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Edito

Éloge de la
grandeur
Le 25 décembre dernier, un lanceur
Ariane 5 a enfin mis en orbite le télescope spatial James Webb (JWST). Sur
son pas de tir, il en a frémi de fierté.
Après avoir piaffé d’impatience,
depuis le temps. Une formidable
consécration, pour une fin de carrière !
Le JWST est donné comme le successeur du vieux Hubble, ce qu’il n’est
pas exactement si l’on considère sa
plage de longueurs d’ondes : tandis
que Hubble était centré essentiellement sur le visible, Webb est décalé
vers l’infrarouge. Mais il joue le même
rôle de “gigantesque” observatoire
spatial. Gigantisme au premier degré,
par sa taille : un miroir segmenté de
6,5 mètres et un bouclier thermique de

Éric DAUTRIAT
Vice-président de l’AAE

Vice-president of AAE

In praise of
grandeur
On 25 December, an Ariane 5
launcher finally launched the James
Webb Space Telescope (JWST) into
orbit. On its launch pad, it quivered
with pride, after waiting for so long.
The JWST is billed as the successor to
old Hubble, which is not exactly true
if you consider its wavelength range:
while Hubble focused mainly on the
visible, Webb has shifted towards
the infrared. But it plays the same
role as a “gigantic” space observatory. Literally gigantic, due to its size:
with a 6.5-metre segmented mirror
and a 12x22-metre heat shield, it
was shoehorned, folded, under the
Ariane 5 fairing.

12x22 mètres. Il est entré “au chaussepied”, plié, sous la coiffe d’Ariane 5.
Gigantisme, aussi, de son coût : près de
10 milliards de dollars, au terme d’une
longue dérive. Il en va de même du
délai ; lors de l’entrée en phase C fin
2008, le lancement était prévu en 2014,
sans parler des annonces antérieures.
À certains moments le Congrès s’est
mis en colère, menaçant d’arrêter le
programme, ou faisant semblant.
Le JWST est aussi un symbole de
coopération internationale. Mené par
la NASA certes, mais avec une forte
contribution de l’ESA : non seulement
par la prestation de lancement, mais
aussi par le fait que deux des quatre
instruments sont européens. L’agence
canadienne est également contributrice.
James Webb vogue vers le point de
Lagrange L2 du système Terre-Soleil,
point d’équilibre (instable) situé sur la
ligne Soleil-Terre, au-delà de la Terre
c’est-à-dire constamment dans son
cône d’ombre. Excellente position
pour un observatoire infrarouge.
Au fait, pourquoi “James Webb” ?
Parce que c’est le nom du deuxième
administrateur de la NASA, de 1961 à

Gigantic too in terms of cost: nearly
10 billion dollars, after a series of
hikes. The same applies to the
timeframe; when it entered Phase C
at the end of 2008, the launch was
scheduled for 2014 (not to mention
earlier announcements). At times
Congress has been furious, threatening to stop the programme, or
pretending to.
JWST is also a symbol of international cooperation. Led by NASA, of
course, but with a strong contribution from ESA: not only through the
launch service, but also because
four instruments are European. The
Canadian agency is also contributing.
James Webb is coasting towards the
L2 Lagrange point of the Earth-Sun
system, an (unstable) equilibrium
point located on the Sun-Earth line,
beyond the Earth, i.e. constantly in
its shadow. An excellent position for
an infrared observatory. By the way,
why “James Webb”? Because that
was the name of NASA's second
administrator, from 1961 to 1968, a
daring era if ever there was one.
Residing as far away as the L2 point,

1968, époque audacieuse s’il en fut.
Résider aussi loin que le point L2, à
1,5 millions de km, ne lui fera donc
pas peur.
Comme on sait, la notion fort médiatisée d’espace utile concerne les objets
spatiaux qui, en quelque sorte, sont
tournés vers la Terre. Le JWST fait résolument le contraire. Cela lui permettra
de rechercher la lumière des premières
étoiles et galaxies qui sont apparues
dans l'Univers après le Big Bang, de
mieux comprendre la formation des
systèmes planétaires et peut-être de la
vie. Le contraire de l’espace utile n’est
probablement pas l’espace inutile…
Il ne faudra pas pour autant céder à
l’air du temps qui jure trop exclusivement par les “entrepreneurs” privés,
avec peu de discernement. Sans le
financement public, le leadership et
le savoir-faire de la NASA, cet observatoire n’aurait jamais pu exister. C’est
aussi la grandeur de la “big science”,
qui relève du meilleur de la volonté
politique.
Sans doute Jeff Bezos avec son
tourisme spatial fait plus de bruit que
James Webb ; le milliardaire, que
l’administrateur. L’Histoire jugera !

1.5 million km away, will not scare
him.
The much-publicised concept of
“useful space” refers of course to
space objects that are in some
sense Earth-facing. The JWST
does the opposite, enabling it to
search for light from the first stars
and galaxies that appeared in
the universe after the Big Bang,
to improve our understanding of
the formation of planetary systems
and perhaps life. The opposite of
useful space is probably not useless
space...
However, we must not give in to
the current trend that swears too
indiscriminately by private entrepreneurs. Without the public funding,
leadership and know-how of NASA,
this observatory could never have
existed. This is also the grandeur
of “big science”, a reflection of
political will at its best.
No doubt Jeff Bezos, with his space
tourism, is creating more buzz than
James Webb; the billionaire, more
than the administrator. History will
judge!
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Perspectives

Petits lanceurs :
une perspective
européenne
L’Académie, en coopération avec la
société allemande DGLR, a publié le
Dossier n° 52 : “Petits lanceurs : une
perspective européenne” élaboré par
un groupe de travail de 17 personnes
de quatre nationalités différentes.
Alain Charmeau en présente ici un
résumé des principaux résultats.
Depuis plusieurs années les évolutions
technologiques ont permis l’utilisation

Alain CHARMEAU

Les projections les plus optimistes
prévoient qu’autour de 4 000 petits
satellites seront mis en orbite basse
chaque année au niveau mondial
d’ici à 2030.
Ces projections incluent les
méga-constellations composées de
centaines, voire de milliers de satellites assurant un service mondial de
connectivité à haut débit : Starlink de
SpaceX, Kuiper d’Amazon, OneWeb,
Telesat, etc., et de plus petites constellations de dizaines ou de centaines

de satellites pour les télécommunications à faible débit (Internet des
objets-IoT…) et pour l’observation de
la Terre. La plupart des constellations
sont conçues de manière à fournir
une couverture du globe optimale,
une bonne capacité de revisite (pour
l’observation), une réduction des
temps de réponse (pour les télécommunications), en utilisant des plans
d’orbite polaire équidistants avec
plusieurs satellites par plan.
Les méga-constellations pour la
connectivité à haut débit sont et
seront déployées par des lanceurs
lourds ou moyens2 adaptés au grand
nombre de satellites à lancer sur
chaque plan d’orbite.

Ancien Chief Executive Officer
d'ArianeGroup, membre de l’AAE

1. Sont considérés “petits” les satellites de
moins de 500 kg.

2. Falcon 9 pour Starlink, Soyouz pour
One-Web, Atlas pour Kuiper, Ariane 6.

Former Chief Executive Officer
d'ArianeGroup, AAE fellow

navigation and Earth observation:
agriculture, flow control, climate and
environment... The development of
new applications for the general
public, as well as for defence and
security, presages a very significant
increase in the market, justifying
major investments in space infrastructures, either by States (more
than 80 countries have already
acquired at least one satellite) or
via private initiatives.

equidistant polar orbital planes with
several satellites per plane.

Small launchers:
a European
perspective
AAE, in cooperation with DGLR,
recently published Dossier No.52:
“Small launchers: a European
perspective”, drawn up by a working
group of 17 people of four different
nationalities. Alain Charmeau
presents a summary of the main
results here.
In recent years, technological developments have enabled the use of
small1 satellites for high-performance
applications in telecommunications,
1. “Small” satellites are those weighing less
than 500 kg.
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de petits1 satellites pour des applications performantes pour les télécommunications, la navigation, l’observation de la Terre : agriculture, contrôle
des flux, climat et environnement... Le
développement de nouvelles applications pour le grand public comme
pour la défense et la sécurité, permet
de prévoir un accroissement de
marché très important qui justifie des
investissements élevés en infrastructures spatiales, émanant soit d’États
(plus de 80 pays ont déjà acquis au
moins un satellite) soit d’initiatives
privées.
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The most optimistic projections
foresee around 4,000 small satellites
being placed into low Earth orbit
worldwide each year by 2030.
Such projections include megaconstellations of hundreds or even
thousands of satellites aimed
at providing global broadband
connectivity: SpaceX's Starlink,
Amazon's Kuiper, OneWeb, Telesat,
etc., along with smaller constellations
of tens or hundreds of satellites for
low bandwidth telecommunications
(Internet of Things - IoT...) and for Earth
observation. Most constellations are
designed to provide optimal global
coverage, good revisit capability (for
observation) and reduced response
times (for telecommunications), using

Mega-constellations for broadband
connectivity are and will continue to
be deployed by heavy or medium2
launchers adapted to the large
number of satellites to be launched
into each orbital plane.
Realistic forecasts put at around 500
the remaining small satellites to be
launched per year, most of which
have a mass of less than 10 kg. The
corresponding global tonnage is
therefore relatively modest, in the
order of 5 to 10 tonnes per year.
Moreover, part of the market will be
captive due to government policies
and the vertical integration practised
by certain American industrial groups.
Heavy and medium-sized launchers
are equipped with devices adapted
to piggy-back or small satellite cluster
launches3. This leaves only a limited
2. Falcon 9 for Starlink, Soyuz for One-Web,
Atlas for Kuiper, Ariane 6.
3. To date, more than 80 % of small satellites
have been launched by heavy and medium
launchers: Falcon 9, Vega, PSLV, Long
March, Soyuz.

Selon les prévisions réalistes, les autres petits
satellites à lancer sont estimés à environ 500
par an, la majorité étant de masse inférieure
à 10 kg. Le tonnage mondial correspondant
est donc relativement modeste, de l’ordre
de 5 à 10 tonnes par an. De plus, une partie
du marché sera captif du fait de politiques
gouvernementales et de l’intégration verticale pratiquée par certains groupes industriels
américains. Les lanceurs lourds et moyens se
sont dotés de dispositifs adaptés aux lancements en passager ou par grappes de petits
satellites3. Cela ne laisse donc accessible aux
petits lanceurs européens qu’une portion
limitée du marché.
3. À ce jour, plus de 80 % des petits satellites ont été
lancés par des lanceurs lourds et moyens : Falcon 9,
Vega, PSLV, Long March, Soyouz.

