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AVANT-PROPOS

Les évolutions récentes de la politique spatiale américaine, les progrès
spectaculaires réalisés par la Chine, la relative stagnation du marché des télécom-
munications par satellites au cours des dernières années, posent la question d’une
relance de la politique spatiale européenne, marquée par un écart important entre
les intentions affichées et la réalité des moyens financiers que les États européens
y consacrent. Cet écart est plus visible encore si l’on prend en compte les
dépenses spatiales à des fins de sécurité et de défense, domaine où les États-Unis
représentent à eux seuls 85 % de l’effort mondial !

Par ailleurs, au contraire de ce qui se passe aux États-Unis, la réflexion
européenne sur l’Espace a du mal à se développer en dehors du cadre strict des
institutions comme l’Agence spatiale européenne, les agences spatiales
nationales et, depuis quelques années, la Commission européenne. Les
fondations et autres institutions de recherche, universitaires ou non, sont peu
actives dans ce secteur, et l’Institut européen de politique spatiale (European
Space Policy Institute, ESPI), qui devrait contribuer à combler ce fossé, est de
création trop récente pour influer sur la réflexion des milieux politiques en
Europe.

C’est la raison pour laquelle l’Académie nationale de l’Air et de l’Espace a
constitué une commission de réflexion sur l’Espace à la fin de 2003, faisant
largement appel à des spécialistes de tous les horizons, et en particulier à de
nombreux experts en provenance d’autres pays européens que la France. Le
cadre européen, de préférence au cadre national, a été en effet délibérément
retenu pour conduire cette réflexion. 

Les sept groupes de travail mis en place par la commission Espace, dont la
composition est fournie en annexe de ce dossier, ont produit au cours de l’année
2005 des rapports détaillés que l’on trouvera in extenso dans les pages qui
suivent le rapport de synthèse qui fait l’objet du premier chapitre.
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Ils comprennent un certain nombre de recommandations qui ont toutes été
approuvées par l’Académie en séance plénière au cours de l’année 2005 et au
premier semestre 2006.

Ce dossier et les recommandations qu’il contient, dont une version en langue
anglaise est en préparation, seront présentés aux autorités en charge de la
politique spatiale en Europe au cours des prochains mois. Ce dossier constitue
ainsi une contribution à l’élaboration d’une véritable politique spatiale commune
qui manque encore cruellement à l’Europe.
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RAPPORT DE SYNTHÈSE

INTRODUCTION
L’Académie nationale de l’Air et de l’Espace a mis en place lors de sa séance du
28 novembre 2003 une nouvelle commission consacrée à l’Espace, chargée de
conduire une réflexion de fond sur les motivations de l’Europe pour les activités
spatiales, sur ses dimensions stratégique, scientifique, technologique,
industrielle, économique et même culturelle, et de faire les recommandations
qu’elle estime pertinentes pour permettre à l’activité spatiale en Europe de
retrouver le dynamisme qui a permis ses succès au cours des quarante dernières
années. 

Une caractéristique importante de cette commission “Espace” est sa grande
ouverture aux partenaires de l’Académie : ont été invités à participer à ses
travaux des représentants des grands industriels, du GIFAS, des grandes agences
publiques en charge de l’Espace (CNES, ESA, ONERA), de la communauté
scientifique, des communautés territoriales comme l’agglomération du Grand
Toulouse et la Région Midi-Pyrénées, des médias, des centres culturels et
éducatifs comme la Cité de l’Espace et le musée de l’Air et de l’Espace, des
associations sœurs comme l’AAAF, d’autres institutions comme le Bureau des
longitudes, l’Académie des technologies, l’Académie de marine et l’Académie
de médecine. 

De surcroît, un effort tout particulier a été fait pour y associer des collègues non
français basés dans de nombreux pays d’Europe, en commençant bien sûr par les
membres associés étrangers de l’Académie.

La commission “Espace” a démarré ses travaux par une réunion plénière tenue
le 29 janvier 2004 et a mis en place très rapidement un groupe de travail
transverse consacré à l’analyse de la perception des activités spatiales par le
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grand public, animé par Jacques Villain (SAFRAN), ainsi que six groupes de
travail sectoriels. La commission s’est réunie à nouveau en session plénière le 25
juin 2004 et le 28 février 2005.

La commission “Espace”, a donc essentiellement fonctionné à travers ses six
groupes de travail sectoriels et le groupe de travail “transverse” dont les rapports
ont été élaborés tout au long de l’année 2004 et de l’année 2005. Ces groupes
sont les suivants :
1. Le groupe “L’Espace au service de la défense”, groupe commun avec la

commission internationale de la AAAF, dont le rapport a été publié en version
française et en version anglaise sous timbre commun de l’AAAF et de
l’ANAE en mai 2005. 

2. Le groupe “Transport spatial”, dont le rapport a été finalisé en juin 2005. 
3. Le groupe “L’Espace au service de la recherche scientifique”, dont le

rapport est disponible depuis fin mai 2005. 
4. Le groupe “L’Espace et ses applications au service de la société”, dont le

rapport est disponible depuis fin juillet 2005. 
5. Le groupe “L’Espace au service de l’environnement”, disponible depuis fin

juillet 2005. 
6. Le groupe “Le rôle de l’homme dans l’exploration spatiale”, dont le

rapport dans sa version finale est disponible depuis mi-octobre 2005. 
7. Enfin, le groupe transverse consacré à “La perception des activités spatiales

par le grand public”, qui a rendu son rapport en septembre 2005. 

Les rapports de ces différents groupes de travail ont été mis en ligne sur le site
Internet de l’Académie (www.anae.fr/comespace/) au fur et à mesure de leur
disponibilité, y compris dans leur version anglaise lorsque celle-ci était prête.

De cet énorme travail mené par ces groupes spécialisés depuis le printemps 2004
et des nombreux avis exprimés au cours de cette période ressortent un certain
nombre de réflexions sur l’avenir de la politique spatiale en France et en Europe.
En outre, le paysage international des activités spatiales civiles est fortement
structuré par la nouvelle vision de la politique spatiale américaine introduite en
janvier 2004 par le Président George W. Bush, politique qui est en partie inspirée
par la nécessité de répondre à l’arrivée en fanfare de la Chine comme acteur
majeur de l’Espace dans le monde. 

Ce rapport s’efforce de présenter la synthèse des réflexions de la commission et
aborde quelques sujets d’intérêt général qui n’ont pas été abordés dans les
groupes de réflexion sectoriels.

L’EUROPE DE L’ESPACE

14



GRANDS AXES DE LA POLITIQUE SPATIALE
Les fondements de toute politique spatiale sont relativement faciles à exprimer.
Ils sont au nombre de trois :
• le progrès des connaissances, à travers la recherche scientifique et

l’exploration, résultant des missions spatiales robotiques ou emportant des
équipages ;

• l’exploitation des applications civiles des systèmes spatiaux (télécommuni-
cations, navigation, météorologie, observation de la Terre et des océans) ;

• la satisfaction de besoins stratégiques et de défense.

Le fondement “défense et intérêt stratégique” est de loin le plus important aux
États-Unis et se traduit par des investissements proprement colossaux, qui
représentent aujourd’hui plus de 20 milliards de dollars par an, soit près de 85 %
de la dépense mondiale dans ce domaine ! Mais les activités spatiales civiles
américaines, plus visibles du grand public, jouent elles aussi un rôle
d’entraînement, si ce n’est de modèle, au niveau international, qui marque
profondément le paysage. Or les États-Unis ont décidé au début de 2004 de
réorienter délibérément leur politique spatiale civile vers l’exploration, et en
particulier l’exploration avec des missions habitées, à travers un objectif à court
terme de retour sur la Lune, avant de s’intéresser aux missions plus futuristes qui
emmèneront des équipages vers la planète Mars. Au même moment, la Chine fait
la démonstration de sa maîtrise technologique avec ses missions habitées en
orbite basse tandis que l’Inde poursuit avec succès un programme spatial
ambitieux, bien structuré mais plutôt tourné vers la satisfaction des besoins de la
société. L’Europe, avec sa richesse et sa diversité culturelle, mais aussi ses
réalisations scientifiques, techniques et industrielles tout à fait remarquables, se
doit de mieux définir quelle est sa stratégie dans le domaine spatial, quelles sont
ses priorités et comment elle souhaite s’organiser pour les décliner.

1. Définir une vision pour la politique spatiale européenne
Qu’il s’agisse de la recherche scientifique, de l’exploration, des applications de
l’Espace à la société ou des systèmes spatiaux au service de la sécurité et de la
défense, l’Europe manque cruellement d’une vision commune de ses ambitions.
Il existe heureusement quelques exceptions à cette règle, comme l’illustrent la
volonté européenne exprimée dès les années 1970 de jouer un rôle important
dans la veille météorologique mondiale à travers les satellites d’Eumetsat, dans
l’accès à l’Espace à travers le lanceur Ariane et la base de lancement européenne
de Guyane française, ou beaucoup plus récemment dans la navigation par
satellite à travers le programme Galileo. On notera d’ailleurs que Galileo est le
premier exemple d’une politique spatiale où l’Union européenne, sous
l’impulsion de la Commission, aura joué un rôle important.
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Le programme GMES (Global Monitoring for Environment and Security), autre
programme résultant d’une forte impulsion de la Commission européenne, essaie
de construire une vision commune européenne pour l’observation de l’environ-
nement terrestre, s’appuyant sur les réseaux d’observation terrestres comme sur
les moyens spatiaux, mais sa mise en œuvre est un peu laborieuse. Il faut espérer
que cette lenteur n’est due qu’au souci de la Commission européenne de
construire cette politique sur une approche la plus robuste possible, reposant sur
une connaissance approfondie des besoins des communautés utilisatrices. Il
s’agit en tout cas d’un domaine où l’Europe est en mesure de jouer un rôle
majeur au plan mondial. Elle a tous les atouts nécessaires mais manque encore
d’une affirmation au niveau politique le plus élevé de son ambition, en cohérence
avec ses positions sur le changement climatique et l’évolution de notre planète.
Le rapport du groupe sectoriel “L’Espace au service de l’environnement”, au-
delà d’une analyse plutôt optimiste des capacités européennes dans l’application
des techniques spatiales au service d’une meilleure compréhension des
mécanismes qui gèrent notre environnement, propose une accélération du
calendrier du programme GMES, associé à un financement clairement affiché au
niveau des priorités de l’Union européenne. Ceci permettra en outre à l’Europe
de jouer pleinement son rôle dans l’initiative mondiale GEOSS (Global Earth
Observation System of Systems) mise en place au cours des années 2003-2005
avec un plan à dix ans tout à fait ambitieux.

Au plan de la science, c’est la protection du programme scientifique
“obligatoire” de l’ESA, par ailleurs tout à fait remarquable et produisant
d’excellents résultats, comme l’illustrent les succès des missions européennes
Mars Express, Cassini Huygens, Smart-1 et Venus Express, qui tient lieu de
stratégie. Si le mode de gestion de ce programme scientifique de l’ESA est
effectivement un bon modèle, avec sa très forte interaction avec la communauté
scientifique, il conviendra de veiller à en faire bénéficier les nouvelles initiatives
telles que le programme d’exploration Aurora. À ce stade il est difficile
d’affirmer qu’une vision commune européenne pour l’exploration du système
solaire, robotique et éventuellement avec équipage, s’est dégagée alors que le
programme américain commence à prendre forme. Les avatars, qui sont loin
d’être terminés, de la Station spatiale internationale ne facilitent pas, il est vrai,
une réflexion sereine sur le sujet. Et pourtant, il faut que l’Europe détermine quel
rôle elle envisage pour ses astronautes, actuels et futurs, dans une stratégie
d’exploration bien construite. Il est suggéré ici que ce rôle doit s’appuyer sur une
analyse sans complaisance, mais aussi sans parti pris, de la valeur ajoutée de la
présence humaine “in situ” par rapport à la présence “à distance” qui caractérise
les missions dites robotiques (on notera qu’en réalité l’homme est présent tout au
long de la filière, y compris dans le pilotage à distance des dits robots). Une telle
analyse est tout à fait réalisable et le corps d’astronautes français et européens,

L’EUROPE DE L’ESPACE
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avec une expérience accumulée de plus de cinquante vols dans l’espace, est prêt
à y contribuer.

Au plan des applications de l’Espace au service de la société, excellemment
analysées dans le rapport sectoriel qui leur est consacré, l’Europe a acquis une
capacité industrielle et technologique tout à fait remarquable grâce à une
politique publique bien menée, relayée par un tissu industriel dynamique. Dans
le domaine des télécommunications, certains mettent en doute la capacité des
infrastructures spatiales a répondre avec la rapidité voulue à l’évolution du
marché (voir par exemple l’échec des projets de constellations pour les télécom-
munications mobiles à la fin des années quatre-vingt dix) mais une analyse plus
fine, reconnaissant les mérites et les limitations de chacune des approches,
conduit à mettre l’accent sur la complémentarité des infrastructures de télécom-
munications sol et spatiales, ce qui nécessite de bien intégrer les systèmes
spatiaux dans les réseaux sol existants ou en projet. Cette constatation se vérifie
d’ailleurs aussi pour les infrastructures de navigation (GPS et Galileo) comme
pour les infrastructures d’observation et de surveillance de l’environnement
(météorologie, océanographie, ressources en eau, etc.). 

D’une manière générale, l’Europe est très bien placée pour jouer un rôle actif au
niveau mondial en favorisant l’accès de toutes les populations de la planète
aux applications de l’Espace. Les satellites restent souvent la solution la plus
rapide pour donner accès aux pays émergents aux nouvelles techniques de
télécommunications, de navigation et de positionnement, d’observation.

Pour l’exploitation des systèmes spatiaux opérationnels et le développement de
leurs applications au service de la société dans une perspective à long terme, une
question importante et souvent méconnue est celle de la disponibilité et de la
protection des bandes de fréquences nécessaires et des postions sur l’orbite
géostationnaire. Les batailles homériques qui se déroulent à intervalles réguliers
dans le cadre des conférences mondiales des radiocommunications organisées
sous l’égide de l’Union internationale des télécommunications illustrent la rareté
de cette ressource très particulière qu’est le spectre électromagnétique et la
nécessité pour l’Europe de mieux s’organiser pour défendre ses intérêts. Voici
bien un sujet où l‘Union européenne pourrait jouer un rôle beaucoup plus visible
et fort si les États-membres de l’Union européenne acceptaient de mandater la
Commission européenne de négocier en leur nom, comme elle le fait depuis
longtemps pour le commerce international.

Sur le plan de la défense et de la sécurité globale de nos sociétés, le rapport du
groupe sectoriel “L’espace au service de la défense”, commun avec la
commission internationale de l’AAAF, plaide éloquemment pour la définition
d’une “vision” commune européenne dans ce secteur et fait des suggestions
précises pour l’organisation de la conduite des programmes spatiaux à vocation
de défense. Les réalisations européennes (satellites de reconnaissance Hélios 1 et
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II, satellite SarLupe en Allemagne, programmes de télécommunications Skynet
au Royaume-Uni, Syracuse en France, Sicral en Italie, Spainsat en Espagne, etc.)
sont déjà nombreuses mais très dispersées, illustrant un manque criant de volonté
politique pour la mise en place des projets collectifs et peut-être aussi de partage
des infrastructures. Des pans entiers de besoins stratégiques qui se prêteraient
bien à un effort partagé, comme par exemple la surveillance de l’Espace et
l’alerte avancée sont laissés de côté, plaçant de facto l’Europe dans une situation
de dépendance (ou d’ignorance) excessive. La création récente (2004) de
l’Agence européenne de défense (European Defence Agency) est susceptible de
donner une impulsion nouvelle à la définition de programmes spatiaux
communs. Le soutien technique et l’expérience dans la conduite de programmes
multilatéraux de l’Agence spatiale européenne pourrait permettre à l’EDA
d’avancer rapidement, sous réserve toutefois d’une impulsion politique qui fait
défaut pour le moment.

2. L’autonomie d’accès à l’espace reste un impératif majeur
La première constatation qui ressort de toute réflexion approfondie sur la
politique spatiale d’un État, ou d’un ensemble d’États comme l’ensemble
européen, est qu’une politique spatiale un peu ambitieuse n’a pas de sens et ne
peut se réaliser sans une réelle autonomie d’accès à l’Espace. Il est d’ailleurs tout
à fait symptomatique que tous les États qui mènent une politique spatiale
ambitieuse sont arrivés à cette conclusion et ont engagé des investissements
importants pour accéder à cette autonomie. 

Cet axiome fondateur de la politique spatiale française, finalement assez bien
soutenu depuis trente ans par les partenaires européens de la France (à
l’exception notable du Royaume-Uni), n’est plus l’objet d’un consensus aussi
fort depuis quelques années sous prétexte que le système Ariane 5 serait trop
coûteux et mal adapté au marché, qu’il soit gouvernemental ou commercial.
Peut-être est-il en effet mal adapté au marché des orbites basses, d’autant plus
que les petits satellites sont beaucoup plus nombreux sur ces orbites, mais il reste
tout à fait compétitif pour la mise en orbite géostationnaire (ou en orbite
moyenne, dite MEO) chaque fois que des lancements multiples sont possibles.
Surtout, il donne à l’Europe une capacité de définir son ambition spatiale sans
dépendre de la bonne volonté de tiers. Il suffit de se poser la question suivante :
l’Europe aurait-elle été crédible en décidant le programme Galileo si elle n’avait
pas disposé de capacité propre de lancer les satellites de cette constellation ? La
réponse est évidemment non, et le programme n’aurait vraisemblablement pas
démarré. De même, le développement du lanceur Vega et son exploitation depuis
le Centre spatial guyanais, prévue à partir de 2007, sont un complément
important de cette autonomie pour les charges utiles moyennes en orbite basse.
En ce qui concerne l’installation d’un pas de tir du lanceur russe Soyouz au
Centre spatial guyanais, celui-ci devrait permettre à Arianespace de diversifier
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son offre et donc de consolider ses positions commerciales mais il est clair que
cette capacité additionnelle se paie au prix d’une certaine dépendance vis-à-vis
de la Russie et ne va pas dans le sens d’une autonomie renforcée.

Pour l’avenir à plus long terme, l’enjeu majeur est la préparation des capacités
de lancement européennes à échéance de 2020, c’est-à-dire la génération
postérieure à Ariane-5. La situation actuelle au niveau européen n’est pas
brillante, avec de tentatives, multiples mais peu coordonnées, de nouer des liens
avec l’industrie russe dans l’espoir de définir un futur système de transport
spatial qui bénéficie au mieux de l’immense réservoir de technologie et
d’expertise disponible en Russie. Ce qui semble manquer encore à ce stade est
une vision claire de ce que pourrait être ce système futur à cette échéance de 15
ans, même si les idées peu réalistes de type “single stage to orbit” semblent enfin
être remisées au rayon des concepts futuristes, certes intéressants mais non
accessibles dans l’état actuel de la technologie. Pour l’Europe aujourd’hui, la
priorité est d’avancer dans les études et les technologies de base comme la
propulsion et les matériaux. À cet effet, une meilleure organisation au niveau
européen, qui passerait très probablement par un rapprochement entre la
direction des lanceurs du CNES et celle de l’ESA, est souhaitable.

Le maintien de l’autonomie européenne d’accès à l’Espace est une
composante absolument essentielle de la politique spatiale européenne.

3. La maîtrise des technologies est essentielle. Elle doit
intégrer la très grande dualité des technologies et des
systèmes spatiaux

Le deuxième élément important qui ressort de toute réflexion sur l’Espace est la
très grande dualité des technologies et des systèmes spatiaux.

Tout d’abord, la plupart des technologies qui interviennent dans la réalisation des
systèmes spatiaux sont communes aux systèmes militaires et aux systèmes à
vocation civile. Il existe peu de technologies qui soient réellement propres aux
systèmes militaires et ceux-ci, comme les systèmes opérationnels à vocation
civile, bénéficient directement des progrès technologiques réalisés, y compris à
travers les missions scientifiques, souvent très exigeantes et novatrices en termes
de technologie.

Pour la France et pour l’Europe, la maîtrise des technologies les plus avancées
est essentielle pour innover, maintenir la compétitivité de leur industrie au niveau
mondial, développer de nouvelles applications de l’Espace. Cette maîtrise passe
par un programme ambitieux de recherche et développement, en favorisant
les technologies spatiales, en mettant en œuvre au niveau des agences
spatiales des démonstrateurs technologiques, en renforçant l’indépendance
européenne vis-à-vis de composants, technologies, équipements pouvant être
à tout moment soumis à embargo et à restrictions d’usage ou d’exportation.
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Par ailleurs, de très nombreux systèmes spatiaux sont à vocation duale, même
lorsque ce n’est pas clairement affiché. Il n’est qu’à voir l’utilisation intensive
par la défense des satellites de météorologie, des satellites de télécommuni-
cations mobiles comme Inmarsat, des satellites de cartographie comme les Spot
ou d’océanographie comme Jason. L’avantage que présente l’utilisation de
moyens commerciaux ou à vocation duale est, outre l’économie de mise en place
d’une infrastructure dédiée, la possibilité en cas de crise de faire appel aux
capacités disponibles dans des délais très courts, si toutefois les outils juridiques
et contractuels nécessaires ont été mis en place à l’avance.

Il convient toutefois de distinguer les systèmes duals dans leurs objectifs, dont
les spécifications de besoin militaire ont été prises en compte dès la conception,
et les systèmes à usage dual, où les besoins spécifiques militaires ne sont pas
intervenus dans la conception. Il est clair que les systèmes de la première
catégorie doivent bénéficier d’un financement adéquat des budgets Défense alors
que ceux de la deuxième catégorie sont mis en place et exploités quelle que soit
l’utilisation éventuelle par les communautés de défense.

La distinction historique entre “Espace pour la défense” et “ Espace civil”
n’a donc pas lieu d’être. Toute politique spatiale doit intégrer les exigences
de ces deux domaines d’application et se développer en évitant au maximum
une ségrégation artificielle qui conduit à des coûts additionnels et à des
pertes d’efficacité. 

4. Protéger l’environnement spatial
Le développement des activités spatiales au cours des cinquante dernières
années, et en particulier des vingt dernières avec l’arrivée de très nombreux
nouveaux acteurs gouvernementaux et commerciaux, se traduit malheureu-
sement par un problème préoccupant de prolifération des débris spatiaux en
orbite basse et en orbite géostationnaire. 

Aujourd’hui, il est estimé par le groupe interagences (Inter Agency Debris
Committee, IADC) qui traite ces questions que plus de 13 000 objets de taille
supérieure à 10 cm (supérieure à 1 m en orbite géostationnaire) sont présents sur
les orbites les plus fréquemment utilisées par les satellites opérationnels, dont
9 000 bien identifiés, mais que le nombre de débris de taille inférieure à 1 cm est
à supérieur à 300 000. Parmi ces 13 000 objets, 6 % seulement sont des satellites
en exploitation, 40 % sont soit des satellites qui ont terminé leur vie
opérationnelle ou des étages supérieurs des lanceurs qui ont placé ces satellites
en orbite. Le reste, c’est-à-dire 54 %, consiste en fragments (41 %) et en objets
divers résultant des lancements et des activités en orbite (13 %). Il est important
se savoir qu’aujourd’hui il n’existe aucun moyen de diminuer le nombre de
débris présents sur les orbites trop hautes pour que le processus naturel de
freinage atmosphérique et de rentrée dans l’atmosphère fasse le nettoyage. 
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Plus grave, certains modèles d’évolution de la quantité de débris spatiaux laissent
penser qu’elle va continuer à croître naturellement sous l’effet de sa dynamique
propre, par effet des collisions entre les débris déjà présents en orbite terrestre
entre 600 et 1 500 km. Il est donc urgent de prendre des mesures de réduction de
la production des débris spatiaux susceptibles de gêner les activités spatiales
futures, donc en particulier les débris à longue durée de vie. Telle est la raison
d’être des directives (“Guidelines”) élaborées par l’IADC en 2002, qui sont à la
base du texte en préparation au sein du Comité de l’Espace des Nations unies,
texte qui fera l’objet d’une résolution soumise pour adoption par l’assemblée
générale des Nations unies en 2007. Au-delà de ces textes, bien entendu, la
maîtrise du problème des débris spatiaux passera par les mesures concrètes
prises par les opérateurs de services de lancement et par les industriels
constructeurs de satellites pour les réduire au maximum. La pérennité de
leurs marchés en dépend, de même qu’en dépend l’utilisation future des orbites
proches de la Terre pour les applications opérationnelles. Il est d’ailleurs
intéressant de noter que la Federal Communication Commission (FCC)
américaine en a pris conscience et a introduit depuis 2004 une réglementation
sévère pour obliger les opérateurs de satellites de télécommunications à prendre
des mesures de limitation de débris spatiaux, mesures  qui sont directement
inspirées des “guidelines” de l’IADC. Au niveau européen, un travail important
pour définir des normes à respecter se déroule dans le cadre de l’ECSS
(European Cooperation for Space Standardization) et, au-delà de l’Europe, dans
le cadre de l’ISO (International Organization for Standardization, en français
Organisation internationale de normalisation). 

5. Obtenir l’adhésion du citoyen
Après avoir bénéficié pendant longtemps d’un grand intérêt auprès du public, lié
sans aucun doute à la période pionnière et spectaculaire qu’il a traversée dans les
années soixante et soixante-dix, l’Espace a progressivement perdu cette aura et
ce soutien. Ce phénomène n’est pas propre à la France et concerne aussi les
autres pays d’Europe, les États-Unis, la Russie et le Japon. Cette baisse d’intérêt
pour l’Espace s’inscrit par ailleurs dans un attrait moindre des jeunes générations
pour la science et la technique et pour les carrières qui s’y rattachent.

Toutefois, même pour les non-initiés, la part de rêve que contient l’aventure
spatiale est très prégnante et ouvre une porte sur un univers qui fascine. En
témoigne l’intérêt du public pour les grandes missions d’exploration, sur Mars
ou d’autre planètes. En revanche, les images de lancements d’Ariane ou l’apport
de l’Espace aux télécommunications n’intéressent pas beaucoup : elles font
partie de la routine quotidienne. Quant au rôle de l’Espace dans l’observation de
l’environnement ou la gestion de la planète, il est presque totalement ignoré. 

Dans un avenir proche ou plus lointain, il y a peu de raisons que cette situation
évolue car les priorités dans les préoccupations des citoyens sont tout autres, et
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la quasi-absence de l’Espace, la disparition de la cosmographie dans
l’enseignement scolaire, ne sont pas de nature à inverser la tendance.

Et pourtant, l’Espace, pour sa partie tournée vers l’extérieur de la Terre, est par
excellence le domaine du rêve, celui de l’attrait des espaces infinis, celui qui
prolonge au-delà de la Terre l’incoercible besoin de voyager de l’homme. C’est
aussi le domaine du dépassement de soi, de l’exploration, de la découverte, qui
se heurte parfois à l’obstacle de l’incompréhension pour ceux qui ne possèdent
pas une culture scientifique suffisante. 

Pour l’Espace tourné vers la Terre, les atouts sont tout aussi forts et concernent,
cette fois-ci, toute la société et non seulement une minorité de passionnés
puisqu’il s’intéresse à la vie quotidienne de chacun. Cet Espace-là est
évidemment moins spectaculaire que le précédent.

Une nouvelle communication vers le public est donc d’une importance
majeure pour la communauté spatiale. Elle doit avoir une dimension
résolument européenne et reposer sur une vision à moyen et long termes des
objectifs de  l’Europe dans l’Espace. Il est proposé qu’un groupe de travail
spécifique au niveau européen soit constitué afin de proposer cette nouvelle
politique de communication.

6. Conduite de la politique spatiale européenne
Ces dernières années ont vu la Commission européenne revendiquer un rôle
accru dans la définition et même dans la conduite de la politique spatiale
européenne, au moins dans ses aspects civils. Cette revendication, reprise dans le
projet de traité constitutionnel en son article I-14.3 (la recherche et l’Espace
comme compétences partagées) pose de manière aiguë la question des rôles
respectifs de l’Agence spatiale européenne (ESA) et de l’Union européenne dans
le futur. 

Cette question est délicate dans la mesure où les États-membres de l’ESA ne sont
pas les mêmes que les États-membres de l’UE (la Suisse et la Norvège, non
membres de l’Union, sont des membres actifs de l’ESA) et où des dispositions
de la convention de l’ESA comme le “retour géographique” garanti sont a priori
en contradiction avec les clauses relatives à la concurrence et les règles du
marché intérieur du traité de l’Union. Toutefois le système ESA, combinant une
capacité amplement démontrée de gestion de programmes à forte composante
scientifique et technique et cette fameuse garantie de retour géographique aux
États qui investissent dans ses programmes, a largement fait ses preuves et
satisfait ses États-membres. D’ailleurs, il est symptomatique que pour la phase
de développement du programme Galileo, l’ESA s’est vu confier la gestion des
fonds de l’Union européenne. Rappelons que ceux-ci financent à hauteur de
50 % cette première phase du programme et viennent compléter les autres 50 %
que l’ESA a levés directement auprès de ses États participants.
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Le modèle de gestion de la phase de développement-validation de Galileo
pourrait très bien s’appliquer, avec des aménagements, à d’autres programmes
spatiaux cofinancés par l’Union européenne, comme par exemple la composante
spatiale du programme GMES. 

L’idée à retenir ici est de conserver à l’ESA son rôle historique de gestionnaire
de programmes spatiaux européens à forte composante technologique pendant
leur phase de développement et de favoriser la transition vers d’autres
organisations, gouvernementales ou pas, chargées de la gestion des systèmes en
phase d’exploitation opérationnelle. C’est bien le modèle qui a été suivi à
l’origine des premiers satellites européens de télécommunications (satellites
ECS) et qui est appliqué depuis les années quatre-vingt pour les satellites
météorologiques. Dans ce dernier cas, l’organisation intergouvernementale
Eumetsat, financée par les services météorologiques de 18 pays européens,
définit les exigences de la mission et fait développer les têtes de série de ses
nouveaux satellites sous une maîtrise d’ouvrage de l’ESA tandis qu’elle finance
directement les satellites récurrents dans la même série. Un tel modèle pourrait
s’appliquer tout aussi bien à des systèmes spatiaux à des fins de défense, par
exemple pour l’alerte avancée ou la surveillance de l’Espace. Il exige cependant
que les états-majors des différents États participants à la mise en place de telles
infrastructures collectives se mettent d’accord sur l’organisation qu’ils
souhaitent en phase d’exploitation, comme les services météorologiques
nationaux ont su le faire il y a bientôt vingt-cinq ans.

En résumé, le rôle de l’Union européenne devrait être de fournir le cadre
politique préférentiel de la définition et de l’expression de la politique spatiale
européenne, tandis que l’ESA resterait le cadre privilégié de la mise en œuvre de
cette politique pendant les phases de développement, comme elle le fait pour le
programme Galileo.

Cette distribution des rôles entre l’UE et l’ESA aurait de surcroît l’avantage de
continuer à permettre la levée de fonds directement par l’ESA, donc en
complément des budgets de l’Union, en fonction de l’intérêt de chaque État
(principe des programmes optionnels), une formule qui a permis depuis plus de
trente ans de nombreuses avancées dans la politique spatiale européenne en
évitant les blocages stériles qui résultent de la règle de l’unanimité ou même de
celle de la majorité qualifiée des États membres.

En outre, cette approche s’appuie sur la complémentarité bien établie entre
l’Union européenne, force essentiellement politique, et donc mieux à même de
négocier des accords internationaux à forte connotation politique, et l’ESA,
agence de nature essentiellement scientifique et technique. Cette approche est par
ailleurs parfaitement compatible avec l’apparition de montages financiers
nouveaux de type “partenariat public-privé”, PPP) tel que celui qui a été mis en
place par le ministère de la Défense britannique pour son système de télécom-

SYNTHÈSE 

23



munications par satellites Skynet V ou tel que ce qui est proposé et en cours de
négociation pour la phase de déploiement et d’exploitation de Galileo. 

Dans cette perspective, les agences spatiales nationales, plus que jamais
présentes dans tous les États européens ayant une réelle ambition spatiale,
mènent les programmes qui ne sont pas conduits dans le cadre de l’ESA et
maintiennent au plan national une expertise précieuse pour définir et
accompagner les programmes de recherche technologique, ainsi que pour
élaborer et proposer à leurs autorités les grands axes de la politique spatiale de
leur pays. Une coordination étroite entre elles et avec l’ESA est indispensable
pour réduire au minimum les éventuelles duplications de moyens et optimiser les
différents programmes de recherche technologique.

L’organisation de la conduite future de la politique spatiale européenne est
donc relativement simple à décrire : 
- définition et expression de cette politique au niveau de l’Union

européenne, avec une forte capacité d’initiative de la Commission, y
compris la négociation des principaux accords de coopération
internationale ;

- conduite des  programmes par l’ESA en phase de développement et de
validation (ou par les agences nationales pour les programmes qui ne
sont pas confiés à l’ESA) ;

- gestion des systèmes spatiaux en phase d’exploitation par des opérateurs
qui peuvent être soit des institutions gouvernementales comme
Eumetsat, soit des opérateurs privés comme c’est déjà le cas pour les
opérateurs de satellites de télécommunications et comme cela est prévu
pour Galileo et envisagé pour d’autres systèmes spatiaux dans l’avenir.
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- I - 

L’ESPACE ET SA PERCEPTION

PAR LE GRAND PUBLIC

1. UN AMER MAIS RÉALISTE CONSTAT
Après avoir bénéficié pendant trois à quatre décennies d’un grand intérêt auprès
du public, lié sans aucun doute à la période pionnière et spectaculaire (Spoutnik,
Gagarine, Apollo…) qu’il a traversée, l’Espace a progressivement perdu de cet
appui inconditionnel. Cette baisse d’intérêt transparaît dans tous les supports de
communication traditionnels : livres moins nombreux et moins bien vendus,
magazines moins prompts que par le passé à évoquer l’Espace, fréquentation
stagnante des musées, mais aussi dans les commentaires entendus ici ou là à la
télévision ou ailleurs. Ce phénomène n’est pas uniquement français. Il concerne
l’Europe, les États-Unis, la Russie et le Japon. À tel point que la NASA tente de
mobiliser la communauté spatiale américaine sur les contre-mesures à prendre. 

Notons aussi que cette baisse d’intérêt pour l’Espace s’inscrit dans un attrait du
public moindre aujourd’hui que naguère pour la science et la technique et même
pour les carrières qui s’y rattachent.

Si l’on en croit les spécialistes, la science-fiction spatiale qui a toujours eu un fort
impact sur le public parce qu’elle met en œuvre des histoires et des images
souvent fantastiques marque également le pas.

Néanmoins, l’attrait pour l’Espace demeure mais il s’est replié sur le cercle des
initiés et des inconditionnels. Il est vrai que la part de rêve qu’il engendre est
toujours présente et ouvre une porte sur un univers qui fascine. C’est pourquoi
les images spectaculaires de la Station spatiale internationale ou des quelques
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sorties extra-véhiculaires sont toujours appréciées. En revanche, les images de
lancement d’Ariane ou l’apport de l’Espace aux télécommunications n’attirent
plus. Quant au rôle de l’Espace dans la gestion de la planète, il apparaît bien
sous-estimé, voire ignoré par le public. 

Bref, l’adhésion du public ou des publics aux affaires spatiales n’est plus ce
qu’elle était.

Dans un avenir proche ou plus lointain, il y a peu de raisons de voir un
changement. Les priorités dans les préoccupations des citoyens sont tout autres
et la quasi-absence de l’Espace dans l’enseignement scolaire n’est pas de nature
à inverser la tendance.

2. POURQUOI CE DÉSINTÉRÊT ?
Les raisons de cette désaffection sont multiples : actualité spatiale moins riche
que naguère, difficulté à percevoir certains enjeux spatiaux, absence ou
méconnaissance des grands défis spatiaux pour le futur et notamment en Europe,
attention plus grande que naguère aux problèmes terrestres (écologie, pollution,
catastrophes répétées, climat, etc.), sensibilité accrue aux problèmes politiques
mondiaux (terrorisme, guerre en Irak, conflit israélo-palestinien, social, actions
humanitaires, etc). 

Si ce désintérêt est lié à l’environnement économique, écologique et politique
actuel, il faut aussi l’imputer en partie à la communication. Et tout d’abord celle
de la communauté spatiale elle-même qui a globalement continué à
communiquer avec des messages et des outils peu différents de la période
pionnière. Quant aux médias et en particulier les télévisions, guidés par
l’Audimat, ils sont à la recherche du plus large public possible qui, pour l’heure,
se rassemble plus sur les émissions de télé-réalité que sur l’Espace. C’est un
constat. L’Espace est par ailleurs victime de l’entretien d’idées fausses. Pour
beaucoup de personnes, en effet, l’Espace reste un domaine de “dépenses
pharaoniques alors que cet argent pourrait être utilisé à améliorer les conditions
de vie sur Terre.” En 1998, 67 % des personnes interrogées affirmaient, à tort,
que le budget spatial français était supérieur au budget de la Culture. En outre,
l’Espace est souvent perçu comme non essentiel à la vie sur Terre. Ils sont en
effet peu nombreux ceux qui connaissent l’apport des satellites à la connaissance
du climat, à l’agriculture, à l’enseignement, à la médecine (télémédecine) et dans
les nombreux autres domaines d’application de l’Espace. Ceci ne peut
qu’engendrer une incompréhension entre la communauté spatiale et le public.

3. FAUT-IL FAIRE PLUS ?
Si l’on recense toutes les actions menées annuellement dans la communication
spatiale, force est de constater qu’elles sont nombreuses et diversifiées. Le CNES
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et l’ESA, les industriels, les associations professionnelles et les musées
participent à cette action. Des initiatives privées sont même engagées par les
écoles ou les associations. Internet met à la disposition des sites multiples où
chacun peut trouver ce qu’il cherche.

De ce point de vue, faire plus n’apparaît pas être une solution en soi mais
faire mieux, certainement.

4. L’ESPACE A DE NOMBREUX ATOUTS …
L’Espace, pour sa partie tournée vers l’extérieur de la Terre, est par excellence le
domaine du rêve, celui de l’attrait des espaces infinis, celui qui prolonge au-delà
de la Terre l’incoercible besoin de voyager de l’homme. C’est aussi le domaine
du dépassement de soi, de l’exploration, de la découverte et de l’attrait pour les
hautes technologies, mais qui se heurte très rapidement à la non compréhension
pour ceux qui ne possèdent pas une culture scientifique suffisante. 

Pour l’Espace tourné vers la Terre, les atouts sont tout aussi forts et concernent,
cette fois-ci, tous les hommes et non seulement une minorité de passionnés,
puisqu’il s’intéresse à la vie quotidienne de chacun. Cet Espace-là est
évidemment moins spectaculaire que le précédent.

