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DOSSIER 49 :  
SITUATIONS INATTENDUES 
Prévention / protection  
Assistance aux équipages de 
l’aviation civile de transport 

Le monde du transport aérien est sévèrement touché 
par une double crise, celle due à la recherche de 
la « décarbonation » et celle plus soudaine et plus 
difficile à gérer liée à la pandémie COVID-19, et 
certains problèmes demeureront présents quelle 
que soit l’évolution. Pour tenter de progresser dans 
les domaines techniques, l’Académie s’attache à 
proposer des chemins vers des solutions.

Ce Dossier 49 traite de l’un d’eux, concernant la 
sécurité. Il s’agit du comportement opérationnel 
humain face aux situations inattendues, cas assez 
fréquent pouvant devenir dangereux malgré la pla-
nification de plus en plus poussée des missions de 
transport aérien. L’étude est originale et se veut 
efficace. D’après l’analyse très détaillée de cinq 
accidents, choisis pour leur complémentarité, elle 
a permis de caractériser les déficiences humaines 
et les défauts des systèmes impliqués. L’ensemble 
a conduit à des recommandations aisément trans-
posables par affinité à l’utilisation opérationnelle de 
tout avion.

DOSSIER 49 :  
UNEXPECTED SITUATIONS 
Prevention / protection 
Assistance to civil air transport 
crews 

The world of air transport is severely affected 
by a dual crisis – the search for “decarbonisa-
tion” and the more sudden, trickier question of 
managing the COVID-19 pandemic – and certain 
issues will persist regardless of developments. In 
order to move forward in technical areas, the 
Air and Space Academy has endeavoured to 
identify avenues for progress.

This dossier deals with one of these avenues: 
safety. More specifically it looks into human 
operational behaviour in the face of unexpec-
ted situations, which are fairly frequent and 
potentially dangerous, despite the increasingly 
thorough planning of air transport missions. The 
study is an original one, and is intended to be 
effective. Based on a highly detailed analysis of 
five accidents, chosen for their complementa-
rity, it characterises both the human deficiencies 
and the faults in the systems involved, leading to 
recommendations which are easily transposable 
to the operational use of any aircraft.
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Space, today, irrigates the world's 
economic life and is intricately 
connected with i t .  Examples 
abound, ranging from telecom-
munications to satellite positioning 
and, better still, Earth observation, 
which is destined to play an ever 
greater role in safeguarding our 
planet. All this, with a varying mix 
of public and private funding, is the 
most common justification given for 
space activity, at least by decision-
makers: the term "useful space" is 
even used to promote these appli-
cations. Moreover, scientific observa-

tories and probes contribute to the 
progress of science.

This is all well and good. However, 
there is another vision of space: that 
of exploration, formerly ambiguously 
referred to as conquest. More than 
fifty years after Apollo, the appeal 
of dreams, of strangeness and the 
desire for outer space, has not 
vanished, far from it, contrary to the 
belief of a number of its own disil-
lusioned players. "New Space" has 
largely invested in and exploited this 
ambition for exploration, as witness 
in particular Elon Musk's martial and 
Martian proclamations. In spite of the 
lack of realism and the worrying intel-
lectual and moral excesses (hubris) 
of his proposal to colonise the red 
planet to replace ours once it has 
been destroyed (by us), and despite 
his irritating, over theatrical style of 
communication, Elon Musk at least 
has the merit of setting a course 
and drawing in his wake some vital, 
enthusiastic forces.

Europe does not cultivate such pipe 
dreams, or only in a secondary role. 

Europe is reasonable. ESA operates 
through compromises reached 
between programmes supported 
by its different Member States 
and expresses satisfaction when it 
achieves a growth budget, as was 
fortunately the case in late 2019, with 
a notable rise for Earth observation. 
However, the enthusiasm generated 
by Rosetta or, on a different level, 
human spaceflights demonstrates 
the existence of a genuine desire for 
collective adventure which, far from 
rejecting scientific and technical 
progress, actively promotes it. Space 
is an unparalleled opportunity for 
building up and expressing a "grand 
plan", and consequently, federating 
Europeans, especially young people, 
in support of a shared ambition.

All that is needed is for the larger 
European states to cast aside rivalries 
from another age and for the 
European Union to seize this oppor-
tunity to build, or rather rebuild, a 
true political vision (of course, green, 
digital and sanitarian), in which pres-
ervation of the Earth and exploration 
would go hand in hand. 

Boundless  
spaces

EDITO
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Les grands  
espaces

L’espace, aujourd’hui, irrigue la vie 
économique mondiale et lui est étroi-
tement connecté. Des télécommuni-
cations au positionnement par satel-
lites, les exemples abondent. Mieux 
encore, l’Observation de la Terre est 
appelée à jouer un rôle sans cesse 
croissant vis-à-vis de la sauvegarde 
de notre planète. Tout cela, où 
se mêlent à doses variables fonds 
publics et privés, constitue la lecture 
la plus courante, par les décideurs du 
moins, de la raison d’être de l’activité 
spatiale : on emploie même le terme 
« d’espace utile », pour faire valoir ces 
applications. Par surcroît, les obser-
vatoires et sondes scientifiques font 
progresser la science.

Tout cela est vrai, bel et bon. Il n’en 
reste pas moins qu’il existe une autre 
vision de l’espace, celle de l’explo-
ration, autrefois désignée sous le 
terme ambigu de conquête. Plus 
de cinquante ans après Apollo, la 
charge de rêve, d’étrangeté et de 
désir de l’espace lointain n’a pas 
disparu, loin de là, contrairement 
à l’opinion désabusée d’un certain 
nombre de ses propres acteurs. Le 
« New Space » a largement investi 
cette ambition d’exploration, et s’en 
sert : voir notamment les proclama-
tions martiales et martiennes d’Elon 
Musk. Malgré l’irréalisme et surtout 
l’inquiétante démesure (l’hybris) intel-
lectuelle et morale de son propos de 
colonisation de la planète rouge en 
remplacement de la nôtre une fois 
celle-ci détruite (par nous), malgré 
aussi le caractère agaçant d’une 
« com » théâtrale, Elon Musk a au 
moins le mérite de proposer un cap, 
entraînant derrière lui des forces vives 
et enthousiastes.

L’Europe ne cultive pas de telles 
chimères, sinon à titre de second 
rôle. L’Europe est raisonnable. L’ESA 

fonctionne à travers les compromis 
entre programmes soutenus par tel et 
tel de ses États membres et exprime sa 
satisfaction lorsque l’addition donne 
un budget en croissance, comme ce 
fut heureusement le cas fin 2019 avec 
notamment une progression notable 
de l’Observation de la Terre. Pourtant, 
l’engouement suscité par Rosetta ou, 
sur un plan différent, certains vols 
habités, démontre l’existence d’une 
véritable envie d’aventure collective, 
qui ne récuse pas le progrès scienti-
fique et technique et au contraire, le 
valorise. L’espace est un lieu inégalé 
de construction et d’expression d’un 
« grand dessein », et par conséquent, 
de fédération des Européens dans 
une ambition partagée, notamment 
des jeunes.

Il faudrait juste pour cela que les 
grands États européens décident 
de surmonter des rivalités d’un autre 
âge et que l’Union européenne (bien 
sûr verte, numérique et sanitaire) se 
saisisse de cette opportunité de bâtir, 
ou plutôt rebâtir, une véritable vision 
politique où la préservation de la 
Terre et l’exploration iraient de pair. 

Éric DAUTRIAT

Vice-président de l'AAE, ancien 
directeur exécutif de Clean Sky

Vice-president AAE, former 
executive director Clean Sky



Le Conseil de l’Agence spatiale 
européenne (European Space 
Agency – ESA) se réunit tous les 
deux ou trois ans au niveau des 
ministres en charge de l’espace des 
pays membres de l’ESA. Les précé-
dentes réunions du Conseil au niveau 
ministériel avaient eu lieu à Naples 
en novembre 2012, à Luxembourg 

en décembre 2014 - où la décision 
finale d’engager le développement 
d’Ariane 6 avait été prise - et à 
Lucerne (Suisse) en décembre 2016.  

Le Conseil de l’ESA au niveau minis-
tériel s’est tenu à Séville (Espagne) 
le 28 novembre 2019. Il s’est traduit 
par l’engagement par les États 
membres d’un total de 14,4 milliards 
d’euros répartis sur trois ans (sauf pour 
les programmes « obligatoires » où 
l’engagement porte sur cinq ans) 
pour financer une série de nouveaux 
programmes et la poursuite du finan-
cement de programmes à enveloppe 
annuelle. Ce montant de 14,4 milliards 
d'euros peut paraître important mais 
il est à mettre en perspective : il 
ne représente en effet même pas 
une année du budget de la NASA 
américaine, lequel est proche de 
20 milliards de dollars par an.  