En Europe, les institutions auront un besoin de
lancement autonome de petits satellites, ou
de groupes de satellites lancés sur un même
plan d’orbite, mais également de quelques
satellites de masse unitaire de 500 à 900 kg,
pour satisfaire leurs besoins propres (civils et
de défense) ou pour l’export.
L’analyse détaillée réalisée par le groupe
de travail de l’Académie montre qu’une
capacité de lanceur de l’ordre de 800 kg
permettrait de satisfaire aux besoins
européens et d’accéder au marché mondial
ouvert pour réaliser de 8 à 10 lancements par
an, en venant compléter les familles Ariane
et Vega.
L’Académie a recensé plus de cent
programmes de lancement de petits satellites
dont plus de 25 en Europe. Leur liste évolue
rapidement et illustre une grande diversité

en termes d’architecture: lancements multiples par des lanceurs lourds (y compris via
la station spatiale internationale), lanceurs
largués depuis un avion ou un ballon,
lanceurs tirés verticalement depuis le sol ou
depuis une barge flottante, soit réutilisables
(premier étage récupéré par retour vertical
piloté, par parachute ou par hélicoptère,
deuxième étage par retour planant) soit
consommables, et même des concepts de
lancement par canon ou par catapulte.
Les projets de petits lanceurs sont diversifiés
en termes de performances, de quelques
kilogrammes en orbite très basse (avec
une technologie parfois dérivée des fuséessondes) jusqu’à environ 500 kg en orbite
héliosynchrone à 500 km d’altitude. Un très
petit nombre de projets dépassent ces

La flotte des cubesat technologiques de l'Agence spatiale européenne, financés dans le cadre du GSTP fly. / ESA's technology cubesat fleet, funded in GSTP fly.

share of the market accessible to small
European launchers.
European institutions will need autonomous
launches of small satellites, or groups of
satellites to be placed on the same orbital
plane, as well as a few satellites with a
unit mass of 500 to 900 kg, to satisfy their
own requirements (civil and defence) or
for export.

The detailed analysis carried out by the
AAE working group shows that a launcher
capacity of around 800 kg would meet
European needs and also enable access
to the open world market – around 8 to 10
launches per year – thus complementing
the Ariane and Vega families.
AAE has identified more than 100 small
satellite launch programmes, more than 25

Photo © ESA

of which are in Europe. Rapidly proliferating,
their architecture is highly diverse: multiple
launches by heavy launchers (including via
the international space station), launchers
dropped from an aircraft or balloon,
launchers fired vertically from the ground
or from a floating barge, either reusable (first
stage recovered by piloted vertical return,
by parachute or by helicopter, second
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Marché ouvert en masse par an pour la période 2025-2030, à l'exception de la connectivité à large bande. / Open
market in mass per year over the period 2025-2030, excluding broadband connectivity.
Source : AAE

performances en atteignant plus de 1 000 kg
en orbite basse.
Aujourd'hui, le niveau de préparation
technologique, industrielle ou financière des
programmes de petits lanceurs est souvent
assez faible et la question se pose de la
motivation de certains projets : souveraineté,
accès au club du spatial, effet de mode,
financement initial facilement accessible
(aux États-Unis), innovation technologique,
développement de talents, émergence
d'écosystèmes de start-ups, etc. dans un
esprit de type “ruée vers l'or” pour les applications spatiales, auxquelles de nombreux
entrepreneurs veulent participer.
Il apparaît une incohérence à l’horizon 2030
entre la taille du marché prévisible, le nombre
de projets de petits lanceurs dans le monde
et la cadence de lancement nécessaire pour
atteindre des coûts de production et d'exploitation compétitifs sans soutien gouvernemental significatif.
En dehors de la Chine, seuls quelques
programmes de petits lanceurs ont atteint
le stade du premier vol (pas toujours avec
succès). On peut citer les programmes

stage by gliding return) or expendable, and
even concepts for launches by cannon or
catapult.
In terms of performance, small launcher
projects vary between a few kilograms in
very low orbit (with technology sometimes
derived from sounding rockets) to about
500 kg in sun-synchronous orbit at 500 km
altitude. A very small number of projects
exceed these performances, reaching more
than 1000 kg in low orbit.
Today, the level of technological, industrial
or financial preparation of small launcher
programmes is often quite low and one
wonders about the motivation behind
certain projects: sovereignty, access to the
space club, passing trend, easily accessible
initial funding (in the US), technological innovation, skills development, emergence of a
start-up ecosystem, etc., in a kind of a “gold
rush” for space applications attracting many
entrepreneurs.
There would appear to be an inconsistency
within the 2030 timeline between the size
of the foreseeable market, the number of
small launcher projects in the world and the
launch rate needed to achieve competitive production and operating costs without
significant government support.
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Electron, Launcher One, Astra Rocket 3,
Epsilon 2 et les lanceurs Safir (Iran) et Shavit
2 (Israël) pour un total d’une vingtaine de
lancements réussis depuis 2017.
Ces derniers mois, deux évolutions significatives sont apparues aux États-Unis. D’une part
des financements privés de plusieurs centaines
de millions de dollars ont été apportés à
quatre sociétés porteuses de projets de petits
lanceurs. D’autre part, ces sociétés proposent
une ré-orientation majeure de leur “business
model”, en s’orientant vers le développement de lanceurs plus gros (voire très gros),
la fabrication de satellites et l’offre de services
d’applications spatiales. Par exemple, Rocket
Lab annonce vouloir équilibrer, dès 2026, son
activité entre les lanceurs (le petit : Electron,
et un futur gros : Neutron) d’une part et les
satellites et applications associées d’autre
part. Cette évolution tend à montrer que
la rentabilité des investissements se trouve
dans le secteur des applications spatiales plus
que dans la production de petits lanceurs,
confirmant ainsi la voie ouverte par SpaceX :
Falcon 1, Falcon 9, Starlink.
Une quarantaine de projets de sites de lancement sont apparus récemment partout dans

Outside China, only a few small launcher
programmes have made their first flight
(not always successfully). These include the
Electron, Launcher One, Astra Rocket 3 and
Epsilon 2 programmes and the Safir (Iran)
and Shavit 2 (Israel) launchers, bringing the
number of successful launches since 2017
to around 20.
In recent months, there have been two
significant developments in the United
States. Firstly, private funding of several
hundred million dollars has been provided
to four companies with small launcher
projects. Secondly, these same companies
are proposing a major reorientation of
their business model, moving towards the
development of large (or even very large)
launchers, the production of satellites and
the provision of space application services.
Rocket Lab for example has announced
that, from 2026, it intends to balance its
activity between on the one hand launchers
(the small Electron and a future large
Neutron) and, on the other, satellites and
their associated applications. This would
tend to indicate that return on investment
is to be found in the space applications
sector rather than in the production of small
launchers, thus confirming the path opened
up by SpaceX: Falcon 1, Falcon 9, Starlink.
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le monde, dont plus d’une dizaine en Europe.
Leurs développements devraient être mieux
concertés pour venir compléter efficacement
la modernisation du Centre spatial guyanais.
Le nombre de projets de petits lanceurs
et de sites de lancement en Europe peut
paraître attrayant en termes d'innovation
technologique et financière, de concurrence
et de créativité dans les premiers stades
de développement. Toutefois, la prolifération actuelle d'initiatives dispersées réduit la
probabilité d'un succès durable face à de
nombreux concurrents mondiaux qui mènent
des projets bien avancés soutenus par des
capacités de financement privées et gouvernementales bien établies.
Le financement privé n'en est qu'à ses débuts
en Europe et il est peu probable qu’il puisse
atteindre le niveau nécessaire au succès de
plusieurs projets. Au travers de leurs agences
spatiales, les États européens devraient
stimuler l’écosystème partenarial public-privé
pour garantir l’émergence rapide d’au moins
une solution européenne pérenne.
Structurellement, le prix au kilogramme de
satellite lancé est d’autant plus élevé que
le lanceur est petit. En termes de concept
et de technologies, des choix innovants ou
disruptifs doivent donc être faits de façon
à atteindre le coût de la mise en orbite du

Some 40 launch site projects have recently
emerged around the world, including more
than ten in Europe. Their development
should be better coordinated to effectively complement the modernisation of
the Guiana Space Centre.
The number of small launcher projects and
launch sites in Europe may appear attractive in terms of technological and financial
innovation, competition and creativity in the
early stages of development. However, the
current proliferation of scattered initiatives
reduces the likelihood of sustainable success
in the face of numerous global competitors
with well advanced projects supported by
well-established private and governmental
funding capabilities.
Private funding is still in its infancy in Europe
and is unlikely to reach the level necessary
for several projects to succeed. Through their
space agencies, European states should
stimulate the public-private partnership
ecosystem to ensure the rapid emergence
of at least one sustainable European solution.
Structurally, the smaller the launcher, the
higher the price per kilogram of the satellite
launched. In terms of concept and technology, innovative, disruptive choices must
therefore be made in order to achieve the
lowest possible cost of putting a satellite into

Perspectives

satellite le plus faible possible. En Europe, les
compétences et les infrastructures industrielles
existantes positionnent aujourd'hui les lancements verticaux comme les plus crédibles. Un
rapport coût-performance attractif pourrait
être obtenu par la minimisation du nombre
d'étages, l’utilisation d’un seul mode de
propulsion, l’allègement des structures, la
réutilisation, la simplification des opérations
de lancement sans compromis sur leur sureté,
la concentration des moyens de production,
la simplification des processus de validation,
la recherche de cadences élevées et des
procédés de fabrication innovants.
La disparité des masses des charges utiles (de
1 à 500 kg) et de leurs orbites rend économiquement difficile de réaliser un lanceur spécifiquement adapté à chaque client. Quelques
clients décideront de payer un prix élevé pour
maîtriser le calendrier et la précision d’orbite,
mais les opérateurs chercheront en général à
effectuer le lancement simultané de plusieurs
satellites pour maximiser le remplissage du
lanceur.

L'utilisation de propulsion "verte", non toxique
ou électrique, deviendra un avantage
concurrentiel.
En conclusion, retenons quelques recommandations parmi les 15 proposées par le groupe
de travail.
Il est dans l‘intérêt des pays européens de
s’assurer qu’un petit lanceur sera disponible
rapidement pour satisfaire au besoin d’un
service de lancement de petits satellites
autonome et compétitif.
Ce lanceur pourrait être de la classe 800 kg
en orbite héliosynchrone à 500 km. Il pourrait
assurer de 8 à 10 lancements par an, en
garantissant la mise à poste de tous les satellites institutionnels européens compatibles et
en captant une partie du marché commercial accessible. Dans une fourchette de 500
à 800 millions d'euros, le coût de développement nécessitera un soutien institutionnel :
financement en partenariat public-privé,

accès gratuit aux installations au sol, précommandes garanties. Avec une conception de
lancement vertical à deux étages à propulsion liquide, bénéficiant d'une capacité de
manœuvre orbitale, ce lanceur devra être
au moins partiellement réutilisable pour viser
un coût de lancement de l'ordre de 10 M€.
Par ailleurs, des capacités de manœuvre en
orbite devraient être développées aussi pour
Ariane 6 et Vega C afin de lancer plusieurs
petits satellites sur différentes orbites avec une
précision satisfaisante.
Enfin, des projets de lanceurs de la classe
150 kg pourraient être l’occasion de tester des
innovations technologiques et de développer
un tissu de start-ups. La viabilité économique
de tels micro-lanceurs devra être confirmée,
mais les technologies ainsi validées auront la
possibilité d'être intégrées sur de futurs gros
lanceurs.

