devrait être augmenté progressivement et raisonnablement compte tenu des
enjeux pour l’avenir des activités spatiales et de l’intérêt de mettre en œuvre
progressivement le réseau européen des centres de compétences dans le domaine
de la surveillance de l’espace.

*  *  *

Ce colloque, qui visait à recueillir l’avis de l’ensemble des acteurs
concernés – comme les scientifiques, les techniciens, les économistes, les
juristes, les responsables commerciaux – et dont les actes sont disponibles auprès
du secrétariat de l’ANAE, a permis de dégager une liste des principales
recommandations émises au cours des présentations ou lors des discussions qui
ont suivi. Une première présentation de ces recommandations a été faite par le
professeur André Lebeau à la fin du colloque lors de son allocution finale. Vous
en trouverez ci-dessous la version finale.
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RECOMMENDATIONS

The presentations and discussions which took place in this colloquium

showed that the problem of space debris – which is a global issue – can

be resolved only by a joint effort on the part of all the space powers. It

also emerged that Europe is generally playing a major part in such

cooperation, making a key contribution, except when it comes to

surveillance. Lastly, the proceedings served to draw up the following list

of recommendations intended for the European authorities concerned.

1- International cooperation 

1.1 International cooperation, which is very active in this area, needs to

be encouraged in order to favour exchanges of information between

all the committees and working groups1 involved and formulate

proposals covering all the matters raised.

1.2 All the various committees and working groups need to be mobilised

to enable the United Nations Committee on the Peaceful Uses of

Outer Space (COPUOS) to draw up proposals with a view to

submitting a draft resolution intended for the UN General Assembly.

2- Technical aspects

2.1 The promotion of a “zero debris” culture should be encouraged,

through a programme of action aimed at building up further

information on the subject. A “No to Space Pollution” charter should

be drawn up and proposed to those various space sector players

wishing to observe the general ethical rules such a culture implies.

2.2 The managers of the agencies working in the Inter-Agency Space

Debris Coordination Committee and the ESA group are invited to

involve in their deliberations industrial and operator represent-

atives, whose participation in the IADC committee itself could be

envisaged.

1. IADC, ESA, IAA, IAF, COSPAR, ISO, etc.



RECOMMANDATIONS

Des présentations et des discussions qui ont eu lieu lors de ce colloque, il
ressort que le problème des débris spatiaux qui se pose à l’échelle du globe ne
peut être résolu que par un effort mené en commun par toutes les puissances
spatiales. Les débats ont permis également de constater que d’une façon générale
l’Europe joue un rôle important dans cette coopération en apportant une
contribution de qualité à laquelle manque cependant un apport à la surveillance
de l’espace. Ils ont permis d’établir la liste suivante de recommandations
destinées aux autorités européennes concernées.

1- Dans le domaine de la coopération internationale

1.1 La coopération internationale, très active dans ce domaine, doit être
encouragée afin de favoriser les échanges d’informations entre tous les
comités et groupes de travail impliqués1 et d’aboutir à des propositions
couvrant l’ensemble des problèmes posés.

1.2 Une mobilisation de tous les comités et groupes de travail doit être
recherchée pour permettre au comité de l’ONU pour l’utilisation pacifique
de l’espace (CUPEEA) d’établir des propositions en vue de soumettre un
projet de résolution destiné à l’assemblée générale de l’ONU.

2- Dans le domaine technique

2.1 La promotion d’une culture « Zéro débris » devrait être encouragée à
travers un programme d’actions destiné à améliorer le niveau d’information
sur ce sujet. Une charte « Non à la pollution de l’espace » devrait être
établie et proposée aux différents acteurs du secteur spatial désireux de
respecter les principales règles éthiques liées à cette culture. 

2.2 Les responsables des agences travaillant au sein du comité IADC et du
groupe de l’ESA sont invités à impliquer les industriels et les opérateurs
dans leurs travaux. La participation des industriels et opérateurs au comité
IADC semble envisageable.
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2.3 The proposed technical measures must draw on proven and properly

mastered technologies, in particular where they are proposed for

commercial launchers.