Les principaux 
programmes approuvés 
et financés
Les programmes approuvés et 
financés lors du conseil ministériel 
de l’ESA peuvent être classés de 

la manière suivante : 
• Activités de base : 825 M€ ;
• Programme scientifique obliga-

toire (1671 M€) et programme 
f a c u l t a t i f  d ’ e x p l o r a t i o n 
(1953 M€)  : 3624 M€ ; 

• Programme de recherche 
technologique : 561M€ ;

• Programme « Accès à l’espace » 
(développement des lanceurs 
Ariane 6 et Vega C, accom-
pagnement de l’exploitation 
d’Ariane et préparation de 
l'avenir)  : 2238 M€ ; 

• Contribution aux frais d’exploita-
tion du Centre spatial guyanais 
(CSG) : 309 M€ ;

• Programme de satellites d’obser-
vation de la Terre : 2541 M€ ;

• Programme de satellites de 
télécommunication : 1511 M€ ;

• Programme de navigation (prépa-
ration de la seconde génération 
de Galileo) : 72 M€ ;

• Sécurité des activités dans 
l’espace : 432 M€ ;

• Développement des services et 
applications de sécurité : 109 M€ ;

• P r o g r a m m e  P R O D E X 
(programmes gérés par l’ESA 
pour le compte de certains États 
membres)  : 229 M€.

The Council of the European 
Space Agency (ESA) meets every 
two or three years at the level of 
the ministers in charge of space in 
each of the ESA member states. 
Previous meetings of the Council at 
Ministerial level were held in Naples 
in November 2012, in Luxembourg 

in December 2014 (where the final 
decision to launch the develop-
ment of Ariane 6 was taken) and in 
Lucerne, Switzerland, in December 
2016. 

The latest ESA Council at Ministerial 
level, held in Seville, Spain, on 28 
November 2019, resulted in the 
commitment by member states of 
a total of 14.4 billion euros over 
three years (except for "mandatory" 
programmes, where the commit-
ment is for five years) for funding a 
series of new programmes and for 
the pursuit of annual programmes. 
This amount may seem considerable, 
but it should be put into perspective: 
it represents less than a single year 
of the NASA budget, which is close 
to 20 billion dollars per annum.  

The main programmes 
approved and funded

Programmes approved and funded 
at the ESA Council at Ministerial level 
may be classified as follows: 
• Basic activities: €825M;

• Compulsory scientific programme 
(€1,671M) and optional explo-
ration programme (€1,953M): 
€3,624M; 

• Te c h n o l o g i c a l  r e s e a r c h 
programme: €561M;

• “Access to Space" programme 
(development of the Ariane 6 
and Vega C launchers, support 
for Ariane operations and prepa-
ration for the future): €2,238M; 

• Contribution to the operating 
costs of the French Guiana Space 
Centre (CSG): €309M;

• Earth observat ion satel l i te 
programme: €2,541M;

• Telecommunication satell ite 
programme: €1,511M;

• Navigation programme (prepara-
tion of the second generation of 
Galileo): €72M;

• Space safety activities: €432M;
• Development of security services 

and applications: €109M;
• P R O D E X  p r o g r a m m e 

(programmes managed by ESA 
on behalf of certain member 
states): €229M.

Report on the  
ESA Council at 

Ministerial level 
held in Seville on 

28 November 2019

Bilan du Conseil 
de l’ESA au 

niveau ministériel 
tenu à Séville le 

28 novembre 2019

4 Lettre de l’AAE – N° 119 – oct.-déc. 2020

FOCUS

Gérard BRACHET

Former AAE president, former 
director general of CNES

Ancien président de l’Académie, 
ancien directeur général du CNES



Ce qui frappe à la lecture de ce résumé 
est le poids très important de la rubrique 
«  Observation de la Terre » qui dépasse 
pour la première fois la rubrique « Accès à 
l’espace ». Cela est dû à l’importance qu’a 
prise au cours des années le programme 
Copernicus qui assure la continuité des obser-
vations à caractère opérationnel assurées 
par les satellites « Sentinels », programme 
auquel l’Union européenne apporte de son 
côté un financement significatif. En paral-
lèle, la poursuite du programme de satellites 
« Earth Explorers » de l’ESA qui concerne les 
satellites expérimentaux qui permettent de 
tester et de valider de nouvelles techniques 
d’observation, a été financée. Enfin, une 
nouvelle ligne budgétaire « Préparation de 
l'avenir » a été introduite, financée à hauteur 
de 544 M€, ce qui est assez élevé. 

Les différents programmes regroupés sous la 
rubrique « Accès à l’espace » reçoivent un 
financement global de 2238 M€ qui vient 
donc s’ajouter aux programmes décidés 
en 2014 (dont le développement d’Ariane 
6). Cette fois-ci il s’agit d’accompagner la 
transition Ariane 5 - Ariane 6, de développer 
le petit lanceur Vega-C et de préparer son 
évolution ultérieure, de financer le dévelop-
pement du démonstrateur Prometheus 
(moteur à méthane-oxygène) pour les 
nouvelles générations d’Ariane au-delà 

d’Ariane 6 et enfin des activités de moder-
nisation de moyens d’essai. Comme on 
pouvait s’y attendre, la France est très 
engagée sur ces programmes puisqu’elle 
en finance 40% (875,6 M€). 

L’autre signal fort qui résulte de ce Conseil 
de l’ESA au niveau ministériel est le niveau 
d’engagement élevé envers les programmes 
scientifiques et d’exploration planétaire. 
Il s’agit en effet de deux programmes 
distincts : d’une part le programme scienti-
fique obligatoire de l’ESA, noyau historique 

de l’ESA puisqu’il existait déjà du temps 
de l’ESRO, l’organisation européenne pour 
la recherche spatiale qui l'a précédé. Le 
qualificatif obligatoire s’explique par le 
fait que tous les États membres doivent y 
contribuer selon une clé basée sur le produit 
intérieur brut. Le niveau budgétaire en est 
fixé pour cinq ans par accord unanime des 
États membres. Cette fois-ci, il a été fixé à 
1671 M€, montant de 538 à 576 M€ par an, 
ce qui marque une augmentation de 7%. 
Ce programme est complété par un autre 
programme, facultatif celui-ci, focalisé sur 

5

What is striking about this summary is 
the considerable weight of the "Earth 
Observation" category, which for the first 
time exceeds that of "Access to Space". 
This is due to the growing importance over 
the years of the Copernicus programme, 
which ensures continuity of operational 
observations from the "Sentinel" satellites and 
receives substantial European Union funding. 
Funding is also provided for the pursual of 
ESA's "Earth Explorers" satellite programme 
involving experimental satellites to test and 
validate new observation techniques. Finally, 
a new budget line "Preparing for the future" 
is introduced and funded to the tune of €544 
million, a relatively generous amount. 

The various programmes grouped under the 
heading of "Access to Space" receive an 
overall envelope of €2,238 million, in addition 
to the programmes already decided in 2014 
(including development of Ariane 6). The aim 
here is to support the transition from Ariane 
5 to Ariane 6, to develop the small Vega-C 
launcher and prepare its future evolution, to 
fund the development of the Prometheus 
demonstrator (methane-oxygen engine) 
for the new generations of Ariane beyond 
Ariane 6, and finally to modernise test facili-
ties. As one might expect, France is very 

committed to these programmes, providing 
40% of their funding (€875.6 million). 

The other strong signal given by this ESA 
Council at Ministerial level is the high level 
of commitment to scientific and planetary 
exploration programmes. These are in 
fact two distinct programmes: on the one 
hand, the mandatory scientific programme, 
ESA’s historical core which was already in 

existence at the time of its predecessor ESRO 
(European Space Research Organisation). 
“Mandatory” signifies that all member states 
must contribute according to a calcula-
tion based on gross domestic product. The 
budget is fixed for five years by unanimous 
agreement of member states. This time, it 
was set at €1,671 million, up from €538 to 
€576 million per year, an increase of 7%. This 
programme is complemented by another, 
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l’exploration, qui est doté de 1953 M€. Ce 
programme finance en particulier les missions 
de l’ESA vers la planète Mars, mais aussi les 
expériences scientifiques à bord de l’ISS, le 
développement du « service module  » de 
la capsule Orion de la NASA, les missions 
d’astronautes européens vers l’ISS, la partici-
pation européenne au programme Artémis 
de la NASA (Moon Gateway), etc. Les États 
qui y contribuent le plus sont l’Allemagne et 
l’Italie (553  M€ et 503 M€ respectivement), 
la France se contentant de le financer à 
hauteur de 345 M€.  

Le programme d’activités dans le domaine 
des télécommunications par satellites reçoit 
lui aussi un budget important (1511 M€) mais 
ce montant ne représente que la part ESA 
de programmes de développement et de 
validation de technologies de télécommu-
nications destinés à accroître la compétiti-

vité de l’industrie européenne qui sont en 
général réalisés en cofinancement avec 
l’industrie.  

Un programme d’études et de recherches 
technologiques dans le domaine de la 
navigation par satellites (NAVISP) a été 
approuvé et financé à hauteur de 72M€.

Enfin, il faut signaler l’approbation pour la 
première fois d’un programme tourné vers la 
question de la sécurité dans l’espace, essen-
tiellement le test de techniques de dévia-
tion d’objets géocroiseurs (mission Hera), 
de désorbitation de débris spatiaux (mission 
Adrios, lancée et pilotée par un consortium 
industriel mené par une société suisse) et 
enfin la protection contre les éruptions 
solaires (mission Lagrange). L’ensemble 
reçoit un financement de 412 M€.  

Quels sont les pays qui 
contribuent le plus à ces 
programmes ?

Les principaux pays contributeurs aux 
programmes décidés à Séville sont l’Alle-
magne (22,72%), la France (18,40%), l’Italie 
(15,73%) et le Royaume-Uni (11,42%). À noter 
toutefois que la Belgique, comme lors des 
conseils ministériels précédents, contribue à 
un niveau assez élevé (5,63%), comparable 
à celui de l’Espagne (5,88%) et surtout deux 
fois plus élevé que celui des Pays-Bas. Cela 
représente un effort très important de la 
Belgique compte tenu de son PIB.  