5. … MAIS DES HANDICAPS
L’Espace tel qu’il est communiqué et perçu n’est pas dans les préoccupations
actuelles du public. À sa décharge, l’a t-on bien informé de l’apport de l’Espace
à la résolution des problèmes terrestres qui le concernent de plus en plus ?
D’ailleurs, une bonne communication sur l’Espace ne pourrait-elle pas le
rassurer tout autant qu’être un des possibles dérivatifs à tous ces problèmes
quotidiens ? Par ailleurs, le manque de perspective à long terme n’est pas de
nature à resserrer le lien Espace-public. 

Ajoutons qu’au cours des années passées, les engagements non tenus des
présidents américains ont sans doute fait douter le public sur la volonté d’aller de
l’avant dans ce domaine. La nouvelle initiative prise par le Président Bush en
janvier 2004 concernant le retour de l’homme sur la Lune et qui devrait précéder
le voyage sur Mars est cependant dans une phase concrète de réalisation.

Notons enfin que les différents acteurs de la communauté spatiale ont tendance
à communiquer séparément avec leurs propres objectifs. Jamais, la communauté
spatiale française, et encore moins européenne et internationale, ne s’est
solidarisée pour communiquer de façon attractive sur des thèmes d’intérêt
commun et pour un large public.

PERCEPTION PAR LE GRAND PUBLIC
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6. VERS UNE NOUVELLE COMMUNICATION ENTRE
L’ESPACE ET LE PUBLIC

6.1 Les objectifs
La communauté spatiale a donc besoin que ses activités soient comprises,
acceptées et soutenues par le plus grand nombre tant pour le progrès de
l’humanité et de la science que pour la part du rêve que contient sa capacité de
découverte ainsi que pour les emplois qu’elles procurent.

L’objectif général est bien de ramener et d’intéresser les différents publics vers
l’Espace. Pour cela, deux conditions préalables s’imposent : 
- établir une vision du secteur spatial pour les 20 à 30 ans à venir ;
- les messages et la manière de communiquer doivent rompre avec le passé.

Les objectifs de communication en Europe pourraient être les suivants :
- en priorité, montrer le rôle de l’Espace dans la résolution des problèmes

terrestres. Faire savoir que les Terriens ne peuvent plus se passer d’Espace. Il
s’agit de montrer le rôle humaniste de l’Espace, de dire qu’il est au service
des hommes et non pas réservé au profit de quelques-uns et notamment les
scientifiques et les industries ;

- communiquer plus sur l’apport de l’Espace à la sécurité et à la défense
européenne ;

- communiquer plus sur l’intérêt d’une autonomie européenne.

Évidemment, la communication sur l’apport de l’Espace à la connaissance de
l’Univers ou sur les aspects spectaculaires des vols habités ne doit pas être
occultée mais il est souhaitable qu’elle ne soit plus l’axe de communication
primordial.

Par ailleurs, cette communication doit être assortie de plusieurs conditions :
- ajouter à la communication instantanée une communication de fond. Ainsi,

lorsque des événements spatiaux se profilent (ex. : lancement d’un satellite de
gestion de la Terre ou d’une sonde vers Mars ou ailleurs), il conviendrait
d’intéresser le public non seulement le jour du lancement ou de l’arrivée de
la sonde sur la planète mais bien avant. Dire ce que l’on va faire et comment
on va le faire en donnant des rendez-vous périodiques au public est
souhaitable ;

- faire partager la vision élaborée, faire connaître les enjeux et les défis et
maintenir l’attention. Il faut aussi sortir du langage trop technique. L’objectif
est la vulgarisation dans laquelle le milieu spatial exprime souvent – il faut
bien le dire – quelques réticences à s’engager ; 

- communiquer de façon suffisamment médiatique sous peine d’être décalé par
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rapport à ce qui se fait quotidiennement dans les médias. Il faut, si possible,
raconter de belles histoires afin de mieux “vendre” l’Espace ;

- inscrire ce travail de fond dans la durée.

6.2 Les cibles
Les cibles de la communication spatiale sont multiples, à commencer par les élus
européens et français mais aussi l’administration européenne à Bruxelles et le
grand public. Les élus constituent une cible essentielle car ils votent les budgets
et orientent la politique spatiale. Le devenir de ces activités est d’abord entre
leurs mains qu’ils soient à Paris, à Bruxelles ou ailleurs en Europe. C’est
pourquoi, en France, informer uniquement le groupe parlementaire sur l’Espace
n’est peut-être pas suffisant. À n’en point douter, l’ensemble des élus ne
devraient pas être insensibles à l’apport de l’Espace à la résolution des problèmes
terrestres et aux emplois qu’il crée. 

C’est aussi vrai pour le public qui ne pourrait que louer l’Espace comme moyen
d’appréhender les problèmes terrestres et d’y apporter des solutions. Si, en outre,
les élus savent que l’opinion soutient l’exploration spatiale, ce n’est que mieux.
Mais, il ne faut pas s’y tromper, le vote de l’électeur pour un homme politique
ne se fera jamais ou que marginalement sur sa capacité à défendre les affaires
spatiales.

6.3 Les axes et les thèmes

6.3.1 L’apport de l’Espace à la vie quotidienne

Il s’agit donc de faire beaucoup mieux connaître ce que l’Espace apporte et
apportera à la vie quotidienne des Terriens et à la gestion globale de la planète
Terre. Et notamment de bien communiquer sur l’apport de l’Espace à la gestion
des ressources et à la prévention des menaces. Le poids de l’écologie, des
catastrophes naturelles et des changements climatiques va devenir primordial
dans le monde de demain. Il est indispensable d’expliquer les dispositifs que
l’Espace met à la disposition des scientifiques pour prévenir et guérir dans
ces domaines. C’est une véritable alliance avec le public et les écologistes qu’il
faut désormais réaliser. Et pour cela, il faut établir un dialogue. Si la communauté
spatiale peut rassurer en expliquant ce qu’elle fait pour la Terre par l’Espace et
les résultats qu’elle obtient, l’objectif sera atteint. 

6.3.2 L’exploration de l’Espace 

Poursuivre l’exploration de l’Espace, mieux connaître l’Univers et continuer à y
assurer la présence de l’homme constitue un objectif à long terme de
communication vers le public. 

PERCEPTION PAR LE GRAND PUBLIC 
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Quelques pistes peuvent être proposées :
1- Prenons l’exemple de Mars. Si l’amélioration de notre connaissance de la

planète rouge est aujourd’hui l’objet de l’envoi de nombreuses sondes, il
serait nécessaire de ne pas se contenter de quelques informations ponctuelles
aux journaux télévisés mais bien de présenter une information plus complète
retraçant toute la problématique passée, présente et future de l’homme au
sujet de Mars, bref de raconter une histoire humaine, celle de la relation entre
l’homme et Mars. Si les médias, pour des raisons qui leur appartiennent, ne
s’engagent pas dans cette voie, c’est peut-être à la communauté spatiale de
prendre cela à sa charge, d’autant que l’Europe est impliquée dans l’étude de
Mars avec Mars Express. 
Une autre idée pourrait être d’organiser une soirée au Palais des Congrès
relayée par la télévision dont le but serait de faire le bilan de l’exploration
martienne (fiction et réalité).

2- Idem avec l’arrivée de Smart 1 sur la Lune en 2005. Pour la quasi première
fois qu’elle quittait l’orbite terrestre, l’Europe a eu, de 2003 à 2005, trois
succès remarquables avec Mars Express, Smart 1 et Huygens. Il y a, 
semble-t-il, matière à valoriser l’Espace et notamment l’Espace européen.

3- Le thème de la recherche de la vie extra-terrestre et des exo-planètes serait
tout aussi mobilisateur. Le lancement prochain de la sonde Corot pourrait être
l’objet d’une action de communication exceptionnelle.

4- Plus généralement, l’apport de l’Espace à la connaissance de l’Univers doit
être exploité. L’astronomie bénéficie d’une forte audience auprès des publics
de tous âges. Dans l’exploration spatiale de l’Univers, la sonde n’est que
l’appareil photo. Pour le public, ce n’est pas l’appareil photo qui est
intéressant mais bien la photo. Il est donc souhaitable de lier l’un à l’autre.

5- 2007 qui marquera le 50e anniversaire du début de l’ère spatiale serait une
date particulièrement choisie pour organiser un grand événement spatial où il
s’agirait de dresser le bilan de 50 ans de conquête spatiale et faire rêver et
adhérer le public à la vision sur les 50 prochaines années. 

Il conviendrait donc d’entretenir auprès du public et des élus l’idée de
l’utilité concrète de l’Espace pour le citoyen sans toutefois négliger le rêve. 

6.4 Les moyens

6.4.1 Une communication de la communauté spatiale tout entière

Pour relever le défi de la communication spatiale d’aujourd’hui et de demain, il
apparaît nécessaire que toutes les parties prenantes dans ce défi se concertent et
agissent plus étroitement. À la communication propre à chaque entité (agences et
industriels), il conviendrait donc d’ajouter une communication de la
communauté spatiale tout entière sur des thèmes généraux et transversaux. C’est
donc unir les efforts et relever ce défi ensemble qu’il faut viser.



7. UNE PROPOSITION
Cette nécessité d’une nouvelle communication vers le public devient stratégique
pour la communauté spatiale. Elle a aussi d’emblée une dimension européenne.
C’est pourquoi une proposition peut être faite :
- lier davantage la vision, la stratégie spatiale à moyen et long termes de

l’Europe avec la communication. C’est donc mieux expliquer aux Européens
ce que l’Europe a décidé de faire dans l’Espace (décisions du Conseil des
ministres et des agences spatiales). Cela implique des rendez-vous
périodiques avec le public (dire ce que l’on va faire et ce que l’on a fait) ;

- prise en charge au niveau européen de la réflexion vision-stratégie-
communication par une entité qui pourrait être au sein de l’ESPI (European
Space Policy Institute). 

Les axes principaux d’effort de cette entité seraient donc : 
- dans un premier temps, faire prendre conscience aux différents acteurs de la

nécessité de s’engager dans une nouvelle communication ;
- d’assurer une concertation et une coordination devant aboutir à des

propositions d’actions communes sur les thèmes évoqués précédemment.

Ainsi, elle pourrait proposer à la communauté spatiale européenne une stratégie
de communication dans les trois domaines importants de l’exploration spatiale
(l’Espace au service de la Terre et des hommes, l’Espace et l’Univers, enfin
l’homme dans l’Espace). En fait, d’aboutir à un véritable plan de communication
spatial européen.

Peut-être s’agirait-il aussi d’emblée ou ultérieurement de donner à cette entité les
moyens de réaliser elle-même pour la communauté spatiale des actions de
communication.

Un rendez-vous se profile : célébration en 2007 du 50e anniversaire du début de
l’ère spatiale. Ce banc d’essai pourrait permettre de valider cette proposition. 

8. POUR MÉMOIRE, AUTRES ACTIONS POSSIBLES
- Discuter avec les ministères européens de l’Éducation nationale de

l’intégration de l’Espace dans la scolarité et les livres scolaires ;
- Examiner l’opportunité de créer en Europe une chaîne de télévision 

“Espace” ;
- Constituer une banque de données (site web) dans lequel le public et les

associations pourraient trouver des thèmes de conférences et des
conférenciers ;

- Organiser un salon périodique d’art spatial.

PERCEPTION PAR LE GRAND PUBLIC 
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- II - 

L’ESPACE AU SERVICE DE LA

RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

INTRODUCTION, QUELQUES RÉFLEXIONS PRÉALABLES
L’Europe (au sens de l’Union européenne, plus la Norvège et la Suisse) est
aujourd’hui et doit rester demain un acteur majeur de la recherche scientifique
mondiale. Il en va de son avenir et de l’avenir des ses futures générations sur les
plans technique, industriel et économique.

Elle est engagée dans la compétition mondiale en matière de recherche
scientifique, y a pris des positions très fortes dans certains domaines et doit
accepter la compétition, source de progrès et d’innovation, ce qui n’est pas
contradictoire avec la coopération avec des partenaires non européens dans la
réalisation de grandes infrastructures d’intérêt mondial comme le LHC au
CERN, le télescope spatial Hubble, ou ITER.

La recherche scientifique utilisant les techniques spatiales, avec sa très forte
composante d’exploration, source d’inspiration pour les jeunes générations, est
une composante essentielle de cette présence européenne dans la quête de
l’excellence scientifique. L’Espace a en effet permis aux sciences de l’Univers de
faire un bond extraordinaire au cours des 40 dernières années, à la fois au niveau
de l’exploration in situ de notre système solaire, et par les capacités
d’observation nouvelles qu’il a déployées pour étudier notre galaxie et l’Univers
lointain. Tout indique que la contribution des techniques spatiales sera plus
importante encore dans l’avenir du fait du progrès extraordinaire des
technologies disponibles et des capacités des systèmes spatiaux, en particulier
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grâce aux nouvelles architectures qui seront mises en œuvre. Les astronomes
savent bien aujourd’hui que l’essentiel de ce qui constitue l’Univers, c’est-à-dire
plus des trois-quarts, leur est encore totalement inconnu. Ils savent aussi que les
modèles dont ils font usage, notamment en cosmologie et en physique des
particules, devront être profondément revus. Ils sont à la recherche d’un nouveau
paradigme, et le potentiel de découverte des techniques spatiales est immense et
peut ouvrir des champs totalement nouveaux pour l’humanité. L’Europe a su
prendre sa place très tôt dans cette grande aventure, avec des moyens beaucoup
plus modestes que ceux qu’y consacrent les États-Unis. Elle peut être fière de ses
réussites. Qu’il suffise ici de rappeler que l’Europe dispose actuellement de
nombreux satellites ou sondes interplanétaires dans le système solaire (annexe I),
que ses équipes d’astrophysiciens sont en position très forte en astronomie des
haute énergies (X et Gamma), ainsi que dans l’exploitation des données du
télescope spatial Hubble et/ou d’archives de satellites précédents (IUE, ISO,
etc.). Elle participe activement à la grande aventure de l’exploration planétaire
avec Mars Express (et bientôt Venus Express), avec la sonde Huygens qui a
atterri sur la surface de Titan en janvier 2005, et avec le nouveau programme
Aurora, l’Europe s’efforce de construire une vraie stratégie d’exploration du
système solaire. Plus proche de nous, le petit satellite SMART-1, lancé en septembre
2003 et placé en orbite autour de la Lune depuis octobre 2004, est une bonne
illustration des missions de test et qualification de nouvelles technologies
importantes pour les futures missions d’exploration. 

En outre, les expériences que les équipes européennes en physique et en sciences
de la vie prévoient de réaliser dans la Station spatiale internationale sont
considérées comme très en avance sur celles de leurs concurrents américains.
Bien que ce chapitre n’aborde pas les sciences de la planète Terre, qui sont
abordées dans le chapitre du groupe “L’Espace au service de l’environnement”,
il convient de rappeler ici le très haut niveau des équipes de recherche françaises
et européennes dans les sciences de la Terre et en particulier dans les systèmes
spatiaux appliqués à l’observation de la Terre et à l’étude de son environnement
(atmosphère, océans, biosphère, géophysique interne). Ces succès de l’Europe
reposent non seulement sur une communauté scientifique de très haute qualité,
constituée au fil des 40 dernières années grâce à une action volontariste et
continue des agences en charge de la recherche spatiale, mais aussi sur un tissu
industriel et de recherche technologique de niveau mondial.

Mais si l’Europe a su prendre une place enviable dans la recherche spatiale au
cours des 40 dernières années, il est clair qu’elle ne saura conserver cette position
sans une poursuite réaffirmée du programme scientifique obligatoire et des
programmes optionnels consacrés aux missions scientifiques au sein de l’ESA, y
compris dans leurs modalités de fonctionnement, ni sans un effort renouvelé de
définition de ses priorités de recherche, en particulier au moment où l’impasse
que représente l’investissement réalisé dans la Station spatiale internationale
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apparaît de plus en plus clairement. De ce point de vue, le regain d’intérêt récent
pour les projets de missions spatiales dans le système solaire, avec leur très forte
composante d’exploration, qu’elle soit robotique ou habitée, présente à la fois
une opportunité et un défi :
- une opportunité car ils recentrent l’intérêt sur le volet le plus spectaculaire et

entraînant de l’aventure spatiale, le volet qui suscite l’intérêt du grand public
et du monde politique et peut emporter l’adhésion du plus grand nombre, en
particulier trouver un écho renouvelé auprès de la jeunesse ;

- un défi car le risque de perdre de vue l’approche réaliste et rigoureuse qui
garantit le succès d’un programme d’exploration par étapes successives, dicté
par une approche scientifique des étapes à franchir, est réel.

Plus que jamais, il est important que l’Europe sache définir sa stratégie, la
vision du rôle qu’elle souhaite jouer dans la grande aventure de la recherche
spatiale. Elle a su le faire dans les sciences de l’Univers à travers le programme
scientifique obligatoire de l’Agence spatiale européenne grâce à une
programmation sur vingt ans élaborée en étroite consultation avec la
communauté scientifique concernée. Dans l’avenir, il est important que les
grands projets spatiaux à forte participation internationale auxquelles elle
désirera peut-être s’associer soient le résultat d’une analyse raisonnée de ses
intérêts à la lumière de cette stratégie plutôt que la résultante, parfois
imprévisible, de pressions politiques diverses et de lobbyings industriels à courte
vue. 

1. UNE VISION POUR L’EUROPE 
Quelle peut être la vision de la place de l’Europe dans la recherche scientifique
spatiale à moyen et long terme ?

Elle doit être celle d’un acteur qui compte, qui bâtit ses réalisations sur des
critères d’excellence scientifique, intégrant pleinement l’observation et l’expéri-
mentation utilisant les moyens spatiaux au sein de la recherche dans chaque
discipline, dans une stratégie coordonnée avec l’utilisation des moyens au sol
(astrophysique par exemple) et la modélisation.

Elle doit aussi être le plus autonome possible, indépendante des effets de mode,
indépendante des décisions prises ailleurs, et lorsque le choix de la coopération
est fait, il doit l’être en connaissance de cause, à partir d’une position établie sur
des bases solides et non pas en partenaire de seconde catégorie, avec aussi une
grande exigence de robustesse des accords internationaux négociés à cet effet.
Les perspectives de coopération avec les grands acteurs de la recherche spatiale
autres que les États-Unis tels que la Russie, la Chine, l’Inde, le Japon, doivent
être examinées attentivement, de manière à monter des alliances de taille
significative, capables de réaliser des missions spatiales originales, et aussi de
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répondre à leurs aspirations de devenir des acteurs qui comptent réellement sur
la scène mondiale.

Cette vision européenne doit être ambitieuse : il n’y a aucune raison que les
missions les plus intéressantes soient réservées aux États-Unis, et si ceux-ci ont
souvent pris les devants dans la recherche spatiale, c’est en raison du budget très
supérieur qu’ils consacrent à cet effort, mais aussi de l’excellence de leurs
propres équipes, et peut-être enfin du fait d’une prise de risque plus grande de
leur part. Après tout, l’Europe est un acteur de premier plan en physique des
particules avec le CERN et d’autres infrastructures de ce type, ou en
astrophysique avec l’European Southern Observatory (ESO). Elle a su mettre en
orbite bien avant les Américains un observatoire dans l’infrarouge (ISO) et aller
à la rencontre de la comète de Halley en 1986 alors que ceux-ci y renonçaient.
Enfin, le succès éclatant de la sonde Huygens qui a atterri sur Titan le 14 janvier
2005, mission risquée et ambitieuse après sept ans de voyage interplanétaire,
vient confirmer l’excellence scientifique et technologique de ses équipes. 

L’Europe a montré à plusieurs reprises qu’elle est capable de relever ce défi : il
faut que sa volonté soit réaffirmée et que ses réalisations concrètes confirment sa
capacité scientifique, technique, mais aussi managériale, à rester à la pointe de la
recherche scientifique. Sa recherche spatiale doit être une vitrine tant de sa
capacité à dominer les technologies et à en imaginer de nouvelles que de son
ambition de transmettre un message de valeur culturelle et humaniste. 

Les programmes de recherche scientifique spatiale conduits par l’Europe doivent
se situer dans une perspective de découverte construite sur une approche
scientifique rigoureuse, reconnaissant la part qui lui revient de la recherche basée
sur les grands instruments au sol (en astrophysique par exemple) et intégrant la
recherche spatiale dans la dynamique propre à chaque discipline.

Par ailleurs, le cadre politique dans lequel la politique spatiale européenne se
développe est en évolution rapide, comme en témoigne l’intérêt que portent
depuis quelque temps les instances de l’Union européenne aux activités spatiales
(Livre blanc sur l’Espace de novembre 2003, élaboration conjointe avec l’ESA
d’un “programme spatial européen”). Cette évolution, si elle se confirme dans les
faits, et en particulier sur le plan budgétaire, pourrait permettre une affirmation
plus visible et plus solide de cette stratégie. En outre, elle pourrait mieux
s’intégrer dans une politique européenne de la science qui donne toute sa place
aux moyens spatiaux comme porteurs de projets collectifs européens ambitieux.
Toutefois, le départ récent de l’unité de coordination “Espace” de la Commission
européenne du secteur Recherche vers le secteur Entreprise- Industrie ne va pas
dans ce sens et l’on peut légitimement s’inquiéter sur la prise en compte des
activités de recherche scientifique dans l’Espace dans ce nouveau contexte.

Clairement, un programme d’exploration du système solaire construit au niveau
européen, bâti sur une réflexion de fond quant à nos objectifs et sur nos capacités
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serait susceptible de recevoir un accueil favorable. Toutefois, il conviendra d’être
attentif au risque de dérive “politique” de ses objectifs scientifiques ou de ses
modalités de décision, le nouveau cadre politique que propose l’Union
européenne pouvant au contraire être l’occasion de favoriser une implication
plus forte des communautés scientifiques des pays membres, et en particulier des
nouveaux pays membres de l’Union.

2. UN EFFORT DE RECHERCHE AMONT SUR LES
TECHNOLOGIES, UNE POLITIQUE ESSENTIELLE DE
FORMATION DES JEUNES GÉNÉRATIONS

Toute l’histoire de la recherche scientifique dans l’Espace nous apprend que ses plus
beaux succès résultent d’une interaction étroite entre la qualité et l’originalité des
missions nouvelles proposées par la communauté scientifique et l’apparition de
nouvelles technologies qui rendent ces missions possibles. En général, ces missions
sont à l’extrême limite de la faisabilité technique et représentent de véritables défis
en termes de détecteurs, d’architecture “système” et de gestion de la mission. C’est
d’ailleurs la raison pour laquelle les missions scientifiques spatiales sont
considérées par l’industrie comme porteuses de progrès technologique, même
lorsqu’elles sont, en apparence du moins, éloignées des besoins des programmes
spatiaux opérationnels. 

Cette interaction forte entre technologies de base et communauté scientifique ne
fonctionne évidemment que si deux conditions, toutes deux essentielles, sont
réunies :
- tout d’abord une communauté scientifique régulièrement alimentée en

cerveaux de jeunes chercheurs et ingénieurs de talent, capables de proposer
des idées nouvelles reposant sur les nouvelles technologies qui apparaissent,
mais aussi sur de nouvelles architectures de systèmes spatiaux qui permettent
des types de mesure tout à fait innovantes (par exemple l’interférométrie à
longue base dans l’Espace, mais on pourrait citer bien d’autres exemples). La
situation actuelle en matière de recrutement et de formation n’est pas à la
hauteur des enjeux ;

- et parallèlement, un programme soutenu de prospective et de recherche amont,
non seulement au niveau des technologies directement exploitables dans le
domaine spatial mais plus généralement dans les systèmes et technologies
émergents, comme le fait depuis 40 ans de façon si efficace la DARPA
(Defense Advanced Research Program Agency) américaine. 

La première de ces deux conditions ne peut être remplie que par une action
volontariste des agences spatiales, en étroite coordination avec les organismes
responsables de la politique de la recherche scientifique dans chaque pays
d’Europe. En France, elle était entre les mains du CNES dans les premières
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années de la recherche spatiale, avec la création des laboratoires dits 
“sélectionnés” et la mise en place de moyens techniques et humains importants.
Aujourd’hui, elle est entre les mains du CNRS, du CEA, de l’ONERA, des
observatoires et des universités qui abritent les équipes de recherche engagées
dans la recherche spatiale. Une concertation beaucoup plus étroite entre ces
acteurs est nécessaire pour mettre en place une politique volontariste de
recrutement de jeunes chercheurs et d’ingénieurs, condition indispensable au
maintien d’une communauté scientifique de niveau mondial. Une initiative
forte, par exemple la multiplication des bourses de post-doctorants pendant
dix ans, serait susceptible d’apporter une solution.

La deuxième de ces conditions, un effort continu et soutenu de recherche de base
et de prospective, exige que de nouvelles approches soient envisagées, et non pas
seulement un renforcement et une meilleure coordination des programmes de
recherche technologiques de l’ESA, des agences spatiales nationales et de
l’Union européenne. À cet égard il serait judicieux d’envisager la création au
niveau de l’Union européenne d’un équivalent de la DARPA américaine, mais
sans sa forte connotation militaire. Celui-ci pourrait s’intituler European
Advanced Research Agency (EARA), distincte de la gestion du Programme
cadre de recherche et développement technologique actuel, et serait tournée
principalement vers les concepts les plus avancés. Elle disposerait d’une grande
liberté de sélection des projets financés, sans être obligée de s’inscrire
nécessairement dans les catégories ou les lignes budgétaires du PCRD. Cette
agence n’aurait pas de mandat particulier dans les questions spatiales mais les
financements qu’elle pourrait apporter pourraient bénéficier à tous les secteurs
de la recherche technologique, y compris le secteur spatial. C’est aux agences
spatiales et à l’industrie spatiale de s’approprier les technologies et les concepts
nouveaux qui émergeraient ainsi. Cette appropriation des nouvelles technologies
passe de manière efficace par des projets précurseurs ou des “démonstrateurs”
comme les projets SMART de l’ESA, permettant ainsi non seulement de
maîtriser les technologies en question mais aussi d’apprendre à les intégrer dans
des systèmes concrets et les tester en orbite. De très nombreux exemples de tels
précurseurs au cours de l’histoire de la recherche spatiale montrent que c’est
ainsi que de nouvelles missions et de nouvelles applications se sont développées.

3. LE CAS PARTICULIER DE LA RECHERCHE EN
MICROGRAVITÉ (sciences de la matière, physique
fondamentale, sciences de la vie)

La recherche scientifique qui se développe dans les conditions très particulières
de la pesanteur réduite que l’on peut rencontrer dans des vaisseaux spatiaux en
orbite (de quelques millièmes de g dans un vaisseau habité à quelques
millionièmes dans un véhicule non habité en orbite élevée) concerne essentiel-
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lement les sciences de la vie (biologie et physiologie), les sciences de la matière
condensée (matériaux sous leur forme solide, liquide et gazeuse, étude des
transitions de phase) et la physique fondamentale du fait des conditions
exceptionnelles d’expérimentation que l’on rencontre en l’absence de gravité.
Des espérances déraisonnables d’applications à la production de matériaux ou de
médicaments en apesanteur ont beaucoup nui à la sérénité des recherches dans
l’Espace dans ces disciplines au cours des années soixante-dix et quatre-vingt.
Depuis, la communauté scientifique a pu progressivement rétablir des règles plus
strictes de sélection par les pairs des expériences proposées et, ce faisant, de
mieux faire reconnaître par les communautés concernées la qualité des
recherches effectuées dans ces conditions. 

Les expériences réalisées par des équipes françaises en physique des fluides à
partir des instruments Alice embarqués sur la station orbitale MIR (CEA,
Université de Bordeaux) ont été reconnues par le prix Gaz de France de
l’Académie des sciences en 2000 pour les applications de ces découvertes à
l’extraction et au stockage du gaz naturel. De nouveaux mécanismes impliqués
dans la régulation de la pression artérielle furent décrits pour la première fois,
notamment sur le rôle fonctionnel du système veineux des membres inférieurs
dans la dysrégulation de la pression artérielle via les muscles posturaux et la
régulation neurovégétative (laboratoire de Physiologie de l’environnement Lyon,
Institut des Problèmes médico-biologiques Moscou). Les travaux concernant
l’influence de la micropesanteur sur le système nerveux central, permirent aux
équipes françaises, sous l’impulsion d’Alain Berthoz du Collège de France, de
mettre en évidence et de décrire un certain nombre de mécanismes originaux
impliqués dans les phénomènes de plasticité du système nerveux. L’équipe du
professeur Claude Cohen-Tannoudji, prix Nobel de physique en 1997, est à
l’origine d’une expérience très ambitieuse d’horloge à atomes froids (expérience
Pharao) qui doit voler sur la Station spatiale internationale à la fin de cette
décennie et constitue une étape essentielle à la préparation des futurs projets
spatiaux en physique fondamentale. 

Dans le domaine des sciences en micropesanteur, l’ESA a mis en place un
programme ambitieux à long terme dénommé ELIPS (European Programme of
Life and Physical Sciences) reposant sur une analyse très approfondie de la
contribution des expériences en micropesanteur aux recherches dans les divers
champs disciplinaires, et s’appuyant sur des expériences à réaliser à bord de la
Station spatiale internationale, et en particulier dans le laboratoire européen
Colombus, et sur des véhicules automatiques comme le “Photon” russe. Le
programme de l’ESA s’intéresse aussi aux questions de survie des équipages lors
de missions de très longue durée dans le système solaire qui pourraient avoir lieu
dans les décennies à venir. Ces missions posent en effet des problèmes
spécifiques de protection et de santé qui doivent faire l’objet de programmes de
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recherche particuliers (radioprotection, virologie, psychologie des équipages,
etc.). 

Dans toutes ces disciplines, qui ont beaucoup souffert d’un excès d’enthousiasme
de la part des promoteurs de la navette spatiale dans les années quatre-vingt et de
la Station spatiale internationale dans les années quatre-vingt-dix, la plus
extrême rigueur doit être respectée dans l’élaboration des programmes futurs,
avec une forte implication des scientifiques “non spatiaux” dans leur critique et
dans leur construction, aussi bien que dans la sélection des expériences elles-
mêmes. C’est à ce prix que ces recherches retrouveront le prestige et la
reconnaissance qu’elles n’auraient jamais dû perdre. Il reste que l’avenir de ces
recherches au-delà de la période d’exploitation de la Station spatiale
internationale (2015 à 2017) est problématique et doit faire l’objet d’une
réflexion approfondie afin de trouver les plates-formes porteuses appropriées.

En tout état de cause, il convient de rappeler ici que les communautés
scientifiques concernées par ces disciplines ont toujours tenu à préciser que les
recherches en micropesanteur ne sauraient en aucun cas servir de prétexte à la
construction de grandes infrastructures orbitales comme la Station spatiale
internationale.

4. RECOMMANDATIONS
Les réflexions ci-dessus conduisent le groupe sectoriel “Espace et recherche
scientifique” de la commission Espace de l’Académie nationale de l’Air et de
l’Espace a émettre un certain nombre de recommandations, destinées en priorité
aux responsables des agences spatiales en Europe et à leurs tutelles. 

Celles-ci sont rassemblées ci-dessous :

1- Élaborer, articuler et communiquer une stratégie européenne de
recherche spatiale à moyen et long terme qui soit visible et compréhensible
par le grand public.

2- Préserver, et si nécessaire renforcer, le processus de décision des
missions scientifiques spatiales à partir des débats au sein de la
communauté scientifique (approche dite “bottom-up”) et éviter les
interventions de nature politique ou résultant de “lobbying” industriel
cherchant à imposer tel ou tel projet.

3- Analyser et approfondir les motivations européennes pour un
programme d’exploration spatiale ambitieux, bâti sur une vision
autonome (ce qui n’exclut en rien les possibilités de coopération
internationale) et proposer aux instances dirigeantes un programme européen
en plusieurs étapes, susceptible de recevoir le soutien du monde politique.
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4- Dans le cadre de ce programme, examiner les perspectives de coopération
avec les acteurs non américains (Russie, Inde, Chine, Japon, etc.) qui
souhaitent contribuer à cette stratégie d’exploration et rechercher avec eux
des possibilités valorisant leur apport, qu’il soit d’ordre technique, industriel
ou scientifique. 

5- Examiner les perspectives de coopération avec les États-Unis dans leur
nouvelle initiative d’exploration spatiale avec une approche objective, en
gardant à l’esprit la nécessité de valoriser au maximum l’éventuelle
contribution de l’Europe, et en évitant de se retrouver dans une situation
de dépendance exclusive. 

6- Ne s’engager dans des programmes en coopération qu’à partir d’une
position suffisamment réfléchie, permettant de définir un mandat de
négociation solidement établi. Préserver les intérêts européens dans
l’organisation des projets, y compris dans leurs phases d’exploitation et dans
les questions de communication vers les médias et le grand public. Exiger
des accords de coopération solides, qui soient capables de préserver les
coopérations des aléas politiques et budgétaires.

7- Mettre en place, par une politique volontariste de bourses ou de contrats
temporaires équivalents, un soutien beaucoup plus actif aux jeunes
générations de diplômés et post-doctorants, qui forment le vivier principal
de la recherche de demain et sont à l’origine de la plupart des idées de
missions spatiales les plus originales.

8- Bâtir une politique de communication plus active et plus professionnelle,
distinguant mieux les différentes cibles : le grand public, les milieux de
l’éducation, les milieux politiques. Chacune demande un savoir-faire et une
approche différents. 

9- Établir un Conseil consultatif européen de la recherche spatiale composé
d’experts de haut niveau, capable de recommander à l’Union européenne et
à l’ESA une stratégie de recherche spatiale intégrant tous ces aspects, et de
manière indépendante des positions nationales et des intérêts particuliers des
lobbies (y compris les agences internationales ou nationales).

10- Créer une European Advanced Research Agency (sur le modèle de la
DARPA américaine, mais sans sa focalisation “Défense”), financée par
l’Union européenne, avec la mission de favoriser l’émergence d’idées
nouvelles dans les domaines des technologies de base, des architectures de
systèmes, la fertilisation croisée entre disciplines et l’exploration de concepts
originaux.
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ANNEXE 1 : Missions spatiales européennes à objectif de
recherche scientifique en exploitation ou en préparation à mi-
2005 (hors sciences de la planète Terre)

A - Missions en cours 
HUBBLE SPACE TELESCOPE, observatoire astronomique dans le visible et le
proche UV en orbite terrestre. Coopération internationale sous responsabilité de la
NASA, l’ESA est partenaire à hauteur de 15 %.
ULYSSES, sonde interplanétaire en coopération ESA-NASA, lancée en 1990 et placée
sur une orbite héliocentrique polaire. Elle a survolé pour la première fois les pôles sud
et nord du Soleil en 1994, et à nouveau en 2000 et 2001. Un nouveau survol aura lieu
en 2007.
CLUSTER, ensemble de quatre satellites d’étude du plasma dans l’environnement
terrestre, lancés par groupes de deux les 16 juillet et 19 août 2000.
SOHO, observatoire solaire en coopération ESA-NASA, lancé le 2 décembre 1995 et
stationné au point de Lagrange L1, entre la Terre et le Soleil.
XMM Newton, observatoire en astronomie X lancé le 10 décembre 1999.
INTEGRAL, observatoire en astronomie Gamma lancé le 17 octobre 2002
(coopération avec la Russie).
MARS EXPRESS, sonde interplanétaire lancée le 2 juin 2002, en orbite autour de
Mars depuis le 25 décembre 2003.
CASSINI-HUYGENS, sonde interplanétaire d’exploration de la planète Saturne,
mission coopérative coopération NASA-ESA-ASI (Agence spatiale italienne), où
l’ESA fournissait la sonde Huygens qui a été larguée par l’orbiteur Cassini le 
24 décembre 2004 et a atterri avec succès sur la surface de Titan le 14 janvier 2005,
transmettant ainsi les premières images et données géophysiques prises sur ce satellite
de Saturne pendant la descente dans l’atmosphère et à sa surface.
ROSETTA, sonde interplanétaire lancée le 2 mars 2004, en route vers la comète
Churyamov-Gerasimenko, qu’elle atteindra en 2014, se mettra en orbite autour du
noyau de la comète et y posera un atterrisseur.
SMART-1, petit satellite de démonstration, en particulier de la technologie de
propulsion plasmique pour les misions interplanétaires, lancé le 27 septembre 2003, en
orbite autour de la Lune depuis le 15 novembre 2004.

B - Missions en préparation 
VENUS EXPRESS, orbiteur de Vénus dérivé de la plate-forme Mars Express,
consacré à l’étude de l’atmosphère et à la cartographie thermique du sol de la planète,
lancement prévu en octobre 2005.
COROT, petit satellite du CNES de la série “Proteus” placé en orbite polaire terrestre
emportant un télescope de 30 cm et une instrumentation conçue pour la détection et la
caractérisation de planètes autour d’étoiles proches ainsi que pour la mesure des
oscillations stellaires, lancement prévu mi 2006, participations ESA, Belgique,
Espagne, Allemagne, Brésil.
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PLANCK-SURVEYOR, mission d’étude du rayonnement cosmologique de fond du
ciel dans les domaines micro-onde et submillimétrique, permettant de remonter aux
premiers temps de l’Univers, sonde placée au point de Lagrange L2 à 1,5 million de
kilomètres de la Terre, lancement prévu en août 2007.
HERSCHEL, lancé en même temps que Planck, et lui aussi placé au point de Lagrange
L2 ; l’observatoire Herschel comportera un télescope de 3,6 m de diamètre
fonctionnant dans l’infrarouge lointain et le submillimétrique qui sera consacré à
l’étude de la formation des étoiles et des galaxies.
MICROSCOPE, microsatellite du CNES de la famille “Myriade” avec participations
ESA et DLR, placé en orbite terrestre héliosynchrone pour tester avec une précision de
10-15 le principe d’équivalence entre masse inerte et masse gravitationnelle, grâce à un
jeu d’accéléromètres ultra-sensibles et un système de compensation de traînée à base
de micro-propulseurs électriques.
ACES, ensemble d’horloges atomiques embarquées sur l’ISS pour des utilisations en
métrologie du temps et en physique fondamentale ; ACES comprend une horloge à
atomes de césium refroidis Pharao (France), un maser H (Suisse), un comparateur de
fréquences et un lien sol-bord par micro-ondes (ESA).
LISA PATHFINDER, mission de validation des technologies essentielles pour la
future mission Lisa de test de la relativité générale. Lisa Pathfinder comporte deux
satellites emportant un système laser de mesure de position relative des deux satellites
et un système de détection des accélérations perturbatrices fourni par la NASA.
L’objectif est le maintien des deux satellites avec une précision du picomètre. Le
lancement est prévu en 2008.
JAMES WEBB SPACE TELESCOPE (JWST), successeur du Hubble Space
Telescope, cet observatoire réalisé en coopération NASA-ESA-Agence spatiale
canadienne, fonctionnera dans l’infrarouge et comportera un télescope refroidi de 
6 à 7 m de diamètre. Le lancement, vers le point de Lagrange L2, est prévu vers 2011.
BEPI COLOMBO, mission d’étude de la planète Mercure réalisée en coopération
avec la JAXA japonaise, devrait comporter deux sondes, une sonde polaire circulaire
(étude de la surface) et une sonde équatoriale excentrique (étude de la magnétosphère)
en orbite autour de Mercure. Le lancement de cette mission très ambitieuse est prévu
en 2012.
GAIA, mission d’astrométrie spatiale (successeur de la mission de l’ESA Hipparcos)
qui mesurera la position et les caractéristiques de plus de mille milliards d’étoiles. La
sonde sera placée au point de Lagrange L2 et devrait être lancée vers 2011 (à
confirmer).
SOLAR ORBITER, mission d’étude rapprochée du Soleil exploitant les technologies
développées pour la mission Bepi Colombo. Elle sera réalisée en coopération avec la
NASA et la sonde sera placée à 0,45 unité astronomique du Soleil. Le lancement est
prévu en 2015.
LISA, mission en coopération NASA-ESA consacrée à la détection d’ondes gravita-
tionnelles. Elle comportera trois satellites placés aux sommets d’un triangle équilatéral
de cinq millions de kilomètres en orbite autour du Soleil. Le lancement est prévu en
2013 au plus tôt.
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XEUS (X-ray Evolving Universe Spectroscopy), mission d’astronomie X. Elle
comprendra deux satellites séparés de 50 m, l’un emportant le télescope et l’autre les
détecteurs, qui seront placés en orbite terrestre. Lancement après 2015.
DARWIN, mission très ambitieuse de recherche de planètes autour des étoiles de notre
galaxie, composée de quatre satellites constituant un interféromètre, le tout étant placé
au point de Lagrange L2. La mission sera peut-être réalisée en coopération
internationale. Lancement après 2015.