2.4 Initially at least, it is recommended avoiding imposing regulations

that are too restrictive.

2.5 The efforts under way to improve our knowledge of debris and

meteorites in the space environment, in particular in low Earth orbit

and geostationary orbit, need to be kept up in order to better

determine the risks and the necessary protective measures.

2.6 It is recommended studying the particular measures required for

mini- and micro-satellites.

2.7 It is recommended that the ESA member states work out a joint R&D

programme so that the action carried out by each agency can be

properly integrated into this overall plan. They are also asked to

increase the budgets for such research programmes.

2.8 This joint programme should serve to study the long-term technical

solutions aimed at minimising the amount of debris in space,

especially in low Earth orbit.

2.9 ESA and national space agencies in Europe are encouraged to

continue to improve their databases – in particular the DISCOS

database and information system which catalogues over 8,400 space

objects – and are invited to facilitate access to them by the various

bodies/firms interested in using modern communication resources.

3- Legal aspects

3.1 It seems highly desirable to reach widespread agreement among all

the states involved in space activities so that they can impose the

regulations planned and accepted by all.

3.2 In order to secure such agreement, a formal legal framework at

COPUOS level needs to be established, which therefore requires the

earliest possible involvement of its Legal Subcommittee.

3.3 It is recommended reaching widespread agreement on the basis of

principles attracting consensus, leaving more specific regulations to

be framed within national legislation.

3.4 National legislation also has the advantage of enabling the states to

grant launch authorisation licences, thus ensuring that the

regulations designed to contain the amount of debris are applied.
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2.3 Les mesures techniques proposées pour limiter la production de débris
doivent faire appel à des techniques éprouvées et bien maîtrisées, en
particulier lorsqu’elles sont proposées pour des lanceurs commerciaux.

2.4 Il est recommandé de ne pas imposer, au moins dans un premier temps, des
règles trop contraignantes.

2.5 Les efforts engagés pour améliorer notre connaissance sur l’environnement
spatial en matière de débris et de météorites, en particulier sur les orbites
basses et l’orbite géostationnaire, doivent être poursuivis de façon à mieux
déterminer les risques et les protections nécessaires.

2.6 Il est recommandé d’étudier les mesures particulières à prendre pour les
mini et micro-satellites.

2.7 Il est recommandé aux États-membres de l’ESA de développer un
programme de R&D commun faisant en sorte que les actions menées par
chaque agence s’intègrent bien dans ce plan d’ensemble. Il leur est
également demandé d’accroître les budgets de ces programmes de recherche.

2.8 Le programme de R&D commun devrait permettre d’étudier les solutions
techniques à long terme destinées à minimiser le nombre de débris en orbite,
et en particulier en orbite basse. 

2.9 L’ESA et les agences spatiales des pays européens sont encouragées à
poursuivre l’amélioration de leurs bases de données, en particulier la base
DISCOS qui recense plus de 8 400 objets en orbite, et sont invitées à en
faciliter l’accès aux différents organismes et industriels intéressés, en
utilisant des moyens de communication modernes.

3- Dans le domaine juridique

3.1 Il semble hautement souhaitable d’arriver à un large accord entre tous les
États concernés par les activités spatiales pour que ceux-ci puissent imposer
les règles prévues et acceptées par tous.

3.2 Pour aboutir à un tel accord il y a lieu de disposer au niveau du CUPEEA
d’un cadre juridique formel et donc d’impliquer le plus rapidement possible
le sous-comité juridique du CUPEEA.

3.3 Il est recommandé de trouver un large accord sur la base de principes qui
permettent un consensus et de prévoir des règles plus spécifiques dans le
cadre des législations nationales.