Au total il est surtout frappant de constater 
que 80% du budget engagé proviennent de 
six États membres alors que l’ESA en compte 
22. D’ailleurs quinze des États membres ont 
des niveaux de souscription inférieurs à 2%, 
ce qui est assez inquiétant. Ce déséquilibre, 
plus marqué que jamais entre les grands 
pays contributeurs et les autres, ne manque 
pas d’interpeller et pose la question de la 
gouvernance de l’ESA, certaines décisions 
exigeant l’unanimité et se faisant sur la base 
« un pays, une voix ». Il pourrait être la source 
de grandes difficultés lors de la phase de 
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Le satellite Sentinel-6 (Jason CS) en cours de test. Cette mission en coopération ESA-NASA-Eumetsat-NOAA prendra la suite des satellites d'altimétrie océanique franco-américains Jason 1, 2 et 3. Le 

lancement du premier satellite est prévu en novembre 2020. The Sentinel-6 (Jason CS) satellite in the test chamber. This joint ESA-NASA-Eumetsat-NOAA mission will continue the series of Jason 1, 2 and 

3 France-USA ocean topography satellites. The first launch is scheduled for November 2020. © ESA - S. Corvaja

Conseil de l’ESA au niveau ministériel tenu à Séville le 28 novembre 2019 / ESA Council at Ministerial level held in 

Seville on 28 November 2019 © ESA
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optional programme focused on explora-
tion. With a budget of €1,953 million, it goes 
to fund ESA missions to Mars in particular, as 
well as scientific experiments on board the 
International Space Station (ISS), develop-
ment of the service module of NASA's Orion 
capsule, European astronaut missions to the 
ISS, European participation in NASA's Artemis 
programme (Lunar Gateway), etc. The 
largest contributors are Germany and Italy 
(€553M and €503M respectively), with the 
French contribution limited to €345 million.  

The programme of activities in the field of 
satellite telecommunications also enjoys a 
large budget (€1,511M) although this figure 
represents only the ESA share of development 
and validation programmes for telecommu-
nications technologies designed to increase 
the competitiveness of European industry, 
which are generally co-funded with industry.  

A programme of studies and technological 
research in the field of satellite navigation 
(NAVISP) was approved and funded to the 
tune of €72 million.

Finally, it is worth mentioning the approval 
for the first time of a programme focused 
on the issue of safety in space, essentially 
the testing of techniques for deflecting 
near-Earth objects (Hera mission), deorbiting 

space debris (Adrios mission, initiated and 
implemented by an industrial consortium led 
by a Swiss company) and finally protection 
against solar flares (Lagrange mission). The 
overall envelope amounts to €412 million.  

Which countries contribute 
the most to these 
programmes?

The main contributors to the programmes 
decided in Seville are Germany (22.72%), 
France (18.40%), Italy (15.73%) and the 
United Kingdom (11.42%). It should be noted 
however that Belgium, as in previous minis-
terial councils, is making a relatively high 
contribution (5.63%), comparable to that of 
Spain (5.88%) and, above all, twice that of 
the Netherlands. This represents a consider-
able effort for Belgium in view of its GDP.  

Overall, it is especially striking to note that 80% 
of the committed budget comes from only six 
of the 22 ESA member states. Indeed, fifteen 
of the member states have input levels below 
2%, which is rather worrying. This imbalance 
between the main contributing countries and 
the others, which is more marked than ever, 
raises the question of the governance of ESA, 
as some decisions require unanimity and are 

made on the basis of "one country, one vote". 
It could be the source of major negotiating 
difficulties at future Council meetings at the 
Ministerial level. 

Regarding the United Kingdom's participa-
tion in ESA, it should be noted that its with-
drawal from the European Union does not 
in any way call into question its participa-
tion. On the other hand, it is true that, in 
the absence of any agreement with the 
European Union, this withdrawal prevents 
it from participating in space programmes 
funded or co-funded by the European 
Union, such as Galileo and Copernicus. 
This paradoxical situation will not facilitate 
the management of programmes whose 
development phase is entrusted to ESA by 
delegation from the European Commission. 

This brings to the forefront the need for ESA to 
set up a framework partnership agreement 
with the European Commission to stabilise 
once and for all a relationship that regularly 
goes through periods of crisis. This was the 
purpose of Resolution 1 adopted by the ESA 
Council at Ministerial level in Lucerne in 2016. 
This agreement is currently under negotia-
tion and should come into force at the same 
time as the next EU multiannual financial 
framework (2021-2027) on 1st January 2021.

FOCUS

négociation des futures réunions du conseil 
au niveau ministériel. 

Concernant la participation du Royaume-
Uni à l’ESA, il est à noter qu’elle n’est 
nullement remise en cause par son retrait 
de l’Union européenne. En revanche il 
est vrai que, faute d’accord avec l’Union 
européenne, ce retrait lui enlève la 
possibilité de participer aux programmes 
spatiaux financés ou cofinancés par l’Union 
européenne tels que Galileo et Copernicus. 
Cette situation paradoxale ne va pas 
faciliter la gestion des programmes dont 
la phase de développement est confiée 
à l’ESA par délégation de la Commission 
européenne. 

Cela remet sur le devant de la scène la 
nécessité pour l’ESA de mettre en place 
avec la Commission européenne un 
accord-cadre de partenariat qui permette 
de stabiliser une fois pour toutes une relation 
qui passe régulièrement par des périodes 
de crise. Tel était l’objet de la Résolution 1 
adoptée par le Conseil de l’ESA au niveau 
des ministres tenu à Lucerne en 2016. Cet 
accord est actuellement en cours de 
négociation et devrait entrer en vigueur 
en même temps que le prochain cadre 
financier pluriannuel (2021-2027) de l’Union 
européenne le 1er janvier 2021.

Vue d'artiste de la capsule Orion de la NASA dont le module de service est fourni par l'ESA. Il sera mis en orbite 

par le SLS, le nouveau lanceur lourd de la NASA, premier élément du nouveau programme ARTEMIS d'explora-

tion planétaire de la NASA / Artist's view of NASA's Orion spacecraft with its service module provided by ESA. It will 

be orbited by the SLS, the new NASA heavy launcher, first component of the NASA ARTEMIS planetary exploration 

programme. © ESA - D. Ducros
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Alors que le nombre de satellites 
lancés en orbite s'accroît rapide-
ment, principalement en raison de 
la réduction des coûts de mise en 
orbite et l’apparition de la nouvelle 
industrie spatiale (« New Space »), la 
question des débris revient régulière-
ment dans la presse. En 2020, nous 
lancerons en orbite 16 fois plus de 
petits satellites que le nombre moyen 
lancé par an entre 2000 et 2010. La 
Station spatiale Internationale doit 
manœuvrer régulièrement pour 
éviter les débris ; le nombre de 
conjonctions augmente et devient 
plus médiatisé. 

Alors que des études indiquent qu'il 
faudrait retirer dix gros débris par an 
pour maintenir la stabilité de l'envi-
ronnement spatial proche de la 
Terre, nous ajoutons en moyenne plus 
de 60 nouveaux objets abandonnés 
dans l'espace chaque année. En 
2020, le nombre total a atteint plus 
de 3 000 satellites en panne et plus 
de 2 000 corps de fusée. 

Bien que les experts s'accordent à 
dire depuis des années que le retrait 
des satellites abandonnés est une 
nécessité, il paraît clair que personne 
ne sera prêt à payer le coût de l'enlè-
vement. En particulier, le manque de 
cadre juridique facilement appli-
cable pour imposer des opérations 
spatiales durables, ainsi que le 
coût vraisemblablement élevé de 
l'enlèvement des débris laissés en 
orbite, rendent difficile l'obtention 
de financements pour développer 
des technologies de retrait actif des 
débris (Active Debris Removal - ADR). 

Bien que le Traité de l'espace (1967) 
et la Convention sur la responsabilité 
internationale pour les dommages 
causés par les objets spatiaux (1972) 
définissent les États de lancement 

comme responsables des objets 
spatiaux tant qu'ils restent dans 
l'espace, toute partie subissant un 
dommage devrait démontrer qu'une 
faute a été commise, ce qui rend 
difficile la réclamation de compen-
sations.

De nombreux développements et 
démonstrations, tels que le projet 
«  remove.debris », ont été financés 
et ont eu lieu au cours des dernières 
années, ce qui permet d'espérer 
qu'une solution technique viable 
pourra être trouvée. 

La mission CleanSpace One de 
l’École polytechnique fédérale de 
Lausanne (EPFL) a été l'un de ces 
efforts. Le programme a été déclen-
ché à l'EPFL par Muriel Richard à la 
suite du lancement du SwissCube 
vers le champ de débris générés par 
la collision des satellites Cosmos 2251 
et Iridium 33 en 2009. Après plusieurs 
années de recherche et de dévelop-
pement, le projet CleanSpace One a 
été transféré à une start-up appelée 
« ClearSpace » pour accélérer son 
développement et rechercher un 
modèle commercial viable pour 
l'ADR et d'autres services en orbite. 