C- Programme futur d’exploration : Aurora 
Le programme Aurora de l’Agence spatiale européenne a été lancé en 2001 afin de
définir, puis de mettre en œuvre une stratégie d’exploration du système solaire incluant
des missions robotiques aussi bien que des missions emportant des équipages, et venant
en complément des missions du programme scientifique de l’ESA ou des agences
nationales des pays européens. La question centrale qui se posera à l’Europe au cours
des prochaines années est en effet celle de sa participation à l’exploration humaine du
système solaire, au-delà de l’expérience de la Station spatiale internationale, et ceci
d’autant plus que les États-Unis semblent avoir pris la décision ferme de retourner vers
la Lune et de planifier une mission habitée vers Mars (nouvelle initiative d’exploration
spatiale annoncée par le Président George W. Bush en janvier 2004). Le programme
Aurora fournit le cadre financier et juridique qui permet les travaux préliminaires et les
réflexions indispensables à la préparation de cette décision. 

ANNEXE 2 : Quelques chiffres significatifs sur la recherche
scientifique spatiale en Europe (hors sciences en
micropesanteur)
Europe en 2004 : 550 millions d’euros, dont 370 pour le programme scientifique
obligatoire de l’ESA. On peut mentionner que ce chiffre est inférieur au budget annuel
que la NASA consacre au seul programme d’exploration robotique de Mars.
États-Unis, budget NASA : 4 milliards de dollars (à peu près 3,3 milliards d’euros),
soit environ 6 fois plus que l’Europe.
Japon, budget JAXA : à peu près 150 millions d’euros.



- III - 

LE RÔLE DE L’HOMME 

DANS L’EXPLORATION SPATIALE

EXPLORER, CONNAÎTRE, ÉMOUVOIR

Note liminaire
Le groupe de travail consacré au “Rôle de l’homme dans l’exploration
spatiale”, présidé par Jean-François Clervoy, a conduit ses réflexions d’avril
2004 à l’été 2005. Son rapport présenté ici résulte d’une interaction entre des
spécialistes du secteur, y compris des astronautes et des hommes des médias. 

INTRODUCTION

Le rôle de l’homme au sens large
Le rôle de l’homme va bien au-delà de sa présence physique dans l’Espace. Il a
bien fallu d’abord penser et imaginer l’idée de l’exploration spatiale puis
concevoir et concrétiser les moyens de cette exploration. Le rôle primordial de
l’homme commence donc par celui de l’inspirateur, créateur de la vision qui
engendre la motivation chez ceux qui en deviennent les acteurs. Le rôle de ces
derniers, aussi important, rassemble les capacités intellectuelles de l’homme à
concevoir les systèmes techniques permettant le transport spatial et les
expériences scientifiques associées à l’exploration spatiale dès ses prémices. 

Comme dans l’histoire de l’exploration des grands espaces maritimes, sous-
marins, aériens ou terrestres, le rôle ultime de l’homme est bien sûr de s’y rendre
lui-même avec son propre corps, son esprit, son intelligence, ses émotions et
surtout sa performance cognitive supérieure. Ce rôle est celui des astronautes –
explorateurs au sens propre. 
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Les systèmes mis en jeu dans l’exploration spatiale étant très complexes, les
concepteurs autant que les astronautes ont besoin de héros dont le charisme
cristallisera les énergies humaines de ces enthousiastes du cosmos. Il s’agit là du
rôle de leader d’un grand projet ou celui du commandant de bord qui porte la
responsabilité de l’expédition. 

Enfin il reste le rôle de l’homme communicateur – journaliste ou autre spécialiste
pédagogue. Il assure la liaison entre les acteurs initiés et les contribuables qui
sont en droit d’être informés des fascinantes nouvelles de l’Espace.

Avant de proposer ce que sera ou devra être le rôle futur de l’homme dans
l’exploration de l’Espace et d’en dériver quelques recommandations, ce rapport
présente un rappel historique du rôle majeur des grands inspirateurs et pionniers
de la conquête de l’Espace suivi d’une description des différents rôles joués par
les acteurs contemporains de l’exploration spatiale.

Spécificité de l’homme par rapport à la machine
Notons que les rôles définis ci-dessus sont bien spécifiques à l’homme et ne
peuvent être tenus par des machines, lesquelles seront toujours limitées aux rôles
d’éclaireur précédant l’homme – telles les sondes interplanétaires – ou au rôle
d’accompagnateur de l’homme pour se charger des tâches répétitives, pénibles
ou présentant un risque trop élevé. Avec les satellites qui explorent déjà notre
système solaire, l’homme a commencé à matérialiser son rêve d’explorer
l’Univers. Néanmoins, les robots ne sont pas des visionnaires, ni des inventeurs
ou explorateurs. Leurs prouesses ne sont en fait que celles des hommes et des
femmes qui les ont conçus et programmés. L’homme reste aussi la meilleure
machine cognitive reconfigurable dès lors que l’environnement est susceptible
de subir des variations importantes par rapport au modèle qu’on s’en faisait
initialement. L’histoire de l’astronautique en a apporté un grand nombre
d’exemples, comme les premiers rendez-vous en orbite qui n’ont été réussis
qu’en mode manuel, les meilleures sélections de roches lunaires réalisées par les
équipages d’Apollo, les travaux de réparation du télescope spatial Hubble dont
les imprévus n’auraient jamais pu être maîtrisés par des robots. 

C’est pour cela que, dans le contexte général de l’exploration spatiale, et même
si elle fait appel essentiellement à des missions robotisées, l’exploration habitée
du cosmos reste à la fois inéluctable et irremplaçable. Inéluctable car elle est
inscrite dans le destin de l’humanité. Irremplaçable car les défis technologiques
qu’elle présente poussent les ingénieurs aux limites du possible. Après plus de 
40 ans de vols habités, on ne compte plus les retombées terrestres, pourtant non
programmées à l’avance, telles les piles à combustible, la micro-informatique,
les matériaux plus performants, les connaissances médicales, les techniques de
gestion des grands projets, la maîtrise industrielle de la qualité et de la fiabilité,
etc.
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1. RAPPEL HISTORIQUE
L’Espace est sans doute l’activité humaine qui a eu la plus longue période de
gestation. De fait, entre les premières évocations du voyage spatial par Lucien de
Samosate (env.125-185) et l’arrivée de l’homme dans l’Espace en 1961, il s’est
déroulé presque deux millénaires. Rarement, en outre, un domaine, sinon
l’Espace, a fait intervenir autant d’acteurs différents : les penseurs, les
visionnaires et les inspirateurs incarnés par les écrivains puis les cinéastes, les
ingénieurs, les scientifiques, les philosophes, les médecins, les politiques, les
journalistes, les voyageurs (spationautes) mais aussi les adultes et les enfants.
L’Espace est pluridisciplinaire. Mieux, chacun est aujourd’hui concerné par
l’Espace tant par son apport à la vie quotidienne et les connaissances qu’il
dévoile sur le système solaire et l’Univers que par la passion qu’il peut susciter.

1.1 Les inspirateurs
Pendant 2000 ans, nombre d’écrivains grecs, perses, français, anglais, allemands,
italiens, américains communiquent aux lecteurs l’attrait du voyage spatial. Et
leur imagination déborde d’activité. Si la Lune est la destination privilégiée,
Mars et même au-delà deviennent aussi des objectifs. Les moyens de transport
spatial sont ceux de l’époque considérée : bateaux, chevaux, oiseaux, ballons,
canons, fusées et même d’autres plus ésotériques. Avec l’arrivée du XIXe

siècle, les technologies prennent le pas. On envisage la propulsion
photonique et la voile solaire avec Henri de Graffigny (1863-1942), la
propulsion nucléaire avec T.S. Stribling (1881-1965), la propulsion
électrique avec Franz Abdon Ulinski (1890-1974) mais aussi l’anti-
gravitation avec Herbert G. Wells (1866-1946). Le public associera même
étroitement le nom de certains de ces écrivains à l’exploration spatiale :
Cyrano de Bergerac (1619-1655), Bernard de Fontenelle (1657-1757), Jules
Verne (1828-1905), H.G. Wells, Arthur C. Clarke pour les principaux.

1.2 Les pionniers et précurseurs 
Trait d’union entre les inspirateurs et les ingénieurs se situent les quatre grands
pionniers de l’astronautique : le Russe Constantin Edouardovitch Tsiolkovski
(1857-1935), l’Américain Robert H. Goddard (1882-1945), le germano-roumain
Herman Oberth (1894-1989) et le Français Robert Esnault-Pelterie (1881-1957).
Ils jettent les bases théoriques de l’astronautique. Grâce à eux, le fonctionnement
de la fusée, le seul véhicule parmi tous ceux imaginés par les inspirateurs qui
permet le voyage spatial, est compris. Ils proposent les systèmes de propulsion,
de guidage, des conceptions de fusées. Ils expliquent ce que pourraient être les
stations orbitales, les diverses applications des satellites et de l’Espace. Deux
d’entre eux font le pas de la réalisation des fusées : Goddard et Esnault-Pelterie.
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1.2.1 Les ingénieurs, traducteurs du rêve en réalité

Tout bascule en 1942. La fusée quitte les cerveaux des inspirateurs pour être
prise en mains par les ingénieurs. L’ère spatiale s’ouvre sous l’impulsion des
deux ingénieurs-organisateurs-décideurs : Wernher von Braun (1912-1977)
qui œuvre d’abord en Allemagne puis aux États-Unis et Sergueï P. Korolev
(1906-1966) en URSS. Eux et d’autres prennent en charge la réalisation des
satellites et des vaisseaux spatiaux.

1.2.2 L’Espace, domaine de tous et de chacun

Dès lors, l’Espace est accaparé par tous. Scientifiques et chercheurs y voient un
moyen pour déchiffrer et comprendre les grands enjeux de l’Univers mais aussi
d’autres plus terrestres. Ces mêmes chercheurs développent de nouvelles
technologies pour répondre aux spécificités de l’exploration spatiale. Arrivent
alors les astronautes, ces voyageurs du cosmos chargés de dire aux Terriens que,
là-haut, la vie est possible. Ils ont pour noms Iouri Gagarine et Neil A. Armstrong.
Derrière eux, ils entraînent tout un cortège de médecins, de journalistes, de
philosophes, de juristes, d’écrivains, de cinéastes. La passion et l’intérêt de
l’Espace se répandent parmi les hommes. Mais cette grande aventure humaine ne
serait pas sans les politiques qui décident et qui fournissent les moyens de
l’accomplir, sans ceux qui communiquent au public la passion que procure une
telle aventure, les Albert Ducrocq et les Walter Cronkite, sans les citoyens eux-
mêmes qui voient dans cette aventure qui a pris son envol il y a 50 ans, non
seulement une suite naturelle de l’aventure humaine commencée il y a plus de
deux millions d’années mais aussi de nouvelles espérances.

L’Espace s’est définitivement inscrit dans le devenir de l’homme en devenant
plus que jamais partie intégrante de notre vie quotidienne, avec la télévision et la
radio par satellite, les images météorologiques, la navigation, etc.

2. RÔLE ACTUEL DE L’HOMME DANS LES ACTIVITÉS
SPATIALES

2.1 Opérateur expert au sol / en vol
Depuis 1961, les 439 hommes et femmes (voir Annexe A) lancés dans l’Espace
ont été choisis pour leur compétence, comme pilotes d’essai, techniciens ou
scientifiques, et ont rempli, pour la majorité, leur mission avec brio, prouvant
ainsi le bien-fondé de cette sélection. Leurs tâches ont consisté à tester de
nouveaux véhicules, à déployer, récupérer et réparer des satellites automatiques,
à assembler des structures dans l’Espace et à mettre en œuvre des expériences
scientifiques ou technologiques complexes. La difficulté de leur objectif et la
spécialisation extrême de ces opérateurs en ont fait des héros quand leur mission
était une première spectaculaire (Apollo 11) ou un drame (Challenger,
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Columbia), mais les ont aussi effacés quand leur mission devenait de la routine
(comme après les premières missions Apollo, jusqu’à la Station spatiale
internationale aujourd’hui). 

Même si la complexité et les dangers des vols spatiaux exigeront longtemps
encore de faire appel à des experts qui sont nécessairement focalisés sur le défi
technique, le grand public ne pourra s’identifier durablement à ces héros
éphémères que si d’autres dimensions humaines s’expriment dans l’exploration
spatiale. Après plus de 40 ans de vols spatiaux, l’aventure spatiale, qui est
réservée pour des raisons techniques incontournables à quelques happy few,
s’exclut elle-même parce qu’elle reste une affaire de spécialistes qui intéresse
moins qu’à ses débuts. 

À propos des contrôleurs au sol, leur travail en coulisses, autant pour le vol
habité que pour le vol automatique, montre à quel point l’exploration spatiale est
un gigantesque travail d’équipe où l’astronaute ou le robot ne peut pas se passer
d’une énorme logistique. Comme dans d’autres secteurs techniques et
spécialisés, ces contrôleurs sont souvent refermés sur eux-mêmes et sur leur
activité, ils communiquent peu. Même si leur travail est essentiel, ils risquent de
toujours rester cantonnés du coté “envers” de la médaille. La NASA a parfois
invité, et il faut l’en remercier, des journalistes spécialisés à l’intérieur de
Mission Control pour découvrir la complexité des Flight Ops.

2.2 Héros, leaders et leurs équipes
Les chefs de programmes et les directeurs de mission sont des généraux de
l’ombre aux multiples qualités humaines. Ils se battent sur plusieurs fronts : ils
doivent mener à bien leurs prouesses techniques, gérer leurs équipes en les
ménageant, le tout sous la double contrainte du calendrier et du budget. Les
meilleures machines-robots et les meilleurs ordinateurs ne leur sont d’aucune
aide pour l’idée de départ et l’architecture initiale de leur système, au point que
certains chefs de programme réputés exigent de leur équipe dirigeante de
n’utiliser que papier et crayon. Une fois leur concept défini, les ordinateurs leur
sont alors nécessaires pour accélérer et développer leur projet.

Quand ces leaders ont la chance de voir leur programme couronné de succès en
orbite, leur expérience et leur méthode pourraient être mises à profit : grâce à des
échanges croisés par exemple et dans des programme similaires, ou dans d’autres
secteurs techniques aussi complexes. Elles pourraient également être transmises
aux générations suivantes et assurer ainsi, pour des raisons économiques et de
sécurité, le savoir-faire acquis par leurs équipes. 

Les responsables techniques de programmes ou les savants n’étant pas, par
nature, des individus communicatifs, ceux qui ont le don et le charisme de savoir
parler au public ou à la presse devraient être nommés à des fonctions
“d’ambassadeurs” du secteur spatial comme cela se fait déjà avec les astronautes.
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Des prix pourraient même reconnaître de tels “communicateurs”. La
communication du secteur spatial ne peut pas être déléguée à des “spécialistes de
la communication” au risque de devenir une propagande vouée nécessairement à
l’échec.

2.3 Communicateur
Comme l’Espace en général, les vols habités ne rencontrent plus la même
adhésion du public que naguère, au point que les médias n’en font plus un sujet
d’information important et les excluent même, pour certains médias de la presse
écrite, de leurs couvertures. Pourtant, à y regarder de plus près, l’ensemble du
public n’est pas pour autant hostile aux vols habités, lesquels exercent toujours
une fascination réelle. Les astronautes ont même une très bonne image et leur
présence suffit à remplir les salles de conférences. Cependant, le public qui se
déplace pour les rencontrer est a priori plutôt acquis aux activités spatiales. La
très grande majorité du public restant qui n’a pas connu l’époque glorieuse des
années 60 et 70, faute d’avoir grandi avec cette époque et aussi faute d’avoir été
bien informée sur ces activités, a reporté son intérêt sur d’autres préoccupations
plus personnelles : travail, chômage, pollution, etc.

Pour expliquer cette situation, trois ingrédients semblent faire cruellement défaut :
des communicateurs (journalistes et représentants de la communauté spatiale)
formés, une meilleure transparence de la part des acteurs du spatial et des
moyens financiers pour les auteurs de documentaires, de livres ou de créations
sur l’Espace. À une époque où la communication et notamment l’image sont
présentes de manière très professionnelle dans les médias, l’Espace ne pourra
toucher le public que s’il bénéficie de la même qualité. Il s’agit aussi de raconter
des histoires d’hommes et de femmes même si la technique est importante. Car
de fait, les vols habités sont d’abord une aventure humaine. 

Mais cette nouvelle communication passe aussi par une relation plus étroite entre
le monde spatial et le monde politique qui a besoin d’être aidé dans sa
compréhension de l’Espace pour le prendre à son compte et constituer un relais
vers la nation et, au-delà, exprimer une vision. Car, comme d’autres activités
(sport, économie, politique, etc.), l’Espace a besoin d’être porté par des
champions.

2.4 Éducateur
Si l’homme communicateur informe, il reste encore à l’homme éducateur un rôle
d’enseignement indispensable pour faire comprendre l’univers dans lequel nous
vivons. L’exploration spatiale est une occasion unique d’expliquer la situation de
notre planète dans le système solaire. Comment fonctionne notre Soleil ? D’où
vient la Lune ? Pourquoi l’effet de serre s’est-il autant développé sur Vénus ? La
vie a-t-elle pu apparaître sur Mars ? Les astéroïdes sont-ils une menace sérieuse ?
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Il s’agit là d’autant de questions aux quelles l’Éducation nationale ne répond pas
ou plus. 

Paradoxalement, pendant des décennies depuis le début du siècle dernier
(Poincaré), nos aînés ont suivi des cours de cosmographie en classe terminale,
enseignés par le professeur de mathématiques, mais indépendants de cette
dernière matière. À la fin des années 50, au moment de l’avènement de l’ère
spatiale, les cours de cosmographie ont été définitivement rayés des
programmes. Mais la cosmographie ne saurait-elle non plus, comme la philatélie
ou l’ornithologie par exemple, demeurer un “hobby” pour quelques-uns parce
qu’elle est essentielle à tous pour la compréhension du ciel et du monde. 

Le renoncement à l’enseignement de ces matières a pour effet de rendre les
activités spatiales plus spectaculaires et moins compréhensibles, sublimes pour
les uns, condamnables pour les autres à cause de leur coût, quand elles ne sont
pas accusées de détraquer le temps qu’il fait ! Au moment où les technologies
spatiales sont notre lot quotidien (la présence permanente de l’homme dans
l’Espace, le GPS, les satellites qui sillonnent le ciel et nous transmettent les
programmes de télévision, les découvertes de Hubble, les progrès dans la
miniaturisation, etc.), la disparition de la cosmographie ne permet plus de
comprendre la géométrie du ciel la plus élémentaire ou de faire la distinction
entre le point lumineux qu’est l’ISS et un étage de fusée resté en orbite ou la
planète Vénus. 

Par ailleurs, il manque aussi dans notre enseignement d’histoire un chapitre
consacré à la conquête spatiale. Peut-être qu’avec le recul cette absence sera-t-
elle comblée ?

Afin de pallier partiellement ces lacunes, les agences spatiales produisent des
documents multimédias éducatifs de très bonne qualité, pour tous les âges, dont
il faudrait assurer une production et une distribution plus larges pour qu’ils
touchent tous les citoyens, quitte à les réintroduire dans les manuels scolaires.

3. LE RÔLE FUTUR DE L’HOMME “EXPLORATEUR
SPATIAL” 

3.1 Assurer une présence humaine permanente dans l’Espace
L’Espace est la seule dimension qui permette à l’homme d’explorer et d’occuper
de nouveaux territoires ouverts à son expansion. Les programmes de missions
vers d’autres planètes, robotiques dans un premier temps, puis emportant un
équipage, participent à cette aspiration profondément ancrée dans la nature
humaine. En mobilisant un puissant effort collectif, ils sont une des grandes voies
de développement des activités spatiales pour les décennies futures.
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3.1.1 Être présent dans la grande exploration pacifique du 21e siècle

La Station spatiale internationale (ISS), projet mené en coopération
internationale par 16 pays, permet depuis 1998, et malgré les difficultés, une
présence permanente de l’homme en orbite basse sur une période prévue d’au
moins 15 ans. L’Europe a su négocier, en particulier avec la Russie, des
opportunités de vols pour ses astronautes qui leur ont permis de réaliser plusieurs
missions. L’ISS est déjà un très grand programme de coopération internationale,
d’une ampleur inégalée, avec sa dimension de rassemblement d’équipes de
nombreux pays autour d’un objectif commun, pacifique et technologiquement
très ambitieux. Cette station sert de banc d’essai technologique pour les projets
de vols habités vers d’autres planètes et son programme d’utilisation est
maintenant clairement orienté dans cette perspective. Mais des projets de cette
ampleur, au-delà de l’ISS, devront être conçus et mis en œuvre pour l’humanité
dans son ensemble et non comme des initiatives hégémoniques. 

L’exploration du système solaire, qui allie la quête de la connaissance à la
pulsion de l’exploration, est l’une des grandes aventures du 21e siècle. L’Europe
a exprimé sa volonté politique, dans la déclaration de Lisbonne en 2000, de
devenir la société de la connaissance la plus avancée. Elle est dans une nouvelle
phase de sa construction avec l’élargissement à dix nouveaux pays et même si le
projet politique connaît une lente maturation, l’Union européenne jouera dans
l’avenir un rôle de plus en plus important dans la définition de la politique
spatiale de l’Europe.

Quel autre programme scientifique et technologique peut-il le mieux répondre à
ces objectifs que l’exploration spatiale, avec sa composante de missions avec
équipage, celle qui permet de promouvoir fortement l’identité européenne, qui a
la plus forte visibilité dans le public et est susceptible de motiver les jeunes
générations pour des carrières scientifiques et techniques ? 

Instruits par l’expérience de l’ISS, les partenaires à un tel projet, forcément en
coopération internationale, insisteront pour qu’il soit conçu pour offrir à ses
acteurs indépendance et complémentarité.

3.1.2 Faire progresser la science

Les séjours en micropesanteur permettent de s’affranchir d’un paramètre, la
gravité, à l’importance partiellement méconnue compte tenu de sa permanence et
de son invariabilité. Même si on est très loin d’avoir répondu aux espoirs
d’applications industrielles, un nouveau champ d’investigation a été ouvert dans
plusieurs domaines scientifiques allant de la mécanique des fluides, à la physique
fondamentale, la biologie cellulaire et végétale et la physiologie humaine et
animale, etc.
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Les recherches en physiologie étaient un préalable nécessaire à la compréhension
des troubles observés sur les astronautes en vol ou au retour au sol. Les
recherches biomédicales ont pour l’essentiel été effectuées à bord des stations
soviétiques Saliout puis Mir ainsi qu’à partir du laboratoire orbital américain
Skylab et de la navette spatiale, en particulier lors des lancements du laboratoire
Spacelab. La communauté scientifique française a été bien placée dans les deux
cas pour participer en coopération à ces recherches.

Pour réaliser des missions interplanétaires habitées dans des conditions
suffisantes de sécurité pour la santé des équipages, bien d’autres domaines que
le risque physiologique sont à maîtriser, comme le risque radiatif (quantification
et protection) et les aspects psychologiques (amélioration de la prévention des
risques liés au confinement et à l’isolement) ou la nutrition.

L’exploration de la planète Mars représente un objectif majeur de la
connaissance. Assez semblable à la Terre à sa formation, fortement différentiée
d’elle lors de son évolution, la planète Mars a pu accueillir ou voir se développer
des formes primitives de vie. Cette planète, particulièrement intéressante du
point de vue de la planétologie, reste à découvrir et son exploration pourrait
résulter de la conjugaison d’opérations robotiques et d’actions menées à partir
d’une base habitée. À titre d’exemple, un géologue sur Mars fera progresser la
connaissance de la planète, de sa formation, de sa tectonique… Il saura observer,
choisir les bons échantillons de roches dans les zones-clefs et interpréter les
structures géologiques parcourues.

3.1.3 Rester à la pointe des technologies

L’Europe est déjà bien engagée dans l’exploration du système solaire avec, il y a
déjà 20 ans, la sonde Giotto et sa rencontre avec la comète de Halley, puis Ulysse
qui, sortie du plan de l’écliptique, voyage au-dessus des pôles du Soleil, plus
récemment la sonde Mars Express en orbite autour de Mars, la sonde Rosetta qui
doit se poser sur la comète Churyumov Gerasimenkov en 2014 et le petit satellite
Smart-1 en orbite autour de la Lune à l’issue d’un long périple, propulsé par un
moteur électrique avancé qui préfigure les moteurs du futur plus puissants. La
sonde Huygens a atterri avec succès le 14 janvier 2005 sur Titan, satellite de
Saturne, et une nouvelle sonde interplanétaire, Venus Express, atteindra Vénus
en avril 2006.

La réalisation du véhicule Automated Transfer Vehicle (ATV), vaisseau
automatique de ravitaillement de la station, construit et mis en œuvre par
l’Agence spatiale européenne, sera un élément important de l’ISS par ses
capacités de rehaussement d’orbite et de transport de fret. Elle permet à l’Europe
l’acquisition de compétences en techniques de rendez-vous qui seront
nécessaires pour les missions d’exploration.



L’exploration spatiale, qui pousse les ingénieurs aux limites du savoir, sera un
formidable moteur technologique pour l’Europe, qui a décidé depuis 2001 de
préparer son programme d’exploration, avec le programme d’études
technologiques “Aurora” pour l’exploration robotique puis humaine du système
solaire. Pour aller sur Mars ou d’autres planètes et y vivre, il faudra maîtriser de
manière innovante l’énergie (pour la propulsion et la génération d’électricité), il
faudra apprendre à gérer des ressources rares de manière efficace (recyclage de
l’air, de l’eau, des déchets). Il faudra progresser en robotique avancée avec en
particulier une interaction efficace et ergonomique entre homme et robot. Il
faudra maîtriser le risque radiatif, définir la dose maximale admissible et
améliorer la protection contre l’irradiation. Le rôle précurseur des missions
automatiques sur Mars est essentiel pour la validation des technologies. Plus
généralement, il faut noter que la majeure partie des budgets consacrés à
l’exploration de l’Espace financent les salaires d’ingénieurs et de scientifiques
qui élèvent le niveau des connaissances dans des domaines techniques,
technologiques et scientifiques très variés, et dont les effets d’entraînement dans
les disciplines non spatiales sont bénéfiques aux avancées nécessaires pour
résoudre des problèmes que nous rencontrons sur Terre (médecine, sécurité,
matériaux, énergie, communications …).

3.1.4 Trouver d’autres ressources

Mais à plus long terme, pour explorer le système solaire d’une part et répondre
aux besoins terrestres d’autre part, l’humanité devra recourir à d’autres sources
énergétiques et à d’autres matériaux que ceux produits sur Terre : les ressources
extraterrestres. Il pourrait être intéressant d’exploiter les ressources de l’Espace
et de découvrir et sélectionner les matériaux exploitables sur la Lune, sur Mars
et ses satellites ou sur des astéroïdes.

Il est envisagé, selon certaines hypothèses, de produire tout ou partie des ergols
sur Mars (à partir du CO2 atmosphérique) pour permettre le décollage depuis
Mars en vue du retour vers la Terre.

3.2 Participer à des missions originales contribuant à forger
une identité européenne forte

La dimension humaine est indispensable à l’impact des missions spatiales et
toutes les enquêtes montrent que les missions avec des astronautes sont le
domaine d’activité spatiale le plus populaire. Les 70 % des citoyens européens
qui se sont prononcés sur le site Internet de la Commission européenne pendant
la période de consultation qui a précédé la publication du Livre blanc sur
l’Espace en 2003, étaient favorables aux vols habités. Depuis la création du
Corps européen d’astronautes, les astronautes européens sont devenus de
véritables ambassadeurs pour l’Europe et d’une certaine manière des symboles
de l’identité européenne. Cette perception sera d’autant plus importante que les
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missions seront de plus longue durée et plus spectaculaires. Il est clair que le défi
que représenterait l’envoi d’un Européen sur une autre planète aurait un
retentissement considérable qui profiterait avantageusement du battage
médiatique que les Américains ne manqueront pas d’orchestrer lors de la future
exploration habitée planétaire. C’est dans cette perspective qu’il convient
d’examiner la participation de l’Europe à l’exploration spatiale dans le futur. Elle
ne doit pas se contenter d’une place de partenaire mineur dans une aventure
dominée techniquement et médiatiquement par les États-Unis, mais au contraire
être capable de définir sa propre stratégie de la manière la plus indépendante
possible. Cette stratégie doit impérativement être centrée sur les contributions
originales qu’elle serait capable d’apporter, tout en cherchant à maximiser
l’exploitation des technologies et de l’expérience acquise grâce à ses investis-
sements passés comme Ariane 5, Columbus et l’ATV. Il apparaît aujourd’hui que
la réflexion collective européenne susceptible de construire cette stratégie est
tout à fait insuffisante. 

Les quelques recommandations ci-dessous devraient permettre de la préciser et
de faciliter sa définition :

1. Cette stratégie devrait s’appuyer sur une analyse rigoureuse de la complé-
mentarité entre les missions spatiales robotisées, c’est-à-dire où l’homme
intervient à distance, et les missions avec présence humaine in situ. Les
missions automatiques vers d’autres planètes doivent se succéder dans une
logique à la fois scientifique et technologique tout en servant la préparation
de missions ultérieures emportant un équipage. 
Pour les missions automatiques, la logique scientifique s’appuie sur l’étude
de la composition de l’environnement, la recherche de traces pré-biotiques
éventuelles et l’identification du site optimal pour une exploration ultérieure
par l’homme. La logique technologique s’appuie sur la mise au point
progressive des techniques conduisant à la maitrise de séjours de plus en plus
longs sur le site visité : le rendez-vous et l’accostage, la descente et
l’atterrissage, la protection planétaire, la collecte et le conditionnement
d’échantillons sur et sous la surface, la génération d’énergie, l’utilisation de
ressources locales, etc. 
En parallèle et légèrement décalées dans le temps par rapport à ces missions
automatiques, les missions habitées bénéficient des leçons tirées de ces
dernières et progressent sur leurs défis propres : la sécurité, les opérations, la
régénération maximale des ressources embarquées, la protection contre les
radiations, l’autonomie en matière de maintenance du vaisseau et de prise de
décision. Le choix de composition de l’équipage doit maximiser l’efficacité
du groupe tout en privilégiant son niveau d’expertise scientifique. Celle-ci
sera mise à profit pour permettre une exploration in situ plus élaborée que
celle fournie par les robots. Rappelons que ces derniers sont essentiellement
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des éclaireurs qui “défrichent” le terrain scientifiquement et techniquement et
aident à l’identification des meilleurs sites d’atterrissage pour des missions
futures. S’ils répondent en général aux questions simples pour lesquelles ils
sont programmés, ils en rapportent souvent de nouvelles que seules des
missions plus complexes assurées par l’homme in situ pourront résoudre. 
Le programme Aurora de l’ESA propose une approche similaire
d’exploration de la Lune et de Mars en complémentarité de l’utilisation
appropriée de la Station spatiale internationale et du développement d’un
nouveau système de transport habité en coopération avec la Russie. La
décision du Conseil de l’ESA, réuni au niveau ministériel à Berlin au début
décembre 2005, de financer la première mission proposée dans le cadre
Aurora (Exomars), est une première étape dans la mise en œuvre de cette
stratégie. Il conviendra toutefois de veiller à ce qu’elle ne reste pas une
décision isolée.

2. D’autre part, un aspect non négligeable de l’exploration future habitée de
l’Espace est celui de la nécessaire redondance des systèmes dans les missions
d’exploration. Pas tant pour des raisons financières que pour assurer la
sécurité de l’équipage dans le cas des missions habitées et la réussite de ces
missions qui peuvent se dérouler sur plusieurs années. 
En effet, les missions lointaines ne bénéficieront pas de la proximité de la
Terre pour organiser une mission de sauvetage lorsque le vaisseau principal
ne peut plus assurer le retour sain et sauf de l’équipage, contrairement aux
stations spatiales en orbite proche de la Terre qui ont toujours offert à leur
équipage une alternative de secours par le vaisseau transporteur resté attaché. 
Pour les vols lointains, il serait souhaitable et de bon sens de concevoir pour
chaque mission deux vaisseaux, de conception et construction différentes, se
partageant l’équipage et volant en patrouille ou attachés et intégrant au
minimum chacun séparément les fonctions vitales. Chaque vaisseau
comporterait une interface compatible permettant de s’assurer mutuellement
un havre de sécurité. Comme certaines sondes interplanétaires ont déjà
démontré l’intérêt d’une compatibilité croisée de leur système de
communication pour le relais d’information vers la Terre, ou comme la
disponibilité prévue dès le début du programme de deux moyens d’accès
indépendants à la Station spatiale internationale s’est avérée vitale pour la
survie de celle-ci pendant la suspension des vols de la navette américaine, les
vaisseaux habités d’exploration futurs devraient intégrer ce concept de
service mutuel pour la sécurité de l’équipage et potentiellement pour la survie
de la mission. L’Europe peut, en collaboration avec d’autres puissances
spatiales comme la Russie, jouer un rôle majeur dans la réalisation de ce
vaisseau parallèle à celui développé par les États-Unis. Au-delà de la sécurité,
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cette redondance pourrait aussi s’appliquer aux instruments embarqués afin
de maximiser le retour scientifique de chaque mission.

3.3 Élaborer une capacité propre d’accès à l’Espace habité
pour l’Europe

Comme dans toute stratégie spatiale ambitieuse, la question se pose du moyen de
transport des astronautes européens vers l’orbite basse, sur les orbites de
transfert, ou pour des missions futures interplanétaires. Si l’Europe dispose de
son propre moyen d’accès à l’Espace habité, au-delà de l’intérêt stratégique et
programmatique d’une telle capacité, la visibilité des missions d’équipages
européens sera fortement accrue et contribuera à forger une identité forte
européenne. Le cadre européen apparaît en effet le seul capable de fédérer les
ressources pour la réalisation de grands projets dans lesquels se reconnaîtra
chaque citoyen en tant qu’Européen. Une approche raisonnable consiste à
développer cette capacité par étape en commençant par élargir les missions du
lanceur Soyouz à partir de son nouveau pas de tir en Guyane française aux
missions habitées, puis avec l’expérience acquise de l’étendre aux moyens de
lancement de conception européenne. Cette approche présente plusieurs
avantages déterminants :
- la première étape (Soyouz lancé depuis le Centre spatial guyanais) peut être

réalisée rapidement à moindre coût et faible risque technologique. Cette
capacité permettrait de surcroît de servir la Station spatiale internationale
pendant une durée significative et en particulier après l’arrêt de la navette
américaine en 2010 ;

- elle permet à l’Europe dans le même temps d’acquérir une expertise complète
dans la conduite de vols habités et d’être ainsi mieux préparée pour décider
le niveau de son implication dans l’exploration spatiale future.

L’acquisition de l’autonomie de transport spatial habité constitue la suite logique
des développements réalisés à ce jour par l’Europe. En effet, les différentes
briques élémentaires sont déjà disponibles : lancement (Ariane 5), rendez-vous
(ATV), module orbital (Columbus), rentrée (ARD). Par ailleurs, elle catalysera la
motivation politique d’accroissement des investissements de recherche technolo-
gique dont les retombées seront directement applicables aux défis compétitifs de
l’aviation du 21e siècle (matériaux, moteurs, vol hypersonique, rentrée).

3.4 Encourager les initiatives privées
L’Espace offre une dimension qui permet à l’homme de poursuivre son voyage
et de satisfaire son incoercible envie d’explorer. Ce besoin, exprimé depuis les
siècles dans la littérature et aujourd’hui dans les médias, vise à reculer les
frontières de la connaissance et des expériences humaines. Les “vols spatiaux
d’exploration du citoyen” (qu’il ne faut pas opposer à l’exploration scientifique
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du système solaire) s’inscrivent dans ce contexte. Ils répondent aussi aux
souhaits de la Commission européenne pour rapprocher le citoyen des activités
spatiales :
- le plus grand nombre peut personnellement participer et toucher les bénéfices

des vols habités ;
- l’Espace acquiert la dimension d’une aventure partagée, plus compréhensible

et plus humaine.

Les études (Futron 2002, …) et les événements récents (SpaceShipOne)
montrent que l’Europe ne peut plus être indifférente à cette “nouvelle
exploration”. Elle doit accompagner, sinon encourager, son développement en
parallèle aux initiatives privées qui utiliseraient d’autres modes de financement
(mécenat, loteries, jeux télévisés, etc.).

Le tourisme spatial ne se développera réellement que si les coûts des lancements
diminuent pour permettre un autofinancement privé, si la sécurité des vols est
suffisante (support médical) et si l’entraînement est efficace et de courte durée,
enjeux fondamentaux pour les missions lointaines qui devraient motiver les
institutions à soutenir ces initiatives privées. À cet égard, la définition d’un cadre
réglementaire clair et conçu de manière à encourager ce type d’initiative est
indispensable en Europe. Cette réglementation devrait couvrir les standards de
conception, de sécurité des passagers, de responsabilité civile, de sécurité
opérationnelle. On notera qu’une telle réglementation a été mise en place aux
États-Unis dès 2005.