3.4 L’intérêt des législations nationales est de permettre également aux États
d’attribuer des licences d’autorisation de lancement et de s’assurer ainsi de
l’application des règles prévues pour minimiser le nombre des débris.
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3.5 It is recommended improving the system of registering space objects,

by addressing the following:

- the necessity of keeping the international registry of space objects

up to date;

- the necessity of registering all objects launched, including those

linked to a launch which are likely to remain in orbit;

- the obligation on launching states to give notice of any changes

concerning the lifetime of the satellite and in particular the end of

its operational lifetime.

4- Insurance

4.1 Bearing in mind the risks which are currently low and the lifetime of

orbiting debris which exceeds the normal duration of an insurance

policy, the present options for covering civil liability are limited.

Studies need to be done to examine the measures to be envisaged

over the longer term.

5- Surveillance 

5.1 Europe must take an active part in surveillance.

5.2 Cooperation among European states involving civil and military

authorities is vital. The EU and ESA should encourage such an

initiative.

5.3 As a first step, setting up a specialised European centre, its

secretariat run by ESA, should provide a basis for such

civil/military-based cooperation, thus enabling Europe to quickly

summon all available resources in the event of danger.

5.4 Europe must quickly define the expected objectives of its involvement

in such surveillance, notably in terms of updating databases.

6- General aspects

6.1 Increasing public awareness of the issues raised is highly desirable.

6.2 The ESA Member States must involve in their work non-member

European states having satellite operators on their territory.

6.3 The funding allocated by the main European agencies to the task of

space debris mitigation should be considered as a threshold and

should be gradually increased.
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3.5 Il est recommandé d’améliorer le système d’immatriculation des objets
spatiaux avec :
- la nécessité de maintenir à jour le registre international sur les objets

spatiaux ;
- la nécessité d’immatriculer tous les objets lancés y compris les objets

liés au lancement et susceptibles de rester en orbite ;
- l’obligation pour les États de lancement d’annoncer les changements

intervenus dans la vie du satellite et en particulier la fin de la vie
opérationnelle du satellite.

4- Dans le domaine des assurances

4.1 Compte tenu des risques qui sont faibles actuellement et de la durée de vie
des débris en orbite qui dépasse la durée normale d’un contrat d’assurance,
les solutions actuelles de contrat d’assurance pour responsabilité civile
restent limitées. Des études devraient être conduites pour examiner les
mesures à envisager à plus long terme.

5- Dans le domaine de la surveillance de l’espace

5.1 L’Europe doit participer activement à la surveillance de l’espace.

5.2 Une coopération entre les États européens impliquant les civils et les
militaires s’impose. L’Union européenne et l’Agence spatiale européenne
devraient susciter  une telle initiative.

5.3 Dans un premier temps, la mise sur pied d’un centre européen de compétence,
dont le secrétariat serait assuré par l’ESA, devrait permettre d’assurer cette
coopération entre les moyens civils et militaires et  ainsi de disposer
rapidement de moyens disponibles en Europe si un danger se présentait.

5.4 Les Européens doivent définir rapidement les objectifs qu’ils attendent de
leur participation à la surveillance de l’espace, en particulier au niveau de
la mise à jour des bases de données.

6- Sur le plan général

6.1 Une plus grande sensibilisation du grand public sur les problèmes posés est
hautement souhaitable.

6.2 Les États-membres de l’ESA doivent associer à leurs travaux les États
européens non-membres de l’agence et qui disposent sur leur territoire
d’opérateurs de satellites. 

6.3 Le financement alloué aujourd’hui par les principales agences européennes
à cette activité de réduction du nombre des débris spatiaux doit être
considéré comme un minimum  et devrait être augmenté progressivement.

RECOMMANDATIONS 



- 32 -

Fig 2a : Site de réception du radar GRAVES, France
Fig 2a: The GRAVES receiver, France

Fig 2b : Site d’émission du radar GRAVES, France
Fig 2b: The GRAVES transmitter station, France

Fig 2c : Radars de surveillance et de tir, RU
Fig 2c: Surveillance and tracking radars, UK

Fig. 1 : Débris spatial en orbite
Fig. 1: Orbital debris

FIGURES

Pour illustrer ce dossier, l'ANAE a retenu ces clichés parmi tous ceux présentés lors du colloque.