As the number of satellites launched 
into orbit rapidly accelerates, mostly 
driven by the reduction of costs to 
get into orbit and by an accelerating 
“New Space” industry, the debris issue 
comes back into the press regularly. 
In 2020, we will launch 16 times more 
small satellites in orbit than we did 
on average per year between 2000 
and 2010. The International Space 
Station has to manoeuvre multiple 
times to avoid debris; the number 
of conjunctions is increasing and 
becoming more public. 

While studies indicate that ten large 
debris should be removed per year to 
keep the near-Earth space environ-
ment stable, we have been adding 
an average of more than 60 new 
derelict objects into space every year. 
By 2020 the total number reached 
more than 3,000 failed satellites and 
more than 2,000 rocket bodies. 

Though many experts agree that 
derelict satellites removals are a 
necessity for years now, there has 
been a consensus that no one will 
be willing to pay for the cost of 
removal. In particular, the fact that 
there is no easily enforceable legal 
framework to impose sustainable 
space operations and the potential 
high cost of removing debris left 
in orbit makes it difficult to secure 
financing to develop Active Debris 
Removal (ADR) technologies. 

Though the Outer Space Treaty 
of 1967 and the Convention on 
International Liability for Damage 
Caused by Space Objects (1972) 
identify the launching States as liable 
for space objects for as long as they 
remain in space, any affected party 

would have to demonstrate that 
fault has been committed, which 
makes claiming damages difficult.

Multiple developments and demon-
strations such as the “remove.debris” 
project have been funded and 
taken place during the past years 
bringing hope that a viable technical 
solution can be found. 

The Ecole Polytechnique Fédérale de 
Lausanne (EPFL)’s CleanSpace One 
mission was one of these efforts. The 
programme was initiated at EPFL by 
Muriel Richard following the launch 
of the SwissCube into the field of 
debris generated by the Cosmos-
2251 – Iridium-33 collision in 2009. 
After several years of research and 
developments, the CleanSpace One 
project was spun-off into a start-up 
called ClearSpace to accelerate 
the development and seek a viable 
business case behind ADR and other 
in-orbit servicing. The ClearSpace 
team initiated discussions with 
multiple constellation operators and 
industry players seeking possible 
business cases and a minimal viable 
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product for ADR and its related technolo-
gies.

In 2018, ESA initiated a tendering process to 
procure a deorbiting mission as a service in 
a programme later called ADRIOS. 13 indus-
trial teams presented proposals. After two 
tendering rounds, in June 2019, ESA selected 
ClearSpace SA and its experienced indus-
trial team to lead the first mission to remove 
space debris autonomously. 

During the Space19+ ESA Ministerial Council 
in November 2019, eight ESA member 
states subscribed to the ADRIOS program, 
and following a final request for quotation 
(RFQ), the preliminary activities on the 
ClearSpace-1 mission started in July 2020.  

The ClearSpace-1 mission is ground-breaking 
in several dimensions. In particular, ESA was 
ready to select a start-up company with 
large primes in its supply chain to lead a 

mission. It is also the first mission to remove a 
debris already in orbit using an autonomous 
chaser. The mission, which has as objective 
to remove an ESA-owned payload adapter 
of the Vega launcher by the end of 2025, 
will demonstrate the complete value chain 
of a debris removal mission. It also has as 
objective to build up capabilities for afford-
able debris removal and in-orbit servicing in 
the space industry. 

The outcome of the ClearSpace-1 mission 
goes beyond the technical demonstration. 
The ambition behind ClearSpace-1 is to break 
the gridlock between technology and policy 
when it comes to ADR while showing a way 
through the roadblock a Kessler Syndrome1 
represents for the space industry.  

The ClearSpace-1 mission builds hope for a 
European New Space industry driven by a 
strong collaboration between entrepreneurs 
and established enterprises. The ClearSpace 
team and its industrial network are in for an 
exciting ride over the coming years.

1. Scenario in which the density of objects in low Earth orbit 

(LEO) due to space pollution is high enough that colli-

sions between objects could cause a cascade in which each 

collision generates space debris that increases the likelihood 

of further collisions.

L'équipe de ClearSpace a entamé des 
discussions avec plusieurs opérateurs de 
constellations et acteurs du secteur dans 
le cadre d’analyses de rentabilité et d'un 
produit minimal viable pour l’ADR et ses 
technologies connexes.

En 2018, l'ESA a lancé un processus d’appel 
d'offres pour une mission de désorbitation 
en tant que service dans le cadre d'un 
programme appelé plus tard ADRIOS. 13 
groupes d’entreprises et consortiums ont 
présenté des propositions. Après deux appels 
d'offres, en juin 2019, l'ESA a sélectionné 
ClearSpace SA et ses partenaires indus-
triels expérimentés pour diriger la première 
mission de désorbitation autonome. 

Lors du Conseil ministériel Space19+ de l'ESA 
en novembre 2019, huit États membres de 
l'ESA ont souscrit au programme ADRIOS et, 
suivant un appel d'offres final (RFQ request 
for quotation), les activités préliminaires de 
la mission ClearSpace-1 ont débuté en juillet 
2020.  

La mission ClearSpace-1 est révolutionnaire 
à plusieurs égards. En particulier, l'ESA était 
prête à sélectionner une start-up ayant de 
grands maîtres d’œuvre dans sa chaîne 
d'approvisionnement pour diriger une 

mission. C'est également la première mission 
à retirer un débris déjà en orbite à l'aide 
d'un chasseur autonome. La mission, qui a 
pour objectif de retirer un adaptateur de 
charge utile du lanceur Vega appartenant 
à l'ESA d'ici à la fin 2025, démontrera la 
chaîne de valeur complète d'une mission de 
retrait de débris. Elle a également pour but 
de développer des capacités d'enlèvement 
de débris et de maintenance en orbite à 
un coût abordable pour l'industrie spatiale. 

Le résultat de la mission ClearSpace-1 va 
au-delà de la démonstration technique. 
L'ambition de ClearSpace-1 est de briser 
l'impasse entre la technologie et la politique 
en matière de retrait actif de débris tout en 
montrant la voie à suivre pour surmonter 

le barrage que représente le syndrome de 
Kessler1 pour l'industrie spatiale.  

La mission ClearSpace-1 fait naître l'espoir 
d'une nouvelle industrie spatiale européenne 
animée par une forte collaboration entre 
les entrepreneurs et les entreprises établies. 
L'équipe de ClearSpace et son réseau indus-
triel vont vivre une aventure passionnante 
au cours des prochaines années.

1. Scénario dans lequel la densité de débris spatiaux en orbite 

basse dû à la pollution spatiale atteint un seuil au-dessus 

duquel les objets en orbite sont fréquemment heurtés par des 

débris et se brisent en plusieurs morceaux, augmentant du 

même coup et de façon exponentielle le nombre des débris 

et la probabilité des impacts.

ClearSpace-1, première mission spatiale pour retirer un débris, lancement prévu en 2025 / ClearSpace-1, first space mission to remove 

an item of debris from orbit, planned for launch in 2025. © ClearSpace

Les scientifiques estiment le nombre de débris spatiaux en orbite à environ 29 000 pour les tailles supérieures à 10 cm, 670 000 pour les 

tailles supérieures à 1 cm et plus de 170 millions pour les tailles supérieures à 1 mm / Scientists estimate the number of space debris objects in 

orbit to be around 29 000 for sizes larger than 10 cm, 670 000 larger than 1 cm, and more than 170 million larger than 1 mm.  © ESA



10 Lettre de l’AAE – N° 119 – oct.-déc. 2020

Cet article se fonde sur les décisions 
prises lors de la dernière réunion du 
conseil de l’ESA tenue au niveau 
ministériel à Séville en novembre 
2019.

On peut distinguer des financements 
dans deux directions : le soutien 
aux lanceurs existants ; la prépara-
tion de l'avenir. Les premiers repré-
sentent 2,2 milliards d’euros et les 
seconds 0.6 milliards. Cet effort de 
près de 3  milliards d’euros montre 
l’importance qu’attache l’Europe à 
son indépendance dans l’accès à 

l’espace. C’est une augmentation 
de 70% par rapport aux décisions 
de 2016 prises lors de la précédente 
réunion au niveau des ministres. La 
France, comme toujours, est le pays 
qui investit le plus dans le domaine : 
38%. L’Allemagne et l’Italie apportent 
chacune environ 20%. 

Il est normal que l’effort le plus impor-
tant porte sur les lanceurs actuels. Il 
s’agit de passer d’Ariane 5 à Ariane 6, 
en réussissant les derniers vols du 
premier et la montée en cadence 
du second. C’est toujours une étape 
délicate de quitter un lanceur que 
l’on connaît bien sans dégradation 
de la qualité alors que les équipes 
qui lui sont affectées risquent de se 
démotiver par la fin prochaine des 
lancements. Il faut par ailleurs une 
période de rodage pour mettre en 
œuvre un nouveau lanceur et s’assu-
rer qu’il ne comporte pas de défaut 
de conception ni de fabrication. 

Il s’agit aussi de réussir le retour en 
vol de Vega, après son échec (cela 
vient d’être fait fin août 2020), et 
d’assurer la transition avec Vega C, 
plus puissant et dont le premier 
étage sert de booster au lanceur 

Ariane 6 qui peut en comporter deux 
ou quatre. 