Cela nécessite des systèmes adaptés pour
le déploiement de ces charges utiles multiples : étage supplémentaire (“kick-stages”),
modules de transfert orbital, dispositifs de
déploiement. La conception de ces dispositifs devra prévoir une grande flexibilité
pour s'adapter à la taille des charges utiles.

orbit. In Europe, the existing industrial skills
and infrastructure make vertical launches
the most credible option. An attractive costperformance ratio could be achieved by
minimising the number of stages, using a
single propulsion mode, lightening structures,
reuse, simplifying launch operations without
compromising their safety, concentrating
production resources, simplifying validation
processes and seeking high production rates
and innovative manufacturing processes.
The disparity in payload masses (from 1 to
500 kg) and orbits makes it economically
difficult to produce a launcher specifically
adapted to each customer. Some customers
will be willing to pay a high price to control
timing and orbit accuracy, but operators will
generally seek to launch several satellites
simultaneously to maximise launcher filling.
This requires deployment systems adapted to
these multiple payloads: kick-stages, orbital
transfer modules, deployment devices. The
design of these devices will have to be
highly flexible to adapt to the size of the
payloads. The use of “green” – non-toxic or
electric – propulsion will become a competitive advantage.
In conclusion, here are a few of the 15
recommendations proposed by the working
group.

Nombre de lanceurs par masse de charge utile brute et par statut. / Number of launch vehicles by gross payload mass
and status.
Source : AAE

It is in the interest of European countries
to ensure that a small launcher will soon
be available so as to meet the need for
a competitive, autonomous small satellite
launch service.
This launcher could be in the 800 kg class,
in sun-synchronous orbit at 500 km. It could
provide 8 to 10 launches per year, ensuring
the positioning of all compatible European
institutional satellites and capturing part of
the accessible commercial market. With a
development cost in the range of € 500-800
million, the project will require institutional
support: public-private partnership funding,
free access to ground facilities and guaranteed pre-orders. With a two-stage vertical
launch design with liquid propulsion and

orbital manoeuvring capability, this launcher
will have to be at least partially reusable to
target a launch cost of around € 10m.
In addition, in-orbit manoeuvring capabilities should also be developed for Ariane
6 and Vega C in order to launch several
small satellites on different orbits with sufficient accuracy.
Finally, 150 kg class launcher projects could
be an opportunity to test technological
innovations and develop an ecosystem of
start-ups. The economic viability of such
micro-launchers will have to be confirmed,
but the technologies thus validated will
be able to be integrated on future large
launchers.
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Interview

Interview avec
Josef ASCHBACHER

connu un nouveau départ. C’est
l’une de mes priorités pour l’ESA, que
j’ai exprimées dans un document
intitulé “Agenda2025”.
Pouvez-vous nous en dire plus ?

Vous êtes directeur général de l’ESA
depuis le 1er mars 2021. Comment
se sont passés ces premiers mois ?
Une période de travail intense dès le
premier jour ! Nous avons conclu un
accord-cadre avec la Commission
européenne, qui délègue à
l’Agence une large part de la mise
en œuvre du programme spatial de
l’Union. J’ai aussi co-signé, avec le
commissaire Thierry Breton, une lettre
à nos États membres respectifs, qui
exprime notre volonté de travailler
ensemble afin de définir un projet
spatial ambitieux pour l’Europe.
Les relations entre l’ESA et l’Union
européenne ont véritablement

Josef
LucienASCHBACHER
ROBINEAU
Directeur general de l’ESA

Director General of ESA

Interview with
Josef ASCHBACHER
You have been Director General of
ESA since 1 March 2021. How were
your first few months?
It has been a busy time from day
one! We concluded a framework
agreement with the European
Commission, which delegates to the
Agency a large part of the implementation of the EU space programme.
I also co-signed, with Commissioner
Thierry Breton, a letter to our respective Member States expressing our
willingness to work together to
define an ambitious space project
for Europe. The relationship between
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Ces priorités sont au nombre de cinq.
La première est le renforcement des
relations avec l’Union européenne,
que je viens d’évoquer. En second
lieu, il s’agit d’accompagner la
transition de notre société, rendue
nécessaire sous l’effet conjugué des
défis climatiques et de la révolution
numérique. Grâce à des politiques
comme le Pacte Vert ou l’Agenda
numérique, nous pouvons transformer
ces défis en une chance pour notre
société. L’Espace peut y contribuer,
par le biais d’une offre de nouveaux
services commerciaux innovants
dérivés des techniques spatiales. La
masse de données fournies par les
satellites d’observation, de navigation ou de communications constitue
une mine pour mieux comprendre
les changements environnementaux,
mieux modéliser les écosystèmes,
prévoir l’effet de nos actions sur
ceux-ci à moyen et long terme,
et fournir les bases scientifiques
de décisions politiques rationnelles.
ESA and the European Union has truly
made a new start. This is one of my
priorities for ESA, which I expressed in
a document called “Agenda2025”.
Can you tell us more about it?
There are five priorities. The first is
the strengthening of relations with
the European Union, which I have
just mentioned. The second is to
support the transition of our society,
made necessary by the combined
effect of climate challenges and the
digital revolution. Thanks to policies
such as the Green Pact or the Digital
Agenda, we can transform these
challenges into an opportunity for
our society. Space can contribute
to this, by offering new, innovative
commercial services derived from
space technology. The mass of data
provided by observation, navigation
or communication satellites is a mine
of information enabling us to improve
our understanding of environmental
changes, our modelling of ecosystems, to predict the effect of our
actions on them in the medium and
long term, and to provide the scientific basis for rational policy decisions.
Remember what the first stable

Souvenez-vous de ce que disait le
premier président stable du Conseil
européen, Herman van Rompuy :
« Les données sont le nouveau
carburant de notre économie ». Et
les données spatiales en sont l’énergie essentielle. Pour exploiter ces
données, le recours à l’intelligence
artificielle, aux supercalculateurs
et demain, aux communications
quantiques est essentiel et l’Europe
doit maîtriser ces technologies.
En troisième lieu, nous devons
revisiter le concept de sécurité en
matière spatiale. Les catastrophes
humanitaires complexes, la crise de
la COVID-19 ou bien les récentes
cyber-attaques contre des infrastructures critiques nous enseignent
que, dans un monde changeant
et toujours plus interconnecté, des
réponses cloisonnées et sectorielles
sont inefficaces. L’Espace doit
faire partie de la réponse intégrée.
L’Agence spatiale européenne a
les compétences et les moyens de
mener à bien de grands programmes
dans ce domaine. Il s’agit de préserver la sécurité des systèmes spatiaux,
notamment en termes de débris,
mais aussi en termes de cyberséPresident of the European Council,
Herman van Rompuy, said: “Data
is the new fuel for our economy”.
And space data provides the
essential energy for this. Artificial
intelligence, supercomputers and,
tomorrow, quantum communications are essential if we are to exploit
this data, and Europe must master
these technologies.
Thirdly, we need to revisit the concept
of security in terms of space activities. Complex humanitarian disasters,
the COVID-19 crisis or the recent
cyber-attacks against critical infrastructures have taught us that, in a
changing and increasingly interconnected world, compartmentalised,
sector-based responses are ineffective. Space must be part of the
integrated response. The European
Space Agency has the competence
and the means to carry out major
programmes in this field. The safety
of space systems must be preserved,
particularly in terms of debris, but also
in terms of cyber security. We must
also develop the technical means
necessary for global regulation of
space traffic, which is the subject
of reflection at European level. And

curité. Il s’agit encore de développer les
moyens techniques nécessaires à la mise
en œuvre d’une régulation mondiale de
la circulation dans l'espace, qui fait l’objet
d’une réflexion au niveau européen. Il s’agit
enfin de développer des moyens de protection de notre planète contre d’éventuelles
collisions avec des objets géocroiseurs, et
cela avec nos partenaires américains.
Et en ce qui concerne l’évolution de
l’Agence ?
Les deux dernières priorités ont trait à
l’Agence elle-même et à ses programmes.
Dans le domaine des lanceurs, nous faisons
face à un risque de déstabilisation en raison
d’une compétition exacerbée, fortement
soutenue par l’investissement public ou
la demande institutionnelle dans le cas
des États-Unis, dans des marchés souvent
fermés à l’industrie européenne. L’Europe
doit assurer le succès de sa famille de
lanceurs Ariane-6 et Vega-C, mais aussi
accompagner les industriels européens

dans le domaine des micro-lanceurs, en
développant des techniques comme les
lanceurs réutilisables ou bien de nouveaux
moteurs innovants. En matière de communications, nous devons aussi aider les
industriels européens, par le biais de
la maturation des technologies et des
concepts de systèmes qui permettent la
mise en œuvre du projet de constellation
de communications sécurisées proposée
par le commissaire Thierry Breton.
Quant à l’Agence, elle n’a cessé de
se réinventer depuis 60 ans, et elle doit
continuer à le faire. Nous devons être
plus efficaces dans nos programmes, plus
rapides, plus agiles, plus respectueux de
notre environnement. Nous devons préserver toute l’expérience humaine acquise,
mais en 2025 l’Agence sera plus jeune et
plus diverse, y compris au niveau de ses
cadres. La nomination de deux femmes a
des postes de directeurs est un pas dans
cette direction.

Le plan Voyage2050, qui marque une nouvelle étape
du programme scientifique. / Voyage2050 plan which
marks a new stage in the scientific programme.
Photo © ESA

De grandes ambitions en effet. Pouvez-vous
nous dire quelques mots de la prochaine
conférence ministérielle prévue pour
novembre 2022 ?
En vue de relever les défis que je viens
d’énumérer, j’ai demandé à un groupe
d’experts de proposer un cadre à long
terme, que je viens de présenter à notre
conseil et qui introduit le concept d’accélérateurs, c’est-à-dire de grands projets qui
répondent à ces défis sociétaux ; nous
devons également préparer une nouvelle
phase dans l’exploration de l’Univers, tant
robotique qu’humaine, sans oublier une
nouvelle étape du programme scientifique
avec notre plan Voyage2050. Vous le voyez,
les ambitions ne manquent pas !
implementation of the secure communications constellation project proposed by
Commissioner Thierry Breton.
The Agency has not stopped reinventing
itself for 60 years, and it must continue to
do so. We must be more efficient in our
programmes, faster, more agile, more
respectful of our environment. We must
preserve all the human experience we have
acquired, but in 2025 the Agency will be
younger and more diverse, including at
management level. The appointment of two
women as directors is a step in this direction.