4. SCÉNARIOS POSSIBLES DES ACTIVITÉS SPATIALES
HABITÉES EUROPÉENNES INSTITUTIONNELLES À
ÉCHÉANCE 2020 

De très nombreux scénarios peuvent être imaginés en fonction d’hypothèses
techniques et de coopération (voir l’annexe B). Le groupe sectoriel a identifié
pour la période 2010-2020, donc à relativement court terme, deux scénarios
principaux possibles qui correspondent à deux grandes orientations distinctes :

4.1 Scénario A - Exploration habitée du système solaire
Le premier scénario suppose que l’initiative américaine d’exploration du
système solaire suive son cours selon le calendrier et la logique annoncés au
début de 2004 par le Président George W. Bush. Dans ce cas, l’exploitation de la
Station spatiale est arrêtée avant 2020. De 2015 à 2025, les Américains réalisent
une à deux missions habitées vers la Lune par an, en moyenne, avec un équipage
de quatre astronautes, en utilisant le Crew Exploration Vehicle (CEV).

Dans ce scénario, l’Europe continue de participer à l’exploitation de la Station
spatiale internationale, en particulier en utilisant le Soyouz habité lancé depuis le
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Centre spatial guyanais, et négocie un accord de coopération avec les États-Unis
qui lui permet d’être aussi un partenaire de l’exploration habitée de la Lune.

Le groupe propose de supposer, à titre d’exemple, que l’ordre de grandeur du
coût d’une mission vers la Lune sera de deux milliards de dollars, ce qui
correspondrait au coût d’un astronaute à la surface de la Lune de 500 millions de
dollars. Selon une approche “minimum”, l’Europe pourrait participer aux
activités à la surface lunaire une fois tous les cinq ans en compensant la présence
d’un de ses astronautes par une contribution en nature à l’initiative américaine de
l’ordre de 100 millions de dollars par an. Cela suppose que l’administration
américaine accepte ce principe de compensation et ne demande pas la prise en
compte des coûts de développement de l’infrastructure de transport (lanceurs,
CEV, atterrisseurs).

Un candidat européen pour un tel système de compensation pourrait être un
système de transport de matériel vers l’orbite lunaire et la surface de la Lune,
basé sur l’utilisation d’Ariane 5 et sur un véhicule cargo tirant parti de
l’expérience acquise grâce au programme Automated Transfer Vehicle (ATV).
Cela s’inscrirait dans une logique industrielle de création de dérivés de l’ATV
pour l’exploitation de l’ISS après l’arrêt de la navette puis pour l’exploration.

Ce scénario entraîne malheureusement une réduction drastique du nombre
d’opportunités de vols offertes aux astronautes européens, mais donne à ceux-ci
la perspective d’un accès à des missions à la surface de la Lune.

Dans une approche plus ambitieuse, l’Europe, avec d’autres partenaires, propose
aux Américains la composante de transport alternative à leur système, comme
évoqué au 3.2(2), qui permettrait à l’ensemble des participants à cette grande
aventure, à l’instar de la situation actuelle de la Station spatiale internationale, de
ne pas être à la merci d’un système de transport unique. Dans une telle approche,
les perspectives de participation européenne aux missions lunaires, y compris
d’astronautes européens, sont mieux assurées. 

Les pistes possibles de coopération sont :
- la participation d’experts européens dans l’équipe (NASA) chargée de la

conduite du programme ;
- la fourniture de l’habitat du véhicule de transport ;
- la fourniture du système de transport de charge utile ;
- la fourniture de la fonction “havre de sécurité” (safe-haven) ;
- la fourniture d’un système alternatif de transport d’équipage (au moins pour

la sauvegarde des équipages) ;
- la fourniture du système de navigation en orbite lunaire ;
- la fourniture du service de rendez-vous en orbite basse, incluant

éventuellement un nouveau système d’arrimage universel ;
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- la participation au développement du lanceur lourd (éventuel) par exemple
par la fourniture du moteur de 2e étage. 

Dans le choix des pistes de coopération, l’Europe devra se réserver en priorité au
moins une activité satisfaisant ses propres objectifs d’exploration.

4.2 Scénario B - Infrastructure habitée en orbite terrestre de
nouvelle génération, succédant à l’ISS
Le second scénario suppose un retard ou un échec de l’initiative américaine
d’exploration du système solaire ou une décision par l’Europe de ne pas y
participer, tout au moins dans sa composante habitée.

Dans ce cas, il est fait l’hypothèse qu’une nouvelle infrastructure en orbite sera
établie, soit par l’Europe, soit en partenariat. Les partenaires potentiels suivants
ont été identifiés :
- Fédération de Russie ;
- République populaire de Chine ;
- Partenaires privés.

L’infrastructure habitée pourrait être en orbite basse terrestre, voire sur un
nouveau type d’orbite pour une station spatiale, telle que l’orbite géostationnaire.
Il s’agirait d’une infrastructure plus simple et rapide à établir que l’ISS, et plus
robuste. On pourrait concevoir un système visitable semblable au “Man Tended
Free Flyer” étudié par l’Europe dans les années quatre-vingt, ou une station de
technologie russe dérivée des éléments Mir et Saliout, du type de ceux utilisés
pour le segment russe de l’ISS. Si cette station visitable était placée en orbite
géostationnaire, elle permettrait d’envisager, entre autres applications, la
réparation de satellites commerciaux sur cette orbite.

Si cette station était placée en orbite basse, elle pourrait être desservie par des
moyens euro-russes, et par exemple par des équipages européens lancés par des
Soyouz s’élançant de Guyane française, puis plus tard peut-être par des véhicules
de type Clipper.

Le rôle de l’industrie européenne serait de fournir des éléments de cette station,
par exemple à travers un développement commun du Clipper.

Une telle infrastructure pourrait être en place au moment de l’arrêt des opérations
de l’ISS. Le scénario B exigerait probablement des investissements importants
de la part de l’Europe, dans le cadre de sa participation à l’établissement de
l’infrastructure en orbite. Par contre, en exploitation, des missions régulières vers
cette station seraient probablement moins coûteuses qu’une participation à
l’exploration de la Lune. Il offrirait de nombreuses opportunités de vol aux
astronautes européens.
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Si un tel scénario se déroule en parallèle d’une exploration habitée de la Lune par
les États-Unis, il risque cependant de souffrir d’un problème de visibilité et de
comparaison. Un tel scénario pourrait cependant être de l’intérêt commun de
l’Europe et de la Fédération de Russie, qui trouverait un débouché pour ses
propres systèmes qui est absent dans le cadre d’une initiative lunaire.

Le groupe sectoriel recommande de privilégier le scénario A et de
n’activer le scénario B que si une participation significative et visible au
volet habité de l’exploration lunaire américaine s’avère impossible à
mettre en place.

5. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
Les missions spatiales sont le résultat d’efforts coordonnés étalés sur de
nombreuses années d’un grand nombre d’intervenants, depuis celui qui a joué le
rôle d’inspirateur jusqu’au chef de projet qui en conduit la réalisation et à
l’opérateur qui l’exécute. Seuls de grands programmes spatiaux ambitieux
réalisés en équipe permettront le renouvellement des ces générations
d’intervenants qui assureront dans le futur une place de premier plan à l’Europe
spatiale tout en élevant le niveau des connaissances de la recherche européenne
dans les disciplines parallèles. 

En conclusion il est donc recommandé de :

1- Définir et faire endosser au plus haut niveau une stratégie assurant à l’Europe
une participation visible et incontournable à l’exploration de l’Espace. Cette
stratégie contribuant à la formation d’une identité européenne devrait faire
partie intégrante du futur “programme spatial européen” au sens de l’Union
européenne. 

2- Dans cette stratégie, il est indispensable de développer un (ou des)
scénario(s) d’exploration spatiale s’appuyant sur la complémentarité entre
les missions robotiques, où l’homme intervient à distance, et les missions
dites “habitées”, où l’intervention humaine se déroule in situ.

3- Maintenir un corps d’astronautes européens autour d’un volant d’activités de
vols habités suffisant au cours des quinze prochaines années, quel que soit le
scénario.

4- Étendre aux vols habités la notion de capacité propre en matière d’accès
européen à l’Espace. Cette capacité pourra être acquise dans un premier
temps en adaptant au vol habité l’infrastructure actuellement en cours de
constitution en Guyane française pour le lanceur Soyouz.

5- Parmi les deux scénarios post-2015 évoqués au chapitre 4, donner la priorité
au scénario A de contribution à l’exploration de la surface lunaire dans le
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cadre de la nouvelle initiative américaine d’exploration spatiale, en
privilégiant une approche ambitieuse basée sur la fourniture d’un système de
transport alternatif.

6- En parallèle de la recommandation 5 précédente, préserver ou élargir la
coopération avec les autres puissances spatiales, en particulier la Russie, afin
de préserver la possibilité d’activer le scénario B.

7- Mettre en place un cadre législatif, fiscal et réglementaire favorisant
l’émergence d’initiatives privées dans le domaine du transport spatial habité,
y compris le tourisme spatial sub-orbital.
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Astronautes : 439 (volant 842 fois) et 389 n’ayant pas volé (rookies)

États-Unis 274 et 165

Russie 99 et 150

Chine 3 et 11

Autres 63 et 53

dont ESA 31 et 8

dont France 9 et 4

États-Unis 103 (dont 2/3 MS et 1/3 pilotes) dont 48 rookies (1)

Russie 37 dont 21 rookies

Autres 27 dont 9 rookies

dont ESA 11 dont 2 rookies

dont France 2 dont 0 rookie

dont Canada 5 dont 0 rookie

dont Japon 7 dont 3 rookies

ANNEXE A : Statistiques des vols habités spatiaux mondiaux 

(arrêtées au 31 décembre 2005)

Total : 
245 vols habités dont 145 États-Unis, 99 Russie, 2 Chine

Actifs :

1. Rookie : astronaute qui n’a pas encore volé dans l’Espace.
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France 9 sur 16 (8 vols STS + 8 vols Soyouz)

Allemagne 10 sur 12

Italie 4 sur 6

Belgique 2 sur 2

Hollande 2 sur 2

Suisse 1 sur 4

Espagne 1 sur 2

Autriche 1 sur 1

Royaume-Uni 1 sur 1

Autres statistiques :
- EVA : 165 sorties individuelles dont 101 US, 52 russes, 12 autres (dont 6

européennes)
- MIR : 104 habitants visitant 137 fois dont 49 US et 67 russes
- ISS : 119 habitants visitant 143 fois
- 103 actifs USA :

• 48 militaires (majoritairement Air Force et Navy + Army, Marines, Coast
Guard)

• 55 civils (majoritairement ingénieurs et ingénieurs navigants + scientifiques en
astronomie, géologie, climatologie, océanologie, vivant, matériaux, chimie,
éducation etc.)

- Femmes vétérans :
• États-Unis 30
• Russie 3
• Autres 5 dont Europe 2, Canada 2, Japon 1

ESA : 
31 astronautes sur 46 vols :

- 11 actifs par origine :
• 5 scientifiques
• 4 pilotes
• 2 ingénieurs

- 5 vols futurs planifiés : 
• 1 vol navette en 2006 (long)
• 2 vols STS utilisation
• 1 vol STS assemblage (Columbus)
• 1 vol ISS long (Columbus)
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Annexe B : Situation internationale 2005-2020 des vols habités

Situation actuelle
Depuis la fin du programme Apollo, soit plus de 30 ans, les vols dans l’Espace avec
présence humaine à bord se sont limités à l’orbite basse terrestre. Depuis 20 ans, le
programme spatial habité des puissances occidentales, puis de la Fédération de Russie,
s’est structuré autour de la construction d’une station spatiale internationale, Freedom,
puis l’International Space Station (ISS). Cette situation, somme toute stable, semble
avoir laissé place à une grande transition. Les activités spatiales habitées ont connu une
réorientation spectaculaire au cours des dernières années. Le relatif échec du
programme de navette spatiale américaine, que les tragiques accidents de Columbia et
Challenger ont spectaculairement mis en évidence, a finalement été reconnu et pris en
compte par le gouvernement des États-Unis, avec la décision de cesser son exploitation
après la fin de l’assemblage de l’ISS. Les efforts, étalés sur plusieurs décennies, de la
République populaire de Chine ont finalement porté leurs fruits sous la forme du
premier vol habité chinois.
L’exploration spatiale robotique et habitée du système solaire est redevenue une
priorité, en quelque sorte annoncée par le démarrage d’Aurora en Europe voici deux
ans, mais aussi confirmée par le discours du Président des États-Unis le 14 janvier 2004
au siège de la NASA à Washington. Le corollaire de cette réorientation est la décision
de cesser la participation du gouvernement américain à l’ISS en 2016.
Le premier vol spatial privé avec SpaceShipOne et le gain du X-Prize ont aussi ouvert
de nouvelles perspectives, laissant à nouveau espérer l’accès à l’Espace à tout un
chacun.

Espace 2020
Si on se projette en 2020, on peut donc imaginer un paysage très différent.
Côté américain, l’ISS aura sans doute été “désorbitée” en toute sécurité quelques
années auparavant. La présence humaine permanente dans l’Espace, annoncée au
moment du lancement du premier équipage de la Station, aura donc cessé. Le nombre
d’astronautes lancés annuellement par la NASA, près d’une trentaine chaque année
avant l’accident de Columbia, sera considérablement réduit. Si tout va bien, un
septième équipage aura enfin foulé le sol de la Lune, et l’exploration habitée de notre
satellite, utilisant le Crew Exploration Vehicle (CEV) et des moyens robotiques, aura
repris, avec des objectifs tels que les régions polaires et la face cachée. En 2020, un ou
deux CEV prendront le chemin de la Lune, permettant à une poignée d’astronautes de
fouler le sol de notre satellite. Idéalement, la planification des premières missions
habitées au-delà de la Lune aura commencé. D’un autre coté, il est probable que dès
2010, des militaires américains feront régulièrement des vols de reconnaissance en
orbite basse terrestre, hors toute coopération internationale. 
La République populaire de Chine aura lancé sa station spatiale au début des années
2010. Des missions régulières de véhicules Shenzhou la desserviront, permettant une
exploitation permanente ou intermittente de cette infrastructure. Le nombre
d’astronautes américains et chinois prenant le chemin de l’Espace en 2020 pourra donc
être du même ordre de grandeur, les Chinois restant cependant en orbite basse terrestre.
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Une infrastructure orbitale chinoise pourra susciter des réactions sur le continent
asiatique, le Japon et l’Inde pouvant sans doute se doter d’une capacité de transport
habité à cet horizon.
La situation du programme habité de la Fédération de Russie est plus difficile à
imaginer. Le lanceur Soyouz a certes été développé à l’aube du programme lunaire
russe des années soixante mais le projet Klipper est surtout adapté à l’accès à l’orbite
basse terrestre. On peut néanmoins imaginer que le choix russe sera d’ancrer leurs
activités au programme américain, permettant peut-être enfin à un cosmonaute
d’accéder à la surface lunaire. Le choix alternatif, si les Russes en ont les moyens, serait
de recréer une infrastructure en orbite de nouvelle génération, sous direction russe ou
russo-européenne, succédant à l’ISS.
Enfin dans la foulée du succès de SpaceShipOne on peut imaginer qu’une petite
industrie de tourisme spatial aura vu le jour, permettant à quelques dizaines de
privilégiés un bref mais inoubliable saut dans l’Espace. Ainsi la grande majorité des
humains visitant l’Espace en 2020 seront peut-être des touristes. Sur ce nouveau
marché on ne peut que spéculer quant à qui en seront les acteurs principaux, le Scaled
Composites de Burt Rutan et son association avec Virgin Galactic, ou le Blue Origin de
Jeff Bezos, voire un champion européen.
Dans un tel contexte, quelle sera la place des activités spatiales habitées européennes ?



- V - 

L’ESPACE AU SERVICE DE 

L’ENVIRONNEMENT

INTRODUCTION
Le groupe de travail consacré à “l’Espace au service de l’environnement”,
présidé par Guy Duchossois, a conduit ses réflexions de septembre 2004 à avril
2005. Son rapport, présenté ici, résulte d’une interaction étroite entre des
spécialistes reflétant la grande diversité des disciplines scientifiques et des
acteurs socio-économiques (secteur public et secteur privé) impliqués dans les
activités environnementales liées à l’observation de la Terre. Ce rapport
représente une contribution importante à la réflexion européenne sur l’avenir
des techniques spatiales au service de notre planète.

1. LA PLANÈTE TERRE, NOTRE HABITAT : UN SYSTÈME
FRAGILE

La planète Terre est notre irremplaçable habitat : nous ne disposons pas
d’alternative.

Notre planète est unique à bien des points de vue : en particulier, c’est la seule
planète du système solaire où l’eau, source de toute vie, se trouve à l’état naturel
sous forme gazeuse, liquide et solide. Elle bénéficie, outre d’une atmosphère qui
contient l’oxygène suffisant pour maintenir la vie, d’une couche d’ozone
stratosphérique qui protège des rayonnements UV en provenance du Soleil et
d’un effet de serre naturel qui permet de maintenir des conditions de
températures acceptables pour la vie et les écosystèmes.
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La planète Terre est le résultat d’une très longue évolution qui met en jeu des
interactions complexes entre ses différentes composantes (i.e. les océans, les
calottes polaires, les terres émergées, l’atmosphère) et le rayonnement solaire en
tant que source d’énergie. Il est clair que les activités humaines ont, de longue
date, influencé l’environnement terrestre, cependant, la croissance exponentielle
de la population mondiale et de l’exploitation des ressources naturelles ainsi que
l’industrialisation rapide aux XIXe et XXe siècles conduisent à des changements
dramatiques du système Terre que nous pouvons observer aujourd’hui. Les
activités humaines liées essentiellement à l’utilisation de l’énergie fossile
(pétrole, gaz, charbon), les modifications du couvert végétal dues à l’agriculture
moderne, le développement des grandes concentrations urbaines, la
déforestation, etc., ont des effets perturbateurs sur toutes les composantes du
système Terre, à l’origine du réchauffement global de notre planète et des
changements climatiques.

Les scientifiques, même s’il y a encore beaucoup à explorer, comprendre et
quantifier, sont maintenant unanimes à reconnaître l’influence anthropogénique
déterminante sur la pollution atmosphérique et l’intensification de l’effet de
serre, la disparition progressive des glaciers et l’élévation du niveau moyen des
océans, et à présager une possible augmentation de la fréquence des épisodes
météorologiques extrêmes ou violents, auxquels il faut ajouter l’appauvrissement
de la biodiversité et bien d’autres impacts anthropiques sur l’environnement.
L’homme, passager de la Terre (en quelque sorte “Géonaute”), se doit d’explorer,
de découvrir, de comprendre pour essayer de prévoir l’évolution du système
fragile auquel il appartient et dont il dépend afin de réduire les incertitudes qui
pèsent sur son avenir à court, moyen et long terme. 

Le concept de “développement durable”, c’est-à-dire selon les termes du rapport
Brundtland “un développement qui répond aux besoins du présent sans
compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs”, qui est
apparu dans les années 1990 avec le sommet de Rio, implique la recherche d’un
nouveau savoir à partager essentiel pour un Vivre durable.

2. UN ENJEU NOUVEAU : LA DYNAMIQUE DE LA TERRE
On peut sans doute dire que la Terre est la plus complexe et la plus “dynamique”
des planètes connues, celle qui évolue le plus rapidement et aussi la seule où la
vie participe activement à cette évolution. Le système Terre évolue à toutes les
échelles de temps : depuis celle de la dynamique du manteau qui “gère” la
tectonique des plaques et modèle continents et océans à celle de l’atmosphère qui
fait la pluie et le beau temps au jour le jour. Toutes ces échelles sont intercon-
nectées et l’on peut ainsi remonter de la météorologie à la tectonique des
plaques : les circulations atmosphériques et océaniques et donc les climats sur
Terre ne seraient pas ce qu’ils sont si océans et continents avaient une autre
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configuration. Les études paléo-climatiques utilisant les sédiments marins ou les
carottes glaciaires l’ont bien montré.

Jusqu’aux années 1950, la Terre n’était pas un objet d’étude par elle-même, mais
plutôt l’addition de secteurs ou disciplines qui, dans une certaine mesure,
s’ignoraient. Elle commence pourtant à devenir “planète” avec l’Année
géophysique internationale de 1957-1958 qui tente d’analyser globalement pour
la première fois les interactions entre les enveloppes supérieures de la Terre et le
rayonnement solaire. Coïncidence et vision, le premier satellite artificiel est
lancé en octobre 1957. L’ère spatiale de l’observation de la Terre va pouvoir
commencer. Observée comme ses consœurs, cette fois depuis l’Espace, elle peut
devenir enfin une planète à part entière. 

Il faut aussi mentionner la prise de conscience, depuis deux décennies environ et
sous l’impulsion des scientifiques, par les décideurs politiques et le grand public,
de l’évolution du climat qui, du fait des activités humaines, s’accélère et semble
nous faire sortir des limites des variations climatiques que la Terre a connues ces
800.000 dernières années, comme le montre le dernier rapport du Groupe
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC, en anglais
IPCC), publié en 2001.

Cette prise de conscience nous contraint à étudier la Terre comme un système
global en privilégiant les échelles temporelles de la décennie à quelques siècles
et la dynamique et le couplage de ses enveloppes supérieures : atmosphère,
surfaces continentales, océans, cryosphère, biosphère (incluse en fait dans les
précédents) ainsi que leurs relations avec la source d’énergie qui les anime : le
rayonnement solaire. 

3. “INVENTERRE” : OÙ EN SOMMES-NOUS ? QUE NOUS
MANQUE-T-IL ?

3.1 Où en sommes-nous ?
La connaissance fine des processus physiques, chimiques et biologiques qui
régissent le système Terre est essentielle pour anticiper et mieux encore, prévoir
son évolution et prendre les meilleures décisions possibles. Malheureusement, la
méthode expérimentale classique est inapplicable ici : on ne peut pas mettre la
Terre en laboratoire ! On crée alors des laboratoires virtuels, les modèles
numériques, avec lesquels on simule des scénarios d’évolution possible en jouant
sur tel ou tel paramètre. La construction de ces modèles implique au préalable
l’observation et la mesure des nombreux différents paramètres permettant la
mise en équation de ces processus. De fait, les effets non linéaires et la
turbulence caractéristique des systèmes fluides (le “chaos”) déterminent une
limite de prévisibilité intrinsèque des phénomènes géophysiques, qui impose un
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rafraîchissement fréquent des observations. Les 150 ans d’histoire de la science
météorologique illustrent bien la démarche qui, d’observations et mesures en
modèles, a permis de progressivement réduire l’incertitude des prévisions du
temps à un, trois, puis sept, voire quinze jours dans un futur proche. Les modèles
eux-mêmes ne peuvent fonctionner que s’ils sont calés sur des mesures et des
observations de qualité et ce sont encore les observations qui diront ensuite ce
que valent les simulations. 
Les systèmes d’observation doivent donc, de manière générale, répondre aux
exigences ou critères essentiels suivants :
- fournir des observations significatives par rapport au modèle : en clair, il faut

qu’elles soient sensibles aux variations des paramètres du modèle ;
- fournir des observations avec une précision telle qu’elles permettent

d’améliorer les connaissances actuelles, c’est-à-dire qu’elles conduisent à
améliorer (voire remettre en cause) les modèles existants ;

- permettre un échantillonnage dans l’espace et le temps cohérent avec les
variations-types du milieu observé.

La connaissance du système Terre a progressé de manière très inégale, des étapes
très importantes ayant été franchies pour les processus physiques, par exemple
en océanographie physique où il existe maintenant des modèles robustes de
prévision opérationnelle de la circulation océanique (projet Mercator par
exemple) à l’échelle globale ainsi qu’à échelle moyenne (existence des champs
tourbillonnaires), des capacités de détection précoce et de prévision saisonnière
du phénomène d’El Niño aux conséquences multiples (sécheresses, inondations,
feux de forêts, impacts sur les productions agricoles, etc.). On pourrait également
mentionner les processus physiques et chimiques de l’atmosphère avec les
applications opérationnelles bien connues en météorologie citées précédemment.
Il est important de mentionner que ces progrès ont bénéficié d’une part du
développement prodigieux de l’observation spatiale et d’autre part des
performances sans cesse croissantes des moyens informatiques et des nouvelles
techniques de traitement de l’information.

La connaissance de la biosphère, des processus biochimiques et biologiques,
bien qu’en progrès constant, n’a pas suivi le même rythme de croissance. Ceci
est principalement dû à la très grande complexité des phénomènes dans les
domaines, par exemple, de la biodiversité, des écosystèmes marins et côtiers, à
leurs interactions encore imparfaitement connues avec les processus physiques et
plus généralement aux difficultés de modélisation des processus du vivant.

3.2 Que nous manque-t-il ?
De même que l’évolution du climat est un processus dynamique continu, le
dispositif d’observation et de mesures nécessaire pour améliorer la qualité et la
représentativité des modèles du système Terre et de ses composantes et, en
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conséquence, la prévision de leur évolution, doit être un continuum dans le temps
et dans la démarche scientifique, allant de l’acquisition des connaissances aux
applications. En particulier, il faut insister sur le continuum entre la recherche
scientifique et les applications opérationnelles qui, toutes, ont besoin de systèmes
d’observation et sont interactives, les secondes renvoyant à la première. Il y a
donc urgence à garantir la pérennité de la source irremplaçable de nos
connaissances : les systèmes d’observation du “système Terre”.

Le développement durable suppose un savoir durable et donc des systèmes
et des moyens également durables d’acquisition de connaissances
permettant d’observer, mesurer, modéliser et prévoir.

4. L’APPORT DÉCISIF DES SYSTÈMES SPATIAUX
La Terre navigue dans le temps. Même en se limitant aux enveloppes
superficielles de la Terre qui constituent notre habitat, les échelles temporelles à
prendre en compte sont multiples et vont de la prévision météorologique au
quotidien aux évolutions climatiques et à celles de la biosphère sur plusieurs
siècles. Les échelles spatiales sont également cruciales et vont du local, de
l’échelle d’un bassin versant par exemple, au régional et au global pour le climat.
Les systèmes d’observation doivent donc prendre en compte cette diversité des
échelles spatio-temporelles et des milieux.

Les systèmes d’observation spatiaux, qu’ils soient en orbite proche autour de la
Terre ou en orbite géostationnaire, sont à même de, et dans bien des cas les seuls,
à pouvoir fournir des informations objectives, continues et cohérentes sur toute
la Terre avec les pouvoirs de résolution spatiale adaptés et ceci durablement dans
le temps. Ils permettent en particulier d’observer des zones difficiles d’accès
pour des raisons géographiques (calottes polaires, océans, forêts tropicales) ou
politiques (zones de conflits). Ils permettent, sous certaines conditions, aussi
d’observer des événements aléatoires dans le temps, tels que les catastrophes
naturelles (tsunami dans l’océan indien le 26 décembre 2004) ou provoquées par
l’homme (pollution marine lors du naufrage du pétrolier Prestige sur les côtes
espagnoles et françaises en novembre 2002). Ils présentent donc un potentiel
intéressant pour résoudre le difficile problème des échelles spatio-temporelles
imbriquées.

Enfin, il faut souligner que les appareils de mesure embarqués à bord de satellites
ont fait un bond spectaculaire en terme de qualité et de durée de vie. Les
améliorations constantes de la technologie ont permis parfois de gagner quatre
ordres de grandeur en précision sur les mesures de base, et en outre cette
précision est transférable à des systèmes opérationnels.

Par ailleurs, les systèmes spatiaux de localisation et de transmission de données
permettent le déploiement et la collecte des données, partout sur la Terre et dans
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la durée, en provenance des systèmes d’observation “in situ” donnant par
exemple accès à la dimension verticale ou à des échelles spatiales ou temporelles
très fines, ou aux mesures en profondeur dans l’océan, que l’observation par
satellite ne permet pas d’atteindre.

La combinaison des réseaux d’observation in situ et des systèmes spatiaux
d’observation, de localisation et de transmission de données résout donc, non
seulement les problèmes d’échelles, mais elle permet aussi l’intégration
cohérente de tous les systèmes déployés.

5. L’APPORT DE L’EUROPE : UN NOUVEAU TERRAIN
Un des objectifs de l’Union européenne est de développer une société dite “de la
connaissance” au service du bien-être et de la compétitivité (“agenda de
Barcelone”, Conseil européen de Barcelone, mars 2002).

Ce projet du savoir est aujourd’hui au centre de la construction européenne, au
même titre que l’étaient le marché unique ou la monnaie commune des années
passées. Cette construction passera donc par la production du savoir. Le principe
directeur qui vise à mettre à la disposition de la société et du décideur politique
ce que la connaissance peut offrir de mieux, guidera incontestablement le
développement de la recherche communautaire dans les années à venir.

L’intérêt récent de l’Europe (en tant qu’entité politique) pour l’Espace découle,
en quasi-exclusivité, de ce principe. Le Livre blanc européen sur l’Espace
annonce clairement un intérêt communautaire guidé par les besoins et, contrainte
plus exigeante, par la demande. L’insertion de l’Espace dans le Traité sur
l’Europe renforce cette vision. On avancera ici qu’un besoin plus essentiel est
sans doute celui de savoir et de comprendre, et que les technologies de l’Espace
contribuent à l’expansion d’un savoir fondamental. Cependant, le grand défi
européen sur l’Espace ne se satisfera pas de ce seul objectif. L’émergence de
l’Europe en tant que puissance spatiale se manifestera d’abord par une volonté
de traduire les retombées de cette aventure commune en termes plus prosaïques :
mieux gérer son propre environnement, assurer la sécurité de ses citoyens,
contribuer à la gestion durable des ressources de la planète, aider au
développement des nations, en particulier les plus pauvres.

Derrière ces préoccupations gestionnaires se cache cependant une question plus
impérieuse qui commence à apparaître. Elle concerne la volonté politique de
l’Europe de s’affirmer en tant qu’acteur global dans la définition du futur de la
Terre. L’Europe voudra-t-elle passer ainsi de la dimension à la puissance ? On
trouve des prémices encore timides de cette volonté dans les actions liées à la
défense et à la sécurité commune. C’est cependant dans le domaine de l’envi-
ronnement que sont apparus aujourd’hui des signaux forts et prometteurs de cette
évolution. L’Europe souhaite jouer un rôle de gestionnaire planétaire
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responsable : une participation active dans les négociations des grands accords
internationaux sur le climat, la biodiversité ou encore la protection des ressources
naturelles en est la conséquence logique et la preuve tangible. C’est ici sans
doute que l’Europe de l’Espace rayonnera et trouvera des racines plus profondes
que le terreau fourni par les applications plus immédiates liées à son propre
territoire.

Les technologies spatiales fournissent, quasiment par définition, des outils
planétaires et seront l’une des synapses critiques de cette intelligence globale,
indispensable à l’émergence d’une puissance politique.

On placera donc en exergue de la contribution de l’Espace à la construction de
l’Europe la capacité de fournir une assise solide – voire indispensable – au
développement d’un système global de connaissance sur l’état de l’environ-
nement et des ressources de notre planète. Cette évolution ne se fera pas sans
enracinement culturel qui, aujourd’hui, fait encore défaut. On constatera en effet
que si la nouvelle géographie de l’Europe conduit à une reconnaissance de
nouveaux besoins dans sa gestion interne (domaine des marchés, de l’environ-
nement, des transports, de la gestion du territoire, etc.), elle n’a pas automati-
quement donné une impulsion planétaire aux diverses politiques européennes.
Elle aura tout au plus ravivé un intérêt pour la protection de nos nouvelles
frontières et pour nos nouveaux (et parfois remuants) voisins.

On ne manquera pas de souligner à ce stade que la recherche scientifique
européenne, qui a joué un si grand rôle dans leur genèse, continue à demander
des outils pour observer et mesurer l’évolution du système Terre à des échelles
globales, continentales et locales. Elle a d’ailleurs joué un grand rôle dans la mise
au point de ces outils. Cette demande d’outils d’observation, ambitieuse en elle-
même, n’est pas contestée mais nécessite dès aujourd’hui le déploiement d’une
panoplie de moyens pour récolter, vérifier et distribuer les informations
adéquates concernant l’atmosphère, les océans, la végétation, etc. Il n’en
demeure pas moins que, contrairement à nos voisins d’outre-Atlantique, il
n’existe pas en Europe de justification politique (ou même culturelle) suffisante
pour investir dans “des yeux et des oreilles partout” (eyes and ears everywhere)
qui seraient considérés comme indispensables aux intérêts stratégiques de
l’Union.

À la question de la finalité d’un programme spatial européen, il faut enfin ajouter
la question de l’autonomie de l’Europe dans la prise et le contrôle d’un corpus
d’informations qui serviraient ses intérêts stratégiques. En soi, la question
apparaît triviale : tout le monde s’accordera pour dire que durant les années à
venir les nations européennes devront disposer collectivement de systèmes
d’information qui servent ces intérêts. La complexité apparaît quand on examine
le coût de cette approche, les contraintes technologiques, les alliances existantes,
les “compétences partagées” et le souci de reconnaissance nationale, les
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questions éthiques, le rôle grandissant d’initiatives commerciales, la
participation – déjà active – aux programmes internationaux, etc. Une dimension
globale du projet devra donc se faire progressivement, en échafaudant une
logique de besoins hiérarchisés qui tous ensemble formeront la tessiture d’un
système global.

L’intégration désirée ne sera cependant pas automatique car elle touche des
domaines trop disparates ; elle sera guidée par une attention politique soutenue.
La mise sur pied (ou à tout le moins le projet) d’un système “d’intelligence” (au
sens anglais du terme) à vocation universelle favorisera sans aucun doute une
conscience globale et la volonté politique d’en poursuivre les objectifs.
L’exemple du programme Galileo qui vise à fournir une alternative au système
américain GPS a montré que, nolens volens, l’Europe peut mettre sur pied des
formules politiques viables dans ce domaine.

6. UNE PROPOSITION EUROPÉENNE : GMES,
UN PROGRAMME “PLANÈTE TERRE” 

Comment l’Union compte-t-elle procéder pour poursuivre et accélérer
l’avènement d’une Europe spatiale ? Dans le domaine de l’observation de la
Terre comme dans d’autres d’ailleurs, elle possède déjà des atouts remarquables
et peut tabler sur un savoir-faire très large et des compétences bien assises. Dans
la logique explicite de “l’orientation clients” de sa politique spatiale, elle doit
veiller à ce que les besoins reconnus aient un pouvoir attracteur suffisamment
fort pour justifier les investissements futurs dans l’Espace. Le pari est risqué et
les succès en observation de la Terre ne peuvent dépendre d’une seule filière
thématique, fût-t-elle aussi capitale que l’environnement, la production
alimentaire ou encore la sécurité du citoyen. Il s’agira de mettre ensemble des
besoins d’origines diverses, d’en dégager les traits communs, de définir les
priorités programmatiques et finalement de tracer le profil des systèmes qui
pourraient y contribuer.

Dans le domaine de l’observation de la Terre, c’est l’initiative GMES (Global
Monitoring for Environment and Security) qui devra fournir un cadre
d’intégration. Les domaines thématiques choisis pour GMES sont brièvement
décrits à l’Annexe 1. L’initiative a trouvé un soutien politique croissant qui se
reflète dans les programmes de travail de la Commission aussi bien que de
l’Agence spatiale européenne. À un niveau plus général, il s’agira aussi de
s’assurer que ces développements favorisent la compétitivité de l’industrie
européenne, stimulent des avancées technologiques nouvelles et génèrent de
l’emploi.

Le premier défi auquel se trouve confrontée l’initiative GMES est de démontrer
que les outils d’observation de la Terre augmentent l’efficacité d’autres systèmes



de prise de connaissance comme les réseaux au sol. Dans certains cas, ils les
remplacent efficacement et sont même devenus indispensables. Ils deviennent
ainsi des outils d’appoint et parfois de référence dans la conduite de nombreux
objectifs liés à la gestion de l’environnement, des risques, des ressources
naturelles et de la sécurité. La nature communautaire de l’initiative GMES
conduit naturellement à une poursuite prioritaire de la satisfaction des besoins
communautaires en données et informations. Une attention soutenue sera donc
accordée à l’évolution de ces besoins – immédiats et futurs – dans un contexte
politique changeant. On notera cependant qu’une bonne offre reste indispensable
à une meilleure formulation de la demande et que les programmes de recherche
et de démonstration ont un rôle essentiel à jouer dans ce contexte.

Le second défi de GMES sera de définir une approche commune aux investis-
sements spatiaux et à l’utilisation des données qui en sont issues. Une valeur
ajoutée communautaire doit être démontrée pour justifier l’entreprise.
Finalement, la résolution politique d’établir un tel système pour la fin de la
décennie demandera la mise en commun de moyens de programmation, de
financement, d’exécution ainsi que d’un suivi de tous les acteurs concernés. À
cet égard, l’Agence spatiale européenne évalue à 4 à 5 milliards d’euros
l’enveloppe financière nécessaire pour la construction de l’infrastructure spatiale
dédiée à GMES au cours de la période 2007-2017.

On s’accordera donc à dire que le succès de l’Europe spatiale dépend en grande
partie des progrès réalisés dans l’évolution de GMES et de sa mise en œuvre. Les
compétences et responsabilités conjointes de la Commission européenne et de
l’Agence spatiale européenne seront pleinement engagées sur ce point.

7. GRANDES ÉTAPES À COURT, MOYEN ET LONG TERME
Une question cruciale pour l’Europe : quelles peuvent être les étapes pour
satisfaire les besoins liés à la gestion durable des ressources et de l’environ-
nement terrestres ?

Si l’on veut corriger la marche des choses il faut non seulement agir sur le
présent mais aussi imaginer l’avenir. Cet avenir imaginé n’est pas
nécessairement celui qui sera construit mais plus probablement celui qui guidera
les étapes dans la direction voulue. Ce postulat est vrai pour tout futur
technologique qui demande une concentration non négligeable de connaissance
et la mise en œuvre de grands moyens. L’observation de la Terre par satellite
entrera, pour quelques années encore, dans cette catégorie.

Un futur imaginé est donc celui qui, de façon durable, satisferait aux besoins
matériels de chacun et lui fournirait un cadre de vie permettant son
épanouissement personnel et sociétal. Aussi louables soient-ils, ces objectifs sont
dès aujourd’hui mis à mal par les effets de plus en plus dommageables que rend
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la présence sur la Terre d’une population croissante. La capacité des écosystèmes
terrestres et marins de rendre les services essentiels au bien-être de tous
s’amenuise en bien des endroits du globe. Une tendance à la dégradation du
milieu de vie devient ainsi de plus en plus évidente dans de nombreuses régions.
Une vulnérabilité croissante de la société à des risques naturels ou
technologiques est, nolens volens, un état de fait. La formule magique qui
permettrait à la société de croître sans obérer durablement son futur environne-
mental reste ainsi encore à trouver. Il faut cependant équilibrer ces vues par un
constat de certaines tendances positives : une urbanisation plus raisonnée, un
développement des technologies agricoles, la globalisation des échanges, une
meilleure maîtrise de l’eau, le partage rapide des connaissances font que les
conditions de vie dans certaine régions du monde s’améliorent et tirent un profit
durable des conditions du milieu.