Une ligne de financement est 
affectée à l’amélioration de la 
compétitivité d’Ariane 6 et Vega C. 
Face à la concurrence, particuliè-
rement de SpaceX, il convient de 
ne pas relâcher l’effort entrepris 
sur Ariane  6 qui peut être vendu 
40% moins cher qu’Ariane 5. Il faut 
sans cesse chercher à faire mieux. 
Il convient aussi d’accompagner 
la promotion commerciale de ce 
lanceur en démontrant l’utilité de ses 
nouvelles fonctions rendues possibles 
par le ré-allumage du dernier 
étage. Cela permet des injections 
variées : pour les satellites géosta-
tionnaires, on peut faire varier l’alti-
tude du périgée  ; pour les satellites 
de navigation Galileo, on peut les 
injecter en orbite circulaire ce que 
ne peut pas faire Ariane 5 ; pour les 
grappes de satellites, fondamentales 
pour le lancement des constellations, 
on peut varier les altitudes, les orien-
tations et les vitesses d’injection et 
surtout en déposer un nombre très 
important en une seule mission.

Des financements sont aussi prévus 
pour les moyens du Centre spatial 

This article is based on decisions 
taken at the last ESA Council 
at ministerial level in Seville in 
November 2019.

Funding for launchers is split into 
two: support for existing launchers 
and preparation for the future. The 
first represents 2.2 billion euros and 
the second 0.6 billion. This overall 
effort of nearly 3 billion euros shows 
the importance Europe attaches 
to independent access to space. 
It represents an increase of 70% 

compared to decisions taken in 
2016 at the previous meeting at 
ministerial level. France, as always, 
is the country investing the most in 
the field (38%), with Germany and 
Italy each contributing around 20%.

It is logical that current launchers 
should have the lion’s share. The 
goal is to move from Ariane 5 to 
Ariane 6, successfully completing 
the final flights of the former and 
the ramp-up of the latter. It is always 
tricky to wind up operations of a 
familiar launcher without any loss in 
quality, since dedicated teams risk 
losing motivation when the end of 
launches is in sight. A run-in period 
is also required to operate a new 
launcher and ensure that it is free of 
design and manufacturing defects. 

There is also the matter of returning 
Vega to flight after its failure 
(successfully accomplished at the 
end of August 2020), and ensuring 
the transition to the more powerful 
Vega C, whose first stage serves as 
a booster for the Ariane 6 launcher, 
which can comprise two or four of 
these. 

One line of funding is dedicated 
to improving the competitiveness 
of Ariane 6 and Vega C. Given 
the competition, particularly from 
SpaceX, efforts initiated on Ariane 6, 
notably its selling price of 40% less 
than Ariane 5, must not be relaxed, 
on the contrary, we must constantly 
strive to do better. The marketing of 
this launcher must also be supported 
by demonstrating the utility of new 
functions opened up by top stage 
reignition: possibility of varying the 
perigee altitude of geostationary 
satellites, of injecting Galileo navi-
gation satellites into circular orbit 
(which Ariane 5 cannot do); for 
satellite clusters, which are funda-
mental for launching constellations, 
the option of varying altitudes, orien-
tations and injection speeds, and 
above all, of placing a very large 
number in a single mission.

Funding is also pigeonholed for 
the Guiana Space Centre facili-
ties, required for Ariane and Vega 
launch operations. This funding will 
be used to maintain the equipment 
in operational conditions and to 
improve competitive operation of 
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guyanais, nécessaires aux opérations de 
lancement des Ariane et Vega. Ils concernent 
le maintien en conditions opérationnelles 
des équipements ainsi qu’une amélioration 
de la compétitivité dans l’opération de ces 
moyens. Il est aussi important de faire décroi-
tre les coûts des moyens au sol que les coûts 
des lanceurs eux-mêmes.

La seconde partie des décisions concerne 
la préparation de l'avenir et on peut saluer 
cette action qui dans le passé était souvent 
réduite à la portion congrue. Il a fallu le 
choc provoqué par le lanceur Falcon 9 de 
SpaceX pour que les Européens ressentent 
que dans le domaine des lanceurs, si on 
cesse d’investir dans de nouvelles techno-
logies, on peut être rapidement dépassé.

La stratégie européenne consiste à préparer 
la rupture technologique qui devrait 
accompagner le futur lanceur successeur 
d'Ariane  6. La première brique concerne 
un nouveau moteur, Prometheus, de 100 
tonnes de poussée. Il poursuit deux objec-
tifs : abaisser, si possible d’un facteur dix, les 
coûts de production ; permettre sa réutili-
sation. Ce moteur fait appel à un nouveau 
couple d’ergols, méthane-oxygène, réputé 
pour simplifier la réutilisation et, sans contes-
tation possible, pour simplifier les opérations 
cryotechniques par comparaison à l’hydro-
gène liquide très délicat à manipuler. À 

these facilities. It is just as important to 
reduce the cost of ground facilities as it is 
to reduce the cost of the launchers them-
selves.

The second group of decisions concerns 
preparation for the future and must be 
welcomed, since in the past this aspect 
was often reduced to the bare minimum. 
It took the shock caused by the SpaceX 
Falcon 9 launcher to make Europeans 
realise that if we stop investing in new 
technologies in the launcher field, we will 
quickly be overtaken.

The European strategy is to prepare for 
the technological breakthrough needed 
to accompany the future post-Ariane 6 
launcher. The first brick concerns a new 
engine, Prometheus, with 100 tons of thrust. 
The dual objective is to lower production 
costs, by a factor of ten if possible, and 
enable its reuse. This engine uses a new 
methane-oxygen propellant couple which 
is reputed to simplify reuse and unques-
tionably simplifies cryotechnical opera-
tions as compared with liquid hydrogen, 
which is very tricky to handle. It should be 
noted that this choice leads to important 
modifications in the launcher architecture. 
Methane (0.4) is denser than hydrogen 

(0.07) and the tanks will therefore have the 
advantage of being considerably slimmer.  
Propulsive performance is less good than 
for hydrogen, but this is not dramatic for 
a first stage. Production of this new engine 
relies heavily on additive manufacturing. 
The first parts produced, which impressed 
Academy members during their visit to the 
Arianegroup site in Vernon, display greatly 
simplified manufacturing, which should 
bring about a reduction in recurring costs.

In these actions to prepare for the future, 
each country is contributing according to 
its areas of strength and placing its industry 
for future developments. On Prometheus, 
the action is mainly French with a significant 
participation from Germany, but Italian 
funding is very low.

The second brick aims to demonstrate that 
Europeans can also possess the single-stage 
recovery technology amply demonstrated 
by SpaceX. Ariane 5 or 6 launcher archi-
tecture does not permit the use of this 
technology, but if we are looking at future 
breakthroughs, it is essential to show our 
mastery in this area. This is the purpose 
of the Themis experiment, which plans to 
compare the various possible techniques 
for landing, to choose one and to bring 

back an experimental stage. This action, 
which involves systems level studies, is of 
particular interest to France. Germany and 
Italy are not contributing.

Another line called FLPP, Future Launcher 
Preparatory Programme, has existed for 
a very long time at the European Space 
Agency. It covers a multitude of actions to 
improve technologies proposed by different 
countries. France and Italy prefer to finance 
such actions nationally under the control of 
their own space agencies. Germany, like 
many other countries, opts for European 
management. Out of a total of €141 million, 
Germany is providing €102  million. 

The following funding lines are more 
specific. There is the financing of the Space 
Rider project proposed mainly by Italy. This 
is a continuation of the hypersonic research 
carried out in Italy following investments in 
the hot wind tunnel in Capua dating back 
to the Hermes space aircraft programme. 
A re-entry vehicle, the "IXV", was more 
recently launched by Vega and underwent 
an atmospheric re-entry deemed satisfac-
tory. The €196 million programme line is 
funded by Italy to the tune of €150 million, 
with France and Germany abstaining.

Les financements des lanceurs de la réunion de l'ESA du 
19 novembre 2019 (en millions d'euros)

Launcher funding decided at the ESA Ministerial Council of 
19 November 2019 (millions of euros)

Lanceurs actuels 
Current launchers

Préparation future 
Future preparation

Ariane 5 461
Moteur Prometheus 
Prometheus engine

153

Ariane 6 773
Réutlisation étage (Themis) 
Stage reuse (Themis)

36

Vega 436 FLPP 141

Centre spatial guyanais 
Guiana space centre

512
Space Rider (hypersonique) 
Space Rider (hypersonic)

196

2182
CSTS (lanceurs et bases)
CSTS (launchers and bases)

53

579

Enveloppe globale : 2761 M€
Overall funding envelope : €2,761 million
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noter que ce choix engendre des modifi-
cations importantes de l’architecture du 
lanceur. Le méthane (0,4) est plus dense 
que l’hydrogène (0,07) et les réservoirs vont 
donc maigrir considérablement, ce qui 
est avantageux.  Seule, la performance 
propulsive est moins bonne que celle de 
l’hydrogène, mais cela n’est pas rédhibitoire 
pour un premier étage. La réalisation de 
ce nouveau moteur fait beaucoup appel 
à la fabrication additive. Les premières 
pièces produites qui avaient impressionné 
les académiciens lors de leur visite du site 
d’Arianegroup à Vernon, montrent que leur 
fabrication est fortement simplifiée, ce qui 
rend optimiste sur l’abaissement des coûts 
récurrents. 

Dans ces actions de préparation de l'avenir, 
chaque pays apporte sa contribution là où 
il se croit fort. Il place son industrie pour les 
développements à venir. Sur Prometheus, 
l’action est surtout française avec une parti-
cipation significative de l’Allemagne, mais 
le financement italien est très faible.