Image de Venise prise par Copernicus/Sentinel. / Image of Venice taken by Copernicus/Sentinel.

finally, we must put in place the means to
protect our planet against possible collisions
with near-Earth objects, in partnership with
the US.
How do you see the Agency evolving to
meet these challenges?
The last two priorities relate to the Agency
itself and its programmes. In the field
of launchers, we risk being undermined
by heightened competition, strongly

Photo © ESA

supported by public investment or institutional demand in the case of the United
States, in markets that are often closed to
European industry. Europe must ensure the
success of its Ariane-6 and Vega-C family
of launchers, but also support European
industry in the field of micro-launchers, by
developing techniques such as reusable
launchers or new innovative engines. In the
field of communications, we must also help
European industry by maturing technologies
and system concepts that will enable the

Great ambitions indeed. Can you say a few
words about the next ministerial conference
scheduled for November 2022?
In order to meet the challenges I have
just listed, I have asked a group of experts
to propose a long-term framework, which
I have just presented to our Council and
which introduces the concept of accelerators, i.e. major projects that respond to these
societal challenges; we must also prepare a
new phase in the exploration of the Universe,
both robotic and human, not to mention a
new stage in the scientific programme with
our Voyage2050 plan. As you can see, there
is no shortage of ambition!
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Focus

Encombrement de
l’espace :

comment contrer la
cinquième vague ?
Depuis le lancement de Spoutnik 1 en
1957, le nombre d’objets en orbite n’a
cessé de croître suivant cinq phases
temporelles.
La première, jusqu’à 1988 environ,
correspond à l’utilisation débridée de
l’espace dans un contexte de guerre
froide. Aucune précaution n’était
alors prise, les satellites et étages
de lanceur étaient abandonnés en
orbite et explosaient fréquemment, à
l’instar de l’étage supérieur d’Ariane 1
du vol V16, dont la fragmentation à
800 km d’altitude en novembre 1986
a généré quelque 500 gros débris.

La deuxième phase a duré jusqu’à
2007, se traduisant par une forte réduction de l’activité orbitale (140 lancements réussis en 1967, mais seulement
52 en 2005) ainsi qu’une certaine prise
en compte des nouvelles mesures
édictées au niveau national (ÉtatsUnis 1995, Japon 1997, France 1998…)
et international (IADC 2002). Malgré
cela, le nombre d’objets catalogués
a continué d’augmenter…
Puis la troisième phase est marquée
par plusieurs évènements majeurs :
en 2007 les militaires chinois font
une démonstration anti-satellite
sur un vieux satellite météorologique
en orbite héliosynchrone, générant
3500 gros débris ; l’année suivante,
les militaires américains détruisent
USA-193, gros satellite tombé
en panne et dont la rentrée atmosphérique pouvait s’avérer dangereuse pour les populations. Puis en
février 2009 intervient la première
collision majeure entre un satellite
actif, Iridium 33, percuté par un

vieux satellite russe à 800  km d’altitude, Cosmos 2251, engendrant 2 400
nouveaux débris catalogués1.
S’est ensuivie une quatrième période
bien plus calme entre 2009 et 2015,
sans fragmentations notables,
pendant laquelle la population
orbitale a même légèrement diminué
d’environ 500 débris…
Depuis 2015 environ, nous sommes
entrés dans une 5e phase marquée
par une augmentation très forte
du nombre de nouveaux satellites, notamment liés aux constellations Internet (Starlink, OneWeb) ou
d’observation optique (Planet) et
1. Les objets catalogués sont ceux dont les caractéristiques de taille, albedo ou signature
radar, et l’altitude permettent une détermination de leur orbite : ces objets font typiquement 10 cm en orbite basse et 1 mètre en
orbite geostationnaire. Voir par exemple le
catalogue public américain : https://www.
space-track.org.

Christophe BONNAL
Expert Senior, CNES Direction des
Lanceurs, membre de l’AAE

Senior expert, Launcher
directorate, CNES, AAE fellow

Space congestion:

how to counter
the fifth wave?
Since the launch of Sputnik 1 in
1957, the number of objects in orbit
has grown steadily in five phases.
The first phase, until about 1988,
corresponds to the unbridled use
of space in the context of the Cold
War. No precautions were taken,
satellites and launcher stages were
abandoned in orbit and frequently
exploded, as was the case of the
Ariane 1 upper stage of flight
V16, whose fragmentation at
800 km altitude in November 1986
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Figure 1 : Nombre d’objets catalogués en fonction de l’altitude. / Number of catalogued objects
as a function of altitude.
Source © CNES

generated some 500 large pieces
of debris.
The second phase lasted until 2007,
resulting in a sharp reduction in
orbital activity (140 successful
launches in 1967, but only 52 in
2005) as well as a new consideration for measures enacted at
national (United States 1995, Japan
1997, France 1998, etc.) and international (IADC 2002) level. Despite
this, the number of catalogued
objects continued to increase.

The third phase was marked by
several major events: in 2007, the
Chinese military conducted an
anti-satellite demonstration on
an old weather satellite in sunsynchronous orbit, generating 3,500
large pieces of debris; the following
year, the American military
destroyed USA-193, a large satellite
that had broken down and whose
atmospheric re-entry could have
been dangerous for the population. Then in February 2009 came
the first major collision between

aux nano-satellites (environ 500 par an). Le
nombre de débris reste stable, mais les satellites fonctionnels sont passés de 3 300 à 7 900
entre 2010 et 2021.
L’histogramme figure 1 résume cette
évolution. On note la forte augmentation
de population dans la bande d’altitude
comprise entre 750 et 850 km (ellipse rouge) :
l’accroissement entre 2000 et 2010 s’explique
par la 3e phase décrite précédemment, mais
celle entre 2010 et 2021 est due essentiellement aux collisions en orbite. Si on analyse
finement cette région, on constate que le
nombre d’objets catalogués y a été multiplié par 3,5 entre 2000 et 2021, mais que
le nombre de satellites actifs a quant à lui
diminué d’un facteur 3… L’augmentation
massive de nouveaux satellites en dessous
de 650 km d’altitude, depuis 2010, saute
également aux yeux.
La situation actuelle apparaît sans doute
mieux sur la figure 22. Les satellites actifs sont
représentés par des carrés verts ; tout le reste
n’est donc que débris. On note à nouveau
entre 700 et 1 100 km d’altitude la très forte
prépondérance des fragments issus de collisions (croix rouges), souvent 100 ou 1 000 fois
2. Identifying
the
Statistically-Most-Concerning
Conjunctions in LEO, M. Stevenson, D. Mc Knight,
H. Lewis, C. Kunstadter, R. Bhatia, AMOS 2021.

an active satellite, Iridium 33, and an old
Russian satellite at an altitude of 800 km,
Cosmos 2251, generating 2,400 new pieces
of catalogued debris1.
This was followed by a fourth, much calmer
period between 2009 and 2015, with no
significant fragmentation, during which the
orbital population even decreased slightly
by about 500 pieces of debris...
Since 2015 or so, we have entered a fifth
phase marked by a very sharp increase
in the number of new satellites, notably
linked to Internet constellations (Starlink,
OneWeb) or optical observation (Planet)
and nano-satellites (around 500 per year).
The number of debris remains stable, but
the number of functional satellites rose
from 3,300 to 7,900 between 2010 and
2021.
The histogram in Figure 1 summarises this
evolution. We note the strong increase in
population in the altitude band between
1. Catalogued objects are those whose size characteristics, albedo or radar signature, and altitude allow a
determination of their orbit: these objects are typically
10 cm in low earth orbit and 1 metre in geostationary
orbit. See for example the American public catalogue:
https://www.space-track.org.

Figure 2 : Nature des objets catalogués en orbite basse. / Nature of objects catalogued in low Earth orbit.

Source © LeoLabs

plus nombreux que les satellites actifs. Le pic
entre 900 et 1 000 km d’altitude, densément
peuplé de gros étages de lanceur (en bleu),
suscite également quelque inquiétude : à
titre d’exemple, deux vieux étages Zenit
(parmi une cinquantaine, 9 tonnes, 9 m)
passent à moins de 100 m l’un de l’autre
chaque mois.
Plusieurs actions sont indispensables
aujourd’hui pour faire face à cet “emballement”. Il convient tout d’abord de respecter scrupuleusement la réglementation
en vigueur pour éviter la génération de
nouveaux débris, voire de la durcir. Il faut
certainement se pencher plus sur la question
du nettoyage de l’espace en mettant en
œuvre des techniques de retrait actif de
débris (ADR). Enfin, il faut se doter de moyens
de surveillance (radars, télescopes, lasers)

750 and 850 km (red ellipse): the increase
between 2000 and 2010 is explained by
the 3rd phase described above, but
the increase between 2010 and 2021 is
essentially due to collisions in orbit. If we
analyse this region in detail, we can see
that the number of catalogued objects
has increased by a factor of 3.5 between
2000 and 2021, but that the number of
active satellites has decreased by a factor
of 3. The massive increase in the number
of new satellites below 650 km in altitude
since 2010 is also clear.
The current situation is perhaps best illustrated in Figure 22. The active satellites are
represented by green squares; everything
else is just debris. Once again, between
700 and 1100 km altitude, there is a
preponderance of fragments from collisions (red crosses), which often outnumber
active satellites by 100 or 1 000 to 1. The
peak between 900 and 1 000 km altitude,
densely populated with large launch
stages (in blue), is also cause for concern:
for example, two old Zenit stages (among
about 50, 9 tonnes, 9 m) pass within 100 m
of each other each month.
2. Identifying
the
Statistically-Most-Concerning
Conjunctions in LEO, M. Stevenson, D. Mc Knight,
H. Lewis, C. Kunstadter, R. Bhatia, AMOS 2021.

toujours plus performants. Les informations
associées sont indispensables aux évitements
de collisions, mais confèrent également une
place de choix à la table des échanges internationaux. À titre d’exemple, trois fragmentations massives récentes d’étages Centaur
américain, générant 2 200 nouveaux débris,
n’ont pas été catalogués car issus de missions
militaires, et n’ont été vus que par le réseau
ISON russe, par la suite confirmé par les
capteurs du consortium EU SST ; ce genre
d’information permet d’amorcer un dialogue
qui n’aurait sans cela jamais eu lieu…
Sur ce sujet de la surveillance de l’Espace,
le lecteur se référera à l’Avis N°14 de l’Académie3, publié en décembre 2021.
3. Avis n°14 de l’AAE sur la sécurité des activités dans
l’espace, voir pages 12-13, 19.