La demande qui est adressée à la connaissance est donc triple : il s’agit de veiller
à ce que les limites de viabilité de la vie sur Terre soient respectées (fonction de
suivi et, le cas échéant, d’alarme). De l’autre il faut fournir aux décideurs des
informations qui permettent d’imaginer de nouveaux futurs en comprenant
mieux le fonctionnement des systèmes naturels et le potentiel des ressources
disponibles (fonction d’instruction). Enfin, il faut y ajouter une fonction de
contrôle, qui ne se réduit pas au suivi, en ce qu’elle suppose un aspect
contradictoire, et des dispositions de type normatif, une régulation, fonction sans
laquelle les deux fonctions précédentes seraient vidées de toute efficacité. Dans
les trois cas, l’objet de la connaissance et les paramètres qui le décrivent sont les
mêmes (par exemple, la couverture forestière doit être décrite dans ses attributs
et son fonctionnement aussi bien pour en prévenir l’exploitation abusive que
pour en encourager la gestion durable). Ce qui sépare les deux premiers
impératifs, c’est que dans le premier cas il s’agit de maintenir une attention
permanente et globale à des évolutions, des tendances et, in fine, des anomalies.
Dans le second, on peut procéder par analyses plus spécifiques dans leur objet et
leur extension géographique. On constate que les modes d’observation seront
très différents : veille globale, systématique et à long terme, dans le premier cas ;
campagne de mesures spécifiques finalisées (dans le temps et/ou l’Espace) dans
le second. Dans le troisième, il est probable que les deux types d’observation se
révèlent indispensables.

Au vu de ces prémices, il est facile de définir en termes généraux et dans le long
terme le rôle que devra jouer l’observation de la Terre dans la panoplie des
moyens de connaissances. L’objectif est simple : assurer pour tout lieu et en
permanence la capture d’informations qui permet de déduire l’état de la Terre,
son évolution et de guider sa gestion durable. Il s’agit là pour l’essentiel de
besoins du type “service public”. On peut ainsi imaginer qu’à long terme, toute
surface élémentaire du globe (ainsi que la colonne d’air qui la surplombe ou la
colonne d’eau qui la soutient) sera connue en termes de structure de la matière
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vivante qui l’occupe (exemple : le type d’occupation du territoire), de bilan
énergétique, d’échanges gazeux, de transfert de matière, etc. Ces informations
seront introduites dans des modèles qui décriront le fonctionnement des systèmes
en cause, leur évolution et leur futur. Techniquement, il ne sera pas difficile
d’assurer un tel système ni même de gérer la formidable masse de données qui
en sera issue. Une couverture “en tapis” de ce genre fournira un matériel tous
azimuts qui permettra par le biais de modules intelligents une exploitation de
type “minière” (“data mining”). La veille de base étant assurée à un niveau
prédéterminé de résolution, il faudra cependant s’assurer que des informations
supplémentaires puissent être acquises à la demande par le déploiement de
capacités d’observation plus détaillées qui pourront pointer sur des régions
durant des périodes particulières (comme ce pourrait être le cas dans des
circonstances de sécheresse, d’anomalies dans la circulation marine, de
catastrophe technologique ou naturelle, de conflit particulier ou autres
événements significatifs). On sera guidé dans ce dernier cas par l’impératif du
“n’importe où et à n’importe quel moment – anywhere, anytime”.

Ce sont donc des flottilles ou constellations d’instruments qui seront nécessaires
pour assurer cette veille généralisée et permanente de la situation du globe
terrestre. Ce sont des centres de traitement spécialisés qui géreront les données
dans un contexte d’intégration jamais connu jusqu’à présent et ce sont des
institutions spécialisées qui en retireront l’information utile. Le modèle (saisie-
traitement-analyse) de la donnée restera sans doute classique sauf en ce qui
concerne un traitement intégré et non plus par capteur ou par thème comme dans
le passé. Le résultat final – à savoir la connaissance d’un état ou d’une situation
particulière – sera ainsi de plus en plus “neutre” par rapport à la source de
données. À moyen terme, on assistera donc à la fin des “filières” qui ont dominé
les trente premières années de l’observation spatiale.

À court terme, il s’agira cependant de gérer au mieux l’existant, de renforcer les
maillons manquants, de rechercher de nouvelles approches, de mettre en œuvre
des intégrations partielles entre thèmes, de servir les besoins immédiats, de parer
parfois au plus pressé ou au besoins politiques du moment. “Gérer au mieux
l’existant” signifie entre autres améliorer les conditions d’accès aux données
satellitaires par l’ensemble des utilisateurs (une proposition complexe dans un 
“marché changeant”) ; “renforcer les maillons faibles” conduira à un effort de
recherche en vue, par exemple, d’utiliser des données micro-ondes qui
permettent une observation par tout temps (les nuages étant les plus grands
ennemis de la télédétection) ; “rechercher de nouvelles approches” consistera à
développer des systèmes d’analyse multi-résolutions qui permettent une
imbrication souple de différents niveaux d’observations ; “mettre en œuvre des
intégrations” se fera en liant, par exemple, toute observation de l’état de la
végétation à des modèles agro-météorologiques qui l’expliquent ; “parer au plus
pressé” conduira parfois à des applications en partie empiriques comme ce fut le
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cas dans la recherche de tout document satellitaire à la suite du tsunami de grande
dimension qui a affecté une partie du bassin de l’Océan Indien à la fin 2004 ;
“répondre aux besoins politiques du moment” se fera en assurant une meilleure
liaison entre les applications possibles et la demande liée au développement de
la législation européenne comme c’est le cas dans le projet GMES. On citera ici
aussi l’effet d’entraînement du Protocole de Kyoto dont on notera que la
première période d’application (2008-2012) coïncide avec la phase
“opérationnelle” de GMES (au sens de la fourniture des services opérationnels).

L’Europe doit, quant à elle, faire face à une autre question stratégique qui lui est
particulière et qui a déjà été évoquée dans le chapitre 5. Elle doit en effet assumer
les besoins liés à sa dimension et à ses ambitions politiques croissantes. En
termes d’observation de la Terre cela se résumera d’abord à réaffirmer un choix
d’autonomie dans ses moyens, d’indépendance dans ses décisions. Un équilibre
entre un intérêt pour des questions européennes au sens territorial du terme et un
intérêt global doivent être approuvés au plan politique : ces choix ont des
implications stratégiques, financières et institutionnelles. Si le monde du futur est
un monde incertain dans lequel les puissances présentes ou émergentes entreront
en compétition de plus en plus vive pour un accès aux ressources naturelles ou
un espace de vie c’est aujourd’hui que les moyens de participer à cette grande
équation doivent se mettre en place. La communauté scientifique européenne
manquerait à ses obligations si elle ne portait pas cette dimension de l’Espace à
l’attention des instances politiques.

L’agenda du développement de l’observation de la Terre risque donc d’être
chargé pour les années à venir. Le rôle des institutions ne sera pas aisé, en
particulier vis-à-vis d’une offre commerciale de plus en plus à même de répondre
à la demande, par exemple aujourd’hui dans le domaine de l’imagerie à haute
résolution.

8. LES NOUVELLES APPROCHES POSSIBLES POUR UNE
RÉUSSITE

L’étude et la connaissance de la Terre ont ceci de particulier que l’objet qui nous
intéresse est unique et proche, mais que sa diversité, qui en fait sa richesse, est
d’une très grande complexité et que des disciplines très variées et inter reliées
sont essentielles à sa compréhension. De surcroît, la présence humaine sur notre
planète, organisée en groupes et en nations, se traduit aussi par des contraintes de
souveraineté des États, par la nécessaire protection du patrimoine archéologique
et culturel, et plus généralement par celle de l’environnement.

La prise en compte des différents besoins (totalement ou seulement partiellement
explicités) des utilisateurs en terme d’information, des capacités actuelles et à
venir de la technologie (spatiale et non spatiale), des contraintes géopolitiques et
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des limitations financières conduit à définir de nouvelles approches pour une
observation “durable” de la Terre à partir de l’Espace. Ces nouvelles approches
devront s’appuyer sur les piliers fondamentaux suivants :

8.1 Une coopération internationale étroite s’appuyant sur une
volonté politique forte

De nombreux pays, ou groupes de pays, se sont engagés au cours des années
1970 et 1980 dans des programmes spatiaux ambitieux consacrés aux sciences
de la planète Terre. Des coopérations bilatérales, multilatérales et intergouverne-
mentales ont été mises en place avec succès depuis de nombreuses années mais
essentiellement pour des “niches/secteurs” disciplinaires (par exemple en
océanographie physique) ou instrumentales (haute résolution radar avec le SAR,
radar à pluie). On peut citer entre autres la coopération remarquable engagée par
la France et les États-Unis sur les satellites d’altimétrie océanographique avec
Topex/Poséidon lancé en 1992, suivi de Jason-1 lancé en 2001 et qui devrait se
poursuivre avec Jason-2. C’est aussi le cas pour la coopération bilatérale entre les
États-Unis et le Japon sur la mission TRMM (Tropical Rainfall Measuring
Mission) lancée en novembre 1997, et qui devrait se poursuivre avec le projet
GPM (Global Precipitation Mission) qui propose le lancement d’une
constellation internationale de satellites. Enfin l’Europe, à travers des missions
embarquant essentiellement des instruments radar permettant une observation
“tout temps”, telles que ERS-1, ERS-2 et ENVISAT de l’Agence spatiale
européenne (ESA) lancées respectivement en 1991, 1995 et 2002, a connu de
brillants succès qui confirment la capacité collective européenne de définir,
réaliser et exploiter des missions spatiales de classe mondiale en sciences de la
Terre, susceptibles de déboucher un jour sur des systèmes opérationnels de
surveillance de l’état de la planète. Elle a d’ailleurs démontré sa capacité à
franchir cette étape décisive en météorologie avec les satellites Météosat, en
exploitation depuis vingt-cinq ans, et la création de l’agence opérationnelle
EUMETSAT, financée par les services météorologiques de vingt pays européens.

Il est cependant apparu rapidement qu’aucune puissance (y compris les États-
Unis) ou groupe de nations ne pouvait seul mettre en place et assurer la pérennité
de l’ensemble des systèmes spatiaux nécessaires pour la surveillance de l’envi-
ronnement terrestre. Un mécanisme de coordination internationale mis en place
sous le nom de CEOS (Committee on Earth Observation Satellites) fut créé en
1984 à l’issue du sommet des pays les plus industrialisés (G7) qui se tenait à
Rambouillet. Cette structure, regroupant pratiquement toutes les principales
agences spatiales du monde, est basée sur une approche de type “meilleurs
efforts”, et donc sans engagement des partenaires. Le CEOS a bien joué et
continue à jouer un rôle de concertation et de coordination mais avec l’absence
de secrétariat permanent et son mécanisme de fonctionnement entièrement basé
sur le volontariat, il a vite trouvé ses limites.
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L’élargissement en 1996-1997, sous l’impulsion du CEOS, à une stratégie
d’observation intégrée (Integrated Global Observing Strategy Partnership,
IGOS-P) a marqué une évolution vers une meilleure prise en compte des
observations spatiales dans les disciplines de recherche sur le Changement
Global, et réciproquement une meilleure compréhension des rôles très complé-
mentaires des mesures “in situ” et des mesures depuis l’Espace.

Le programme GMES entre l’Union européenne et l’ESA, comme mentionné au
chapitre 6, est le résultat récent d’une volonté politique exprimée à haut niveau
(déclaration du Conseil européen de Lisbonne, 23 et 24 mars 2000) qui vise à
fédérer et structurer les moyens et capacités des membres de l’Union européenne
en vue de services opérationnels.

Récemment, avec l’initiative GEO (Group on Earth Observations) lancée au
niveau ministériel par les États-Unis en juillet 2003 en réponse à une
recommandation émise par le G8 d’Évian de juin 2003, et bien suivie d’effet au
cours des deux années suivantes, cette dynamique de coordination prend une
dimension politique mondiale. Le plan de mise en œuvre sur dix ans de GEOSS
(Global Earth Observation System of Systems), approuvé lors du troisième
sommet sur l’observation de la Terre qui s’est tenu à Bruxelles le 
16 février 2005, trace une voie réaliste vers une coordination internationale
renforcée des systèmes d’observation de la Terre. Une liste des 9 applications
thématiques (“Societal Benefit Areas”), élaborée lors du second sommet à Tokyo
en avril 2004, est fournie à l’Annexe 2 et présente une certaine similitude avec
celle approuvée pour GMES en 2002/2003.

GMES est actuellement présenté comme une contribution européenne à GEOSS.
D’une certaine manière, l’initiative GEO a largement bénéficié des réflexions
menées en Europe dans le cadre de GMES (voir chapitre 6 ci-dessus) au cours
des dernières années, et le plan à 10 ans adopté pour GEOSS doit beaucoup au
travail de fond réalisé par les experts européens au titre de GMES. On peut
mentionner en particulier la définition des besoins des applications thématiques
en terme d’information, les exigences de continuité des systèmes d’observation
et leur interopérabilité, les conditions d’accès, d’échange et de transfert des
observations et des données dérivées (protocoles, catalogues, politiques des
données…), les concepts possibles pour l’architecture de GEOSS, la définition
de standards de qualité des données, d’archivage, les besoins de recherches
fondamentales et appliquées, de modélisation, etc.

Extrait du plan à 10 ans pour la mise en œuvre de GEOSS adopté par le troisième
sommet de l’observation de la Terre tenu le 16 février 2005 à Bruxelles : “The
vision for GEOSS is to realize a future wherein decisions and actions for the
benefit of mankind are informed by coordinated, comprehensive and sustained
Earth observations and information.”. On notera que lors de la réunion du G8 à
Gleneagles (Écosse) du 6 au 8 juillet 2005, le plan d’action adopté à l’issue de
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ce sommet insiste sur l’urgence de la mise en œuvre du plan à 10 ans pour
GEOSS.

8.2 Des schémas institutionnels et organisationnels
susceptibles d’assurer la pérennité des systèmes
d’observation et des services

La question de la transition des missions à caractère expérimental, où l’objectif
premier est de démontrer et valider un nouveau type de mesure depuis l’Espace,
vers des systèmes opérationnels qui, seuls, peuvent garantir la continuité de la
mesure des paramètres considérés comme les plus essentiels pour caractériser
l’évolution de notre environnement, est la question majeure qui se pose
actuellement aux décideurs et aux scientifiques. Plusieurs modèles pour
organiser cette transition peuvent être considérés :

- Le modèle type “météorologie spatiale” comme il est pratiqué aux États-Unis
et en Europe : développements et validation des instruments sous la
responsabilité des agences spatiales, prise en charge des satellites récurrents
et de leur exploitation par les agences opérationnelles, NOAA aux États-Unis,
EUMETSAT en Europe. Dans ce modèle, le secteur public (en pratique, les
services météorologiques) finance la totalité du maintien et du
renouvellement des systèmes spatiaux et des moyens sol d’exploitation ;

- Le modèle type “Galileo”, en cours de mise en œuvre en Europe pour la
constellation de satellites de navigation : développement et validation
partielle du système financé par le public, sous la responsabilité de l’Agence
spatiale européenne, déploiement des satellites récurrents et exploitation
confiés à un concessionnaire de droit privé, avec financement mixte public-
privé en fonction des perspectives de revenus, commerciaux (sociétés de
travaux publics, d’aménagement, grandes sociétés d’exploitation agricole,
industrie pétrolière et minière, assurance, etc.) ou en provenance de clients
publics (essentiellement les autorités nationales ou européennes en charge de
l’environnement, de la protection civile et de la sécurité en général, de la
politique agricole, des transports, etc. mais aussi les collectivités régionales et
locales) ;

- Le modèle type “NGA”, (National Geo-Information Agency) pratiqué aux
États-Unis pour l’observation à haute résolution, dans lequel le département
de la Défense passe des contrats de longue durée avec des entreprises privées
qui lancent et exploitent des satellites d’imagerie optique conçus pour
satisfaire le client principal Défense (“anchor client”), mais capables de
satisfaire aussi d’autres clients du secteur commercial, aux États-Unis ou
ailleurs, y compris du monde de la défense. Ce modèle est d’ailleurs très
proche du modèle adopté par le ministère de la Défense britannique pour son
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système de télécommunications par satellite Skynet 5, confié à la société 
Paradigm Secure Communications, filiale d’EADS.

Parmi tous ces modèles, il faut impérativement que l’Europe détermine assez
rapidement quelle(s) approche(s) elle souhaite adopter afin de mettre en place
dans les années qui viennent les structures et les procédures qui paraissent les
mieux adaptées à ses objectifs de services opérationnels tels qu’ils seront définis
dans le cadre de GMES. Il est probable à cet égard que l’expérience Galileo sera
pleine d’enseignement sur la robustesse de l’approche de type “concession” qui
semble assez bien adaptée aux observations ayant un certain potentiel
commercial. En revanche, elle a peu de chances d’être applicable aux
observations de type global qui relèvent à notre sens plutôt du modèle de la
météorologie spatiale citée plus haut. C’est d’ailleurs dans cette optique que le
financement du satellite Jason-2 a été monté, 50 % en étant pris en charge par la
NOAA et EUMETSAT. Il est impératif que la Commission européenne et l’ESA
se penchent sur ces questions, examinent les différents modèles et proposent
ceux qui lui semblent les plus adaptés en fonction des missions d’observation
envisagées.

8.3 La mise en place de systèmes améliorés et innovants
d’observation et de mesures des variables-clés de 
l’environnement terrestre

Il est essentiel de développer et déployer des systèmes et des instruments
d’observation in situ et spatiaux fournissant des mesures fiables, ayant la
précision et la répétitivité nécessaires pour alimenter les modèles régissant les
différents processus du système Terre, permettant entre autres, l’étude des
variations du système, la surveillance continue et la prévision opérationnelle.
Sans être nécessairement exhaustive, l’annexe 3 fournit une liste des priorités
possibles parmi ces variables-clés.

De nouvelles approches telles que les constellations ou formation de satellites de
taille réduite et à coût limité devront être explorées.

8.4 Le développement et renforcement des efforts de recherche
appliquée et fondamentale

La priorité devra aussi être donnée à un effort accru, accompagné de ressources
appropriées, pour développer d’une part la recherche appliquée dans certains
domaines (par exemple l’interprétation de l’imagerie radar, les nouvelles
techniques d’interférométrie radar, de fusion de données, l’interprétation des
données hyperspectrales, les données lidar, le développement de techniques
modernes d’assimilation des données, etc.) et d’autre part la recherche
fondamentale pour mieux comprendre et modéliser les processus environne-
mentaux. Un exemple concerne la prévision saisonnière du climat, un autre
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exemple la géophysique interne en relation avec les tremblements de terre. Ils
illustrent l’importance et l’urgence de cette recherche fondamentale. Le domaine
de la biodiversité est aussi prioritaire étant donné sa complexité.

Dans ce contexte, une politique de données intelligente doit être définie,
permettant en particulier de faciliter aux communautés scientifiques l’accès aux
données d’observation de la Terre, y compris les données faisant l’objet d’une
commercialisation. Une telle politique favorisera la recherche dans toutes les
disciplines des sciences de la planète qui peuvent bénéficier de l’observation à
partir de l’Espace.

8.5 Le soutien au développement des activités de services
Le développement des activités de services basés sur les données d’observation
de la Terre doit passer par des mécanismes améliorés et des procédures simples
et rapides, en tout cas plus efficaces que celles du Programme cadre de recherche
et développement technologique (PCRDT), qui rebutent de nombreuses sociétés
de taille modeste et les découragent de répondre aux appels d’offres de la
Commission européenne. Ce soutien devrait passer par exemple par une
commande publique de services plus structurée et plus stable dans le temps.
Cette commande publique devrait faire l’objet d’un programme spécifique mis
en place au niveau de l’Union européenne.

8.6 La formation et l’éducation
La formation et l’éducation sont deux domaines importants qui doivent être
parties intégrantes de l’effort européen et doivent s’adresser en priorité aux
jeunes à tous les niveaux (initiation au niveau des écoles primaires et
secondaires, cursus au niveau universitaire). La formation de jeunes chercheurs
doit faire l’objet d’une attention particulière. Des coopérations avec des
producteurs de supports d’information pédagogiques, documentaires
audiovisuels ou presse écrite, devraient être encouragées afin de fournir les
établissements scolaires et universitaires comme les médias. Ces supports
pourraient viser aussi une utilisation personnelle – à des fins d’autoformation ou
d’information culturelle – sur Internet. Leur financement devrait être prévu au
sein même des budgets des programmes spatiaux.

La promotion “vigoureuse” des capacités des techniques spatiales, des produits
et informations qui en résultent auprès du grand public, des médias, des
communautés sectorielles encore peu sensibilisées aux bénéfices potentiels de
l’observation de la Terre dans leurs domaines, des décideurs économiques et
politiques doit aussi faire partie de cet effort européen. Actuellement, un grand
déséquilibre existe entre les différents pays de l’Union européenne.
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8.7 Le développement des capacités (“capacity building”)
Le développement des capacités, non seulement au sein des pays membres de
l’Union européenne, mais aussi dans les pays en voie de développement ou à
économie en transition, doit faire partie des objectifs de l’Europe. Ces capacités
concernent les systèmes d’observation (en particulier les systèmes in situ qui,
pour certains, sont sur le déclin), l’interprétation des données et l’extraction de
l’information, la modélisation et l’intégration des informations résultantes avec
d’autres sources de données ou d’information (socio-économiques par exemple).
À cet égard, il convient de signaler l’effort remarquable réalisé à l’initiative
d’EUMETSAT avec le programme PUMA (Programme de préparation à
l’utilisation des satellites Météosat de deuxième génération), programme financé
par l’Union européenne et consacré à la formation et au développement des
capacités dans les 57 pays africains pour l’exploitation des données de ces
nouveaux satellites de météorologie. À noter toutefois que l’expérience des
centres installés et exploités dans les pays du Sud montre que l’entretien de la
chaîne de production et de transmission de l’information et la bonne adaptation
des équipements finaux aux conditions concrètes de vie des populations locales
est décisive pour assurer le succès des infrastructures mises en place et leur
utilisation optimale.

9. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
On peut affirmer sans nul doute que l’Europe, collectivement, occupe une
position très enviable mondialement dans le domaine de l’observation de la Terre
depuis plus de vingt ans grâce aux succès des séries de satellites Météosat depuis
la fin des années soixante-dix, des séries SPOT (SPOT-1, premier satellite
optique civil à fournir des images à 10 m de résolution dès 1986) et des satellites
“radar”, ERS-1 lancé en 1991 (premier satellite civil à embarquer un radar à
synthèse d’ouverture depuis le satellite américain SEASAT en 1978, dont la
durée de vie avait été de seulement 3 mois) suivi de ERS-2 en 1995. Ces deux
satellites ont permis, entre autres, de tester et maîtriser des techniques d’interfé-
rométrie très puissantes dans de nombreux domaines de la géophysique
(sismologie, vulcanologie, glissements de terrain, affaissements de terrains,
dynamiques des glaciers, etc.). Le lancement d’ENVISAT, en 2002, a encore
amplifié les performances du radar à synthèse d’ouverture et permis l’expéri-
mentation, couronnée de succès, d’instruments hyperspectraux (pour la
détermination de la couleur des océans/productivité primaire) ainsi que
d’instruments de pointe pour l’étude de la chimie de l’atmosphère. En altimétrie
océanique, les missions TOPEX/Poséidon et Jason-1, franco-américaines, et
ERS-1, ERS-2 et ENVISAT de l’ESA ont permis des avancées considérables en
océanographie physique.
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Les programmes spatiaux d’observation de la Terre en cours de développement
(Pléiades, Cosmo-Skymed, Terra SAR-X, Rapid Eye, les missions Earth
Explorer de l’ESA, la série des microsatellites de l’équipe de l’Université du
Surrey et du CNES, les systèmes spatiaux à vocation opérationnelle
d’EUMETSAT, etc.) permettront à l’Europe de conserver cette position d’acteur
majeur pour les dix prochaines années. Au-delà, toutefois, les perspectives de
programmes spatiaux d’observation sont nettement moins claires et ont grand
besoin d’être mieux esquissées, sinon tracées.

Ces succès se sont appuyés sur une industrie spatiale européenne dynamique qui
s’est restructurée et réorganisée de façon à rester compétitive à l’échelle
mondiale. Les développements des technologies de pointe nécessaires en
optique, radar, traitement du signal, etc., ont été menés avec détermination à
travers des financements européens et nationaux assez bien “harmonisés”. La
capacité européenne s’est aussi affirmée dans les domaines du traitement des
données, des techniques d’assimilation et de modélisation, ainsi que dans la
gestion de grands programmes de recherche à forte dimension internationale.

La communauté scientifique européenne, de très haute qualité dans le domaine
des sciences de la planète, s’est renforcée et renouvelée autour de noyaux
existants et de nouvelles équipes, tant à l’échelle nationale qu’à travers une
coopération européenne et internationale renforcée. Les grands programmes
spatiaux européens cités plus haut ont joué, et jouent toujours, un rôle
considérable de fédérateurs d’efforts interdisciplinaires, regroupant des équipes
de recherche qui s’enrichissent mutuellement dans un esprit de coopération où la
compétition scientifique reste très présente et continue à jouer un rôle d’aiguillon
fructueux. Ils sont de surcroît un atout important pour attirer les jeunes
chercheurs et faciliter ainsi le renouvellement des générations, essentiel à
l’irrigation des idées et à la genèse de l’innovation. De plus, les liens étroits que
cette communauté scientifique a su nouer avec les institutions chargées de
missions opérationnelles (météorologie, océanographie, etc.) permettent une
irrigation permanente de la recherche par le retour d’expérience des activités
opérationnelles, et, inversement, de ces dernières par les progrès de la recherche.

Par ailleurs, l’émergence de grandes initiatives européennes (GMES) et
mondiales (GEOSS) permettra de mettre en commun les moyens et les
compétences existantes pour la fourniture de services opérationnels dans le
domaine de l’environnement et de la sécurité.

Cependant tous ces programmes et toutes ces initiatives demeurent fragiles et
restent conditionnés à des décisions politiques à venir et aux financements
associés.

Afin de réduire cette fragilité et de consolider la position européenne dans cette
problématique de l’Espace au service de l’environnement, et plus généralement
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des moyens spatiaux au service du développement durable, le groupe sectoriel
“Espace au service de l’environnement” de la commission Espace souhaite
adresser aux décideurs de la politique spatiale européenne les recommandations
suivantes :

10. RECOMMANDATIONS
1- Il est urgent de réaffirmer une volonté politique forte au niveau européen à

travers un affichage d’un calendrier clair de mise en œuvre du programme
GMES et un financement adéquat (4 à 5 milliards d’euros sur 10 ans en
régime de croisière). C’est aussi une condition essentielle pour asseoir la
crédibilité de l’Europe dans le nouveau cadre international “GEOSS” dont le
Plan à 10 ans a été approuvé à Bruxelles lors du troisième sommet de
l’observation de la Terre le 16 février 2005.

2- Examiner les mécanismes de financement des infrastructures spatiales
susceptibles de faciliter la transition, toujours difficile à organiser, entre les
missions expérimentales et les systèmes opérationnels. Ces mécanismes
doivent impérativement inclure une implication plus directe des
communautés d’utilisateurs, soit à travers leur capacité propre de
financement, soit à travers des mécanismes d’abonnement au service rendu.
Ces mécanismes devraient impliquer l’industrie spatiale européenne de
manière étroite, comme elle l’est déjà dans certains programmes
opérationnels pour la défense. Toutefois, il est clair qu’ils continueront à
exiger des financements publics de recherche et développement significatifs
à travers les programmes spatiaux de l’ESA et des agences nationales.

3- Encourager le développement de l’industrie des services avec des soutiens
adéquats et des procédures simples et rapides. Ce soutien devrait passer par
une commande publique de services s’appuyant sur les techniques et
données d’observation de la Terre plus structurée et plus stable dans le
temps, qui pourrait faire l’objet d’un programme spécifique mis en place au
niveau de l’Union européenne.

4- Afficher de manière volontariste une politique ambitieuse de maintien et de
renforcement des compétences scientifiques en Europe dans le domaine des
sciences de la planète Terre, couvrant à la fois la recherche appliquée et la
recherche fondamentale. Cette politique devrait passer par un effort de
recrutement et de soutien aux jeunes chercheurs par différents mécanismes,
nationaux et européens, grâce à des systèmes de bourses plus ouverts, des
procédures plus souples d’échanges de chercheurs .

5- Définir au niveau européen une politique de données d’origine spatiale
(accès, distribution…) qui favorise la recherche fondamentale ou appliquée,
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facilitant ainsi les travaux de recherche sur les mécanismes qui régissent les
processus environnementaux.

6- Neutres par essence, les systèmes spatiaux d’observation de la Terre peuvent
être envisagés comme des outils au service du “développement durable”,
mais a contrario ils peuvent aussi bien être employés d’une manière qui
aggrave la pression sur les ressources ou qui accroît l’écart entre pays
développés et pays en développement. Il importe donc de préciser les
principes, notamment en matière d’accès et de circulation des données et des
produits, qui permettent d’assurer le meilleur usage de ces outils, en
particulier à travers des programmes de transfert de savoir-faire
(développement des capacités).

7- Promouvoir les potentialités des techniques d’observation de la Terre dès
l’école primaire et dans le secondaire pour sensibiliser les jeunes.
Encourager le développement, dans et en dehors du monde de l’éducation,
de “passerelles” de transmission des connaissances entre les générations (cf.
la proposition de Michel Serres dans son ouvrage “L’Incandescent”).

8- Informer avec précision et de manière permanente les médias des
potentialités de l’observation de la Terre, et en particulier en dehors des
périodes de crise. Éviter le sensationnel qui est un “one-off” et mettre
l’accent sur les succès durables (météorologie, climat, etc.).
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Annexe 1 : Liste des thématiques retenues dans GMES

- European Regional Monitoring
A. Land cover change in Europe
B. Environmental stress in Europe

- Global Monitoring
C. Global vegetation monitoring
D. Global ocean monitoring
E. Global atmosphere monitoring

- Security-related aspects
F. Support to regional development aid
G. Systems for risk management
H. Systems for crisis management and humanitarian aid

- Horizontal support action
I.  Information management tools and contribution to the development of a

European spatial data infrastructure

Annexe 2 : Liste des thématiques retenues dans GEOSS
Disasters: reducing loss of life and property from natural and human-induced

disasters
Health: understanding environmental factors affecting health and well-being
Energy: improving management of energy resources
Climate: understanding, assessing, predicting, mitigating and adapting to climate

variability and change
Water: improving water resource management through better understanding of

the water cycle
Weather: improving weather information, forecasting and warning
Ecosystems: improving the management and protection of terrestrial, coastal and

marine resources
Agriculture: supporting sustainable agriculture and combating desertification
Biodiversity: understanding, monitoring and conserving biodiversity
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Annexe 3 : Aspects instrumentation et systèmes de mesures 

Quelles mesures essentielles, quels systèmes pour les réaliser ?
L’observation de l’environnement terrestre s’inscrit dans deux perspectives distinctes et
complémentaires :
- la compréhension des mécanismes physiques fondamentaux à l’œuvre dans les

différents sous-systèmes couplés que constituent l’atmosphère, l’océan et les
surfaces continentales ;

- le suivi des paramètres-clés pour l’étude des variations du système, la surveillance
et la prévision opérationnelle.

Capables d’assurer de longues séries de mesures pérennes et cohérentes, les systèmes
de mesures spécifiques développés en réponse à ces problématiques s’inscrivent dans
de véritables observatoires intégrés associant moyens sol et techniques spatiales.
Certaines infrastructures sont à vocation opérationnelle ou sont à même de le devenir
(météorologie, imagerie optique dans la filière SPOT, systèmes de prévision de l’état
de la mer, etc.), tandis que d’autres se situent plus en amont. L’observation satellitaire
est particulièrement désignée pour contribuer à l’édification de ces observatoires dans
les domaines suivants :
- suivi du climat et compréhension de ses facteurs d’évolution ; l’Espace joue ici un

rôle de tout premier plan permettant une approche globale du système terrestre,
siège d’interactions complexes entre les différents milieux qui le constituent ;

- surveillance des catastrophes naturelles ou d’origine anthropiques (éruptions
volcaniques, inondations, feux de forêts, etc.) ;

- gestion des ressources en eau (mesure des éléments du cycle de l’eau, détection
d’événements extrêmes, suivi quantitatif et qualitatif des eaux continentales, etc.) ;

- suivi des écosystèmes et gestion des ressources naturelles.
Il est possible d’identifier différents types d’instruments ou systèmes de mesure à
développer et à mettre en œuvre dans le cadre de futures missions spatiales répondant
aux objectifs précités. Sans être exhaustif, on retiendra en particulier :
- la mesure du champ de gravité terrestre avec ses applications à différents niveaux :

mesure globale des masses d’eau continentales, détermination d’une référence pour
les mesures d’altimétrie océanique et application dans le domaine de l’orbitographie
des satellites ;

- la réalisation de modèles numériques de terrain en trois dimensions (MNT) par
mesure optique ou radar, éventuellement combinées à des mesures de localisation,
pour les différentes applications topographiques ; 

- le développement des techniques radar interférométriques permettant le suivi de
dynamique des surfaces terrestres, la détection des mouvements de terrain, la
surveillance des périmètres volcaniques ;

- le développement d’imageurs multi-ou hyperspectraux grand champ : suivi des
écosystèmes, agricultures raisonnées, évaluation de la biomasse, analyses relatives
à la biochimie marine ;
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- la mise en œuvre de radars imageurs SAR en bandes basses (L, P) pour l’analyse de
la structure tridimensionnelle et du fonctionnement du couvert végétal, le sondage
de la subsurface ;

- la poursuite du développement des différentes techniques instrumentales (altimétrie,
radar diffusiomètre, etc.) donnant accès à l’état dynamique des océans (niveau, vents
de surface, champs de houle, etc.) ;

- l’utilisation de radiomètres infrarouge ou visible pour le suivi du bilan radiatif
terrestre, l’établissement de profils verticaux de température et d’humidité dans
l’atmosphère ;

- l’utilisation de différentes techniques utilisant le lidar (mesure des champs de vent
par lidar Doppler, détection de constituants minoritaires, etc.) ;

- la radio-occultation de signaux électromagnétiques émis par des satellites de
navigation (GPS, Galileo) pour la détermination de profils atmosphériques.

Les développements instrumentaux proprement dits devront s’appuyer sur des
méthodes nouvelles de traitement de l’information et de l’image permettant en
particulier la détection automatique, et éventuellement le pistage, de certains processus
(feux de forêts, pollution maritime, par exemple).
Si l’augmentation de la résolution spatiale des mesures est souvent un objectif commun
à ces développements instrumentaux, la recherche d’une meilleure répétitivité des
mesures, voire même d’une permanence de l’observation, est également un impératif à
prendre en compte : il s’agit donc selon les cas, de développer des systèmes de mesure
adaptés à l’orbite géostationnaire et/ou de cibler l’utilisation de constellations ou de
formations de satellites. La progression vers des plates-formes de taille réduite et à coût
limité, l’utilisation associée de micro et nanotechnologies, constitue donc à ce titre un
des facteurs-clés des progrès à accomplir dans le cadre des futures missions d’étude de
l’environnement.

Références :

Global Monitoring for Environment and Security - Final Report for the GMES initial
Period (2001 - 2003), December 2003
Global Monitoring for Environment and Security (GMES): Establishing a GMES
capacity by 2008 - (Action Plan 2004-2008). Communication from the Commission to
the Council and the European Parliament (Com (2004)65 final, February 2004)
The Global Earth Observation System of Systems (GEOSS) Framework Document (as
adopted by the second Earth Observation Summit, Tokyo, 25 April 2004)
The Global Earth Observation System of Systems (GEOSS) 10-Year Implementation
Plan (as adopted by the third Earth Observation Summit, Brussels, 16 February 2005)
Michel Serres, “L’incandescent”, p. 347, Edition du Pommier, 2003
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- VI - 

L’ESPACE ET SES APPLICATIONS

PRATIQUES AU SERVICE DE LA

SOCIÉTÉ

INTRODUCTION
Les applications civiles de l’Espace sont apparues dès le début des années 1960
en télécommunication, puis en météorologie, localisation, collecte de données et
sauvetage. Les États-Unis, l’URSS ont été les premiers à développer et utiliser
l’Espace, très vite suivis par le Canada, la France, l’Allemagne et le Royaume-
Uni puis les autres pays européens.

Le présent rapport a vocation à éclairer les décisions qui sont à prendre à court
et moyen terme au niveau européen, en brossant un tableau prospectif à moyen
et long terme (horizon 15 à 20 ans) assorti de recommandations.

1. LES ATTENTES DES HABITANTS DE LA PLANÈTE
En ce début de 21e siècle, les habitants de la planète ont à leur disposition des
moyens techniques leur permettant : 
- l’accès sans délai à l’information, à la connaissance véhiculée par Internet, à

des programmes de divertissement audio ou vidéo ;
- la possibilité de communiquer avec quiconque dans le monde ;
- la possibilité de se localiser et naviguer en n’importe quel point du globe à

quelques mètres près, de transmettre leur position... ;
- l’accès à des observations de la planète (atmosphère, terres émergées,

océans) ;
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- la prévision de l’évolution du temps, des océans ;
- l’accès à des secours.

L’évolution de la téléphonie, où le mobile a supplanté le poste fixe, où
l’ordinateur est devenu portable, conduisent les hommes à vouloir disposer de
ces moyens de communication et de localisation qu’ils soient à leur domicile, sur
leur lieu de travail ou en mouvement, à pied, en automobile, en train, en bateau,
en avion. Peu importe la technique terrestre ou spatiale, c’est le service qui
compte et c’est le signe de la maturité. L’utilisateur attendra un service garanti à
un certain niveau de performance (Service Level Agreement) : ceci est le cas
pour les télécommunications mais ne l’est pas pour d’autres applications, dont la
navigation par GPS.

Les satellites ont contribué à ce succès en donnant la dimension mondiale et la
possibilité technique d’offrir ces services à toutes les populations du globe.

Les habitants ont une attente forte concernant leur sécurité : ils prennent à la fois
conscience de leur vulnérabilité croissante aux risques naturels, et de la fragilité
d’une planète dont le climat évolue indiscutablement sous l’action de l’homme,
comme le montrent les rapports successifs du GIEC (Groupe d’experts intergou-
vernementaux sur l’évolution du climat). L’accroissement constaté ou prévu de
la fréquence et de l’intensité de phénomènes extrêmes, comme les canicules ou
les inondations, rapproche d’ailleurs les deux constats, devenus indissociables
dans la conscience collective et les débats sur le développement durable et le
principe de précaution. C’est pourquoi le citoyen ajoutera bientôt à son exigence
croissante de prévision des phénomènes extrêmes susceptibles de ravager son
environnement (tempêtes, tsunamis, inondations, tremblements de terre,
incendies de forêt, pollution …), celle de prévisions saisonnières ou climatiques,
et celle de l’accès continu à des indicateurs de suivi de “l’état de santé” de la
planète. Les progrès de la science permettront d’ailleurs de définir les indicateurs
les plus pertinents, et de réaliser des diagnostics et des prévisions de plus en plus
intégrés, grâce à la généralisation des systèmes d’information complexes
combinant l’observation spatiale et in situ, la modélisation numérique et
l’assimilation de données.