La deuxième brique vise à démontrer 
que les Européens peuvent aussi posséder 
la technologie de la récupération d’un 
étage, comme l’a si bien démontré SpaceX. 
L’architecture des lanceurs Ariane 5 ou 6 
ne permet pas de mettre en œuvre cette 
technique, mais si l’on recherche de futures 
ruptures, il est indispensable de montrer 
qu’on la maîtrise. C’est l’objet de l’expéri-
mentation Themis qui prévoit de comparer 
les diverses techniques possibles de retour 
au sol, d’en choisir une et de faire revenir 
un étage expérimental. Cette action qui 

relève d’études au niveau système intéresse 
surtout la France. L’Allemagne et l’Italie n’y 
contribuent pas.

Une autre ligne appelée FLPP, Future 
Launcher Preparatory Programme, existe 
depuis fort longtemps à l’Agence spatiale 
européenne. Elle couvre une multitude 
d’actions d’amélioration des technologies 
que différents pays proposent. La France 
ou l’Italie préfèrent financer ce genre 
d’actions par la voie nationale sous la 
conduite de leurs propres agences spatiales. 
L’Allemagne, comme beaucoup d’autres 
pays, opte pour une gestion européenne. 
Sur un total de 141 M€, l’Allemagne propose 
un financement de 102 M€. 

Les lignes de financement suivantes sont 
plus particulières. Il y a le financement du 
projet Space Rider proposé majoritairement 
par l’Italie. Celui-ci s’inscrit dans la continuité 
des recherches hypersoniques effectuées 
en Italie à la suite des investissements dans 
la soufflerie chaude de Capoue datant 
du programme d’avion spatial Hermès. Un 
véhicule de rentrée, le « IXV », avait plus 
récemment été lancé par Vega et avait subi 
une rentrée atmosphérique jugée satisfai-
sante. La ligne de programme de 196 M€ est 
financée par l’Italie à hauteur de 150 M€, la 
France et l’Allemagne s’abstiennent.

La dernière ligne de financement, appelée 
CSTS pour Commercial Space Transportation 
Services, a été proposée à la réunion au 
dernier moment et a créé une certaine 
surprise. Derrière ce vocable assez neutre, 
se trouve la volonté allemande de dévelop-

per un petit lanceur à l’instigation de la 
société OHB qui a créé une filiale « Rocket 
Factory Augsburg » pour le développer. 
Cette société a même des concurrents 
allemands, les start-up ISAR Aerospace et 
HyImpulse... Les Espagnols ont aussi l’inten-
tion de développer un petit lanceur, mais 
le financent par la voie nationale. Les 
Anglais ont également apporté leur contri-
bution pour aider sans doute au dévelop-
pement de leur micro-lanceur Orbex. Enfin 
l’Italie contribue un peu pour poursuivre son 
initiative d’un « Vega light ». Cet engoue-
ment soudain et inattendu pour ce type de 
lanceurs a amené la commission Espace de 
l’Académie à créer un groupe de travail sur 
ce sujet. Quelles sont les raisons profondes 
de ces propositions et comment peuvent-
elles s’insérer dans la gamme actuelle des 
lanceurs de l’Agence spatiale européenne ?

Un petit financement, inférieur à 4 M€, est 
consacré sur la ligne CSTS au développe-
ment de nouvelles bases de lancement. 
Il provient de la Grèce qui apporte 2 M€, 
de la Norvège pour sa base d’Andøya, du 
Royaume-Uni pour une base à Sutherland, 
et du Portugal qui imagine une base aux 
Açores. La base de Kourou en Guyane, dont 
les coûts sont déjà lourds à supporter, n’a-t-
elle pas les qualités requises pour lancer tous 
les types de lanceurs ? Faut-il que l’Europe 
se charge d’autres bases ?

L’unité est souvent difficile à obtenir en 
Europe, mais on peut penser là encore 
que la raison l’emportera une nouvelle fois 
et qu’on ne dispersera pas trop les efforts.

The last funding line, called 
CSTS for Commercial Space 
Transportation Services, was 
proposed at the meeting at the 
last moment and created some 
surprise. Behind this rather neutral 
term is the German desire to 
develop a small launcher at the 
instigation of the OHB company, 
which has created a subsidiary 
"Rocket Factory Augsburg" to 
develop it. This company even 
has German competitors, the 
start-ups ISAR Aerospace and 
HyImpulse ... The Spaniards 
also intend to develop a small 
launcher but are funding it 
through national channels. The 
British have also made their 
contribution, to help in the devel-
opment of their micro launcher 
Orbex undoubtedly. Finally, Italy 
is contributing a little to continue 
its initiative of a "light Vega". 

This sudden, unexpected enthu-
siasm for this type of launcher has 
led the AAE Space commission to 
create a working group on the 
subject. What are the underlying 

reasons for these proposals and 
how can they fit into the European 
Space Agency's current range of 
launchers?

A small amount of funding, less 
than €4  million, is dedicated 
within the CSTS line to the devel-
opment of new launch bases. 
It comes from Greece, which 
is contributing €2 million, from 
Norway for its Andøya base, from 
the United Kingdom for a base 
in Sutherland, and from Portugal, 
which is considering a base in 
the Azores. Surely the Kourou 
base in French Guiana, with 
costs that are already heavy to 
bear, has the qualities required 
to launch all types of launchers? 
Should Europe really fund further 
bases?

Unity is often difficult to achieve in 
Europe, but hopefully reason will 
prevail once again, and efforts 
will not be spread too thinly.

Illustration du moteur Prometheus / Illustration of Prometheus engine. © ArianeGroup
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ACTUALITÉS/NEWS

Séance
L'assemblée générale du 25 
septembre, qui s’est tenue en 
matinée, a réuni en visio-conférence 
une cinquantaine d’académiciens à 
Paris et une vingtaine à Toulouse. Nous 
tenons à remercier la DGAC et l’ENAC 
pour nous avoir permis de tenir cette 
séance dans de bonnes conditions. 

Un hommage a d’abord été rendu à 
trois de nos membres décédés : Paul 
Kuentzmann, par Michel de Gliniasty, 
Reimer Lüst, par Roger Maurice 
Bonnet (lu par Gérard Brachet) et 
Jean-Jacques Philippe, par Blanche 
Demaret. Ces hommages ont été 
publiés dans un numéro précédent 
de la Lettre.

La présidente a annoncé les résul-
tats du vote par correspondance de 
l’élection des nouveaux membres 
et correspondants (voir page 15). 

L'assemblée a ensuite procédé à 
l'élection des nouveaux membres du 
bureau. Sont élus : président, Michel 
Wachenheim ; vice-président, Antonio 
Viñolo ; trésorier, Guy Rupied. Les 
membres du nouveau bureau qui 
prendra ses fonctions à partir du 1er 
janvier 2021 sont indiqués ci-après.

Après le discours de réception de 
Gérard Laruelle, sur « Aéro-propulsion 
& Enseignement », les membres 
ont procédé au vote sur l’Avis 11 
« Préparer une aviation verte tout en 
préservant le savoir-faire de dévelop-
pement d’avions de transport en 
Europe », publié conjointement avec 
la DGLR. D'autre part, le Dossier 49 sur 
« Situations inattendues – Prévention / 
protection – Assistance aux équipages 
de l’aviation civile de transport » a 
fait l'objet d'un vote électronique. Les 
deux textes ont ainsi été approuvés 
à une très large majorité.

L'assemblée a poursuivi par les votes 
sur le Grand prix, la médaille de 
Vermeil et les médailles de l’Acadé-
mie, ainsi que le prix Littéraire. Vous 
en trouverez la liste des récipiendaires 
ci-après.

Manifestations
• Les Entretiens de Toulouse, tenus 

les 28-29 octobre en distanciel, 
ont réuni environ 300 participants. 
Ceux-ci ont fait part de leur satis-
faction de cette nouvelle organi-

sation qui a permis de maintenir 
la qualité des débats, malgré les 
conditions sanitaires actuelles.

• La plupart de nos conférences ainsi 
que la séance solennelle ont dû 
être reportées. L'Académie prévoit 
désormais la poursuite de nos 
réunions, conférences, et manifes-
tations par des moyens informa-
tiques de type “Zoom”, tant que la 
situation sanitaire l'imposera.  Une 
première visio-conférence sur le 
démonstrateur nEUROn s'est tenue 
le 24 novembre.

• Une exposition organisée par 
l’Association des peintres de l’air 
et de l’espace à la DGAC sur “Les 
Pionnières de l’Air” a permis à 
notre consœur Madeleine Tézenas 
du Montcel et nos confrères Lucio 
Perinotto et Gérard Weygand 
de présenter certaines de leurs 
œuvres.

Distinctions
C’est avec plaisir que nous avons 
appris la nomination de Tanja 
Masson-Zwaan, membre titulaire de 
la section 4, en tant qu’officier de 
l’ordre d’Orange-Nassau.

Décès
Nous avons la tristesse d’annon-
cer le décès de l’ancien directeur 
de l’Académie, André Fleury, dont 
l’hommage se trouve ci-après.

Life of the 
Academy

Session

The general assembly held in the 
morning of 25 September by video-
conference was attended by 
about 50 members in Paris and 20 
in Toulouse. We would like to thank 
DGAC and ENAC for allowing us to 
hold this session in proper conditions. 