A number of actions are now required to
deal with this “runaway” situation. First of
all, the regulations in force must be scrupulously respected, even strengthened,
to avoid generating new debris. More
attention should certainly be paid to the
issue of space clean-up by implementing
active debris removal (ADR) techniques.
Lastly, we need to equip ourselves with
ever more effective surveillance resources
(radars, telescopes, lasers). The associated information is essential for collision
avoidance, but it also plays an important
role in international exchanges. For
example, three recent massive fragmentations of American Centaur stages, generating 2,200 new debris, were not catalogued because they came from military
missions, and were only seen by the Russian
ISON network, subsequently confirmed by
the sensors of the EU SST consortium; this
kind of information makes it possible to
initiate a dialogue that would otherwise
never have taken place...
On this subject of Space Surveillance and
Tracking (SST), the reader is referred to
the Academy's Opinion N°143, published
in December 2021.
3. AAE Opinion 14: Security of Space activities, see
pages 12-13, 19.
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Publication

La sécurité dans
l’espace

Avis n°14 de l’Académie de
l’air et de l’espace

La commission Défense de l’Académie, conjointement avec la commission Espace, a créé en 2020 un groupe
de travail chargé de mener une
réflexion sur les questions de sécurité
dans l’espace. La récente “démonstration” de la Russie – le 19 novembre
2021 – qui a volontairement détruit
un de ses vieux satellites circulant sur
une orbite à 480 km d’altitude, créant
ainsi un nuage de nouveaux débris
spatiaux dans cette bande d’altitude,
a malheureusement confirmé que la

Jean-Daniel TESTÉ
Ancien Commandant Interarmées
de l’Espace, correspondant de
l'AAE et président de son groupe
de travail Sécurité des activités
spatiales
Former French joint Space
commander, AAE correspondent
and chair of the working group
on Security of space activities

Security in space

Opinion No.14 of the Air and
Space Academy
In 2020, the AAE Defence and
Space commissions set up a joint
working group charged with looking
into security in outer space. The
recent “demonstration” by Russia
on November 15, 2021 – voluntarily
destroying one of its old satellites
circulating on an orbit at an altitude
of 480 km, thereby creating a cloud
of new space debris in this altitude
band – unfortunately confirmed that
the safety of activities in outer space
is increasingly called into question.
Since the first orbital flights in 1957,
space applications have expanded
far beyond exploration and science.
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sécurité des activités dans l’espace
est de plus en plus mise en question.
Depuis les premiers vols orbitaux en
1957, les applications spatiales se
sont développées bien au-delà de
l'exploration et de la science. Les
systèmes satellitaires sont devenus des
infrastructures essentielles fournissant
des services à la société et à l'économie et contribuant à la sécurité et
à l'autonomie stratégique des nations
spatiales.
En mai 2021, on comptait plus de
5 900 lancements réussis, ayant
apporté des avantages substantiels
à un nombre croissant de nations
qui se sont assurées, directement ou
indirectement, un accès à l'espace.
Cependant, ces lancements ont
également laissé dans l'espace
une population estimée à plus de
34 000 objets de plus de 10 cm, dont
seulement 23 000 environ (67 %) sont
catalogués par les systèmes les plus
avancés de poursuite et de surveillance de l'espace. Il faut y ajouter
quelque 900 000 autres objets non
catalogués, plus petits, d'une taille
supérieure à 1 cm, qui pourraient
encore gravement endommager
des satellites actifs. Globalement, la
Satellite systems have become critical
infrastructures providing services
to society and the economy, and
contributing to the security and
strategic autonomy of spacefaring
nations.
As of May 2021, more than 5,900
successful launches have provided
substantial benefits to the growing
number of nations that have secured
access to space, whether directly or
indirectly. However, these launches
have also left in space an estimated
population of more than 34,000
objects larger than 10 cm, of which
only about 23,000 (67 %) are catalogued by advanced space tracking
and surveillance systems. To this must
be added some 900,000 smaller,
uncatalogued objects over 1 cm,
which could still seriously damage
active satellites. Overall, the total mass
in orbit is presently about 8,800 tons.
The 23,000 catalogued objects
include 4,000 active satellites, some
1,000 of which have no maneuvering
capability, including a large number
of the 1,700 nanosatellites (0.3 to 30 kg)
already launched.
The remaining 19,000 catalogued
objects (83 %) constitute the popu-

masse totale en orbite est d'environ
8 800 tonnes.
Parmi les 23 000 objets catalogués,
on compte 4 000 satellites “actifs”,
dont environ 1 000 n'auraient aucune
capacité de manœuvre, y compris
une grande partie des 1 700 nanosatellites (0,3 à 30 kg) déjà lancés.
Les 19 000 objets catalogués restants
(83 %) constituent la population des
objets orbitaux artificiels non fonctionnels et non contrôlés, appelés débris
spatiaux. Elle se compose de 18 % de
satellites non fonctionnels, d’étages
supérieurs de lanceurs et d'objets
plus petits (70 %), qui ont été libérés
lors d’opérations normales en orbite
ou sont des fragments résultant de
ruptures, d'explosions et de collisions
en orbite.
lation of non-functional and uncontrolled artificial orbital objects known
as space debris. This consists of 18 %
non-functional satellites, launch
vehicle upper stages and smaller
objects (70 %) which were released
during normal on-orbit operations or
are fragments resulting from on-orbit
breakups, explosions and collisions.
Aside from the proliferation of orbital
debris, the conduct of some actors
calls into question the safety of activities in space. Russia's recent anti-satellite test is a worrying example, but it
comes on top of other hostile actions,
such as jamming television broadcasts
relayed by satellite, interfering with
GPS-type navigation signals, and
blinding observation satellites or even
“proximity” operations in the vicinity of
operational satellites, which can be
assimilated to espionage.
Faced with this worrying situation,
the security of European assets in
space is a major challenge today,
requiring technical capabilities and
know-how in the following fields:
Space Surveillance and Tracking
(SST), to obtain precise data on space
objects and create a catalogue;
Space Situation Awareness (SSA), to
manage the catalogue in order to

Au-delà de la prolifération des débris en
orbite, le comportement de certains acteurs
met en question la sécurité des activités dans
l’espace. Le récent test ASAT de la Russie en
est un exemple préoccupant mais il vient
s’ajouter à d’autres actions hostiles, qu’il
s’agisse de brouillage d’émissions de télévisions relayées par satellite, de brouillage des
signaux de navigation de type GPS, d’aveuglement de satellites d’observation ou encore
d’opérations de “proximité” au voisinage de
satellites opérationnels s’apparentant à de
l’espionnage.
Face à cette situation préoccupante, la
sécurité des actifs européens dans l'espace
est un enjeu majeur aujourd'hui qui impose
de disposer de capacités techniques et de
savoir-faire dans les domaines de la surveillance de l’espace (SST – Space Surveillance
and Tracking) pour obtenir des données
précises sur les objets spatiaux et créer un
catalogue, de la connaissance de la situation
spatiale (SSA – Space Situation Awareness)
pour gérer le catalogue afin d'établir une
situation spatiale renseignée, et du renseignement pour pouvoir identifier les objets
spatiaux et attribuer les actions dans l'espace
à leurs auteurs. Pour atteindre un niveau
acceptable d'autonomie, l'Europe doit non

seulement améliorer et renforcer considérablement les moyens existants parmi les nations
européennes, mais aussi les étendre bien
au-delà des capacités disponibles aujourd'hui.
Une capacité complète (surveillance,
poursuite, renseignement, analyse et
commande et contrôle, sur toutes les orbites)
devrait être un objectif à long terme pour
l'Europe, mais cela exige des décisions
urgentes sur des actions à court terme.
L’Avis n°14 élaboré par le groupe de travail,
approuvé par l’Académie dans son ensemble
à la fin du mois d’octobre 2021, émet plusieurs
recommandations pour que l’Europe soit
plus active dans ce domaine et dispose de
moyens renforcés. Elles portent sur les points
suivants :
• Nécessité de protéger les systèmes satellitaires européens, qu’ils soient publics ou
commerciaux. Cette protection concerne
aussi bien les systèmes en orbite que les
installations au sol.
• Amélioration radicale de la capacité
européenne à réaliser une analyse
indépendante de la situation spatiale, à
court terme par la prise en compte des
dispositifs existants pour arriver à un premier
niveau de connaissance de la situation

spatiale, à moyen terme par l’acquisition
de capacités de poursuite précises afin
de permettre une mise à jour régulière
du catalogue, et enfin à long terme pour
parvenir à une surveillance autonome de
la circulation dans l'espace.
• Recherche de synergies entre les sources
de financement appropriées disponibles
au titre du cadre financier pluriannuel
2021-2027, c'est-à-dire le programme
spatial de l'Union, le Fonds européen de
défense et le programme Horizon Europe.
• Programmer dans le prochain cadre financier pluriannuel de l’Union européenne
les moyens budgétaires à la hauteur de
l’enjeu.
• Contribuer de manière dynamique aux
discussions internationales de haut niveau
sur la politique et la gouvernance, afin de
garantir à l’Europe et ses Étas membres leur
liberté d'accès et d'action dans l'espace
et de préserver leurs intérêts économiques.
• Contribuer par des propositions pragmatiques au groupe de travail de l'organisation internationale de normalisation (International Organization for
Standardization, ISO) sur les opérations
spatiales.
• Être capable d’attribuer en toute souveraineté toute action dans l'espace qui
menace, ou pourrait menacer, la sûreté
et la sécurité dans l'espace.
term, by using the existing infrastructure
to reach a first level of knowledge of the
space situation; in the medium term by
acquiring precise tracking capacities in
order to regularly update the catalogue,
and in the long term to arrive at fully
autonomous surveillance of space traffic.
• Search for synergies between the relevant
funding sources available under the
2021-2027 multiannual financial framework,
i.e., the Union's space programme, the
European Defence Fund and the Horizon
Europe programme.

Répartition géographique des installations de surveillance de l’espace de l’Union européenne. / Geographic
distribution of EU SST assets.
Source © EUSST

establish an informed space situation; and
intelligence, to be able to identify space
objects and attribute actions in space to
their authors. To reach an acceptable level of
autonomy, Europe must not only significantly
improve and strengthen existing capabilities
in European nations, but also extend them
far beyond their present capacity.
A comprehensive capability (surveillance,
tracking, intelligence, analysis, command and
control, in all orbits) should be a long-term
goal for Europe but requires urgent decisions
as to actions in the short term.

Opinion No.14, elaborated by the working
group and approved by AAE at the end of
October 2021, makes several recommendations to ensure that Europe is more active in
this field and to reinforce its capability. They
focus on the following points:
• The need to protect European satellite
systems, whether public or commercial. This
protection concerns both in-orbit systems
and ground installations.
• A radical improvement of the European
capacity to carry out an independent
analysis of the space situation: in the short

• Incorporate in the next EU multiannual
financial framework the budgetary means
to meet the challenge.
• Contribute proactively to high-level international discussions on space policy
and governance, in order to guarantee
freedom of access and action in space
for Europe and its Member States and to
preserve their economic interests.
• Contribute pragmatic proposals to
the International Organization for
Standardization (ISO) working group on
space operations.
• Be capable of attributing in a fully
sovereign manner any action in space
that threatens, or could threaten, safety
and security in space.
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Vie de
l’Académie
Séance
La séance solennelle de 2021 s’est
tenue le 26 novembre en présence
de très nombreux académiciens,
heureux de se retrouver après deux
ans de rencontres virtuelles. Cette
séance a été également retransmise
en visio-conférence, et a permis ainsi
la participation à distance de nombre
de nos confrères européens.
La séance a débuté par d’émouvants hommages à trois de nos
confrères : Mohamed Moufid par
Abdellah Menou, en présence de
ses enfants Hicham et Karima et son
mari, et suivi depuis le Maroc par
son épouse, Zohra ; André Benoit par
Fulvia Quagliotti (lu par Serge Petit)
et Germain Chambost, par François

Jean-Claude
CHAUSSONNET
Secrétaire général de l’AAE,
Ancien président d’Airbus France
Secretary general of AAE, Former
President and General Manager,
Airbus France

Life of the
Academy
Session
The formal session of 2021 was held
on 26 November, attracting a large
number of members, pleased to
meet up again after two years of
virtual meetings. Remote transmission
also enabled many of our European
colleagues to attend.
The session began with moving
tributes to three departed colleagues
(published in this or previous issues):
Mohamed Moufid by Abdellah
Menou, in the presence of his
children Hicham and Karima and
her husband, and attended remotely
from Morocco by his wife, Zohra;
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Aubry, en présence de sa petite fille,
Pauline Chambost, et en visio-conférence par sa famille. (Des résumés
sont publiés dans cette Lettre et la
précédente.)
Gérard Brachet a rappelé l’approbation formelle de l’Avis n°14 “La sécurité
des activités dans l’espace, propositions pour une action européenne
déterminée”, obtenue par vote
électronique.
André Bord a présenté le dossier
“La viabilité des petits véhicules
électriques de transport aérien”, qui
a fait l’objet d’échanges à l’issue
desquels le dossier a été approuvé
à l’unanimité.
Antonio Viñolo a présenté à l’approbation trois nouvelles corporations
associées qui ont manifesté le désir de
devenir partenaires de l’Académie :
l'ETSIAE, l’École supérieure d’ingénierie
aérospatiale de l'Université polytechnique de Madrid ; TEDAE, l’association
des technologies aérospatiales, de
défense et sécurité ; et l’AIAE, l’association des ingénieurs aéronautiques
d’Espagne. L’adhésion de ces corporations a été approuvée à l’unanimité.

commissions Éducation-formation et
Défense, qui seront animées respectivement par Patrick Tejedor et LouisAlain Roche.
Après avoir rendu hommage à son
prédécesseur Anne-Marie Mainguy,
ainsi qu’aux vice-présidents sortants,
Jürgen Klenner et Claude Roche,
le président Michel Wachenheim a
présenté à l’Assemblée son rapport
moral pour l’année 2021. Malgré
la permanence du Covid-19, les
activités de l’Académie ont été très
soutenues : séances, Entretiens de
Toulouse, conférences, nombreuses
publications et particulièrement le
colloque sur “Transport aérien en crise
et défi climatique”, qui a eu un retentissement remarquable et a participé
grandement au renforcement de la
notoriété de l’Académie. Il a également tracé les principales activités
prévues en 2022 et souligné les objectifs de qualité de nos travaux en visant
à y associer les jeunes générations.