Par l’exemple, le réchauffement ou le refroidissement de l’océan constaté dans
telle ou telle région pourrait permettre l’amélioration de la prévision du risque
d’épisodes caniculaires ou d’épisodes El Niño, et permettre au citoyen
d’apprécier la situation avec une vision globale et planétaire. Cette perspective
ne pourra être réalisée que par un système d’information, de surveillance et
d’alarme de la planète accessible en permanence par les citoyens et les
décideurs. 

La sécurité concerne aussi les actions pouvant mettre en danger les populations,
tels le terrorisme, le banditisme et les trafics en tout genre. Les satellites peuvent



également apporter leur contribution en fournissant des outils de vérification ou
de surveillance, comme celle des frontières.

D’autres aspirations comme l’accès à la connaissance, l’accès aux différents
médias (musique, cinéma, livres, télévision, radiodiffusion sonore), alimentant la
vie intellectuelle nécessitent de plus en plus de moyens de communication et de
stockage de l’information, générant des attentes des habitants de notre planète.

Il faut également souligner que la diminution des ressources énergétiques
obligera tôt ou tard à éviter des déplacements lorsque les moyens de télécom-
munications peuvent y suppléer. On aura donc des attentes contradictoires : des
habitants voulant voyager de par le monde en toute sécurité, mais voulant aussi
utiliser les moyens de communication pour éviter certains déplacements.

Ces attentes, concernant toutes les couches de population, des pays industrialisés
comme des pays émergents, et qui techniquement peuvent être satisfaites, ont un
coût, ce qui pose la question de la réponse à ces attentes et au rôle que l’Europe
pourrait jouer vis-à-vis des pays pauvres.

2. TECHNIQUES TERRESTRES ET TECHNIQUES SPATIALES
Ce début du 21e siècle est marqué par le développement de techniques terrestres
fournissant une grande partie des moyens de communication et d’information en
conjonction avec l’explosion des techniques numériques et la miniaturisation.

L’Europe et particulièrement la France disposent aussi bien des techniques
terrestres que des techniques spatiales. C’est ainsi que les industriels européens
disposent des capacités à fournir au niveau mondial, soit les réseaux terrestres,
soit les moyens satellitaires ou les deux.

Le constat est le suivant :
- Connaissant une période prolongée de déploiement géographique accéléré,

d’accroissement rapide de leurs capacités et de baisse de leurs coûts d’inves-
tissement et d’opération, les moyens terrestres remplacent peu à peu les
satellites dans des zones et pour certaines applications de télécommunication
qui leur étaient jusqu’à présent réservées. C’est le cas pour les applications
fixes, haut débit sur câble optique ou sur cuivre avec l’ADSL (Internet,
télévision, transmission de documents, visiophonie ...) ou mobiles avec les
réseaux cellulaires de téléphonie mobile 1G, 2G, 3G (cette dernière
permettant avec la norme UMTS de faire du haut débit). Cela explique les
déboires des constellations comme Globalstar, Iridium, Skybridge. Mais dans
le même temps, notre société est devenue totalement dépendante d’infras-
tructures de télécommunications pour son fonctionnement au jour le jour,
conférant ainsi un caractère vital aux capacités de restauration des services, et
donc une opportunité renouvelée pour les systèmes spatiaux ;
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- Comme par le passé, en cas d’absence d’infrastructures terrestres ou de
destruction (catastrophe, guerre …), la communication par satellite reste la
solution unique (Inmarsat, Thuraya, Iridium). C’est le cas pour ce qui touche
aux étendues maritimes (sauf les zones côtières) que l’usager soit à sa surface
ou dans l’atmosphère (transport aérien). De même, dans les zones
économiques en forte croissance, le satellite est la solution indispensable pour
connecter de nouveaux sites industriels ou des consommateurs individuels au
reste du monde, avant que le réseau terrestre ait pu être déployé ;

- Les satellites de télédiffusion rivalisent avec les moyens terrestres, par leur
capacité à diffuser le même contenu TV ou radio aux millions d’antennes
situées dans la zone de couverture d’un même satellite. De plus, ces satellites
offrent cette couverture d’emblée globale, synonyme d’accès pour tous,
évitant ainsi la fracture numérique que créent les solutions terrestres qui se
déploient depuis les centres urbains vers les campagnes ou des pays riches
vers les pays pauvres (aux États-Unis la TV directe a supplanté la diffusion
de TV par câble et, en Europe des opérateurs comme Eutelsat diffusent 
800 chaînes depuis une même position orbitale). Ces satellites sont également
de plus en plus utilisés pour la diffusion en temps réel d’informations et
d’images météorologiques destinées à la protection des biens et des personnes
(Retim, Eumetcast …) ;

- En matière de positionnement et de navigation, face aux systèmes de
positionnement astronomique (sextant et horloge), radio (Loran C, Omega...),
inertiel, par repérage acoustique, les satellites sont les seuls à offrir un service
global avec une précision métrique en utilisant des terminaux portables. Les
satellites offrent également une application de synchronisation bien plus
efficace que celle utilisant des techniques sol, ceci est largement utilisé pour
la synchronisation de différents réseaux de communication, de distribution
d’énergie…. La navigation par satellites est la solution ultime d’un problème
auquel l’homme est confronté depuis les origines de la civilisation :
“connaître dans l’espace et dans le temps, sa position et celle des engins
qu’il fabrique” ;

- Dans le domaine de l’observation de la Terre, les satellites sont seuls à
permettre en permanence une vision à la fois globale, homogène et répétitive
de la planète, qu’il s’agisse de l’observation de l’atmosphère (météorologie,
chimie atmosphérique), des surfaces continentales, des océans
(océanographie opérationnelle), des glaces et des lacs. C’est pourquoi le
satellite d’observation s’est imposé comme un outil indispensable pour le
développement de services d’information de plus en plus performants. Dans
le domaine de la prévision météorologique à moyen terme, on estime que les
progrès considérables réalisés dans les 20 dernières années sont dus à parts
égales aux progrès de l’observation spatiale et de la modélisation numérique :
c’est en particulier grâce aux satellites météorologiques que la qualité des
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prévisions est désormais aussi bonne dans l’hémisphère sud, mal observé par
ailleurs, que dans l’hémisphère nord. L’observation spatiale et les systèmes
de collecte de données comme Argos ont révolutionné l’océanographie en
créant les conditions du développement de l’océanographie opérationnelle en
temps quasi réel à l’échelle globale, et en repoussant les limites des seules
techniques “terrestres” (ici mesures in situ en plein océan). Dans toutes ces
disciplines, on a atteint une très bonne intégration des techniques spatiales et
des autres techniques : le satellite est devenu un outil indispensable, utilisé de
concert avec l’observation in situ et la simulation numérique.

3. SITUATION EN FRANCE ET EN EUROPE

3.1 Télécommunications
Suite aux efforts constants des différents pays européens réunis au sein de l’ESA
et à l’action du CNES, l’Europe s’est dotée d’une capacité pour construire, lancer
et exploiter des satellites de télécommunication, avec une industrie des satellites
(Alcatel Alenia Space 1, EADS/Astrium), des lanceurs (Arianespace), des
terminaux, et des opérateurs (Eutelsat, SES/Global, Hispasat, Europestar,
Hellasat,…).

Les industriels comme les opérateurs sont présents au niveau mondial et
exportent dans de nombreux pays dont les USA, la Russie, la Chine, le Canada
et le Japon. Les industriels ont de multiples coopérations les conduisant à
construire des satellites avec d’autres industriels (NPO/PM en Russie, Boeing et
Loral aux États-Unis, Melco au Japon.)

3.2 Positionnement et navigation
Un effort substantiel a été fait en Europe au niveau fondamental en géodésie
spatiale et dans les systèmes de localisation et collecte de données (Argos, Doris,
Sarsat, EutelTRACS). L’Europe a été un pionnier en mettant en place de réels
services commerciaux avec des réseaux GPS différentiels comme par exemple le
réseau Skyfix. 

Au titre du système global de navigation par satellites GNSS, l’Europe a
développé le complément du GPS avec Egnos (en cours de validation) et
entrepris le développement du système de positionnement Galileo qui représente
un enjeu stratégique, scientifique et technique. L’Europe entreprend ce
programme avec un retard d’une vingtaine d’années sur les États-Unis et la
Russie.

L’Europe dispose d’une capacité industrielle allant des terminaux aux systèmes.
Les services associés sont très nombreux. Il y a là une source importante de

1. Mise en place le 1er juillet 2005 par la fusion d’Alcatel Space et d’Alenia Spazio
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développement et de création d’emplois en particulier en associant la téléphonie
mobile, la navigation par satellites et les systèmes d’information géographique.

Au passage on notera que les applications des signaux des satellites de
navigation au sondage atmosphérique par la technique d’occultation (au sol et à
partir des satellites MetOp) sont également en développement.

3.3 Observation de la Terre, de l’atmosphère et des océans
- L’Europe dispose depuis 2003 d’un nouveau système opérationnel de

satellites météorologiques géostationnaires avec la série des satellites
Météosat Seconde Génération (MSG) construits par l’industrie européenne,
dont les performances en matière d’imagerie sont sans équivalent. Ces
satellites sont exploités depuis Darmstadt par l’organisation européenne
Eumetsat, qui se dotera en 2006 de satellites en orbite basse (MetOp)
développés grâce aux efforts de l’ESA, du CNES, d’Eumetsat et de
l’industrie européenne. Ces satellites de deuxième génération complèteront
les satellites en orbite basse de la NOAA, dont le renouvellement est prévu à
l’horizon 2010 (NPOESS). Les études des systèmes de troisième génération
ont débuté (MTG et post-EPS 2).

- L’observation des océans par différents satellites (Topex, Jason, ERS,
Envisat) a ouvert la voie à l’océanographie opérationnelle, pour laquelle une
demande et un savoir-faire se sont progressivement concrétisés tout au long
des 10 ans de la “démonstration” Topex-Poséidon/ERS/Jason/Envisat. Cette
demande et l’offre de service sont désormais structurées au niveau mondial
(GODAE, Global Ocean Data Assimilation Experiment) et européen
(Mercator, Mersea). La faisabilité d’une chaîne de service opérationnelle est
démontrée. La filière observation altimétrique avec une précision de quelques
centimètres est à consolider (assurer la continuité des observations), car elle
n’est pas orpheline d’un secteur aval (professionnels de la mer).

- L’observation de la Terre par des satellites comme Spot est également au
service de la société. La filière SPOT a un peu plus de 20 ans, et c’est
seulement le moment où les applications deviennent matures avec le constat
que la demande croît, que Spot Image est de plus en plus sollicitée pour
fournir des données. De nombreux pays ont déjà construit et lancé leurs
satellites d’observation. La résolution en optique se situe autour de 2 mètres
depuis Spot 5 avec en plus la possibilité d’observations stéréoscopiques qui
permettent de générer des modèles numériques de terrain à 3 dimensions.
L’existence de cette filière d’observation optique nationale a permis à
l’industrie française d’engranger de remarquables succès à l’export (satellites
Formosat-2, Theos, Kompsat-2). On notera enfin les programmes engagés :
Pléiades, en France, pour l’optique, avec des résolutions inférieures au mètre,
mais aussi, en Europe, des satellites à imagerie radar comme TerraSAR-X,
SAR-Lupe et Cosmo Skymed.

2. EPS = European Polar Satellite = MetOp



4. PROSPECTIVE
Les progrès de l’électronique et de l’informatique avec la révolution numérique,
la miniaturisation des terminaux permettent l’accès en tout lieu à de multiples
services de communications, d’information, de divertissement, de navigation,
d’observation.

L’homme du 21e siècle veut avoir accès à tous ces moyens sans se soucier ni du
lieu, ni de l’heure, ni de la technique utilisée, terrestre ou spatiale. Une
gigantesque demande en résulte, conduisant à une baisse des coûts liée aux
productions de masse et à un partage des frais fixes et d’exploitation entre des
centaines de millions de personnes.

On continuera à faire appel aux satellites qui constitueront, dans de nombreux
cas, la seule solution.

Pour éviter une situation de dépendance vis-à-vis de grands pays dominant les
activités spatiales, de nombreux États voudront être présents dans la chaîne
d’études, de construction et d’exploitation des systèmes spatiaux (ce
raisonnement avait conduit l’Europe à décider en 1973 la construction de la fusée
Ariane pour éviter d’être dépendante des États-Unis dans les télécommunications
spatiales). 

L’Europe devra en tenir compte pour sa stratégie à long terme y compris face aux
grands ensembles comme la Chine, la Russie, l’Inde, le Japon, le Brésil qui ont
déjà une activité spatiale. Ces pays s’approvisionnent actuellement pour certains
domaines techniques où ils ont du retard, en Europe ou aux États-Unis. Cette
situation ne durera pas, sauf à garder une avance technologique et une
compétitivité industrielle.

POLITIQUE SPATIALE DE L’UNION EUROPÉENNE

Il faut noter que dans le projet de traité constitutionnel européen, l’article III 254,
il est explicitement fait mention à l’Espace reconnaissant l’importance du
domaine.

1. Afin de favoriser le progrès scientifique et technique, la compétitivité
industrielle et la mise en œuvre de ses politiques, l’Union élabore une
politique spatiale européenne. À cette fin, elle peut promouvoir des initiatives
communes, soutenir la recherche et développement technologique et
coordonner les efforts nécessaires pour l’exploration et l’utilisation de
l’Espace.

2. Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1, la loi ou
loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires, qui peuvent prendre la
forme d’un programme spatial européen.

3. L’Union établit toute liaison utile avec l’Agence spatiale européenne. 
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Sans attendre l’adoption du traité constitutionnel, désormais problématique,
l’Union européenne a décidé en 2002 d’entreprendre le programme Galileo, en
coopération avec l’ESA et mis en place au sein de son Programme cadre de
recherche et développement technologique des crédits de R et D dédiés à
l’Espace.

Dans les 20 prochaines années, l’Espace offrira des opportunités essentielles au
service de la société pour tout ce qui concerne les communications, le
positionnement et la navigation, l’observation de la Terre, la météorologie,
l’océanographie. 

Il est de ce fait important qu’une solution intérimaire soit mise en place au
niveau de l’UE, avec des moyens plus importants que ceux mis en place pour
Galileo et le programme de recherche et développement, afin de maintenir
la position de l’Europe dans le secteur spatial. 

4.1 Services de communications par satellites 
(voir l’annexe 3 pour l’explication détaillée des différentes applications et l’annexe 1
pour les technologies à développer)
En raison d’une certaine banalisation de l’utilisation des satellites de télécom-
munications dans les 20 dernières années, on a pu penser que leur avenir était
tout tracé. Il n’en est rien car le contexte a considérablement changé, et la période
actuelle peut être considérée comme une période charnière. Confronté à
l’évolution considérable des techniques et des infrastructures sol, le satellite doit
relever dans les 10 à 20 prochaines années un défi considérable : celui d’un
repositionnement stratégique, technique et commercial au service d’une société
de plus en plus communicante, mondialisée, et demandeuse de nouveaux
services de plus en plus diversifiés et personnalisés. À cet égard, un des enjeux
majeurs pour le satellite sera de s’intégrer de façon totalement transparente
au sein des systèmes et réseaux sols existants. 

Le marché mondial potentiel peut être évalué à une vingtaine de satellites de
télécommunication commerciaux par an, dont environ 30 à 40 % sont accessibles
à l’industrie européenne.

En parallèle ou en complément des techniques terrestres, les satellites
permettront d’assurer des services de communication dans différents domaines :
la diffusion directe en télévision, la radiodiffusion sonore, la transmission haut
débit, l’accès à Internet particulièrement pour les pays émergents et les grands
pays où la répartition de la population ne justifie pas des réseaux terrestres
denses. En télécommunication mobile, les services mondiaux et régionaux
continueront à être utilisés et profiteront de l’augmentation de la puissance des
lanceurs et des satellites pour gagner en débit et permettre d’utiliser des
terminaux proches de ceux du mobile terrestre. 
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Des secteurs comme le transport aérien utiliseront de plus en plus les satellites,
en particulier pour offrir des services aux passagers.

Dans les pays émergents, et en particulier les plus pauvres, le satellite devrait
permettre l’accès aux communications et à Internet, aux moyens de formation,
l’accès à la santé, ceci nécessitant cependant une aide des pays riches. 

Après des années passées à développer des satellites de plus en plus gros pour
optimiser le coût par canal, la question est posée de prendre en compte la
possibilité, voire la nécessité, de revenir pour certaines applications ou certains
utilisateurs à des satellites plus petits utilisant par exemple la fusée Soyouz à
Kourou. Du point de vue de certains opérateurs, cette approche pourrait s’avérer
une manière efficace de cibler des marchés spécialisés (marchés “de niche”), ou
d’explorer de nouveaux marchés aux revenus encore incertains.

En matière de nouvelles technologies à développer et à mettre en œuvre dans les
futurs satellites de télécommunications géostationnaires, nous sommes
également à une période charnière. Il conviendra aux opérateurs de simplifier et
banaliser leurs exigences de performances et aux industriels de réduire les coûts
de développement et de fabrication par des conceptions génériques et des
matériels standardisés. Enfin, dans les secteurs à forte concurrence entre
opérateurs (télédiffusion et service fixe), les opérateurs voudront des satellites
flexibles en orbite pour être réactifs et capter de nouveaux marchés. Les
opérateurs de satellites du service fixe et de diffusion par satellite (FSS et BSS)
travaillant dans les bandes C et Ku voudront des satellites polyvalents, flexibles
(vis-à-vis de la position orbitale, de la couverture, de l’allocation des canaux et
de la puissance...) et bien entendu… bon marché. De tels satellites que nous
pourrons qualifier d’“universels”, demanderont la mise en œuvre de nouvelles
technologies de rupture.

L’attente des opérateurs de satellites qui voudront jouer à fond la carte de la
convergence des services fixes/mobiles ou s’emparer du marché de l’accès
Internet par satellite est quant à elle plus directe : ils auront besoin de satellites à
forte capacité, très bon marché à l’achat et à l’usage, aux charges utiles
puissantes, capables d’offrir des spots plus nombreux et plus fins, dans toutes les
bandes de fréquence. Au passage un peu de flexibilité sera le bienvenu étant
donné les incertitudes du marché. C’est typiquement l’approche aujourd’hui de
Boeing avec le satellite Spaceway qui initialement devait s’adresser au marché
du multimédia et qui provisoirement diffusera de la télévision haute définition.

4.1.1 Télévision directe par satellite

La diffusion de programmes de télévision se poursuivra. C’est l’outil idéal pour
atteindre des zones étendues couvrant plusieurs pays et des ensembles culturels
et linguistiques. La grande capacité en orbite permettra au satellite d’être
disponible, flexible et compétitif pour la télévision haute définition, l’interac-
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tivité. C’est dans ce service que l’on continuera à avoir le plus grand nombre de
satellites en orbite occupant de nombreuses positions orbitales autour du globe
avec des exploitants disposant de larges flottes et d’autres opérateurs disposant
de quelques satellites qui pourront être plus petits. L’arrivée de la télévision à
haute définition (TV-HD) et de l’interactivité (i-TV) devrait stimuler la demande
de satellites de diffusion et soutenir ce marché.

4.1.2 Connexion de réseaux terrestres

Différentes applications terrestres utiliseront les satellites de communication
naguère dévolus à l’acheminement du trafic téléphonique pour la connexion de
réseaux terrestres : GSM, GPRS ou UMTS, des réseaux sans fils comme WI-FI
et les boucles locales radio et les réseaux de données comme Internet. Le satellite
est un moyen économique pour relier des stations de bases dispersées dans les
zones rurales des pays industrialisés ou pour déployer rapidement une
infrastructure de réseau dans les pays émergents qui en sont dépourvus, comme
en Afrique (exemple : le réseau mondial de 260 sites en cours de mise en place
par Loral Skynet et Global Crossing ; réseau DSL in the Sky mis en place par
Alcatel en Arabie Saoudite). Une initiative comme celle de Rascom, grâce à une
technologie avancée optimisant globalement et le satellite et le système sol,
constitue un bon exemple de projet d’utilisation du satellite : plus de 100 000
villages éloignés de toute infrastructure devraient ainsi pouvoir communiquer
économiquement entre eux, et avec l’ensemble du réseau téléphonique sur toute
l’Afrique à partir de 2007.

4.1.3 Services haut débit 

Le satellite offrira des services haut débit analogues à l’ADSL et à un prix
comparable visant une clientèle de PME, d’artisans et des individus. Ceci
permettra de réduire la fracture numérique aussi bien dans les pays industrialisés
que dans les pays émergents à forte croissance. Des études ont déjà permis
d’assurer la faisabilité en utilisant des multi-faisceaux, de l’adaptabilité, de la
bande Ka. La mise en place d’un service haut débit par satellite exigera des
investissements qu’à court terme les opérateurs classiques ne semblent pas prêts
à faire.

4.1.4 La radiodiffusion sonore numérique par satellites

Interactif ou passif la radio sonore est le complément indispensable de l’itinérant
en particulier lorsqu’il est en automobile, celui-ci demandant de recevoir son
programme dans sa langue, même quand il n’est pas sur son territoire. Ce
phénomène est déjà très visible aux États-Unis où la radio numérique par satellite
(S-DAB : Satellite Digital Audio Broadcasting) se développe avec 4 millions
d’abonnés en 2005 entre les systèmes Sirius et XM Radio qui peuvent diffuser
une centaine de chaînes, tandis que les satellites de Worldspace couvrent les
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continents africains et asiatiques. À noter que l’industrie européenne a participé
à la construction de ces satellites. Cette technologie devrait s’étendre à d’autres
pays. 

4.1.5 La diffusion numérique multimédia par satellite 

Ce service permettra de recevoir sur un terminal 3G (B3G voire 4G à terme) de
riches contenus multimédias (image, audio, TV/vidéo, publicité, infos...), ces
contenus pouvant provenir soit d’un satellite diffusant directement les contenus,
soit de stations de base 3G (respB3G ou 4G), jouant le rôle de répéteur vis-à-vis
du satellite. L’interrogation du serveur de contenu se fera par réseau mobile
GPRS ou UMTS. Ces deux possibilités permettent de recevoir les contenus aussi
bien en pleine campagne (satellite mieux placé) qu’en ville ou à l’intérieur d’un
bâtiment (réception du signal émis par une station 3G). 

Ce complément indispensable du déploiement des réseaux mobiles de troisième
génération puis de quatrième génération est rendu possible grâce à la
convergence entre les technologies satellite et terrestre. Le satellite allègera le
réseau sol UMTS, B3G ou 4G du trafic multicast et broadcast grâce à sa grande
capacité de distribution sur une large zone. 

C’est un important relais de croissance pour l’industrie des satellites. Déjà
commercialisés au Japon et en Corée, ces services de diffusion multimédia par
satellite (S-DMB pour Satellite Digital Multimedia Broadcasting) pourraient
s’avérer un marché de masse dès 2010 et suscitent un intérêt croissant des
opérateurs européens : ceux-ci évaluent actuellement plusieurs options, basées
sur des systèmes purement terrestres ou des solutions mixtes terrestre-satellite. Il
sera nécessaire de développer un nouveau type de satellite pour satisfaire ce
nouveau service. Les architectures satellites devront être compatibles avec les
normes émergentes (MBMS, 3Gvideo, DVBH,… (MBMS pour Multimedia
Broadcast and Multicast Services, DVBH pour Digital Video Broadcasting
Handhelds)) et les normes à venir (4G).

4.1.6 Les télécommunications avec les mobiles par satellites 

Les télécommunications avec les mobiles par satellites continueront à avoir toute
leur place, en particulier dans les zones où les réseaux terrestres cellulaires ne
peuvent être déployés (étendues maritimes, espace aérien, zones désertiques ou
de faible population) ou sont détruits (zone de guerre, de catastrophe). La
puissance des satellites et la taille des antennes permettront la diminution de la
taille des terminaux et l’augmentation du débit (Inmarsat 4). Les systèmes à
couverture mondiale et les systèmes régionaux coexisteront et se développeront.
Il est peu probable que les constellations Iridium et Globalstar aient une suite en
orbite basse, mais il pourrait s’avérer intéressant de profiter de l’existence de
constellations du type Galileo ou GPS pour emporter des charges utiles de
télécommunications en passager sur tout ou partie de ces satellites de navigation.
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Une telle option devrait prendre en compte la concurrence qui pourrait être faite
aux opérateurs de télécommunications par satellites.

4.1.7 Communications pour l’aviation commerciale et d’affaires

Le transport aérien fera un appel de plus en plus important aux satellites de
plusieurs points de vue pour : 
- accroître l’automatisation du système de transport aérien ;
- améliorer le confort du passager en lui donnant accès à bord à tous les moyens

de communication (Internet, courrier électronique...), d’information, de
divertissement (TV), de télémédecine, d’abord sur les vols longue durée,
ensuite sur tout type de vols et dans toutes les régions du monde ;

- améliorer l’organisation du traitement des questions logistiques entre l’avion
et le sol.

Ces évolutions feront appel aux satellites de communication et de navigation
avec la nécessité d’assurer la permanence du service en émission/réception
pendant tout le vol (avec utilisation successive de plusieurs satellites au cours
d’un trajet). C’est tout un système à mettre en place (que Boeing et Airbus ont
commencé à déployer) utilisant des satellites existants ou spécifiques sachant
qu’une certaine standardisation sera demandée par les compagnies aériennes,
l’aviation d’affaires et qu’il faudra par sécurité séparer les liaisons avec le
cockpit des liaisons avec la cabine passager.

4.1.8 Communications d’urgence

Un service de communications d’urgence par satellite se développera pour la
gestion des crises et des catastrophes. Le satellite est le moyen idéal pour fournir
des communications radio, fiables, large bande, n’importe où sur la Terre et
rapidement déployables. Ces services de communications (voix, fax, données,
images médicales, vidéo…) seront destinés pendant la crise à relier les
sauveteurs entre eux et avec les centres de décision lointains. Ces liaisons
permettront de concentrer les données, en particulier les observations
automatiques, et de diffuser ensuite des informations synthétiques.

Après la crise, ces services seront destinés aux populations sinistrées en attendant
le rétablissement des moyens de communications détruits.

Pour prévenir certains types de catastrophes (inondations, tsunamis…) il sera fait
appel aux systèmes de collectes de données, ensuite il faudra disposer de moyens
de diffuser simplement une alarme, éventuellement en utilisant la diffusion radio
par satellite. La télé-épidémiologie pourrait être raccrochée à ce service.
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4.1.9 Téléenseignement

Dans le domaine de la formation, le téléenseignement sera de plus en plus
développé. Pour bénéficier au maximum de ces possibilités, le monde de
l’éducation a besoin de connectivité, d’interactivité et généralement de hauts
débits. À coté des techniques terrestres, le satellite sera un élément essentiel en
particulier pour les pays émergents ne disposant pas d’infrastructure terrestre. Le
satellite permettra d’éviter la fracture numérique dans l’accès à l’éducation. 

4.2 Positionnement et navigation
À partir de 2010 seront disponibles trois systèmes de positionnement et de
navigation opérationnels avec un système civil Galileo garantissant l’accès aux
différents services de localisation dont l’intégrité. Ces systèmes seront complétés
par Egnos, le WAAS, le MSAS qui auront montré sûreté et précision pour
l’aéronautique. Les applications introduites avec le GPS seront dynamisées avec
le déploiement de Galileo. Le rassemblement rendu possible par la miniaturi-
sation au niveau du terminal mobile des fonctions positionnement/télécommuni-
cations/ information géographique fera exploser le marché (l’Union européenne
estime que le marché mondial de 20 milliards d’euros en 2003 devrait avoisiner
les 275 milliards en 2020 avec 3 milliards de récepteurs en fonction dans le
monde).

Ces prévisions montrent que la majeure partie de la population des pays
développés et leurs moyens de transport sera équipée :
- soit de terminaux de navigation seuls ;
- soit de terminaux comportant l’application navigation couplée avec une autre

technique : information géographique, téléphonie mobile, collecte de
données, alarme.

Tout mobile depuis l’individu à l’aéronef pourra à la fois être en contact avec
quiconque, se positionner et transmettre sa position. La datation très précise
donnera lieu à différentes utilisations dont la synchronisation de réseaux.

L’Europe doit prendre place dans les produits et applications qui en résulteront
en prenant en compte tous les services offerts dont le service d’intégrité de
Galileo. L’application intégrité fera la différence en permettant d’avoir des
informations garanties pour différentes utilisations concernant la sécurité, la
fiabilité. Ce service d’intégrité permettra d’offrir un vrai service de position-
nement et de navigation. En ce sens l’introduction de services régionaux
d’intégrité basés sur Egnos, WAAS, MSAS est importante en particulier dans la
phase transitoire où Galileo n’est pas déployé. Il faudra ensuite qu’avec Galileo
le service d’intégrité soit offert au plan mondial et que l’on n’ait pas une fracture
entre régions. 
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Les produits et applications prendront différentes formes : terminaux spécialisés,
systèmes sol utilisant les satellites de navigation et d’autres infrastructures sol ou
satellitaires.

De multiples domaines d’activité profiteront de ces produits et applications.

4.2.1 Application au transport 

- Le transport aérien commercial pourra utiliser avec toute la sécurité et
sûreté voulues les systèmes de navigation par satellites pour les vols en tout
point de la planète et les atterrissages tout temps sur la majeure partie des
aéroports du monde. À plus long terme, tenant compte de l’amélioration des
communications entre le cockpit et le sol il pourrait aussi être envisagé
d’automatiser le système de transport aérien permettant de faire face à la
croissance du trafic et à l’insertion des drones dans le trafic global. Ces
systèmes donneront de la liberté aux hélicoptères civils en particulier par
mauvais temps ou de nuit. Ceci devrait améliorer l’organisation des secours.

- Le transport terrestre utilise déjà le GPS. De plus en plus de véhicules sont
équipés de navigateur GPS, soit pour la conduite individuelle, soit pour des
applications de gestion de flotte de véhicules. De grandes applications liées
au contrôle routier, à l’automatisation des péages seront à réaliser. Les
perspectives et les enjeux sont sans doute liés à la disponibilité d’un
équipement beaucoup moins dépendant de capteurs complémentaires tels
qu’odomètres et gyromètres afin de réduire les coûts et de standardiser le
modèle (de type auto-radio adaptable à tout type de véhicule). On peut raison-
nablement envisager à moyen terme le navigateur GNSS de série sur la
plupart des voitures de tourisme avec des compléments permettant de
recevoir l’état de la circulation ou d’autres renseignements.

- Les transports maritimes, ferroviaires seront également améliorés avec de
multiples applications en navigation, contrôle, gestion de wagons ou
containers, péages. 

4.2.2 Nouveaux services à valeur ajoutée

Des services à valeur ajoutée qui commencent à voir le jour avec GPS se
développeront :
- Agriculture de précision. Certains services associeront aux données de

position et de datation, de l’information géographique, de l’observation
spatiale (agriculture de précision, …). De fait cette application est déjà une
réalité et devrait se développer avec la pérennité assurée par Galileo ;

- Guidage. Les techniques où la mobilité est associée au positionnement
génèreront de multiples applications (mouvement des véhicules sur les plates-
formes aéroportuaires, guidage touristique, visite de musées, navigation en
centre commercial). Là aussi, la perspective de la mise en service de Galileo,
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assurant que les applications développées avec GPS pourront se poursuivre
avec Galileo permettra d’assurer aux usagers la permanence de services
variés ;

- Couplage avec la téléphonie mobile. Le couplage avec un téléphone
portable entraînera une explosion comparable à celle du cellulaire. (Les
difficultés actuelles qui freinent l’essor des applications en particulier en
milieu urbain seront levées en conjuguant au niveau du terminal à la fois les
possibilités de localisation des réseaux cellulaires de téléphonie mobile et des
systèmes de navigation par satellites). D’ici quelques années, tous les
téléphones portables pourraient être équipés d’une puce GNSS
(GPS+Galileo), ce qui laisse imaginer l’ampleur du marché potentiel ;

- Sauvetage et secours. De multiples applications liées à la sécurité, au
sauvetage et au secours seront mises en place. L’appel d’urgence qui
requiert de transmettre automatiquement une information de positionnement
pourrait jouer un rôle de catalyseur vis-à-vis du couplage avec les téléphones
portables (il faut noter que la réglementation américaine sur l’appel d’urgence
E112 impose des conditions sur la précision ce qui n’est pas le cas
actuellement pour le E911 de l’UE) ;

- Topographie de précision. Pour avoir une meilleure précision on effectuera
soit les mesures différentielles, soit les mesures de phase. Certaines
applications pourraient utiliser des mesures différentielles avec les stations de
base des réseaux cellulaires couplées avec le système de navigation par
satellites. Ceci pourrait conduire à des marchés importants (topographie de
précision, cadastre, …) ;

- Géodésie et cartographie. Les applications toucheront tous les secteurs des
systèmes d’information géographiques (SIG) dont les cartes marines et
terrestres. Il y aura lieu de bien utiliser tous les travaux de géodésie faits en
Europe pour tous les raccordements aux systèmes géodésiques et cartogra-
phiques existants et faire en sorte d’être conforme aux références interna-
tionales.

4.2.3 Études des applications de la navigation par satellites 

La croissance très rapide des utilisations fera du GPS, de Galileo, des systèmes
à vocation universelle entraînant une transformation de très nombreux secteurs
d’activité profitant à toute la planète avec des répercussions socio-économiques
étendues et positives. L’Europe devra être présente pour utiliser au mieux ces
systèmes et pour développer les produits et services très variés allant des puces,
équipements, aux systèmes de toutes tailles, les applications pouvant être locales,
régionales, mondiales. Il pourrait être intéressant d’avoir en Europe un ou
plusieurs centres d’études des applications de la navigation par satellites
travaillant en amont. La région de Toulouse avec son industrie tournée vers
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l’aéronautique, l’Espace, l’électronique automobile, le contrôle aérien, ses
établissements publics tournés vers la navigation aérienne, l’Espace, ses
laboratoires de recherche en géodésie spatiale, ses écoles d’ingénieurs, a tous les
atouts pour mettre en place un tel centre.

Plus généralement il est indispensable que l’exploitation des possibilités offertes
par le GNSS soit assurée par un tissu industriel capable de transférer ces
technologies vers d’autres marchés et leurs clients que ceux proches du milieu
aérospatial. 

4.2.4 Évolution de la constellation

En parallèle avec le développement des applications et leur exploitation, il faudra
déjà réfléchir aux remplacements des satellites de la constellation Galileo,
comme cela est fait pour GPS. On pourra améliorer les performances et ajouter
de nouvelles capacités, par exemple en communication, et assurer une meilleure
interopérabilité avec la suite du GPS.

4.3 Observation de la Terre : imagerie à moyenne et haute
résolution des terres émergées

Il y a 20 ans, alors que SPOT allait être mis en orbite, les satellites civils
n’étaient pas autorisés à offrir une résolution inférieure à 10 mètres. La fin de la
guerre froide a permis de lever cette restriction très pénalisante permettant au
marché d’atteindre une certaine maturité ; ceci permet de penser qu’à
l’échéance de 20 ans, l’outil observation de la Terre depuis l’Espace sera très
largement utilisé. 

4.3.1 Un outil de plus en plus utilisé pour la gestion de notre espace vital

L’observation par satellite des zones émergées de la Terre, que ce soit dans le
domaine optique ou dans le domaine radar, offre à nos sociétés des moyens
privilégiés pour satisfaire des besoins croissants en matière de gestion de notre
espace vital. 

Dans ce domaine, les systèmes satellitaires apportent une réelle plus-value du
fait :
- de leur caractère global (couverture mondiale) ;
- de la capacité d’accès à n’importe quelle région du globe sans contrainte

administrative particulière (contrairement aux observations aériennes) ;
- de la répétitivité des observations permettant un suivi dans le temps de

l’évolution des phénomènes observés ;
- de la très forte réactivité permettant, en quelques heures, de déclencher des

prises de vues sur n’importe quelle zone d’intérêt ;
- de la neutralité qu’apporte une observation objective, factuelle, peu suspecte

de manipulation.
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Qu’il s’agisse d’enjeux à l’échelle mondiale ou régionale, les besoins couvrent
une palette d’applications excessivement variées.

4.3.2 Un élément de souveraineté avec des enjeux politiques et 
réglementaires

L’observation des terres émergées est un élément de souveraineté des États
européens. Sans une industrie compétitive dans le domaine des satellites
d’observation, l’Europe risque à terme d’être privée de données fondamentales
dans le domaine de l’environnement, de la sécurité, de la gestion des ressources
naturelles, de la défense, etc. 

Dans le domaine de l’observation des terres émergées, le secteur commercial
reste très dépendant des politiques gouvernementales et de secteur public pour
plusieurs raisons :
- la nature éminemment duale de l’observation de la Terre ;
- la forte dépendance du secteur commercial vis-à-vis des clients gouverne-

mentaux et du secteur public qui représentent les deux tiers du marché, le
contrôle exercé par les États sur la vente à des pays tiers de satellites ou
d’images ;

- les contraintes liées à des directives politiques (cf. la directive du Président
américain pour toutes les agences publiques d’utiliser des services
commerciaux d’imagerie spatiale) et aux aspects réglementaires (notamment
sur l’attribution des fréquences et positions orbitales).

4.3.3 De nouveaux modes de coopération

Le 29 janvier 2001, au sommet de Turin, un protocole d’accord signé entre la
France et l’Italie définit le scénario global de coopération d’un système dual
(civil-militaire), Orfeo. Le partage est équitable : Cosmo-Skymed, une
constellation de quatre satellites radar en bande X pour l’agence spatiale
italienne, Pléiades, le système optique de deux satellites à haute résolution pour
le CNES.

De la même façon, dans un domaine purement militaire cette fois-ci, la France et
l’Allemagne signent en 2002, un accord pour échanger des images Hélios II
contre des images SARLupe. La France et l’Italie signent également un accord
similaire pour Hélios II et Cosmo.

Ces accords illustrent un nouveau type de coopération. Plutôt que de bâtir des
programmes en commun, avec toutes les difficultés financières, industrielles et
politiques qui sont rencontrées, on choisit plutôt d’échanger des capacités de
prise de vues entre pays. Chaque projet de satellite reste autonome, et chaque
nation garde un accès stratégique aux images de ses satellites ; par contre, ces
partenariats permettent aux utilisateurs finaux d’avoir un accès à la totalité des
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satellites optiques et radar, simultanément, moyennant quelques règles
opérationnelles.