A tribute was first paid to three 
d e c e a s e d  m e m b e r s :  P a u l 
Kuentzmann, by Michel de Gliniasty, 
Reimer Lüst, by Roger Maurice 
Bonnet (read by Gérard Brachet), 
and Jean-Jacques Philippe, by 
Blanche Demaret. These tributes 
were published in Newsletter no.117.

The results of the postal vote for 
the election of new members and 

correspondents were given by the 
president (details page 15). Members 
then proceeded with the vote on 
new board members. The following 
were elected: the president Michel 
Wachenheim, vice-president Antonio 
Viñolo and treasurer Guy Rupied. The 
constitution of the new board, which 
will begin work on 1st January 2021, 
is given below.

After Gérard Laruelle's accept-
ance speech on "Aeropropulsion 
& Education", members voted on 
Opinion 11 "Preparing for green 
aviation while preserving commer-
cial transport aircraft development 
know-how in Europe", published jointly 
with DGLR. Dossier 49: "Unexpected 
situations – Prevention / protection – 
Assistance to civil air transport crews" 
was also ratified by electronic vote; 
both texts were approved by a very 
large majority.

Voting also took place on prizes and 
medals for 2020 (details p14).

Events
• The  Tou louse  Encounte r s 

(Entretiens de Toulouse), held 
remotely on October 28-29, 
brought together some 300 

participants, who expressed their 
satisfaction with this new organi-
sation which preserved the quality 
of discussions.

• Most lectures and the formal 
session have had to be postponed, 
but we are proceeding with 
remote events. The first remote 
lecture was given on 24 November 
on the nEUROn demonstrator.

• An exhibition organised by the 
Association of Painters of Air and 
Space at DGAC on "Women Air 

Pioneers" enabled our colleagues 
Madeleine Tézenas du Montcel, 
Lucio Perinotto and Gérard 
Weygand to exhibit some of their 
works.

Distinctions
We were delighted to learn of the 
nomination of Tanja Masson-Zwaan 
as officer in the Order of Orange-
Nassau.

Obituary
We are saddened to announce the 
passing of the former director of the 
Academy, André Fleury, a tribute to 
whom is given below.

Secrétaire général de l’AAE, 
Ancien président d’Airbus France

Secretary general of AAE, former 
president and general manager, 
Airbus France

Jean-Claude 
CHAUSSONNET

Vie de 
l’Académie
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IN MEMORIAM

Prix et médailles 2020  
Prizes and medals 2020

André FLEURY

C’est avec beaucoup de tristesse et de peine 
que l’Académie a appris le décès du colonel 
André Fleury, premier directeur de l’Académie 
de l’air et de l’espace.

Entré dans l’Armée de l’air en 1953, il était breveté 
pilote de chasse en 1955 au Canada. Officier 
d’active en 1965 il a accédé à des postes de 
responsabilité tels que, successivement, respon-
sable d’un champ de tir, officier de sécurité 

des vols d’une base aérienne, officier en second d’un escadron de 
combat outre-mer, pour terminer sa carrière militaire comme chef 
des moyens opérationnels d’une base aérienne. Nommé lieutenant- 
colonel en 1980 il était chevalier de la Légion d’honneur.

Passionné d’aviation, en 1984 l’ancien pilote de l’Armée de l’air 
André Fleury, alors en congé du personnel navigant, a souhaité 
postuler pour un emploi au sein de l’Académie. Il avait découvert 
l’Académie l’année précédente en regardant le journal télévisé de 
13 heures présenté par Yves Mourousi, retransmis de l’hôtel de Ville 
du Capitole, à l’occasion de la création de l'Académie.

Ses qualités d’homme réservé, rigoureux et sa modestie ont su séduire 
André Turcat qui l’a recruté en 1984, au poste de directeur de l’Aca-
démie. Il a grandement contribué au développement de celle-ci et 
avait su créer un lieu d’accueil et d’échanges simples et amicaux 
qu’il aimait tant partager avec les membres.

Il s’est consacré pleinement à l’informatisation de l’Académie avec 
son sens aigu des responsabilités.

Après son départ à la retraite en 1997, André Fleury a toujours gardé 
un lien avec l’Académie notamment en se rendant aux conférences 
à la médiathèque de Toulouse et en assistant chaque année à la 
séance solennelle.

C’est un adieu ému que l’ensemble des membres et du personnel 
rendent à celui qui a marqué les débuts de l’Académie.

Jean Pinet

It is with great sadness and sorrow that the Academy learned of 
the passing of Colonel André Fleury, the first director of the Air and 
Space Academy.

He joined the French Air Force in 1953 and was licensed as a fighter 
pilot in 1955 in Canada. An active officer in 1965, he was promoted 
to positions of responsibility including, successively, head of a firing 
range, flight safety officer of an air base, second officer of an overseas 
combat squadron; he ended his military career as chief of operational 
means of an air base.

He was appointed Lieutenant-Colonel in 1980 and was Knight of the 
Legion of Honour.

In 1984, André Fleury, passionate about aviation and then on aircrew 
leave, decided to apply for a post at the Academy, which he had 
heard of the previous year thanks to a news bulletin from Toulouse 
Town Hall at the moment of the Academy's foundation.

Reserved, rigorous, a modest man, his qualities won over André Turcat, 
who recruited him in 1984 as director of the Academy. He greatly 
contributed to the development of the Academy, creating a warm, 
inviting atmosphere in his friendly exchanges with its members.

At the crucial period of the Academy's computerisation he devoted 
himself fully to it with his keen sense of responsibility.

After his retirement in 1997, André Fleury always kept a link with the 
Academy, by attending the lectures at the Toulouse media library 
and by his presence at the formal session every year.

It is with a moving farewell that all members and staff pay tribute to 
the man who marked the beginnings of the Academy.

Jean Pinet

Grand prix 2020
Anthony Brown, astronome, obser-
vatoire de Leiden, et Vincent 
Poinsignon, chef de projet satellite 
Gaia, Airbus Defence & Space, 
pour leur contribution décisive 
au succès de la mission spatiale 
scientifique du satellite Gaia de 
l’Agence spatiale européenne 
qui, depuis juillet 2014, a observé la 
position angulaire et la distance de 

plus d’un milliard d’étoiles de notre galaxie.

Prix Littéraire 
Le général Jean-Paul Salini pour « Les Folies 
de l’escadrille », ouvrage qui reflète fidèle-
ment et avec humour une époque où des 
personnalités pittoresques pouvaient encore 
avoir leur place dans l’Armée de l’air.

Médaille de Vermeil
Damien Marc, président de JPB Système, 
pour avoir su hisser JPB Système à un haut 
niveau de performances, que ce soit le 
développement à l’international ou la forte 
innovation tant sur les produits que sur l’orga-
nisation d’usines modernes 4.0.

Médailles de l’Académie 
• Frédéric Feyel, Georges Cailletaud et Jean-Louis 

Chaboche, pour leur contribution à la modélisation mathé-
matique des matériaux aéronautiques.

• Eduardo Chamorro, pour sa remarquable réussite dans la 
direction de l’Innovation technologique et du dévelop-
pement commercial de la société Compañía Española 
de Sistemas Aeronáuticos.

• Pacôme Delva, observatoire de Paris, et Sven Herrmann, 
université de Brème, pour leur contribution à la vérifica-
tion d’un des principes de la relativité générale à l’aide 
d’horloges atomiques.

Grand prize 2020

Anthony Brown, astronomer at Leiden observatory, and Vincent 
Poinsignon, Gaia satellite project leader, Airbus Defence & 
Space, for their decisive contribution to the success of the 
scientific space mission of the Gaia satellite of the European 
Space Agency which, since July 2014, has observed both the 
angular position and distance of more than one billion stars 
in our galaxy, greatly confirming the validity of the concept 
of a general astrophysics space mission.

Literary prize

General Jean-Paul Salini for "Les Folies de l'escadrille", a work 
that faithfully and humorously reflects a time when pictur-
esque personalities still had their place in the French Air Force.

Vermeil medal

Damien Marc, CEO of JPB Système, for 
having raised this company to a high 
level of performance, both in terms of 
international development and strong 
innovation both in products and in the 
organisation of modern 4.0 plants.

Academy medals

• Frédéric Feyel, Georges Cailletaud and Jean-Louis 
Chaboche, for their contribution to the mathematical 
modelling of aeronautical materials.

• Eduardo Chamorro, for his outstanding achievement in the 
direction of technological innovation and business devel-
opment at Compañía Española de Sistemas Aeronáuticos.

• Pacôme Delva, Paris Observatory, and Sven Herrmann, 
University of Bremen, for their contribution to verifying one 
of the principles of general relativity using atomic clocks.
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PUBLICATIONS

Librairie
Une liste complète de nos différentes publications et ressources se trouve
sur notre site internet ; la plupart peuvent être consultées gratuitement ou
commandées en version imprimée.