Michel Wachenheim a fait part des
changements de présidences des

Nos confrères Lionel de la Sayette
et Paul Weissenberg ont illustré avec
beaucoup d’humour dans leurs
discours de réception leurs parcours
professionnels éminents, et souligné
quelques enseignements qui ont forgé
leurs convictions européennes.

André Benoit by Fulvia Quagliotti
(read by Serge Petit) and Germain
Chambost, by François Aubry, in
the presence of his granddaughter,
Pauline Chambost, and remotely by
his family.

Michel Wachenheim announced
changes in the presidents of the
Education-Training and Defence
commissions, which will be led
respectively by Patrick Tejedor and
Louis-Alain Roche.

Gérard Brachet reported the
approval of Opinion No.14 “Security
of activities in space, towards
a proactive European action”,
obtained by electronic vote.

After paying tribute to his predecessor Anne-Marie Mainguy, as well
as to the outgoing vice-presidents,
Jürgen Klenner and Claude Roche,
the president Michel Wachenheim
presented his annual report for
the year 2021 to the Assembly.
Despite Covid-19, AAE has pursued
a full calendar of activities: sessions,
Entretiens de Toulouse, lectures,
numerous publications and particularly the conference on “Air transport
in crisis and the climate challenge”,
which had a remarkable impact and
contributed greatly to reinforcing the
reputation of AAE. He also outlined
the main activities planned for 2022
and emphasised the goal of quality
in our work, as well as the involvement of younger generations.

André Bord presented the dossier on
“Viability of small electric vehicles for
air transport”; after some exchanges
the dossier was unanimously
approved.
Antonio Viñolo presented for
approval three new associated
partners which have expressed
their desire to become partners of
the Academy: ETSIAE, the Higher
School of Aerospace Engineering of
the Polytechnic University of Madrid;
TEDAE, the Association of Aerospace,
Defence and Security Technologies;
and AIAE, the Association of
Aeronautical Engineers of Spain. The
membership of these corporations
was unanimously approved.

Our colleagues Lionel de la Sayette
and Paul Weissenberg illustrated
their eminent professional careers
with humour in their acceptances
speeches, and underlined some of

Philippe Couillard a ensuite présenté les 24
correspondants élus (liste parue dans la Lettre
n° 123).

Séance solennelle publique
Le président a souhaité la bienvenue à
l’ensemble des présents et à Jean-Claude
Dardelet, adjoint au maire de Toulouse,
vice-président de Toulouse métropole,
à qui il a donné la parole. Ce dernier a
accueilli au nom du Maire les participants
et développé son allocution sur le thème de
quatre principaux défis : la crise sanitaire, les
bouleversements économiques, leur impact
sur les inégalités, et le défi climatique, remerciant l’Académie d’apporter sa contribution
positive à la définition des solutions possibles.
Le Président a remis la médaille de l’Académie à son prédécesseur Anne-Marie
Mainguy, avant de présenter le nouveau
bureau : président Michel Wachenheim, viceprésidents Éric Dautriat, Gérard Rozenknop,
Bruno Stoufflet et Antonio Viñolo, secrétaire
général, Jean-Claude Chaussonnet, et trésorier, Guy Rupied.

Philippe Couillard, Pierre Baud et Jean-Claude
Chaussonnet ont rendu hommage à trois
personnalités de premier plan qui ont su
amener l’Europe de l’espace et de l’aéronautique au meilleur niveau mondial :
Jean-Claude Husson, Bernard Ziegler et
Claude Terrazzoni ; hommages rendus en
présence de leurs familles.
L’assemblée a procédé ensuite à la présentation des nouveaux membres et à la remise
des prix et médailles (voir les Lettres n° 122
et n° 123), dont le Grand prix, décerné
cette année à René Fournier, présent en
visioconférence, pour sa passion de l’aviation
et pour avoir excellé dans la conception et
la construction d’une longue série d’avions
légers portant son nom.
La séance s'est terminée par une intervention de Damien Cazé, directeur général de
l’Aviation civile, qui a dressé le panorama
des principaux défis auxquels les différents
acteurs de l’aéronautique mondiale sont
confrontés et évoqué les initiatives que
l’Europe compte prendre dans les prochains
mois pour accélérer les décisions.

Le président Michel Wachenheim a pris des
contacts fructueux à la suite du colloque sur
le “Transport aérien face au défi climatique”
auprès des nombreux organismes : ministères
nationaux, organismes européens et inter-

the lessons that had forged their European
convictions.

Couillard and Alain Garcia as honorary
fellows of this learned partner society.

Philippe Couillard then presented the
elected correspondents (list published in
Lettre No.123).

Philippe Couillard, Pierre Baud and JeanClaude Chaussonnet paid tribute, in the
presence of their families, to three leading
personalities who helped bring Europe
to the highest global level in space and
aeronautics: Jean-Claude Husson, Bernard
Ziegler and Claude Terrazzoni.

The President welcomed all those present,
including Jean-Claude Dardelet, deputy
mayor of Toulouse, vice-president of
Toulouse Métropole, to whom he gave
the floor. On behalf of the Mayor, JeanClaude Dardelet welcomed the participants
and developed his speech on the theme
of four main challenges: the health crisis,
the economic upheaval, their impact on
inequalities, and the climate challenge, and
thanked the Academy for its positive contribution to the definition of possible solutions.
The President presented the medal of the
Academy to his predecessor Anne-Marie
Mainguy, and then introduced the new
board: president Michel Wachenheim, vicepresidents Éric Dautriat, Gérard Rozenknop,
Bruno Stoufflet and Antonio Viñolo, secretary
general Jean-Claude Chaussonnet, and
treasurer Guy Rupied.
The floor was then given to Detlef MüllerWiesner who, on behalf of the DGLR,
announced the nomination of Philippe

Une journée d’étude a également été organisée avec l’Université Sapienza de Rome, le 10
décembre, sur “L’aviation verte et l’accès à
l’espace : deux défis pour l’Europe”.

Distinctions
Nous félicitons notre consœur Claude-France
Arnould, pour sa promotion au rang de
commandeur de la Légion d’honneur.

Décès
Vous trouverez également dans cette Lettre
les hommages à Jean Carpentier et Jean
Pierson, décédés récemment et dont les
hommages publics seront prononcés lors de
notre prochaine séance.

Rencontres, notoriété

La parole a ensuite été donnée à Detlef
Müller-Wiesner qui, au nom de la DGLR, a
annoncé la nomination de Philippe Couillard
et Alain Garcia en tant que “Honorary
Fellows” de cette société savante partenaire.

Formal public session

nationaux tels que l’OACI, et notamment
auprès des écoles et universités pour associer
particulièrement les jeunes à nos réflexions.

The assembly then proceeded to the presentation of new members and awarded
its prizes and medals (details in newsletters
No.122 and No.123), including the Grand
Prix, bestowed this year on René Fournier,
present by videoconference, for his passion
for aviation and for having excelled in the
design and construction of a long series of
light aircraft bearing his name.
The session ended with a speech by Damien
Cazé, director general of civil aviation, who
gave an overview of the main challenges
facing the various players in the global
aviation industry and mentioned the initiatives that Europe intends to take in the
coming months to speed up decisions.

Meetings, notoriety
Following the conference on “Air transport
and the climate challenge”, president Michel
Wachenheim established fruitful contacts

Journée d'étude sur “L’aviation verte et l’accès à
l’espace” à Rome. / Study day on “Green aviation and
access to space” in Rome.
Photo © AAE

with numerous organisations: national ministries, European and international organisations such as ICAO, and in particular with
schools and universities in order to involve
young people in our discussions.
A study day was also organised with Sapienza
University of Rome, on 10 December, on
“Green aviation and access to space: two
challenges for Europe”.

Distinctions
We congratulate our colleague ClaudeFrance Arnould on her promotion to the rank
of Commander of the Legion of Honour.

Obituary
You will also find in this Newsletter the tributes
to Jean Carpentier and Jean Pierson, who
passed away recently and whose public
tributes will be pronounced during our next
meeting.
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Séance solennelle de l'Académie de l'air et de l'espace du 26 novembre 2021, salle des
Illustres, Hôtel de ville, Toulouse, France

8

1-Ouverture de la séance par le président Michel Wachenheim. 2-Discours de Jean-Claude Dardelet, adjoint au maire de Toulouse,
vice-président de Toulouse Métropole. 3-Présentation du nouveau bureau. 4-Accueil, présentation des membres nouvellement élus
5-Remise de la médaille de vermeil à Rafal Modrzewski et Pekka Laurila, en reconnaissance de leur accomplissement personnel,
en tant que co-fondateurs et respectivement en tant que CSO et CEO de la société ICEYE, qui a connu un succès rapide avec une
pleine appréciation des services institutionnels et une pleine reconnaissance parmi les industriels qualifiés de l'industrie spatiale.
6-Remise de la médailles de l'Académie à Marius Bebesel, pour son rôle dans la conduite du programme CityAirbus dont il était
le chef, concept très innovant au plan technologique et répondant à un nouveau mode de transport aérien. 7-Remise de la médaille
de l'Académie à Jeroen Rotteveel, en reconnaissance de son accomplissement personnel en tant que co-fondateur et actuel PDG
d'ISISPACE, devenu aujourd'hui l'un des leaders du marché en Europe dans le domaine de la conception, du développement, du
lancement et de l'exploitation de nano-satellites/CubeSats. 8-Remise du prix de mémoire Master II à Priscille Pillet Duga, pour
l’excellente qualité du travail accompli sur “L’ACNUSA et les sanctions administratives pour les compagnies aériennes”. 9-Remise
du Grand prix à René Fournier, pour sa passion de l’aviation et pour avoir excellé dans la conception et la construction d’une
longue série d’avions légers portant son nom.