Cependant, dès lors que des filières de distribution commerciale sont mises en
place, il est fondamental de maîtriser parfaitement les circuits de distribution et
de déléguer à une seule entité le soin de commercialiser les images. Ces aspects
doivent être parfaitement clairs dans les accords de coopération signés entre les
pays.

4.3.4 Les applications cartographiques

Les applications cartographiques représentent aujourd’hui une grosse part de
l’utilisation de l’observation de la Terre. De nature “duale” (la carte de base
s’appelait il n’y a pas si longtemps encore “carte d’état-major”), la cartographie
bénéficie pour une part croissante de l’apport des données satellitaires, que ce
soit pour l’établissement de cartes de base dans les pays émergents, ou pour la
mise à jour des cartes existantes, en substitution des méthodes traditionnelles.
Enfin, les vues stéréoscopiques depuis l’Espace permettent de constituer des
bases de données à trois dimensions de plus en plus précises qui sont des outils
irremplaçables, tant pour les forces armées que pour les entreprises de génie
civil.

Dans la foulée des applications cartographiques, on mentionnera tout ce qui
touche à l’occupation des sols : le programme européen Corine LandCover vise
à produire des cartes thématiques permettant de donner une vision synthétique de
l’organisation de notre espace terrestre et de son évolution, donnant aux
décideurs européens une vision dynamique pour des actions d’aménagement du
territoire. Dans le même ordre d’idées, on peut noter la très forte consommation
de données satellitaires par les Pouvoirs publics chinois pour surveiller et
maîtriser le prodigieux développement urbain auquel ils ont à faire face.

La combinaison de la cartographie 3D et de l’occupation des sols est mise à
profit par les opérateurs de télécommunication mobile qui recherchent les points
d’implantation optimale de leurs relais.

4.3.5 Application à l’agriculture

L’agriculture représentera une part grandissante de l’utilisation de l’observation
de la Terre par satellite. Les caractéristiques énoncées plus haut sont exploitées
par les Pouvoirs publics (surveillance de la mise en œuvre de la Politique
agricole commune) et par les agriculteurs qui s’abonnent à des services leur
fournissant de l’information pertinente, directement utilisable pour la conduite
de leur exploitation. 

Les informations données aux agriculteurs sur l’état de leurs parcelles sont
exploitées grâce aux récepteurs GPS leur permettant de localiser avec précision
les zones à traiter.
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4.3.6 La gestion des risques 

L’utilisation des satellites d’observation dans la gestion des risques a commencé
avec le risque hydrométéorologique détecté par les satellites géostationnaires.
Cette utilisation est maintenant étendue à d’autres domaines. Il s’agit de
déterminer l’exposition à des risques et, si l’événement se produit, de gérer la
crise. La Charte Risques à laquelle adhèrent un certain nombre d’agences
spatiales offre ainsi un cadre permettant de mettre en commun les capacités
d’acquisition satellitaires pour venir en renfort des équipes de secours sur le
terrain et procéder à des estimations des dégâts. Plus en amont, des inventaires
des zones à risques (zones inondables, zones inflammables) permettent de mener
des actions de prévention.

Depuis le 11 septembre 2001, la prise de conscience de la vulnérabilité de nos
sociétés a conduit à multiplier les initiatives en matière de sécurité. Les capacités
de surveillance des systèmes d’observation (par des constellations de satellites en
orbite basse ou, à échéance plus lointaine, par des satellites en orbite géosta-
tionnaire) peuvent être ainsi exploitées, par exemple dans le domaine maritime
où des applications opérationnelles sont en cours de mise en place.

4.3.7 Synergie avec les techniques de localisation et de communication 

À l’avenir l’utilisation combinée des techniques d’observation, de localisation et
de communication sur mobile devrait permettre de développer des applications
opérationnelles. Il est intéressant de voir que le temps de transformation d’une
observation en produits cartographiques diminue de jour en jour et que dans 20
ans on pourrait être en temps quasi réel permettant une utilisation quasi temps
réel d’observations par satellite transformées en cartes et pouvant être diffusées
par des réseaux de téléphonie mobile haut débit. Le mélange de données
Galileo/GPS différentielles à des produits d’observation spatiale hautes
résolutions devrait permettre de disposer de moyens intéressants pour des
applications cadastrales.

Le système de localisation à précision décimétrique et de calcul à bord
DORIS/DIODE couplé à une mesure d’attitude précise par senseurs stellaires
permet sur les satellites qui en sont équipés (SPOT 5) d’avoir des données
d’observation parfaitement localisées répondant aux demandes de certaines
applications.

4.3.8 Applications de caractère service public et à caractère commercial

Ces exemples montrent une variété d’utilisations, de plus en plus opération-
nelles, que l’on peut ranger dans trois catégories : les applications au service de
la défense (française, européenne), les applications civiles à caractère “service
public” (pour le compte des Pouvoirs publics français ou européens), et les
applications purement commerciales. À l’exportation extra-européenne, on ne
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parlera que de “commercial”, même si les utilisateurs sont majoritairement les
puissances publiques étrangères. Ainsi, 80 % du chiffre d’affaires de Spot Image
correspond à des ventes hors d’Europe à des organismes gouvernementaux pour
la plupart. 

Le mélange “service public”-“commercial” doit se traiter dans des modes de
fonctionnement du type “concession de service public” pour satisfaire les
besoins de l’État français et de l’Union européenne, tout en maintenant une
capacité commerciale pour servir l’ensemble des autres besoins. 

Cette capacité commerciale permet ainsi de contribuer à la couverture des
coûts d’exploitation, et de dégager des marges permettant de réinvestir dans
les évolutions des segments sol et dans le remplacement des satellites dont les
coûts suivent une évolution qui les rend abordables. 

Ce sont ces modèles de distribution qui sont à l’étude pour les données du futur
système de satellites d’observation Pléiades qui prendront la suite des Spot
actuels.

Ce modèle (partenariat public-privé) doit permettre de pérenniser le maintien
d’une capacité d’observation, instrument de souveraineté et outil au service de la
société tout en minimisant la pression sur le contribuable. Cela suppose en
revanche que ce soit la puissance publique qui finance les études et le
développement des premiers satellites, le marché étant en mesure de payer les
satellites récurrents mais pas encore le premier de la série. Ce modèle est
également à l’étude pour fédérer l’accès aux données dans le cadre de la mise en
place de services correspondant aux thématiques supportées par le programme
GMES (océanographie, occupation des sols, gestion des risques, humanitaire,
sécurité, etc.). La possibilité d’accès de manière simple aux données des
différentes constellations de satellites d’observation et de rendre ces dernières
“inter opérables” au profit des thématiques de GMES constitue une des clés du
succès du programme.

L’interopérabilité des systèmes est essentielle pour les utilisateurs finaux, ceux-
ci ayant un besoin d’information ne dépendant pas du système satellitaire.

4.4 La météorologie opérationnelle
Dans le domaine de la météorologie opérationnelle, si le court terme est
largement occupé par l’exploitation du système MSG et la préparation de celle
des satellites polaires MetOp/EPS, la réflexion est déjà engagée sur le système
Météosat de Troisième Génération (MTG), qui doit être disponible à l’horizon
2015 pour remplacer progressivement les satellites Météosat de 2e génération.

4.4.1 Missions pour la troisième génération de satellites géostationnaires

L’analyse des besoins et des priorités réalisée par Eumetsat et les Services
météorologiques européens montre que la prévision immédiate (de quelques
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minutes à 3 heures) restera la mission prioritaire et dimensionnante de MTG,
compte tenu de sa capacité unique de prise d’images répétitives (quelques
minutes) et immédiatement superposables. L’importance de cette mission résulte
de la priorité accordée à la prévention et la gestion des risques, pour la protection
des biens et des personnes, dans une logique intégrant de plus en plus la cause
météorologique et ses conséquences, notamment dans le domaine du risque
hydrologique. La mission d’imagerie rapide reste donc prioritaire, avec des
exigences accrues en termes de fréquence de prise de vues, de diversité
multispectrale et de résolution au sol, afin de permettre une caractérisation
meilleure et plus précoce des phénomènes dangereux, et une intégration avec les
observations des réseaux de radars météorologiques, dans une approche
“orientée objet météorologique”. 

4.4.2 Évolution des techniques de prévision 

L’évolution des techniques de prévision à courte échéance (3 heures à 48 heures)
est également déterminante : on estime en effet que le fossé qui sépare
actuellement la prévision immédiate, essentiellement basée sur l’exploitation
directe des observations, et la prévision à courte échéance qui exploite
observations et modèles, va se combler, avec l’avènement de modèles à très
haute résolution (2-3 km) capables de simuler les orages, etc. Ainsi, à partir de
2008, le modèle Arome de Météo-France sera mis en œuvre toutes les 3 à 6
heures ou à la demande, et pourra être utilisé pour la prévision immédiate. Il
simulera de façon réaliste les images observées par les radars et les satellites,
qu’il pourra donc assimiler. Cette évolution de la fréquence d’opération du
modèle conduit également à une demande plus exigeante (résolution spectrale et
horizontale) d’observations de sondage d’humidité depuis l’orbite géosta-
tionnaire, qui s’ajoute au besoin d’imagerie multispectrale en se rapprochant des
exigences applicables aux systèmes en orbite basse (IASI). 

4.4.3 Stratégie d’observation ciblée

Compte tenu des volumes de données induits et des progrès réalisés dans la
détermination des “zones sensibles” à observer en priorité pour une situation
donnée, il est probable que les missions géostationnaires évolueront vers des
missions programmables en fonction des prévisions d’un modèle, et de stratégies
d’observation “ciblées” pour une situation donnée.

4.4.4 Apport des satellites orbite basse MetOp

Dans le domaine de l’orbite basse, les satellites MetOp, lancés à partir de 2006,
constitueront un progrès décisif par rapport à la génération actuelle, avec des
capacités de sondage (IASI, MHS, GRAS, GOME) nettement améliorées, qui
devraient continuer à améliorer la qualité des prévisions à moyenne échéance.
L’objectif est d’obtenir d’ici quelques années des prévisions utiles à échéance de
10 jours, du même niveau de qualité que les prévisions actuelles à 7 jours.



4.4.5 Le futur des satellites orbite basse 

Au-delà, l’Europe devra entamer sa réflexion sur les systèmes post-EPS, en
tenant compte de ses engagements internationaux (sondage sur l’orbite du
matin), et des résultats des missions expérimentales, notamment pour la mesure
des profils de vent par lidar Doppler (Aeolus) qui pourrait constituer un
complément unique aux cartes de vent extraites de l’imagerie géostationnaire. 

4.5 L’océanographie opérationnelle, une nouvelle application
de l’Espace

L’océanographie opérationnelle se développe au niveau mondial et en Europe
pour couvrir l’ensemble des échelles, de l’océan global au domaine côtier, et
offrir ainsi une gamme élargie de services allant de la prévision de l’état de
l’océan global à la gestion des écosystèmes côtiers. 

Ce développement repose sur une double intégration d’échelles et de disciplines.

4.5.1 Intégration d’échelles (de la zone côtière à l’océan global)

Comme en météorologie, l’intégration d’échelles repose sur une hiérarchie de
modèles numériques de prévision couplés entre eux, traitant des échelles de plus
en plus fines sur des domaines de taille décroissant de l’océan global à une zone
côtière spécifique. Ces modèles sont alimentés par des observations produites par
une hiérarchie de systèmes adaptés au besoin des différentes échelles. Des
modèles globaux comme Mercator permettent de donner, à tout moment et en
toute région océanique des valeurs concrètes de l’état de l’océan dans ses trois
dimensions (par exemple la température en surface et en profondeur, la direction
et la force du courant.) et de prévoir à plusieurs jours l’évolution de cet état.
Ainsi, comme Météo France dans le domaine météorologique, les opérateurs de
ces modèles (Mercator-Océan en France) fournissent régulièrement au grand
public et aux professionnels un bulletin ou une carte de prévision du “temps de
l’océan” pour les jours à venir. Ces services globaux constituent le socle
indispensable au développement, en aval, de l’ensemble des applications
intéressant les milieux maritimes. Leur fonctionnement est rendu possible par
“l’assimilation” en temps réel, par des modèles numériques performants,
d’observations spatiales de la température (imagerie infrarouge) et de la
topographie (mesures altimétriques) de la surface océanique et de mesures in situ
intégrées (mesures relayées par satellite). C’est pourquoi la continuité
opérationnelle des observations altimétriques doit être garantie à long terme par
des systèmes opérationnels pérennes, auxquels s’ajouteront progressivement des
observations de la couleur de la mer ou de la salinité. 

L’intégration des échelles et l’articulation entre les services correspondants
s’appuient au plan de l’organisation sur quelques centres de prévision océanique
à vocation globale, alimentant des réseaux régionaux chargés de services plus
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spécifiques, notamment pour la gestion des écosystèmes côtiers : les centres à
vocation globale fournissent les conditions aux limites utilisées par les modèles
côtiers. En Europe cette architecture est retenue par le projet Mersea. 

4.5.2 Intégration pluridisciplinaire, météorologie, océanographie physique
et biologique 

L’intégration pluridisciplinaire implique nécessairement les communautés
météorologiques et océanographiques, dont les activités sont de plus en plus
couplées et interdépendantes. Ainsi, les modèles côtiers doivent disposer, pour
leur “forçage”, de champs de vent prévus à échelle très fine (résolution de 2 à
3 km) qui deviendront opérationnellement disponibles dès 2007-2008, grâce aux
progrès de la modélisation atmosphérique (voir section 4.4). Réciproquement,
les progrès de la prévision saisonnière reposent sur des modèles couplés du
système océan-atmosphère, dont l’état initial dépend, pour la composante
océanique, des services océaniques globaux évoqués plus haut. Certaines
applications étroitement liées aux conditions météorologiques, comme la
prévision des états de mer, des dérives d’objets ou de polluants et celle des
marées de tempête, nécessitent également des travaux intégrés couplant les
prévisions des courants issues de Mercator et des prévisions des conditions de
surface réalisées par des modèles spécifiques d’interaction océan-atmosphère
comme les modèles MOTHY et VAG de Météo-France. C’est ainsi que la dérive
de la pollution issue du naufrage du pétrolier Prestige a pu être mieux prévue. 

Dans le domaine océanographique, on assiste également à un rapprochement des
communautés de l’océanographie physique (thermodynamique et circulation) et
de la “bio-océanographie” : ce rapprochement est indispensable pour la
modélisation et la gestion opérationnelle des écosystèmes côtiers, qui devient
réalisable dans de nombreux cas et qui s’appuie notamment, au plan de
l’observation, sur la combinaison de mesures in situ et d’observations spatiales
de la couleur de la mer. 

4.5.3 Mise en place d’un service opérationnel 

Pour mettre en place un service opérationnel il faudra :
1. mettre en place des centres de prévision à vocation globale, alimentant des

réseaux régionaux chargés, en aval, de services spécifiques, notamment dans
le domaine côtier (voir annexe 4) ;

2. entretenir une filière d’observation spatiale multi-capteurs : 
- altimétrie avec nécessité d’assurer la continuité des satellites Jason avec

au moins deux satellites en vol et simultanément ;
- température de surface par les satellites météorologiques ;
- couleur de la mer, actuellement par différents instruments. Utilisation

opérationnelle à développer ;
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- salinité, importante pour le contrôle des modèles. C’est en outre un
paramètre d’état faiblement observé in situ. Les tests en orbite de satellites
comme SMOS et Aquarius permettront son introduction dans les
modèles ;

- observation de la glace pour la climatologie et la navigation ;
- état de la mer par diffusiométrie et interprétation des mesures

altimétriques. 

Les 20 prochaines années devraient être consacrées à la mise en place de ces
centres et de ces réseaux de prévision océaniques fournissant les services
nécessaires à la réalisation d’applications ciblées pour différentes professions
(marines militaires et marchandes, pêcheurs, suivi des pollutions, météorologie
marine, recherche et sauvetage, activité offshore…). Les missions globales
resteront clairement du domaine du service public, ce qui pose la question du
financement de la filière spatiale et des centres de prévision à vocation globale,
dans le cadre d’une coopération internationale. Pour la filière spatiale, c’est le
modèle de coopération météorologique qui s’impose pour l’articulation entre
agences de développement et agences opérationnelles : il a déjà été mis en œuvre
pour les observations diffusiométriques sur MetOp et Jason-2. Le côtier devrait
se faire avec le secteur privé, en partenariat public-privé.

En fait il y a débat compte tenu de l’étendue des applications sur ce qui sera
clairement du domaine public, sur ce qui fera l’objet de partenariats, sur ce qui
conduira à des services payants.

5. ASPECTS STRATÉGIQUES ET ÉCONOMIQUES 

5.1 Un secteur commercial et d’intérêt général de souveraineté
L’Espace est au service de la société générant une activité commerciale (télécom-
munications et bientôt navigation) et une activité de services d’intérêt général
(météorologie, observation terrestre et océanique).

Au-delà de son utilisation sur le sol européen l’activité commerciale de télécom-
munications par satellite s’est développée au plan mondial, elle est exportatrice
tant au plan industriel qu’au plan des services (Eutelsat et surtout SES sont
présents au plan mondial).

Cette situation a été obtenue grâce aux efforts des agences spatiales (ESA,
CNES, …) aux opérateurs de télécommunication (France Télécom, etc.) face à
une industrie américaine soutenue par les programmes militaires. 

Si l’Europe n’avait fait aucun effort pour développer lanceurs et satellites, nous
serions dans un monde dominé par les États-Unis. Le ciel européen serait occupé
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par des satellites fabriqués par Boeing, Lockheed, Loral et les opérateurs de
satellites en Europe s’appelleraient Loral Skynet, GE-Americom, Direct TV.

L’Espace comprend ainsi en Europe un secteur commercial de haute technologie,
soumis aux lois du marché avec de nombreux pays qui souhaitent acquérir leur
maîtrise du secteur pour leurs besoins propres ou pour exporter. À un horizon
proche et certainement avant 2020 les États-Unis et l’Europe ne seront plus les
seuls sur ce marché.

Il nous paraît indispensable et stratégique pour l’Europe de garder la maîtrise des
secteurs commerciaux et d’intérêt général qui présentent des aspects de
souveraineté ce qui implique :
- de pouvoir compter sur une capacité de lancement européenne pour assurer

l’accès à l’Espace avec des fusées aussi performantes sinon plus que les
fusées américaines, russes ou chinoises ;

- de disposer en Europe des positions orbitales et des fréquences, aussi bien
pour les satellites déployés au-dessus de l’Europe que pour les satellites à
couverture mondiale (constellations comme Galileo ; satellites d’observation
comme Spot, Pléiades …) ;

- de permettre à l’industrie spatiale européenne des satellites de disposer à des
conditions concurrentielles des technologies spatiales les plus avancées soit par
des programmes de recherche et développement, soit en utilisant des synergies
avec des programmes scientifiques institutionnels (civils et militaires).

Il est clair que la dualité des activités industrielles institutionnelles et
commerciales est essentielle chacune se nourrissant de l’autre. Il y aurait danger
pour l’industrie européenne à voir l’une d’elles faiblir.

5.2 Intervention des agences spatiales et de l’Union
européenne dans ce contexte 

Les applications de l’Espace sont un atout pour l’Europe dans la mondialisation.
L’innovation y restera importante, c’est un ressort politico-économique vital,
exigeant des financements mixtes industrie-public, y compris dans le secteur
concurrentiel les télécommunications. Il est stratégique pour l’Europe de
soutenir un effort technologique afin d’éviter la dépendance sur des éléments-clé
s(équipements, technologies, composants) vis-à-vis de pays en position de
monopole.

L’Europe dispose des structures pour développer les activités spatiales : agences
spatiales européennes ou nationales (ESA, CNES, ASI, DLR…). L’Union
européenne, apparue tardivement dans le paysage spatial, a les moyens de
soutenir politiquement et financièrement les activités spatiales au service des
citoyens des vingt-cinq États européens. 
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On peut essayer de définir les rôles respectifs de l’Union européenne et des agences
spatiales, ceci ayant d’ailleurs fait l’objet de discussions entre l’ESA et l’UE.

Sommairement les agences spatiales devraient :

- développer les missions scientifiques pour l’étude de l’Univers ou de la Terre
et son environnement ;

- jouer un rôle de pionnier pour les nouvelles technologies pouvant avoir un
rôle à moyen ou long terme dans les applications de l’Espace d’intérêt général
(météorologie, observation de la Terre et des océans…) ou commerciales
(télécommunications, navigation …) ;

- développer et expérimenter en orbite les prototypes des futurs satellites
commerciaux (comme cela a été fait avec Symphonie, OTS, MAROTS ou les
premiers satellites de Galileo). Ces développements devraient faire l’objet
d’un financement public total ou partagé ;

- soutenir les développements de technologies non disponibles en Europe pour
assurer l’indépendance de l’Europe en cas d’embargo ;

- soutenir l’innovation permettant d’avoir une technologie d’avance sur les
équipements pour éviter de se faire dépasser par des clients ayant la capacité
spatiale et se fournissant pour le moment en Europe (par exemple la Chine).

La question ouverte concerne le rôle des agences dans le maintien de la
compétitivité de l’industrie dans les satellites de télécommunications.

De son coté l’Union européenne devrait utiliser son pouvoir de
réglementation et de coordination des activités de l’Union pour soutenir les
applications de l’Espace utiles pour l’usager, la conduisant à :
- promouvoir les applications des technologies spatiales dans les secteurs ou

l’Union développe une politique commune (transport, environnement,
agriculture, sécurité, pêche…) ceci pouvant conduire à des systèmes
opérationnels ;

- aider par son pouvoir réglementaire à l’innovation et à la standardisation des
produits aval des applications, en cofinançant éventuellement des projets
pilotes ;

- établir dans certains cas des politiques communes et harmoniser les stratégies
des États-membres autant que possible ;

- utiliser les technologies spatiales comme outil dans la réalisation de grands
desseins politiques de l’UE tel que : sécurité, coopération internationale, ciel
ouvert, affaires étrangères… ;

- s’assurer que les systèmes spatiaux opérationnels mis en place pour réaliser
ces objectifs assurent disponibilité et continuité du service ; 

- utiliser son poids politique dans des négociations internationales sur
l’utilisation de l’Espace (comme cela a été fait avec les États-Unis pour
Galileo). 



Par ailleurs, l’Union européenne devrait être responsable de la disponibilité et de
la continuité des services opérationnels qui concourent à la mise en œuvre de ses
politiques et devrait contribuer financièrement au développement, au
déploiement et aux phases d’exploitation correspondant aux infrastructures
spatiales, en particulier Galileo et GMES.

La coopération entre l’Union et l’Agence spatiale européenne commencée avec
Galileo devrait se poursuivre en prêtant attention aux pays qui ne sont pas
membres de l’ESA et ne disposent pas d’une structure nationale spatiale.

Au-delà des structures mentionnées, il ne faut pas oublier les entités exploitantes,
en particulier celles offrant des services d’intérêt général, services qui pourront
être partiellement gratuits ou totalement payants :
- l’Europe doit maintenir et développer son programme spatial météorologique

avec le support de l’ESA, de certaines agences spatiales, des organisations
météorologiques nationales présentes dans Eumetsat. Ces missions météoro-
logiques sont indispensables à la prévention des risques d’origine
météorologique, dont les dommages représentent des coûts élevés en Europe,
et prennent une dimension stratégique dans la météorologie et Eumetsat ;

- de nouveaux services utilisant les moyens spatiaux apparaîtront. L’Union
européenne devrait intervenir dans la mesure où ces services ont un intérêt
majeur pour les États de l’Union et où une nécessaire réglementation peut être
nécessaire. Ceci peut être entrepris en coopération avec les agences spatiales,
des organisations exploitantes existantes ou nouvelles (concession) :
Eumetsat, aviation civile (Egnos...), sécurité civile (GMES...).

5.3 Fréquences et positions orbitales : un enjeu stratégique
pour l’Europe

Le développement de l’Espace au service du public exige, comme pour les
moyens terrestres la disponibilité des fréquences, mais aussi des positions
orbitales.

Il est nécessaire (comme cela a été dit au paragraphe 5.1) que l’Europe fasse tout
ce qui est nécessaire pour préserver les positions orbitales et les fréquences
acquises par les différents États-membres de l’Union européenne ou pour obtenir
à l’Union internationale de télécommunications (UIT) de nouvelles fréquences
comme cela a été le cas pour Galileo.

Cela peut exiger la mise en orbite rapide de satellites précurseurs pour prendre
possession des positions orbitales ou des fréquences qui ont été allouées. 

Ceci exige de se projeter dans le futur pour éviter de ne pouvoir développer de
nouvelles applications de l’Espace. 

L’harmonisation des attributions de fréquences, et plus généralement du cadre
réglementaire applicable aux services spatiaux, est un enjeu majeur au plan
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européen et international. Les applications satellitaires sont en effet majoritai-
rement à vocation régionale ou mondiale, il est donc fondamental d’éviter la
fragmentation des marchés accessibles au satellite qui pourrait découler de
décisions nationales non coordonnées. Ceci est particulièrement vrai pour les
satellites à défilement qui ont un besoin de bandes de fréquences exploitables sur
l’ensemble de la planète. 

5.4 Expérimentation de nouveaux concepts et technologies en
vol avec si nécessaire des satellites expérimentaux

Les opérateurs de satellites préfèrent par sécurité embarquer des technologies
ayant déjà fait leurs preuves. Les compagnies d’assurances ont des
préoccupations similaires.

Les technologies nouvelles pourraient être testées à bord de satellites
expérimentaux ou en passager sur des satellites. 

L’exemple positif de Stentor (voir Annexe 2), bien que l’échec au lancement en
ait retardé les bénéfices, devrait pousser à la mise en place d’un nouveau
programme technologique embarquant des technologies/équipements nouveaux
à qualifier en vol et des démonstrations de nouveaux services. Cette initiative
relancerait et soutiendrait une Europe spatiale affaiblie dans un contexte difficile
où le gain de productivité ne suffit plus à compenser l’effet du taux de conversion
euro/dollar et où l’évolution des technologies et leur qualification en orbite sont
des atouts indispensables de compétitivité.

5.5 Assurances et taille des satellites
Avec l’augmentation de la puissance des fusées, il y aura certainement une
tendance des opérateurs et des constructeurs à augmenter la taille et la
complexité des satellites. Il faut penser qu’au moment du lancement il faudra
assurer la charge utile du lanceur composée d’un ou plusieurs satellites. 

Les assureurs ne mettront pas un frein à la taille des satellites, en revanche la
capacité d’assurance est une donnée finie. Un très gros satellite peut
éventuellement surpasser la capacité des assureurs mondiaux, cela dépend bien
entendu du prix du satellite lancé. Dans les quinze ans qui viennent on peut très
bien envisager que d’autres assureurs rejoignent le club des assureurs spatiaux
augmentant de fait la capacité disponible. Leur attitude sera dictée par la taille du
marché, la fiabilité des lancements et des satellites. 

5.6 Financement étatique ou privé
Les acteurs privés sont prêts à investir dans des initiatives rentables, dont le
retour sur investissement est rapide. Dans le secteur spatial, les risques courus
sont substantiels comme l’ont montré les déboires de Globalstar, Skybridge,
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Iridium, et le retour sur investissement est tardif, en raison des longs cycles de
développement inhérents à l’activité spatiale. Ceci montre la difficulté pour le
secteur privé d’assurer le financement des phases de développement de
programmes spatiaux novateurs.

Seuls, les institutionnels peuvent rompre ce cycle :
- en achetant et en utilisant pour leurs besoins propres des systèmes

satellitaires. Ceci est vrai des missions militaires mais également d’autres
missions civiles de type “service public” qui assurent l’accès de tous les
individus aux mêmes services sans discrimination sur tout le territoire. Dans
certains cas, l’acquisition peut se faire suivant le mode “PFI” (private finance
initiative avec l’engagement de la puissance publique d’acheter des services
pendant plusieurs années. Il est mis en place un financement privé pour la
construction et l’exploitation des satellites, lequel sera ensuite remboursé sur
plusieurs années correspondant à l’utilisation des satellites) ;

- en soutenant les activités de recherche et développement, par le biais de
programmes en co-financement, qui accompagnent les efforts des acteurs
privés et leur permettent d’améliorer leurs offres sur le marché commercial
international mais aussi sur le marché institutionnel cité ci-dessus.

Ces actions partagées entre le public et le privé peuvent être plus ambitieuses et
se prolonger au-delà de la recherche et développement en donnant naissance à
des initiatives de plus grande ampleur financées par l’intermédiaire de “Private
Public Partnership Programmes”. Ces financements partagés peuvent aller
jusqu’à réaliser un système satellitaire et en assurer son exploitation.

Mais dans tous les cas, l’impulsion de départ sur des innovations ne pourra se
réaliser qu’avec le support de financements étatiques.

Dans le domaine de la météorologie, le modèle de financement et de coopération
entre agences de développement et opérateurs a fait ses preuves avec Météosat,
MSG et EPS/Metop et pourrait être extrapolé à l’océanographie opérationnelle et
à certains services GMES.

6. CONCLUSION 
L’Espace, avec ses satellites de télécommunication, d’observation, de
navigation, joue un grand rôle dans la société d’aujourd’hui. Planétaire par
essence, l’Espace participe à la mondialisation de notre société et répond à de
nombreuses attentes de l’humanité ; celle-ci vit dans une société en pleine
révolution numérique où les nouvelles techniques de l’information et de télécom-
munication permettent l’accès universel à de multiples services et où les
techniques d’observation, de localisation permettent d’assurer la sécurité des
personnes qu’elles soient, sur terre, sur mer ou dans les airs.
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L’utilisateur de ces nouvelles techniques ne se soucie guère des moyens utilisés
terrestres ou spatiaux. Le développement extrêmement rapide des réseaux
terrestres, la miniaturisation des terminaux pourraient laisser à penser qu’il n’y a
plus besoin des satellites. Ce n’est pas le cas ; les satellites sont incontournables
dans différents secteurs des télécommunications ou offrent des services
différents comme la télédiffusion directe ; les satellites sont essentiels lorsqu’il
faut avoir une vision globale pour observer l’atmosphère en météorologie, les
terres pour mieux gérer la planète et les risques, l’océan pour étudier et prédire
ses variations. Les satellites de navigation et de localisation remplacent tous les
moyens imaginés par l’homme pour s’orienter et se déplacer sur terre
transformant radicalement différents secteurs d’activité dont celui des transports.

L’Europe, dans une configuration plus limitée qu’aujourd’hui, a développé les
applications de l’Espace avec son industrie des lanceurs, des satellites, des
équipements sol et des services associés. L’Union européenne, avec la décision
d’engager le programme de navigation Galileo, ajoute une application essentielle
où elle était dépendante des États-Unis, et montre sa détermination à
entreprendre une politique spatiale de dimension mondiale au service de la
société …

Dans l’avenir, les satellites continueront à avoir toute leur place dans une logique
d’intégration accrue avec les moyens terrestres avec des solutions hybrides
associant par exemple satellites et réseaux 3G. 

Il est stratégique pour l’Europe, compte tenu des enjeux économiques et de
souveraineté, d’avoir son indépendance dans tout ce qui touche aux applications
de l’Espace, c’est-à-dire d’avoir la capacité de construire et d’exploiter les
lanceurs et satellites pour ses besoins ou pour l’export, ce qui veut dire par
exemple, développer et fabriquer les composants, technologies-clés,
équipements susceptibles de faire l’objet d’embargo ou restrictions d’usage de
certains pays fournisseurs, disposer des fréquences et positions orbitales.

L’Espace est un atout pour l’Europe dans la mondialisation ; c’est une activité
exportatrice, porteuse de coopérations à l’échelon mondial ; c’est aussi une
activité porteuse de nouvelles applications et de nouveaux services créateurs
d’emplois. Certaines activités relèveront du secteur commercial, d’autres du
service public, mais toutes ces activités touchent à des domaines de souveraineté
ou d’indépendance politique et économique, justifiant que l’Union européenne et
les États continuent d’assurer les conditions de la viabilité de leurs industries
spatiales. 

Les États-Unis, la Russie, la Chine, l’Inde, le Japon, le Brésil poursuivent une
politique spatiale avec la détermination d’être présents dans tous les secteurs
d’activité. Nul doute que d’autres pays émergents ne cherchent à les rejoindre.
La compétition sera rude.
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L’Europe doit poursuivre l’effort spatial entrepris il y a une quarantaine
d’années, en favorisant l’innovation, la compétitivité industrielle, le
développement de nouvelles applications. Il est impératif de soutenir la
recherche et le développement technologique par des initiatives communes au
niveau de l’UE, des agences spatiales, de l’industrie, des laboratoires et des
universités. Ceci peut conduire à de nouvelles applications, pouvant prendre la
forme de programmes européens publics, public/privé, à usage dual, avec
lancement de satellites de démonstration. 

7. RECOMMANDATIONS 

7.1 Recommandations générales
1- L’effort fait par l’Europe depuis le début des années 1960 a permis à celle-ci

de disposer d’une capacité autonome de construction, lancement et
exploitation en orbite des satellites de communication et d’observation
lesquels sont utilisés quotidiennement. 
Un effort complémentaire indispensable restait à faire en positionnement et
navigation, il sera réalisé avec Galileo. 
Il est recommandé, compte tenu des enjeux économiques et de souveraineté,
de poursuivre une politique spatiale permettant à l’Europe de concevoir et
développer toutes les applications de l’Espace, celles-ci devant à la fois,
répondre aux attentes de la société et générer des activités industrielles et de
services, créatrices d’emploi.

2- La révolution numérique transforme une offre en gigantesque demande des
consommateurs touchant les communications, le positionnement,
l’observation. Certaines demandes pourront être satisfaites par les satellites
car il n’y a aucune autre solution ou parce que les satellites sont mieux
adaptés au contexte socio-économique de telle ou telle population.
Il est recommandé d’en faire l’analyse et de prendre en compte de manière
aussi amont que possible la complémentarité des moyens spatiaux et
terrestres, en particulier l’insertion des satellites dans les réseaux sol
existants ou en projet ; ceci étant aussi bien valable pour les satellites de
télécommunication que de navigation ou d’observation… 

3- Dans une société mondialisée en pleine révolution numérique, les satellites
de communication continueront à avoir une place importante et souvent
exclusive à côté des moyens terrestres. Il est de ce fait recommandé que
l’Europe garde sa capacité de construire et lancer des satellites de
communication pour ses besoins propres ou pour ceux d’autres pays. Pour
respecter les règles de concurrence ou pour mener à bien des coopérations il
pourra être fait comme c’est le cas actuellement, appel à des lanceurs non
européens.

121

APPLICATIONS PRATIQUES



4- Il est essentiel pour la France et l’Europe de pouvoir disposer des
technologies spatiales les plus avancées pour innover, maintenir sa
compétitivité au niveau mondial, développer de nouvelles applications, ceci
devant permettre également de conserver une avance vis-à-vis d’autres
grands pays spatiaux (Russie, Chine, Japon, Inde, Brésil). Il est
recommandé :
a) de mettre en œuvre un programme ambitieux de recherche et

développement, le financement de ce programme pouvant faire l’objet
d’un financement public ou public/privé ;

b) de favoriser les technologies spatiales duales tant au niveau satellite
qu’installations sol et leur validation avant mise en exploitation
opérationnelle ; 

c) de mettre en œuvre par les agences spatiales de démonstrateurs
technologiques permettant de faciliter l’acceptation de l’innovation par
les opérateurs commerciaux et les assureurs et de valider les nouvelles
applications jusqu’au stade pré-opérationnel ;

d) de renforcer l’indépendance européenne vis-à-vis de composants,
technologies, équipements pouvant être à tout moment soumis à embargo
et à restrictions d’usage ou d’exportation, au moyen d’une politique
européenne concertée de financement des technologies correspondantes.

5- Le développement de nouvelles applications spatiales exige de disposer des
fréquences et des positions orbitales. Il y a un enjeu stratégique et
économique à disposer des positions orbitales et des fréquences, ce qui
nécessite une prospective sur les futurs systèmes spatiaux et une coopération
avec la majeure partie des pays représentés à l’UIT.
Il est recommandé que l’Union européenne poursuive une politique active au
sein de l’UIT en association étroite avec les instances spécialisées des
différents pays de l’Union. Au plan européen, il est également recommandé
qu’elle contribue au développement d’un cadre réglementaire européen
harmonisé pour les services spatiaux.

6- L’Europe devrait jouer un rôle au niveau mondial en favorisant l’accès de
toutes les populations de la planète aux applications de l’Espace.
Les satellites restent souvent la solution la plus rapide pour donner accès aux
pays émergents aux nouvelles techniques de télécommunications, de
navigation et de positionnement, d’observation. Les satellites offrent le
meilleur moyen de réduire la fracture numérique dans les pays émergents.
Cela est particulièrement vrai pour l’Afrique où l’on voit par exemple les
difficultés des pays à mettre en place leur système de télécommunications
(RASCOM). Il est recommandé de soutenir les initiatives dans ce domaine,
ceci paraît prioritaire par rapport à l’élimination des fractures numériques
résiduelles des pays riches...
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7- Les enjeux stratégiques et commerciaux de l’Espace nécessitent d’assurer la
sécurité de nos systèmes spatiaux vis-à-vis de la protection des données
sensibles, de l’utilisation malveillante ou abusive des données ou des
satellites, d’attaques éventuelles de ces systèmes.

Il est recommandé de mener les études et développements nécessaires pour
disposer de techniques et technologies permettant de garantir la sécurité des
systèmes spatiaux.

7.2. Recommandations particulières 

7.2.1 Recommandations liées aux communications

8- Un nouveau service se développera, celui des satellites pour la gestion des
crises, catastrophes, épidémies. Le satellite a déjà montré ses capacités avec
le système mondial d’aide à la recherche et au sauvetage Sarsat/Cospas. Ce
service utilisera des satellites d’observation (météo, terres, océans...), de
télécommunications, de positionnement, de collecte de données. Ce service
utilisera des satellites existants ou dédiés. Ce service pourrait utiliser les
structures existantes (Eumetsat…) ou mettre en place des services dédiés
régionaux ou mondiaux (alertes aux tsunamis...). Il est recommandé
d’étudier la mise en place de ce nouveau service.

9- Le rapide développement aux États-Unis de la radiodiffusion numérique
sonore par satellites essentiellement à bord de véhicules conduit à penser que
de tels systèmes devraient se développer en Europe, même si le contexte
linguistique et géographique est différent. Une forte demande pourrait
apparaître, créée par des possibilités similaires sur les terminaux cellulaires.
Il est recommandé de continuer à suivre cette application particulière
d’autant que l’industrie européenne a un rôle important dans la construction
de ces satellites. 