• Situations inattendues – Prévention/ 
protection – Assistance aux 
équipages de l’aviation civile de 
transport, Dossier 49, fr-angl, 2020, 15€

• Préparer une aviation verte tout 
en préservant le savoir-faire de 
développement d’avions de transport 
en Europe, Avis 11, avec la DGLR, 
fr-angl-all, 2020, 10€

• Retour d’expérience de la gestion des 
grands projets, Dossier 48, avec l'Aca-
démie des technologies, 2020, 15€

• De l’espace pour le climat, 
Dossier  47, fr-angl, 2020, 15€

• L’espace : quelle stratégie 
européenne pour les vols habités ?, 
Avis 10, fr-angl, 2020, 10€

• De Concorde aux nouveaux projets 
d'avions supersoniques, Dossier 46, 
fr-angl, 2019, 15€

• L'avenir des lanceurs européens, 
Avis  9, fr-angl, 2019, 10€

• Cybermenaces visant le transport 
aérien, Dossier 45, fr-angl, 2019, 15€

• Unexpected Situations – Prevention/ 
protection – Assistance to civil air 
transport crews, Dossier 49, Fr-Eng, 
2020, €15

• Preparing for green aviation while 
preserving commercial transport aircraft 
development know-how in Europe, 
Opinion 11, with DGLR, 2020, €10

• Lessons learned from the management 
of large projects, Dossier  48, French 
only, with Académie des technologies, 
2020, €15

• Space for the climate, Dossier  47, 
Fr-Eng, 2020, €15

• Human spaceflight: what strategy for 
Europe?, Opinion 10, 2020, €10

• From Concorde to new supersonic 
aircraft projects, Dossier 46, Fr-Eng, 
2019, €15

• The Future of European launchers, 
Opinion 9, Fr-Eng, 2019, €10

• Cyberthreats targeting air transport, 
Dossier 45, Fr-Eng, 2019, €15

Bookshop
The full range of our publications and resources can be consulted free of 
charge on our website or a hard copy ordered.

www.academieairespace.com

Nouveaux membres et correspondants  
New fellows and correspondents

Membres titulaires / Fellows
• ANDRIBET Pierre, responsable R&D Eurocontrol
• AUDOUIN Patrick, spécialiste des archives audio- 

visuelles et des entretiens oraux en vidéo
• BONNAL Christophe, expert senior, CNES direction 

des Lanceurs
• CLERBAUX Cathy, directeur de recherche de 1ère 

classe au CNRS
• FRON Xavier, conseiller spécial d'Eurocontrol 
• JOSELZON Alain, expert / consultant aéronautique
• MÜLLER-WIESNER Detlef, former senior vice 

president, senior technical advisor, Airbus
• ONOFRI Marcello, president of the aerospace 

research centre, University of Rome Sapienza
• PRAET Michel, responsable du bureau de l'ESA à 

Bruxelles
• RUPIED Guy, ancien délégué général du GIFAS
• SOURBÈS-VERGER Isabelle, directeur de recherche 

au CNRS
• SPEYER Jean-Jacques, professeur, superviseur de 

thèses à l’Université libre de Bruxelles
• VERRIÈRE Jacques, ancien commandant de bord, 

instructeur Air France

Correspondants / Correspondents
• ARNOULD Claude-France, conseiller diplomatique 

du gouvernement au ministère de l’Europe et des 
affaires étrangères

• BARBAUX Yann, président d'Aerospace Valley et 
vice-président senior Airbus SAS

• BELLOT Thierry, vice-président de l’association 
aéronautique Le Tomato 

• BENHAMOU Marc, directeur programmes Satellites 
et lanceurs d’Immarsat

• CAPLET Michel, historien de l'aéronautique
• DAUPHIN Jean, directeur de programme 

Observation de la Terre, navigation et sciences, 
Airbus Defence & Space Toulouse

• EYMARD Michel, ancien directeur technique, 
groupe Safran 

• FUGLESANG Christer, physicist and astronaut, 
professor at KTH Royal Institute of Technology

• GILOTTE Ariane, chef de la mission Mémoire de 
l’aviation civile

• HEINEN Mario, former executive vice president – 
head of Industrial Airbus (Toulouse) 

• HENKE Rolf, member of the Executive board, 
responsible for Aeronautics research at DLR

• HENLEY Simon Michael, Business and Industry 
strategy adviser at Reaction Engines

• KREIN Axel, executive director of Clean Sky 2
• MAURICE Sylvestre, docteur en astrophysique, 

astronome à l'Institut de recherche en astrophy-
sique et planétologie (IRAP) de Toulouse

• MOREL Jean-Paul, ancien responsable au service 
des Grands comptes commerciaux genevois de 
Swissair

• PUGIN André, président-fondateur d'Apco 
Technologies

• QUAGLIOTTI Fulvia, professor, Politecnico di Torino
• ROBINS Yves, administrateur, Europe & Défense 

chez Dassault Aviation
• RONTANI Bernard, ancien directeur du centre de 

compétences systèmes d'Airbus
• SUAREZ Carlos, associate director ZIOREM
• ULAMEC Stephan, senior research scientist DLR, 

Space Operations and Astronaut Training, Cologne

Nouveau bureau / New board
à compter du 1er janvier 2021 / from 1st January 2021

Président :  Michel WACHENHEIM
Vice-présidents : Éric DAUTRIAT 
 Jurgen KLENNER 
 Claude ROCHE 
 Antonio VIÑOLO
Trésorier :  Guy RUPIED
Secrétaire général : Jean-Claude CHAUSSONNET

Élections 2020 
Elections 2020  

Opinion No.11
Preparing for green aviation while preserving commercial transport 
aircraft development know-how in Europe

Trilingual French-English-German, 55 pages, €10
Commercial aviation is having to cope simultaneously with the huge economic 
impact of the COVID-19 crisis and the need to rapidly deliver “greener” aviation.
The traditional method of gradual technological enhancement will not allow 
greener aircraft to be delivered on time. Disruptive, step-change technologies 
are needed, matured and validated up to a global level via an integrated 
flying technology demonstrator. This Opinion, jointly published by AAE and DGLR, 
argues that such a paradigm change will only be achieved in Europe if the 
entire European development and production aviation community is financially 
supported by the main aviation nations.

Avis N°11 : Préparer une aviation verte 
tout en préservant le savoir-faire de dével-
oppement d’avions de transport en Europe
Trilingue français-anglais-allemand, 55 p, 10€
L’aviation de transport commercial fait face, simultané-
ment, à d’importantes pertes économiques du fait de la 
crise de COVID-19 et à la nécessité de mettre rapide-
ment en œuvre une aviation plus « verte ». L’approche 
conventionnelle ne permettra pas de livrer l'avion 
« vert » en temps voulu. Il faut des solutions radicalement 
nouvelles, mûries et validées jusqu’au niveau d’intégra-
tion globale d’un démonstrateur technologique volant. 
Le présent Avis, publié avec la DGLR, arguë que cela 
ne pourra voir le jour que si tous les acteurs du secteur 
sont aidés financièrement à le réaliser. par les principaux 
pays de l’aéronautique en Europe.
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C O N F É R E N C E S  /  L E C T U R E S

TOULOUSE

DÉMONSTRATION DU NEURON, DRONE DE 
COMBAT FURTIF
Thierry PRUNIER
24/11 – 18:00 
en visioconférence

PARIS

PASSÉ ET FUTUR DU SUPERSONIQUE
Gérard THÉRON, Gérard LARUELLE
reportée à une date ultérieure 
Palais de la Découverte

Colloque international /International conference - 11 & 12/03/2021
organisé en distanciel / remote-only event

TRANSPORT AÉRIEN EN CRISE ET 
DÉFI CLIMATIQUE
Vers de nouveaux paradigmes

Le transport aérien est fortement interpellé sur sa capacité à 
réduire drastiquement son empreinte carbone d’ici à 2050, 
alors que les perspectives de son développement apparaissent 
encore très importantes.

Comme dans toute révolution des usages, l’exigence qui pèse 
sur le transport aérien lui fournit une réelle opportunité de se 
réinventer, lui qui, depuis des décennies, a su s’adapter et 
a contribué à rapprocher les peuples, leurs cultures et leurs 
économies.

L’Académie de l’air et de l’espace a décidé d’aborder ce 
sujet majeur avec indépendance, sans a priori ni tabou, afin 
d’éclairer les stratégies des différents acteurs. 

Pendant deux jours, ce colloque réunira climatologues, experts 
des divers secteurs industriels concernés (énergie, aéronautique, 
transport,…), sociologues et économistes de divers pays, mais 
aussi des représentants très engagés de la jeune génération.

Le colloque sera structuré en quatre sessions :
1. Enjeux climatiques
2. Energies nouvelles et apports de la technologie 
3. Evolutions des stratégies du transport aérien 
4. Mobilité du futur à l’échelle mondiale 

AIR TRANSPORT IN CRISIS AND 
CLIMATE CHALLENGE
Towards new paradigms

Air transport is called on to drastically reduce its carbon 
footprint by 2050, at a time when its prospects for develop-
ment still appear very high.

As with any revolution in practices, this requirement facing air 
transport provides a real opportunity for reinvention in a sector 
that has been capable for decades of adapting itself, helping 
bring together people, their cultures and their economies.

The Air and Space Academy has decided to tackle this major 
subject independently, without preconceptions or taboos, so 
as to clarify the strategies of the different players.

Over two days, the conference will bring together climato-
logists, experts from the various industrial sectors concerned 
(energy, aeronautics, transport, etc.), sociologists and econo-
mists from different countries, as well as committed represen-
tatives from the younger generation.

The conference will comprise four sessions:
1. Climate stakes
2. New energies and contribution of technology
3.  Evolving air transport strategies
4. Mobility of the future on a global scale

https://academieairespace.com/colloque
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