Formal plenary session of 26 November 2021, salle des Illustres, Toulouse city hall, France

9
16

1-Opening speech by president Michel Wachenheim 2-Welcoming speech by Jean-Claude Dardelet, deputy mayor, vice-president
of Toulouse Metropole. 3-Presentation of the new board. 4-Presentation of newly elected members. 5-Vermeil medal to Rafal
Modrzewski et Pekka Laurila, in recognition of their personal achievement as co-founders and respectively as CSO and CEO of the
company ICEYE, which has achieved rapid success with full appreciation from the institutional services and full recognition among
the qualified space industry. 6-Academy medal to Marius Bebesel, for his role in leading the CityAirbus programme, a highly
innovative concept in terms of technology, corresponding to a new mode of air transport. 7-Academy medal to Jeroen Rotteveel, in
recognition of his personal achievement as co-founder and current CEO of ISISPACE, which has become one of the market leaders
in Europe in the design, development, launch and operation of nano-satellites/CubeSats. 8-Master II Thesis award to Priscille
Pillet Duga, for the excellent quality of her work on “ACNUSA and administrative sanctions for airlines”. 9-Grand prize to René
Fournier, for his passion for aviation and for having excelled in the design and construction of a long series of light aircraft
bearing his name.
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In Memoriam

Jean CARPENTIER
Né le 13 avril 1926 à Haspres (59), Jean Carpentier
nous a quittés le 7 novembre 2021.
Il était ancien élève de l'École polytechnique et
diplômé de SupAéro. En stage à la SFENA, il s’instruisit dans le domaine des pilotes automatiques,
des systèmes d’asservissements…
À la suite de ce stage, Jean Carpentier est affecté à la section
Équipements du Service technique aéronautique, où il est chargé
des recherches sur le pilotage et la navigation des avions et des
missiles. En 1956, il lance les premières études sur la navigation par
inertie en France.
En 1961, il rejoint la direction des Recherches et moyens d'essais (DRME),
qui avait une vocation interarmés, à la fois pour la recherche scientifique et technique et pour la réalisation de moyens d’essais importants.
La DRME deviendra, en 1977, la direction des Recherches, études
et techniques dont il est nommé directeur. Cette nouvelle direction
exerçait la tutelle de l’ONERA et de l’ISL (Institut franco-allemand de
recherches de Saint-Louis).
En 1984, il devient président de l'ONERA et exerce ses fonctions jusqu'à
sa limite d'âge en 1991. À ce titre il s’est efforcé d’augmenter le
transfert des résultats de recherche vers l'industrie aérospatiale. C'est
notamment sous sa présidence que l'ONERA a pris toute sa place
dans la technologie des stato-réacteurs.

Germain CHAMBOST
Né le 6 janvier 1935 à Sain-Bel, Germain
Chambost a tout d’abord été pilote militaire.
Engagé volontaire à 18 ans sur la base
aérienne d’Aulnat, il vole sur Stampe puis sur
T6 à Marrakech et à Meknès sur T33. Breveté
pilote de chasse en 1958, il part en Algérie
sur B26 Invader à l’escadron de bombardement 1/91. Après
être devenu instructeur sur Vautour, il participe aux premières
campagnes nucléaires à Reggane.
Une affectation à Paris lui permet de suivre des cours de
Lettres et d’Histoire en Sorbonne et, en 1968, il rejoint le journal
Sud-Ouest où il devient grand reporter et collabore à des revues
spécialisées comme Interavia. Par deux fois, en 1977 et en
1991, il est président de l’AJPAE. Directeur de la revue Piloter,
il y publiait encore récemment des articles.
Pilote et journaliste, Germain Chambost était aussi écrivain. Ses
talents sont très tôt reconnus par l’Académie française qui lui
attribue, en 1970 le prix Castex pour De Mermoz à l’ordinateur
et par l’aéroclub de France avec un Grand prix littéraire, en
1980, pour Les Chevaliers de l’Apocalypse et le prix Malfanti,
tout récemment, pour Algérie d’amour et de guerre. Il a publié
également trois recueils de poèmes.

L’ingénieur général Jean Carpentier fut vice-président de l’Académie
de 1993 à 1996, et président de la section I de 1992 à 2001.

C’est tout naturellement, il y a plus de vingt ans, qu’il est devenu
membre titulaire de la section Histoire de notre académie et
de sa commission des Prix et médailles.

Il était commandeur de la Légion d'honneur et de l'Ordre national
du mérite.

Le colonel Chambost avait plus de 3 000 heures de vol militaire
à son actif, et autant en aéro-club civil.

Philippe Cazin

François Aubry

Born on 13 April 1926 in Haspres, Jean Carpentier passed away on
7 November 2021.

Born on 6 January 1935 in Sain-Bel, Germain Chambost was first
a military pilot. He signed up at the age of 18 at the Aulnat
air base and flew on the Stampe, then on T6 in Marrakech
and T33 in Meknes. He was certified as a fighter pilot in 1958
and went to Algeria on the B26 Invader at the 1/91 bombing
squadron. After becoming an instructor on the Vautour, he
took part in the first nuclear campaigns at Reggane.

He was a former student of the École Polytechnique and a graduate
of SupAéro. During his internship at SFENA, he learned about
automatic pilots, servo systems, etc.
Following this internship, Jean Carpentier was assigned to the
Equipment section of the Service Technique Aéronautique, in charge
of research on the piloting and navigation of aircraft and missiles. In
1956, he launched the first studies on inertial navigation in France.
In 1961, he joined the Directorate of Research and Test Facilities
(DRME), which had a joint vocation, both for scientific and technical
research and for the creation of major test facilities.
In 1977, the DRME became the Research, Studies and Techniques
directorate, of which he was appointed director. This new department
supervised ONERA and the ISL (Franco-German research institute in
Saint-Louis).
In 1984, he became president of ONERA and held this position until
he reached the age limit in 1991. In this capacity, he endeavoured
to increase the transfer of research results to the aerospace industry.
It was notably under his presidency that ONERA played a leading
role in stato-reactor technology.

A posting to Paris enabled him to study literature and history at
the Sorbonne and, in 1968, he joined the Sud-Ouest newspaper
where he became a major reporter and contributed to specialised magazines such as Interavia. Twice, in 1977 and 1991, he
was president of the AJPAE (journalists’ association). A director
of the magazine Piloter, he was still publishing articles there
recently.
A pilot and journalist, Germain Chambost was also a writer. His
talents were recognised very early on by the French Academy,
which awarded him the Castex prize in 1970 for De Mermoz à
l'ordinateur, and by the Aéroclub de France with a literary prize
in 1980 for Les Chevaliers de l'Apocalypse and the Malfanti
prize, very recently, for Algérie d'amour et de guerre. He has
also published three collections of poems.

Engineer general Jean Carpentier was vice-president of AAE from
1993 to 1996, and president of section I from 1992 to 2001.

He was elected member of our Academy over twenty years
ago, joining the History section and the Prizes and medals
commission.

He was a Commander of the Legion of Honour and of the National
Order of Merit.

Colonel Chambost had more than 3,000 hours of military flying
experience, and as many flight hours in civilian flying clubs.

Philippe Cazin

François Aubry
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In Memoriam

Jean PIERSON

Claude TERRAZZONI

Jean Pierson, membre d’Honneur de notre
Académie, nous a quittés le 3 novembre
2021, emporté par un mal implacable.

Grande figure de l’aéronautique et ancien président de
la Chambre de commerce de Toulouse, Claude Terrazzoni
nous a quittés le mercredi 27 octobre.

Né le 19 novembre 1940 à Bizerte en Tunisie
et orphelin très jeune, il fait de brillantes
études. Il est reçu à l’Ecole nationale
supérieure de l’aéronautique et de l’espace d’où il sort en
1963. Entré en 1964 à Sud Aviation (devenue Aérospatiale),
l’année suivante, à Toulouse, il y est chargé de la mise en
place de la production de Concorde. Parti en 1972 à Tarbes
pour diriger la Socata, sa forte personnalité s’y affirme. En
1976, il devient directeur de l’ensemble industriel de Toulouse,
le plus grand de l’Aérospatiale. La production de Concorde se
termine, celle de l’A300, première version Airbus, commence.
Fin 1983, il dirige la division Avions d’Aérospatiale. En 1985, il
succède à Roger Béteille à Airbus Industrie, le GIE, chargé
de la coordination d’Aérospatiale, Deutsche Airbus et Casa.

À l’issue de sa formation à l’École Polytechnique, Claude
Terrazzoni fait le choix de l’aéronautique, puis obtient son
diplôme de l’Ecole nationale supérieure de l’aéronautique
(1962).

En 1998, la “famille A320” devient la meilleure des avions
de 150 à 190 places, grâce en bonne part à la motivation insufflée par Jean aux trois partenaires. L’A340 et l’A330
(annoncés par Jean au Bourget en 1987) prennent pied sur
le long-courrier, seuls concurrents directs du B747 ; demandé
par Jean, le futur A380 n’est pas encore lancé. Mais Airbus
inquiète sérieusement Boeing.
Jean prend alors sa retraite à Nice, garde un contact avec
l’aéronautique au conseil d’administration d’American Airlines.
Mais après le décès de son épouse en 2007, il se retire du
monde aéronautique. Le succès d’Airbus, aujourd’hui mieux
placé que Boeing dans les avions civils, doit beaucoup à
Jean Pierson.

Il débute sa carrière au centre d’essais en vol de Brétigny, puis de ColombBéchar ou pendant quatre ans il conduira des campagnes de tir et participera à la mise au point des vecteurs de la force nucléaire. Il rejoint le CEV à
Istres où il obtient, en 1967, son brevet de pilote d’essais, et effectue, durant
huit ans, des essais en vol et mises au point sur de nombreux prototypes et
avions de combat. Il rejoint ensuite le Service technique de l’aéronautique.
Ingénieur de marque du Mirage 2000, Claude Terrazzoni deviendra chef du
département Avion du STPA où il acquiert une connaissance approfondie
des avions civils, de leurs essais et conditions de certification.
Attiré par l’industrie et la coopération internationale il rejoint, en 1984, la division
Avion de l’Aérospatiale et en deviendra directeur technique, puis, auprès de
Jacques Plenier, directeur de division adjoint en charge des opérations. Il lui
succédera, en 1994, à la tête de la division.Passionné d’avions et de pilotage, il
aura été un acteur majeur de la réussite d’Aérospatiale et du succès d’Airbus.
Homme d’entreprise, il est élu président de la CCI de Toulouse où ses talents
seront précieux pour tous, entreprises, école de commerce, aéroport dans
une période de forte mutation. Il sera président de l’Union des aéroports de
France. Président de l’association Terre d’Envol, il saura faire aboutir le projet
du musée Aéroscopia.
Méditerranéen dynamique et chaleureux, notre confrère Claude Terrazzoni a
été élu à l’Académie en 2000. Il est titulaire de nombreuses et prestigieuses
distinctions.

Jean-Paul Perrais

Jean-Claude Chaussonnet

Jean Pierson, honorary member of our Academy, passed
away on 3 November 2021, carried away by an implacable illness.