To illustrate this dossier, ANAE has chosen these figures from those presented at the colloquium.
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Fig. 3 : Impacts de micro-débris sur des équipements lancés en orbite puis récupérés
Fig. 3: Impacts of micro-debris on equipment launched into orbit then retrieved

Fig. 4 : Collisions majeures prévues
Fig. 4: Predicted major collisions

FIGURES



THE FRENCH AIR AND SPACE ACADEMY

In 1983, thirty-five leading figures from the fields of aeronautics and

space joined together to found an Academy of Air and Space, on the

initiative of André Turcat.

On the 21 September of that year, the first general meeting was held to

approve the Academy’s articles as a non profit-making association

(French law of 1901).

On the 21 November 1983, the two hundredth anniversary of the first

human flight, the Académie nationale de l’Air et de l’Espace was

officially founded in Toulouse, the uncontested capital in these areas. The

municipality has since consistently supported the Academy.

In a decree of 9 June 1987, the Academy was recognised as being of

public utility.

Placed under the patronage of the ministers of Industry and Research,

Defence, Education and Transport, the Academy promotes the development

of high quality cultural, technical and scientific activities in the fields of Air

and Space. It aims to illuminate and enrich our inheritance in these areas,

transmit knowledge and constitute a focus of activity.

The Academy comprises a maximum of:

- sixty French regular members,

- thirty foreign associate members.

The Academy also includes:

- Honorary members,

- French and foreign correspondents,

- Emeritus members (members and correspondents over 75 years of

age). 

In addition to the election of individual members and correspondents,

legal entities can also join the Academy as subscribers or benefactors.
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L’ACADÉMIE NATIONALE DE L’AIR 

ET DE L’ESPACE

En 1983, trente-cinq personnalités de l’aéronautique et de l’espace se
concertaient pour fonder une Académie de l’Air et de l’Espace, à l’initiative
d’André Turcat.

Le 21 septembre de la même année, une première assemblée générale se
réunissait pour en approuver les statuts sous la forme d’une association Loi de
1901.

Le 21 novembre 1983, deux centième anniversaire du premier vol
humain, l’Académie nationale de l’Air et de l’Espace était installée
officiellement à Toulouse, capitale sans conteste en ces domaines, et soutien
de son existence.

Par un décret du 9 Juin 1987, l’Académie a été reconnue d’utilité publique.

Placée sous le patronage de messieurs les ministres de l’Industrie et de la
Recherche, de la Défense, de l’Éducation nationale, et des Transports,
l’Académie se propose de favoriser le développement d’activités scientifiques,
techniques et culturelles de haute qualité dans le domaine de l’Air et de l’Espace.
Dans ce domaine, elle cherche à valoriser et enrichir notre patrimoine, à diffuser
nos connaissances, à constituer un pôle d’animation.

L’Académie se compose au maximum de :
- soixante membres titulaires français,
- trente membres associés étrangers.

L’Académie comprend également :
- des membres d’honneur,
- des correspondants français et étrangers,
- des membres honoraires (membres et correspondants ayant atteint 75 ans).

En dehors des membres et correspondants qui sont des personnes physiques
élues, des personnes morales peuvent adhérer à l’Académie à titre de cotisants
ou bienfaiteurs.
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Regular members belong to different sections according to their type of

activity:

Section I Scientific knowledge of Air and Space;

Section II Applied science and technology of Air and Space;

Section III Human presence and activity in Air and Space;

Section IV Ethics, law, sociology and economy of Air and Space;

Section V History, literature and arts of Air and Space.

Each section in principle consists of ten members, except for section II

which comprises twice that number.

Foreign associate members, honorary members and emeritus members

are not assigned to sections. All members may join the permanent and ad
hoc commissions created to deal with specific subjects.

The Academy generally convenes five times a year, three times in

Toulouse, once in Paris and once in a city with strong aeronautic or space

connections, in France or abroad. Each meeting includes a private

session restricted to members and a public session during which

communications are presented. The different sections hold meetings,

called by their presidents, either separately for problems specific to that

section, or with other sections for problems concerning several of them.

In the course of its work, the Academy organises a range of events:

national and international seminars, conferences, exhibitions etc.

It also publishes proceedings, dossiers, annals, a newsletter, forum

reports, articles and other works. The studies it carries out lead to

recommendations booklets, addressed to the relevant authorities.

It awards prizes and medals for remarkable achievements in the areas

of Air and Space.

It also lends its support to various external events.
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Les sections regroupent les membres titulaires par genre d’activité :

Section I Connaissance scientifique de l’Air et de l’Espace ;
Section II Science appliquée et technologie de l’Air et de l’Espace ;
Section III Présence et activité humaines dans l’Air et l’Espace ;
Section IV Morale, droit, sociologie et économie de l’Air et de l’Espace ;
Section V Histoire, lettres et arts de l’Air et de l’Espace.

Chaque section se compose de dix membres en principe, sauf la section II
dont l’effectif est double.

Les membres associés, les membres d’honneur, les membres honoraires et les
correspondants ne sont pas affectés dans les sections mais peuvent participer à
leurs travaux. Ils peuvent participer aux commissions permanentes et aux
commissions ad hoc créées à la demande pour étudier des problèmes spécifiques.

L’Académie se réunit normalement cinq fois dans l’année dont,
habituellement, trois fois à Toulouse, une fois à Paris et une fois en un autre haut
lieu aéronautique ou spatial en France ou à l’étranger. Chaque séance comprend
une partie privée, réservée à ses membres, et une partie publique au cours de
laquelle sont présentées des communications. Les sections se réunissent à la
diligence de leurs présidents, soit séparément pour les problèmes qui leur sont
propres, soit avec d’autres sections pour les problèmes qui concernent plusieurs
d’entre elles.

Les objectifs de l’Académie la conduisent à organiser des manifestations
variées : congrès nationaux ou internationaux, colloques, expositions, etc.

Elle fait paraître diverses publications : actes de colloques, dossiers, comptes
rendus des forums, annales, lettre périodique, articles, ouvrages de culture
aéronautique... À l’issue des études qu’elle mène, elle adresse des recomman-
dations aux autorités concernées.

Elle récompense par des prix et des médailles des travaux marquants
effectués dans le domaine de l’Air et de l’Espace.

Elle accorde également son patronage à des manifestations organisées en
dehors d’elle.
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LISTE DES PUBLICATIONS DE L’ANAE

ANAE PUBLICATIONS LIST 

- ACTES DE COLLOQUES / COLLOQUIA PROCEEDINGS -

- La Sécurité Aérienne, 1984

- Les Enjeux de la Stratosphère, 1985

- La Sécurité Aérienne, 1986

- La Stabilité, 1987

- La Sécurité Aérienne et Spatiale, 1988

- L’Avenir du Transport Aérien à Haute Vitesse, 1989

- Gestion de la Circulation Aérienne, 1990

- Les Apports de la Conquête Spatiale à l’Humanité, 1991

- La Corrélation, 1991

- La Sécurité de l’Aviation Légère, 1992 

- L’Avenir de l’Aviation de Transport de Fret, 1993

- Espace, Aéronautique et Environnement Atmosphérique, 1994

- Le Système Transport Aérien : Intégration Equipage et Contrôleurs, 1994

- Aéroports du Futur, 1995

- La Mécanique, 1996

- Aspects juridiques et financiers de la Sécurité aérienne, 1997

- Médias et Sécurité dans le transport aérien, 1998

- Sécurité de la circulation aérienne : augmenter capacité et sécurité dans le
trafic européen ?, 2000