Claude Terrazzoni, a leading figure in aeronautics and former president of the
Toulouse Chamber of Commerce, passed away on Wednesday 27 October.

Born on 19 November 1940 in Bizerte in Tunisia and orphaned
at a very young age, he was a brilliant student. Graduating
from the Ecole Nationale Supérieure de l'Aéronautique et
de l'Espace in 1963, he joined Sud Aviation (which later
became Aerospatiale) in Toulouse the following year, in
charge of setting up production of Concorde. In 1972,
he moved to Tarbes to manage Socata, where his strong
personality became apparent. In 1976, he was appointed
as director of the Toulouse industrial complex, the largest
in the Aerospatiale group. The production of Concorde
ended and that of the A300, the first Airbus version, began.
In late 1983, he became head of the Aerospatiale aircraft
division. In 1985, he succeeded Roger Béteille at Airbus
Industrie, the EIG responsible for coordinating Aérospatiale,
Deutsche Airbus and Casa.
In 1998, the “A320 Family” was the best of the 150-190 seat
aircraft, thanks in large part to Jean's motivation of the
three partners. The A340 and A330 (announced by Jean
at Le Bourget in 1987) gained a foothold on the long-haul
market, the only direct competitors to the B747; requested
by Jean, the future A380 was not yet launched, but Airbus
was already giving Boeing serious cause for concern.
Jean then retired to Nice, keeping in touch with aeronautics
on the board of American Airlines. After the death of his
wife in 2007, he retired from the aeronautical world. The
success of Airbus, now better placed than Boeing in civil
aircraft, owes much to Jean Pierson.
Jean-Paul Perrais
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After graduating from the École Polytechnique, Claude Terrazzoni chose
aeronautics and obtained his diploma from the Ecole Nationale Supérieure
de l'Aéronautique (1962).
He began his career at the Brétigny flight test centre, then at Colomb-Béchar
where, for four years, he conducted launch campaigns and participated
in the development of nuclear force delivery systems. He joined the flight
test centre in Istres where he obtained his test pilot's licence in 1967, and
for eight years carried out flight tests and development work on numerous
prototypes and combat aircraft. He then joined the Service Technique de
l'Aéronautique. As a brand engineer for the Mirage 2000, Claude Terrazzoni
became head of the STPA's Aircraft Department, where he acquired in-depth
knowledge of civil aircraft, their tests and certification conditions.
Attracted by industry and international cooperation, he joined the Aerospatiale
Aircraft division in 1984 and became technical director then deputy division
director in charge of operations under Jacques Plenier, succeeding him as
head of the division in 1994. Passionate about aircraft and flying, he was a
major player in the success of Aerospatiale and Airbus.
A businessman, he was elected president of the Toulouse Chamber of
Commerce and Industry, where his talents were invaluable to all: companies,
business schools and the airport, during a period of great change. He also
chaired the Union of French Airports. President of the Terre d'Envol association, he succeeded in bringing the Aéroscopia museum project to fruition.
A dynamic and warm Mediterranean, our colleague Claude Terrazzoni was
elected to the Academy in 2000. He has received numerous prestigious
awards.
Jean-Claude Chaussonnet

Publications à télécharger
RESTAURATION DU
L’AVIA XA N° 2 “POINT
D’EXCLAMATION”
GPPA, Christian RAVEL
Dossier • Espace Air Passion
L’Espace Air Passion/GPPA a
récupéré en juillet 2021 le planeur
Avia Xa n° 2 grâce à Jean Molveau. Cet appareil
unique, dernier de son type et certainement le
plus ancien planeur existant encore en France,
sera remis à ses normes initiales dans le respect
du label “Atelier du Patrimoine Aéronautique
Vivant” par l’EAP/GPPA. Compte tenu de sa rareté
(appareil unique), il sera présenté en statique et un
dossier de demande de classement “Monument
Historique” sera transmis afin qu’il soit protégé quoi
qu’il arrive. L’Espace Air Passion a réalisé un dossier
constitué de quatre parties, disponible au format
PDF : origines de l’Avia, généralités sur les Avia Xa,
histoire de l’Avia Xa n° 2, constat d’état.
www.musee-aviation-angers.fr

RÉFÉRENTIEL AVIATION
ET CLIMAT

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.
• La Sécurité des activités dans
l’espace : propositions pour une
action européenne déterminée,
Avis 14, fr-angl, 10 €, 2021
• Petits lanceurs : Une perspective
européenne, Dossier 52, avec la
DGLR, fr-angl-all, 15 €, 2021
• Transport aérien en crise et défi
climatique ; vers de nouveaux
paradigmes, Avis 13, fr-angl, 10 €,
2021
• Vers de nouveaux programmes
d’hélicoptères militaires
européens…, Dossier 51, fr-angl,
15 €, 2021

www.isae-supaero.fr

• Air transport in crisis and the
climate challenge; towards
new paradigms, Opinion 13,
Fr-En, € 10, 2021
• Towards new European
military helicopter
programmes…, Dossier No. 51,
Fr-Eng, € 15, 2021

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

propositions pour une action européenne
déterminée
Bilingue français/anglais • 72 pages • 10 €

La sécurité des actifs européens dans l’espace est un
enjeu majeur aujourd’hui qui impose de disposer de
capacités techniques et de savoir-faire dans les domaines
de la surveillance de l’espace, de la connaissance de
la situation spatiale et du renseignement.
Pour atteindre un niveau acceptable d’autonomie,
l’Europe doit non seulement améliorer et renforcer considérablement les moyens existants parmi les nations européennes, mais aussi
les étendre bien au-delà des capacités disponibles aujourd’hui. Une capacité
complète sur toutes les orbites devrait être un objectif à long terme pour l’Europe,
mais cela exige des décisions urgentes sur des actions à court terme.
Cet Avis n° 14 de l’AAE émet plusieurs recommandations pour que l’Europe soit
plus active dans ce domaine et dispose de moyens renforcés.

Security of space activities:

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

• Small launchers: A European
perspective, Dossier No. 52,
with DGLR, Fr-Eng-De, € 15,
2021

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

La Sécurité des activités dans l’espace :

Bookshop
• Security of space activities: Towards a proactive
European action, Opinion 14,
Fr-En, € 10, 2021

• Communications européennes
sécurisées, Avis n°12, fr-angl, 10 €,
2021

Avis / Opinion # 14

ISAE-SupAéro • 2021
Peut-on caractériser l’impact de
l’aviation sur le climat ? Peut-on
comparer les effets CO 2 et les
effets non CO2 ? Quelles sont les
solutions technologiques étudiées
de nos jours pour rendre l’aviation durable ?
Peut-on relier la vitesse d’évolution de la circulation aérienne à la part du budget carbone
consacrée à l’aviation ? Peut-on faire un bilan
des ressources énergétiques disponibles ? Ces
questions ont motivé l’écriture d’un rapport de
référence au sein de l’ISAE-SUPAERO dont l’objectif
n’est pas de prendre parti ni de répondre aux
différentes questions évoquées mais de fournir à
chacun les éléments nécessaires à la construction d’opinions éclairées sur ces questions, aussi
objectivement que possible.

• Vers des navires et aéronefs sans
équipage ? Jusqu’où la machine
peut-elle remplacer l’homme ?,
Dossier 50, fr-angl, 15 €, 2021

• Towards unmanned ships
and aircraft? To what extent
can humans be replaced by
machines?, Dossier No. 50,
Fr-Eng, € 15 , 2021
• European Secure
Connectivity, Opinion No. 12,
Fr-Eng, € 10, 2021
• Unexpected Situations
– Prevention/protection –
Assistance to civil air
transport crews, Dossier
No. 49, Fr-Eng, € 15, 2020

www.academieairespace.com

Towards a proactive European
action
Bilingual English/French
72 pages • € 10
Ensuring the security of European assets
in space is a significant issue today
and requires technical capability and
know-how in the fields of Space surveillance and tracking, Space situation
awareness, and Intelligence.
To achieve an acceptable level of autonomy, Europe must drastically improve and enhance existing national assets in European
nations, and also extend them far beyond the capabilities
available today. Full capability in all orbits should be a goal for
Europe in the long term. However, short-term decisions should
be taken urgently.
AAE’s Opinion No. 14 makes several recommendations to ensure
that Europe is more proactive in this field and to reinforce its
capability.
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Agenda de l’AAE
AAE Calendar

CONFÉRENCES / LECTURES
Ci-dessous les prochaines conférences programmées, en présence ou
à distance selon les consignes en vigueur. Merci de consulter notre site
internet pour les dernières informations.
Below are our forthcoming lectures, either online or physical depending on
the guidelines in force; for up-to-date information please check our website.

PARIS

PROGRÈS DE LA DÉCARBONISATION
DE L’AÉRONAUTIQUE

Forum international / International forum

POURQUOI CONTINUER À ALLER DANS
L’ESPACE ? L’IMPÉRATIF ÉTHIQUE
Jacques ARNOULD
25/01 – 18:00
Médiathèque José Cabanis

LA PROPULSION SPATIALE DU FUTUR
Alberto ROSSI
22/02 – 18:00
Médiathèque José Cabanis

LES CHALLENGES DE LA PROPULSION DES
APPAREILS À VOILURE TOURNANTE DU FUTUR
Pascal DAURIAC
29/03 – 18:00
Médiathèque José Cabanis

LUMIÈRE SUR LE CÔTÉ OBSCUR DE L'UNIVERS

© D. R.

Peter von BALLMOOS
26/04 – 18:00
Médiathèque José Cabanis

DÉCARBONATION DE L’AVIATION
RÉGIONALE : UNE APPROCHE INCRÉMENTALE

© ATR

12 & 13 avril 2022
www.entretiensdetoulouse.com

TOULOUSE

© Safran Helicopter Engines

15e édition

Bernard FOING, Olivier HAINAUT
09/02 – 14:30
Cité des sciences, en distanciel via Youtube

Jean Luc CHARRON
18/05 – 14:30
Cité des sciences, en présentiel et distanciel

© Propulseur PPS-FLEX -CNES-CNRS-SAFRAN

Rendez-vous des acteurs
du secteur aéronautique et spatial
À ISAE-SUPAERO – TOULOUSE

LES MÉGA-CONSTELLATIONS
ET LEUR IMPACT SUR L’ASTRONOMIE

© NASA/Shane Kimbrough, 2021

Les Entretiens
de Toulouse 2022

Stéphane VIALA
31/05 – 18:00
Médiathèque José Cabanis

POUR EN SAVOIR PLUS ET VOUS INSCRIRE :

15 juin 2022 / 15 June 2022
Vers de nouveaux programmes
d’hélicoptères militaires
européens
Towards new European military
helicopter programmes
EUROSATORY – Hall 5 – Salles 503-502
Paris-Nord Villepinte Exhibition Center
Parc d’Expositions, F-95970 Paris
Île-de-France, France

Colloque international / International Conference

20-21 septembre 2022 / 20-21 Sept. 2022
Le transport urbain de passagers
par aéronefs électriques
Urban transportation of passengers
by eVTOL
En duplex / Dual location:
DGAC – PARIS XVe – FRANCE
ENAC – TOULOUSE – FRANCE
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