- L’Europe et les débris spatiaux, CDRom, 2003

- FORUMS -

- Relation Homme-Machine dans l’Aéronautique : juin 1996 - janvier 1998, 1998

- Relation Homme-Machine dans l’Espace : décembre 1996 - janvier 1998, 1999

- DOSSIERS -

(voir liste page 3 / see list page 3)
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- OUVRAGES DE CULTURE AÉRONAUTIQUE / 

MISCELLANEOUS WORKS ON AERONAUTICS -

- Le Nouveau Dédale, de Jean-Jacques Rousseau, 1801, réédition 1987

- Les progrès de l’aviation par le vol plané, de F. Ferber, 1907, réédition 1987

- La Vie de l’Avion commercial, sous la direction de P. Vellas, 1990

- Au temps de Clément ADER, 1994

- Espace, Science et Médecine, 1994

- Coopération Internationale entre Industries Aéronautiques et Spatiales, sous

la direction de P. Vellas (français/anglais - French/English), 1995

- Lettre-préface par Robert Esnault-Pelterie à l’Histoire Comique ou Voyage dans

la Lune de Cyrano de Bergerac, réédition 1997

- Impact de la flotte aérienne sur l’environnement atmosphérique et le climat,

rapport en collaboration avec l’Académie des sciences, 1997

- Joseph Czinczenheim tel que nous l’avons connu. Témoignages, 1998

- Ciels des Hommes, anthologie, choix et présentation des textes par Lucien

Robineau, 1999

- Henri Ziegler : Hommages et témoignages, 1999

- ANNALES / ANNALS -

Années 1983 à 2000 / Years 1983 to 2000

- LA LETTRE DE L’ANAE -

Publication bimestrielle sur les activités de l’Académie
Two-monthly newsletter on the Academy’s activities

* * *

La plupart de ces ouvrages sont disponibles. Un abonnement permet de recevoir
toutes les publications de l’Académie, ainsi qu’une information sur ses activités
(colloques, séminaires, séances publiques et autres manifestations), auxquelles on
peut participer à des conditions préférentielles (s’adresser au secrétariat).

Most of these works are available. For further information on the Academy’s

publications, subscription facilities and activities please contact our secretarial

staff.
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Académie Nationale de l’Air et de l’Espace
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1, avenue Camille Flammarion - 31500 Toulouse

Tél : +33 (0)5 34 25 03 80 - Fax : +33 (0)5 61 26 37 56

e-mail : a.n.a.e@wanadoo.fr - Internet : www.anae.fr

Depuis 1957, un peu plus de 4 000 lancements ont été réalisés plaçant

sur orbite quelque 5 000 satellites. L’augmentation des activités spatiales

s’est traduite par une quantité importante de débris représentant des

risques en cas de collision avec des satellites opérationnels mais aussi,

pour les plus gros, des risques lors de leur rentrée dans l’atmosphère.

L’ANAE a créé un groupe de travail chargé d’évaluer la situation

actuelle, d’identifier les mesures envisagées et de dégager les

recommandations susceptibles d’être présentées aux autorités

concernées. Ensuite elle a organisé, en novembre 2002, un colloque

pour passer en revue les aspects techniques, économiques et juridiques

et examiner aussi les problèmes liés à la surveillance de l’espace et à la

coopération internationale.

Ce Dossier 22 présente les conclusions de ce colloque et une liste des

principales recommandations émises au cours des présentations ou lors

des discussions qui ont suivi.

More than 5,000 satellites have been launched since 1957 and the

large amount of space debris generated as a by-product of this activity

represents a significant risk in the event of collision with operational

satellites and also, at least for larger debris, a danger on re-entry.

ANAE set up a working group to tackle the subject, its brief being to

assess the overall situation, identify possible measures and draft

recommendations to be addressed to the relevant authorities. This in

turn led to the organisation of a colloquium which brought together

experts from all associated fields in order to examine technical,

financial and legal aspects and take a closer look at problems linked

with space surveillance and international cooperation.

ANAE’s Dossier 22 sets out the conclusions and recommendations that

emerged from this two-day meeting.
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