7.2.2 Recommandations liées à Galileo

10- En matière de positionnement et de navigation, il faudra développer,
construire et déployer Galileo avec tous les services prévus et sans se mettre
en position de dépendance vis-à-vis des États-Unis. Les applications sont
nombreuses, il est recommandé d’encourager leur développement. L’une des
applications prometteuses concerne la mobilité et la convergence entre
positionnement et téléphonie mobile. L’industrie a les capacités pour être
présente dans les différents segments : satellites et lancement, centres
d’opérations, systèmes spécialisés, terminaux.

11- Au moment ou l’aviation commerciale et d’affaires évolue avec de nouveaux
avions, les satellites participeront à l’automatisation du système de
transport aérien, améliorant sa sécurité et sa sûreté, les systèmes de
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navigation Galileo/GPS et des satellites de communication assurant les
liaisons avec la cabine de pilotage. L’amélioration touchera également le
confort des passagers auxquels il faudra fournir des liaisons téléphoniques,
l’accès Internet, la réception TV. Il est recommandé que l’Europe étudie les
conséquences sur l’automatisation des vols et du transport aérien, et qu’une
réflexion soit menée, pour étudier les moyens à mettre en place pour le
confort du passager. Les manifestations menées par l’ANAE en 2005 sont
des étapes dans ces études.

12- L’Union européenne devrait soutenir et promouvoir les applications critiques
de la navigation par satellites exigeant fiabilité et sûreté tel que le paiement
des taxes de péage sur route, permettant de s’assurer que le système a les
performances appropriées en terme d’intégrité. De tels services à valeur
ajoutée devraient être introduits très tôt prenant appui sur l’entrée en service
opérationnel d’Egnos. 

7.2.3 Recommandations liées à la météorologie et à l’océanographie
opérationnelle

13- Les missions météorologiques sont indispensables à la prévention des
risques d’origine météorologique, dont les dommages représentent des coûts
élevés en Europe, et ont une dimension duale indéniable, comme l’ont
montré les crises régionales en Afghanistan et en Irak. 
Les discussions en cours sur GMES ne doivent pas faire oublier que l’Europe
doit continuer, prioritairement, à financer la continuité et l’évolution de son
programme spatial météorologique, selon un modèle qui a fait ses preuves et
qui est extrapolable à l’océanographie opérationnelle. 

14- L’océanographie opérationnelle est une nouvelle application de l’Espace qui
ouvre de grandes possibilités. Un service opérationnel mondial devrait être
organisé autour de centres opérationnels de prévision à vocation globale,
répartis dans le monde, et de filières pérennes de satellites opérationnels, à
créer en complément des systèmes météorologiques. S’agissant d’une
application mondiale, il est recommandé que cette activité soit
européanisée au plus vite. Il est à remarquer que l’océanographie
opérationnelle intéresse la marine militaire (dimension duale), et relève
d’une logique d’intégration pluridisciplinaire avec la météorologie. Il est
donc recommandé de réfléchir comment la dualité des programmes d’océa-
nographie, prise en compte en France, au Royaume-Uni et en Italie pourront
l’être plus largement en Europe. 

7.2.4 Recommandation liée à l’observation de la Terre

15- L’Europe doit disposer de ses moyens d’observation sur l’ensemble du
monde aussi bien au niveau civil que militaire. On peut se réjouir que la suite
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du programme Spot soit assurée par le développement d’une nouvelle
génération de satellites, Pléiades. Il est recommandé de maintenir
l’excellence française et européenne dans le domaine en préparant d’ores et
déjà les futurs programmes d’observation optique (post-Pléiades) et radar
qu’ils soient à caractère purement civil et commercial ou dual. À côté de
l’achat patrimonial par la puissance publique, il est également recommandé
d’analyser la faisabilité et la mise en œuvre de partenariats public/privé sur
la base d’un support public pouvant prendre deux formes : d’une part un
support institutionnel aux développements de nouveaux systèmes et infras-
tructures en allant jusqu’au stade pré-opérationnel (par exemple par le
financement public du premier satellite d’une filière), et d’autre part un
engagement d’acquisition de données d’observations pendant la durée de vie
du service opérationnel pour des applications de service public.

7.2.4 Recommandation liée aux télécommunications, positionnement et
observation

16- La convergence des trois applications, télécommunication mobile (terrestre
ou spatiale), positionnement (avec Galileo et GPS en mode normal ou
différentiel), observation de la Terre (avec différents produits thématiques),
rendue possible sur un même terminal mobile débouchera sur différents
types d’applications. Il faudra conjuguer les possibilités de transmission haut
débit, la haute résolution des images spatiales rectifiées ainsi que la grande
précision de localisation du terminal par Egnos/Galileo (avec un éventuel
complément apporté par les réseaux cellulaires en zone urbaine). Il est
recommandé d’étudier et développer toutes les applications qui pourraient en
découler, aussi bien pour les milieux professionnels que pour le grand public. 
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ANNEXE 1 : Thèmes de recherche et développement

En matière de nouvelles technologies à développer et à mettre en œuvre dans les futurs
satellites de télécommunications géostationnaires, nous sommes à une période
charnière.
Il conviendra aux opérateurs de simplifier et banaliser leurs exigences de performances
et aux industriels de réduire les coûts de développement et de fabrication par des
conceptions génériques et des matériels standardisés. Enfin, dans les secteurs à forte
concurrence entre opérateurs (TV et service fixe), les opérateurs voudront des satellites
flexibles en orbite pour être réactifs et capter de nouveaux marchés. Les opérateurs de
satellites du service fixe et de diffusion par satellite (FSS et BSS) travaillant dans les
bandes C et Ku voudront des satellites polyvalents, flexibles et bon marché. De tels
satellites que nous pourrons qualifier “d’universels”, demandent la mise en œuvre de
nouvelles technologies de rupture.
L’attente des opérateurs de satellites qui voudront s’emparer du marché de l’accès
Internet par satellite est plus directe : un satellite à forte capacité, très bon marché à
l’achat et à l’usage. Accessoirement un brin de flexibilité sera le bienvenu étant donné
les incertitudes du marché. C’est typiquement ce que Boeing vise avec le satellite
Spaceway qui initialement devait viser le marché du multimédia et qui provisoirement
diffusera de la télévision haute définition.

1. Technologie des antennes
Une première technologie d’antenne à développer est l’antenne multi-spots, soit à
faisceau formé en bande Ku pour les couvertures linguistiques, soit à faisceau circulaire
en bande Ka pour les couvertures cellulaires multimédias. Une deuxième technologie
d’antenne est l’antenne à réseau réflecteur (“reflect-array”). Un réseau réflecteur est un
réflecteur muni d’une peau imprimée de motifs métalliques qui déphasent localement
les ondes radiofréquences et permettent de générer des couvertures formées. Le réseau
réflecteur peut être passif et la couverture est déterminée à la conception ou actif et
programmable en orbite grâce à une peau couverte de diodes dans un premier temps,
puis des micro-systèmes (MEMS). Une période intermédiaire verra des antennes
hybridant les solutions pour assurer des coûts compétitifs (utilisation de minitubes de
puissance…). 
La dernière technologie est l’antenne active à formateur de faisceau. Cette technique
fait appel à d’autres technologies : les amplificateurs micro-ondes à faible bruit ultra-
compacts (LNA), les amplificateurs de puissance à état solide à fort rendement (SSPA),
les formateurs de faisceaux par calcul (BFN) faisant appel à des processeurs
numériques du signal (ASIC), les micro-commutateurs (MEMS)… Les antennes
actives ouvrent la voie aux technologies des antennes intelligentes (smart antennae) qui
permettent une meilleure sélectivité spatiale et une grande immunité aux parasites
(interférences involontaires ou brouillages intentionnels) en utilisant la formation de
faisceau numérique ; ces deux performances contribuent à une meilleure utilisation du
spectre radiofréquence et autorisent une réutilisation importante des fréquences.
En ce qui concerne la diffusion vers les mobiles, des antennes déployables de grande
dimension, en bande S, sont nécessaires. Leur technologie n’est pas disponible en
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Europe mais aux États-Unis, le Japon devant la valider avec ETS-8 en 2006 et la Russie
ayant des prototypes.

2. Technologies des répéteurs
Les technologies de répéteurs suivent deux tendances. La première tendance est la
numérisation des signaux et le traitement du signal par circuits intégrés numériques
VLSI. Une fois numérisés les signaux de télécommunications micro-ondes sont
disponibles pour des traitements élaborés et performants : filtrage numérique pour
accroître la sélectivité de fréquence, le brassage de canaux pour étendre les possibilités
de routage, la démodulation et le décodage correcteur d’erreur des signaux numériques
de voix, données et vidéo, la commutation de paquet type ATM ou TCP/IP, l’égalisation
et la linéarisation des amplificateurs… Le traitement numérique améliore les
performances mais permet aussi la reprogrammation en vol des traitements (software
radio) et offre une totale flexibilité.
La deuxième tendance est l’utilisation des technologies optiques pour le traitement des
signaux micro-ondes. Ces techniques sont issues des techniques optiques mises en
œuvre dans les réseaux terrestres à fibres optiques. L’optique offre une bande passante
quasi-illimitée, des équipements très légers et compacts, une excellente immunité aux
rayonnements électromagnétiques. Une première technique sera la conversion des
micro-ondes vers leurs formes optiques et la conversion inverse. Les micro-systèmes
mécanico-optiques (OMEMS) permettent le brassage des signaux optiques véhiculés
par des fibres optiques de façon extrêmement légère et compacte.
Enfin de nouvelles techniques de gestion thermique permettront de définir des zones du
satellite fonctionnant à des températures différentes. Une enceinte cryogénique à 70°
Kelvin regroupera les étages de réception et de filtrage. Ces récepteurs et filtres
utiliseront de l’électronique supraconductrice qui garantit de très faibles pertes et
d’excellents facteurs de mérite (sensibilité). Une autre enceinte refroidie à 4° Kelvin
logera les circuits de traitement numérique en logique supraconductrice RSFQ. Enfin
les étages de puissance seront maintenus à haute température afin de bénéficier d’une
meilleure dissipation des calories vers l’Espace. De nouveaux semi-conducteurs (SiGe,
GaN) autorisent des fonctionnements au-delà de 100°C avec une bonne fiabilité et des
rendements énergétiques compétitifs.

3. Technologies des plates-formes
Au niveau des plates-formes, les technologies aptes à accroître la puissance électrique
(panneaux solaires, batterie d’accumulateurs…), à favoriser la dissipation thermique
(caloducs, surfaces radiatives, boucles de transport de calories…), à améliorer le
pilotage (contrôle d’attitude et d’orbite, senseurs d’étoile, roues à inertie,
gyroscopes…), à accroître l’autonomie et la sûreté de fonctionnement du satellite
(calculateur, intelligence artificielle, gestion des pannes…), à réduire la consommation
de carburant (propulsion électrique, plasmique…), à alléger les structures mécaniques
et perfectionner les mécanismes seront les bienvenues.

4. Technologies pour la navigation et le positionnement par satellites
Il faut d’abord consolider le programme Galileo et soutenir les efforts technologiques
sur les points-clés comme par exemple les horloges atomiques embarquées.
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Par ailleurs il faut promouvoir les actions destinées à préparer, soutenir et organiser
l’usage de Galileo. 
Ceci veut dire qu’il faut encourager le développement d’une industrie des équipements
terrestres et de service à valeur ajoutée dont la dimension en terme de chiffres
d’affaires, d’emplois créés excèdera de plusieurs ordres de grandeurs les chiffres
correspondant pour le segment spatial. Ceci peut se faire au niveau de l’Union
européenne mais aussi des États et des régions. 
Pour atteindre le marché des applications de la mobilité, notamment en milieux
contraints “indoor” et “canyon urbain”, il est fondamental de promouvoir, notamment
par une activité de type R&T, le développement de moyens locaux, de technologies
innovantes, et l’hybridation du GNSS avec d’autres moyens ou systèmes.
Compte tenu de sa couverture mondiale il faut coopérer avec l’ensemble de la planète.
Même si Galileo constitue pour l’Europe un enjeu majeur, et qu’il permettra des
applications nouvelles, il faut cependant prendre conscience que beaucoup
d’applications et services de la navigation par satellites peuvent être mis en œuvre avec
le seul GPS (cf. toutes les applications déjà existantes, et les 40 à 60 millions de
récepteurs GPS en service dans le monde, ou encore les 400000 environ vendus chaque
mois). Ce serait ainsi une erreur de se focaliser uniquement sur Galileo qui n’arrivera
pas avant 2010, en laissant à d’autres le soin de prendre position dans le marché
correspondant.
Les technologies permettant d’assurer l’intégrité au niveau des applications de l’usager
est primordial pour le développement des applications liées à la fiabilité et la sécurité.
L’intégration de puces disposant à la fois de fonctions cellulaires de communication 3G
et de navigation est une nécessité pour réduire taille et consommation des terminaux.

ANNEXE 2 : Les satellites expérimentaux, l’exemple de Stentor
Décidé en octobre 1994 par le gouvernement français, le satellite Stentor s’est imposé
comme exemple de programme expérimental, dans la lignée des satellites
technologiques et expérimentaux que les États-Unis et le Japon avaient lancés en
précurseurs.
Le plan de travail initialement prévu pour consolider et même accroître, face aux États-
Unis, la position enviée des maîtres d’œuvre Alcatel Space et Astrium déjà situés parmi
les premiers mondiaux, (ainsi que celle des équipementiers nationaux) était composé de
quatre parties :
- activités de recherche et développement ;
- développement d’une charge utile EHF ;
- la réalisation du satellite technologique proprement dit ;
- l’insertion des technologies nouvelles dans les filières de satellites Eurostar et

Spacebus.
Un cinquième volet “démonstration et la valorisation de nouveaux services” a été
décidé au cours de la phase de réalisation.
L’échec du lancement de Stentor le 11 décembre 2002 a eu un caractère réducteur sur
cet ambitieux projet satellitaire embarquant près de 85 % d’équipements “novateurs” :



129

APPLICATIONS PRATIQUES

le constat en vol du bon comportement des équipements et les démonstrations de
nouveaux services n’ont pu être effectués. 
Dans un contexte mondial ou l’assureur joue un rôle primordial auprès des clients pour
le choix de nouveaux satellites de télécommunications, ceci a été, dans un premier
temps, un frein pour la vente des nouvelles plates-formes Eurostar et Spacebus. Les
satellites W3A et Intelsat 10-02 (Eurostar) lancés en 2004 et les lancements prévus
début 2005 des satellites AMC 12 et Syracuse 3 (Spacebus) ont et vont permettre les
validations en vol qui s’imposaient.
De plus, dès 2003, des opérateurs ont utilisé les technologies développées dans le cadre
du projet Stentor et des retombées commerciales directes furent enregistrées. Sans être
exhaustifs, nous citerons comme exemples : les batteries d’accumulateurs Li ion
(Syracuse 3, W3A, Amazonas, Koréasat5,…), la propulsion plasmique (Astra 1K,
Intelsat 10-02, Inmarsat 4…), l’avionique Eurostar 3000 (Intelsat 10-02, W3A,
Amazonas, Anick F1R…), la propulsion chimique unifiée fabriquée par Alcatel pour
tous les Spacebus récents, le processeur mobile (MTSAT), le gyro Régys 3 S (Apstar
et Protéus) et quelques autres équipements diffusés dans de nouveaux programmes.
Malgré le lourd contrecoup de l’échec du lancement d’Ariane 5, le bénéfice de Stentor
dans les offres à l’export des deux maîtres d’œuvre Alcatel Space et Astrium a été
remarquable au début des années 2000, ce qui a démontré la validation de la logique de
développement de nouvelles technologies/équipements visant à diminuer la masse,
augmenter les performances électriques (rendement), augmenter la capacité thermique,
accroître la capacité du trafic de télécommunications et à diminuer le coût
d’exploitation.

ANNEXE 3 : Différents services de télécommunications par
satellites 

1. Télévision directe par satellite vers des usagers fixes
La diffusion de télévision par satellite se poursuivra en parallèle avec les autres
techniques terrestres. Le satellite est l’outil idéal pour la diffusion TV dans des zones
étendues couvrant plusieurs pays et s’adressant à des ensembles culturels ou
linguistiques. Il est d’une certaine manière plus aisé de diffuser des programmes par
satellites s’adressant à telle ou telle communauté présente dans différents pays que
d’utiliser différents réseaux câblés ou des émetteurs hertziens.
La grande capacité en orbite associée au progrès de la compression vidéo (MPEG-4)
permet au satellite d’être disponible et compétitif pour la diffusion de la TV-HD. 
La transmission occasionnelle d’événements restera toujours consommatrice de
capacité.
La télévision interactive (iTV) stimulera la demande en diffusion par satellite. La mise
en œuvre de l’iTV nécessitera une voie “retour” pour relier le téléspectateur au
diffuseur. Cette voie retour peut être terrestre (téléphone, GSM, ADSL, câble) ou
satellitaire. L’utilisation de satellites flexibles capables de modifier leur mission
(couverture, position orbitale et plan de fréquence) au cours de leur durée de vie devrait
s’intensifier. Ces satellites flexibles mettront en œuvre de nouvelles technologies.
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Les opérateurs de satellite devront à coté de l’actuelle diffusion directe par satellite
s’orienter vers la diffusion de la TV-HD, développer l’interactivité. Ils devront aussi
augmenter leurs offres vers les pays en voie de développement où de nombreux
bouquets émergent. 
Il est en outre clair que l’arrivée de fusées très puissantes (Ariane 5, Atlas 5, Proton
Breeze M...) offrira différentes possibilités : satellites plus puissants, satellites
flexibles, montée en fréquence…
L’existence de lanceurs moins puissants permettra également de réaliser des satellites
plus petits et moins coûteux pour des marchés de niche, avec l’apparition de nouveaux
constructeurs de petits satellites (ex : OHB…).

2. Trafic téléphonique du service fixe 
Les perspectives en matière de trafic téléphonique et de données du service fixe par
satellite (FSS) ne se trouveront pas dans la croissance en volume mais dans la diversi-
fication vers de nouvelles applications. 
Une nouvelle application pour le service fixe par satellite est l’alimentation des stations
de base des services mobiles et sans fils. Le satellite est techniquement et
économiquement adapté pour connecter au reste des réseaux les stations de base des
cellules GSM, GPRS, UMTS ou des boucles locales radio, les points d’accès Wifi…
Ceci sera particulièrement vrai pour les pays en voie d’aménagement de leurs réseaux
mobiles (Afrique/Asie) mais aussi pour le déploiement des réseaux UMTS en Europe.
Les réseaux UMTS nécessitent une augmentation sensible du nombre de stations radio
de base à connecter au réseau.

3. Le haut débit par satellite
Une deuxième application est l’accès à Internet par satellite. Un nouveau service par
satellite a été ainsi créé : le service fixe haute densité par satellite (HD-FSS) et des
fréquences ont été allouées (en bande Ka). Ce service est destiné à connecter des
millions de petits terminaux aux stations-passerelles des fournisseurs d’accès Internet
par des liaisons à haut débit. Ce service est destiné aux consommateurs et aux petites
et moyennes entreprises. À moyen terme, ce service évoluera vers la fourniture de
liaisons haut débit entre terminaux (peer-to-peer) en créant ainsi un vaste réseau local
(WAN) d’utilisateurs. Les perspectives de ce nouveau marché sont difficiles à évaluer.
La concurrence de l’ADSL dans les zones urbaines va contraindre ce service à chercher
des marchés de niche : les utilisateurs isolés des zones rurales et de montagne, les
professionnels itinérants et les foyers nomades, les régions ou pays en cours
d’aménagement… L’avenir de ce nouveau service passe par la mise en orbite de
satellites géants ayant des capacités de transmission exprimées en dizaines de gigabits
par seconde sur des zones de couverture continentale (Europe ou États-Unis). Les
satellites géants permettent de réduire le coût des communications et de rester
compétitif face à l’ADSL. Le coût du terminal et des licences délivrées par les autorités
nationales de radiocommunications, sont aussi un frein important au développement de
l’accès Internet par satellite.
L’accès aux services large bande (multimédia, Internet haut débit) connaît une
croissance ininterrompue, le nombre d’abonnés au câble et à l’ADSL s’élevant déjà à
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plus de 100 millions. Cette tendance devrait perdurer et les études de marché prévoient
plus de 400 millions d’abonnés à l’horizon 2010.
La question fondamentale pour le satellite est : quelle part de ce gigantesque marché
pourra-t-il obtenir ? 
Dans les pays en visibilité d’un satellite géostationnaire à nos longitudes, on distingue
deux segments de marché potentiel : 
- les pays européens fortement industrialisés tels que le Royaume-Uni, la France,

l’Allemagne, l’Autriche, le Benelux et les pays scandinaves, les opérateurs
historiques promettent l’accès haut débit pour (presque) tous dans moins de cinq
ans. Il devrait cependant demeurer plusieurs centaines de milliers de foyers
durablement non couverts, soit de quoi saturer la capacité de plusieurs satellites
dédiés à l’Internet haut débit. Le satellite représente une technologie alternative apte
à résorber efficacement la “fracture numérique” entre ceux qui ont accès au haut
débit à bas coût et ceux qui en sont exclus.

- les pays émergents à forte croissance, c’est-à-dire les autres pays de la “grande”
Europe et de sa périphérie (en particulier le Maghreb), pour lesquels l’infrastructure
de télécommunications mettra de très nombreuses années pour offrir une couverture
comparable à ce que connaît aujourd’hui la France, et pour lesquels les perspectives
de marché semblent très fortes.

De récentes études menées par le CNES, Alcatel Alenia Space et EADS-Astrium ont
permis de définir un système novateur (multifaisceaux, adaptativité, bande Ka), mais
basé sur des technologies à risque calendaire bien maîtrisé (canaux transparents…).
Cette architecture offre pour la première fois la perspective d’un service d’accès par
satellite offert à un prix semblable à celui d’un service d’accès basé sur l’ADSL. Cette
caractéristique étend d’autant son marché accessible, en lui permettant, au-delà des
petites et moyennes entreprises, de viser les artisans et même les clients individuels.
L’accès Internet haut débit par satellite offre de réelles perspectives de marché. Les
opérateurs traditionnels européens restent cependant très frileux et hésitent à investir
sur une nouvelle infrastructure satellitaire en bande Ka apte à réduire considérablement
le coût d’accès par utilisateur. La forte capacité inoccupée en orbite (en bande Ku) dont
ils disposent explique en partie cette prudence.
Le marché satellitaire de l’accès haut débit est mondial. La puissance publique est
invitée à regarder quelle aide ciblée permettrait aux maîtres d’œuvre industriels de
disposer d’un produit compétitif et de concurrencer leurs homologues américains sur ce
segment en devenir.

4. Radiodiffusion numérique sonore par satellites (S-DAB)
Interactive ou passive la radio sonore est le complément indispensable de l’itinérant en
particulier lorsqu’il est en automobile, celui-ci demandant de recevoir son programme
dans sa langue même quand il n’est pas sur son territoire. Ce phénomène est déjà très
visible aux États-Unis où la radio numérique par satellite se développe avec 4 millions
d’abonnés en 2005 entre les systèmes Sirius et XM Radio tandis que les satellites de
Worldspace couvrent les continents africain et asiatique.
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Cette technologie devrait s’étendre à d’autres pays. Son développement dépendra de la
politique tarifaire, du vecteur choisi pour l’utiliser (automobile…), de la concurrence
des programmes similaires offerts par les réseaux cellulaires de 3e génération. 
Une technologie équivalente se développera avec le S-DMB pour diffuser des contenus
multimédias sur des terminaux mobiles. En fait, avec l’arrivée des réseaux terrestres 3G
c’est une solution hybride alliant satellites et réseaux UMTS qui devrait apparaître.

5. La téléphonie mobile par satellite
Les réseaux cellulaires terrestres, lorsqu’ils sont installés, offrent des performances que
les satellites peuvent difficilement fournir. En revanche, les satellites sont nécessaires
pour les zones où les réseaux terrestres mobiles ne peuvent être déployés (étendues
maritimes, zones désertiques, espace aérien...) ; ils sont donc bienvenus pour pallier la
mise hors service de réseaux terrestres vulnérables aux conflits armés, ou aux
catastrophes. Inmarsat répond à ces besoins au niveau mondial. Des systèmes
régionaux comme Thuraya, Terrastar offrent des services analogues à ceux fournis par
les réseaux terrestres mobiles GSM, avec des terminaux comparables, et continueront
à se développer.
L’augmentation des performances des fusées permet de mettre en orbite des satellites
plus élaborés et plus lourds offrant des services à large bande (Inmarsat 4 lancé avec
Atlas 5 le 10 mars 2005). 
Les satellites géostationnaires pourront être munis de grandes antennes au diamètre
supérieur à 20 mètres ou d’antennes multifaisceaux. Ces satellites auront une capacité
de plusieurs dizaines de milliers de circuits. Le traitement des circuits téléphoniques
sera entièrement numérique. La couverture cellulaire sera régionale ou nationale. Les
très grandes antennes à bord sont la grande originalité de ces satellites : il s’agira soit
de vastes réseaux planaires dépliés à proximité du satellite, soit de larges réflecteurs
paraboliques déployables dont le satellite est un foyer. Ces antennes seront adaptatives,
un traitement numérique du signal compensera les déformations inévitables de ces
grandes structures et pointera en permanence un étroit pinceau vers chaque utilisateur
pour obtenir la meilleure liaison radio possible. Le terminal de l’utilisateur sera un
téléphone mobile multistandard compatible du satellite et des réseaux sol. L’utilisation
du satellite sera privilégiée en plein air dans les zones mal desservies par les opérateurs
cellulaires terrestres. Le téléphone aura aussi les fonctions de localisation par satellite
(Galileo). 
Il paraît peu probable qu’un service mondial de téléphonie mobile utilisant des
constellations en orbite basse prenne la suite de Globalstar et Iridium.
Le service mobile devrait être assuré au niveau mondial par les flottes de satellites de
l’organisation Inmarsat et par des systèmes régionaux à l’image de Thuraya.
Il faudra certainement envisager des constellations en orbite moyenne pour fournir les
services de communication et de navigation.

6. Réseaux téléphonie faible densité
L’optimisation conjuguée des techniques de compression performante (2.4Kbit/s et
4.8Kbit/s) pour la phonie, d’accès satellite, et des caractéristiques du satellite
permettent de créer des réseaux complètement maillés utilisant des débits très faibles,
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donc très peu de ressources satellitaires, et d’utiliser des terminaux à faible coût. Ceci
permet la connexion de nombre de villages très isolés à n’importe quelle capitale
régionale ou nationale sur l’ensemble d’un continent, mais surtout à l’opérateur du
service de pratiquer des tarifs identiques à ceux du réseau terrestre. On remarquera à ce
titre la bonne complémentarité entre ce service et l’extension de la couverture GSM par
satellite qui évolue temporellement en fonction de la densité des abonnés à servir. 

7. Services de communications et de navigation par satellites pour
l’aéronautique

Le transport aérien évoluera de trois points de vue :
- une plus grande automatisation du système de transport aérien garantissant une plus

grande sécurité et sûreté des vols ;
- un confort du passager accru avec disponibilité à bord de tous les moyens de

communication, d’information et de divertissement, en particulier pour les vols de
longue durée (plus de 12 heures) ;

- une meilleure organisation du traitement des problèmes logistiques affectant la
fiabilité du vol : disponibilité dans les escales d’équipements de rechange,
passagers posant des problèmes particuliers, etc.

À l’horizon 2020 on peut s’attendre qu’avions, centres du contrôle aérien, centres
d’opérations des compagnies aériennes et satellites soient les nœuds d’un système
air/sol/espace qui fonctionnerait dans toutes les phases du vol (“gate-to-gate”) avec un
système intégrant satellites de navigation (Galileo, GPS et leurs augmentations),
satellites de communications, différentes installations sol. Un tel système pourrait être
analogue à un réseau Internet avec une topologie de réseau cellulaire reliant avions,
stations sol et satellites. Ce système devrait être utilisable au niveau mondial sur tout
type d’aéroport, avec tout type d’avions (avions privés, travail aérien, etc.) y compris
les drones commerciaux. Cela aura des changements significatifs dans la manière de
gérer le transport aérien, avec une augmentation de la capacité, une sécurité accrue.
Les passagers disposeront à bord des avions des mêmes commodités qu’au sol pour
travailler ou se divertir, ceci veut dire téléphone, accès Internet et messagerie
électronique, télévision avec réception directe de programmes ou d’informations.
Certains avions, en particulier à long rayon d’action (A340, A380, 787), devront
pouvoir être équipés en fonction des demandes des compagnies. Il faudra disposer de
tous ces moyens à bord des avions dans toutes les régions du monde (y compris les
pôles) et pas seulement sur des lignes privilégiées ou au-dessus des continents. Ceci
signifie des moyens de communication avec l’avion capable d’assurer la continuité de
l’émission/réception comme le fait un réseau cellulaire ou une constellation
(“handover”), mais aussi à l’intérieur de celui-ci (micro réseau cellulaire, distribution
câblée…).
Les vols de longue durée impliquent aussi de pouvoir traiter les passagers malades sans
dérouter le vol, ceci nécessitera des possibilités de télé-médecine.
Dans la mesure où le système de transport aérien sera de plus en plus automatisé, il
faudra certainement pour des raisons de sécurité séparer les moyens de communication
et de transfert de données pour l’avion (cockpit) et pour les passagers.
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Les compagnies aériennes, les constructeurs devront choisir les satellites de
communication pour assurer les différentes liaisons avec les bandes de fréquences
associées (L, S, Ku) et les antennes bord. Une certaine standardisation sera nécessaire.
Il faut noter que les premières études sur Galileo avaient envisagé de mettre une charge
utile de communication sur les satellites de la constellation. 

8. Service de communication d’urgence par satellite
Un nouveau service devrait apparaître à moyen terme. Il s’agit des télécommunications
par satellites pour la gestion des crises et des catastrophes. Le satellite est le moyen
idéal pour fournir des communications radio, fiables, large bande, n’importe où sur la
Terre et rapidement déployables. Ces services de communications (voix, fax, données,
images médicales, vidéo …) seront destinés pendant la crise à relier les sauveteurs entre
eux et avec les centres de décision lointains. Après la crise, ces services seront destinés
aux populations sinistrées en attendant le rétablissement des moyens de communication
détruits.
Ce service utilisera soit des satellites d’opérateurs privés, soit des charges utiles dédiées
embarquées sur les satellites d’opérateurs privés, soit une constellation de satellites
uniquement destinés à ce service.
Il faut noter que pour prévenir certains types de catastrophe (inondations, tsunamis) il
faudra disposer de systèmes de collectes de données, ensuite il faudra disposer de
moyens de diffuser simplement une alarme (par exemple : diffusion radio par
satellite…) 
La télé-épidémiologie pourrait être raccrochée à ce service. 

9. Le télé-enseignement par satellite
Tous les indicateurs et analyses indiquent que l’accès à la connaissance va connaître un
véritable bouleversement au cours des prochaines décennies, du fait de la croissance de
la demande de formation d’une part et des possibilités technologiques d’autre part.
Cette tendance s’observe déjà car les technologies de l’Internet donnent dès
aujourd’hui un phénoménal coup d’accélérateur à tous les secteurs de l’éducation
(initiale, continue, professionnelle, etc.) et en particulier à la formation à distance qui
se démocratise de plus en plus.
Il est désormais possible de s’inscrire, via l’Internet, dans une grande université et d’y
suivre une formation diplomante pouvant même être personnalisée. 
Un nouveau concept est né, l’université virtuelle et avec elle des enjeux stratégiques et
économiques puisque le nombre d’étudiants dans les universités est en constante
augmentation.
On dénombre des universités virtuelles sur Internet (pour la plupart anglophones) ; des
sites de formation voient le jour quotidiennement et certaines entreprises n’hésitent
plus à inciter leur personnel à suivre, par le biais d’Internet, des formations qualifiantes
très ciblées.
Pour bénéficier au maximum de ces possibilités, le monde de l’éducation a besoin de
connectivité, d’interactivité et généralement de hauts débits. À coté des techniques
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terrestres, le satellite sera un élément essentiel en particulier pour les pays en
développement ne disposant pas d’infrastructure terrestre.
Le satellite permettra de réduire sinon d’éviter la fracture numérique en matière
d’éducation et de formation.

10. Le village communicant
En attendant les baisses prévisibles de coût ou le saut technologique prévu par des
satellites de nouvelle génération (type Agora) deux solutions ont été trouvées pour
diverses applications : la mutualisation des moyens (antenne satellite utilisée en
complément d’une infrastructure exploitant des technologies terrestres : WiFi, CPL,
WiMax, …), et un niveau supérieur de services (serveurs vidéos, télémédecine,
téléformation à domicile, visiophonie sur IP, borne interactive de télé-administration,
etc.). 
C’est ce que tente notamment de promouvoir le CNES avec son concept de village
communicant.
Une force essentielle du satellite a, jusqu’à l’heure, été peu exploitée : le multicast et
sa capacité à télécharger de manière intelligente (profiling) des mémoires caches.
Ces solutions influent sur les stratégies de l’opérateur satellite, lui économisant de
manière significative du trafic unicast répétitif ; le modèle économique s’en trouve
alors amélioré de même que la satisfaction du client qui obtient le plus souvent plus
rapidement les informations demandées.
Au-delà du marché de niche représenté par des États développés comme la France pour
ces technologies, un vrai besoin est avéré dans les pays de l’Est et sur le continent
africain. L’hybridation de solutions d’accès à de l’Internet par Satellite avec des
technologies terrestres de type Wi-Fi voire CPL trouve toute sa pertinence dans un
contexte africain, souvent dépourvu de toute infrastructure terrestre de communication
haut débit. Une solution de type Village Communicant dont le CNES fait la promotion,
permet de rapidement déployer des îlots de communications haut débit en s’affran-
chissant de toute infrastructure lourde. Cette solution permet de surcroît de mutualiser
le moyen satellite et d’optimiser les ressources de télécommunications utilisées au
quotidien. L’architecture proposée est modulaire, pérenne et évolutive ; au-delà de
l’accès à l’Internet elle permet également la réalisation de liaisons de téléphonie sur IP
et de nombreuses applications (télé-médecine, télé-procédures, télé-formation). Pour
plus de souplesse et de garantie de services la solution proposée peut être télé-gérée et
télé-maintenue à partir d’un centre nodal disposé à n’importe quel point de l’Internet.
En attendant la mise en œuvre de réseaux terrestres haut débit et très haut débit en
Afrique, la solution de village communicant paraît la solution idéale pour apporter
rapidement et en tout point haut débit et services.
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ANNEXE 4 : Océanographie opérationnelle
De grands centres de prévision océaniques devraient être déployés autour du monde
avec les caractéristiques suivantes :
- capacité de décrire l’état thermodynamique de l’océan à chaque instant ;
- temps présent, passé récent (quelques dizaines d’années) et futur proche (un mois),

à différentes échelles (quelques heures à quelques années), et en tout endroit du
globe (de la surface au fond, du grand large aux zones côtières) ;

- ce système sera basé sur la combinaison d’informations spatiales et in situ intégrées
par assimilation dans des modèles numériques d’océan pour élaborer une vision
quadri-dimensionnelle cohérente ;

- la fonction sera remplie par un réseau international de centres. S’agissant des centres
de prévision (opérateurs de modèles), on peut imaginer un réseau international d’une
demi-douzaine de centres principaux de prévision – dont un centre européen, chacun
d’entre eux pilotant une demi-douzaine d’antennes régionales. Ce schéma est
préfiguré aujourd’hui par le centre Mercator, intégré à un réseau européen (Mersea)
de 5 autres centres régionaux (Méditerranée, Baltique, etc.), et intégré à un réseau
international GODAE ;

- on conçoit des centres spécialisés dans la prévision (opérateurs de modèle, ex
Mercator), d’autres dans la fourniture d’information d’origine spatiale (ex : les
SAF), ou in situ (exemple : Coriolis) ;

- l’ensemble de ces centres manipulent et élaborent une information de très grande
dimension. Ces informations sont échangées entre centres (par ex : le centre
européen “Global Ocean” exporte une information aux limites au centre
“Baltique” ; ou bien le centre européen importe la prévision du centre américain
pour comparaison). Elles sont aussi échangées entre secteurs (des conditions
météorologiques importées par les centres océano pour forcer les modèles, ou des
conditions océaniques importées par les centres météo de prévision saisonnière pour
initier leur modèle couplé) ;

- les scénarios d’échange de ces informations (quels débits, quelle variabilité de la
demande, quels moyens…) sont à élaborer. 

Cet observatoire 4D de l’océan constitue le socle de l’océanographie opérationnelle :
c’est une activité de service public. L’Europe, et la France en particulier, ont une
position très avancée. La France revendique – pour l’instant avec un succès apparent –
l’accueil à Toulouse du cœur de cette activité : le “Centre européen d’analyse et
prévision océanique”.



- VII - 

L’ESPACE AU SERVICE DE LA

DÉFENSE

Rapport présenté par le groupe sectoriel des commissions Espace et Défense de
l’ANAE et par l’atelier “Espace-Défense” de la Commission internationale de
l’AAAF

RÉSUMÉ
Face aux enjeux politiques, économiques et sociaux du 21e siècle, l’Union
européenne, désormais élargie à 25 membres, doit acquérir une dimension
d’acteur mondial.

L’existence d’une capacité autonome d’intervention pour le maintien ou le
rétablissement de la paix, pour la lutte contre le terrorisme, lui permettra
d’assurer le développement économique et social auquel elle aspire.

En mettant en commun leurs analyses des menaces et par la construction d’une
stratégie commune qu’ils puissent mettre en œuvre sans entrave politique ni
contrainte d’acquisition de moyens, les États-membres de l’Union européenne
doivent favoriser l’innovation technologique et soutenir la production de leur
industrie. Celle-ci a déjà démontré, au travers de programmes-phares, ses
compétences techniques et sa force commerciale.

Certains pays européens reconnaissent déjà le caractère stratégique de l’Espace,
aussi bien pour des raisons militaires que pour des raisons politiques,
économiques et industrielles. Cependant cette prise de conscience n’est pas
également partagée par tous les États. Il importe donc d’amener l’ensemble de la
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Communauté à s’investir dans les systèmes spatiaux et à définir une vision sur le
moyen et long terme conduisant au développement de nouvelles capacités
opérationnelles. Pour ce faire il est important non seulement de se doter de
moyens, mais aussi de mettre ces moyens en commun. 

Les systèmes spatiaux, par leur discrétion, leur efficacité, leurs avantages
spécifiques, apportent une contribution croissante à la surveillance des menaces
balistiques, aux opérations de sécurité et à l’appui tactique sur les théâtres
d’opérations militaires. 

Jusqu’à présent, le déséquilibre des moyens entre l’Europe et les États-Unis est
tel que le dialogue transatlantique et leurs contributions respectives au sein de
l’OTAN ne sont pas équilibrées.

Le renforcement de la recherche et des technologies comme celui des
acquisitions de moyens adaptés aux besoins, support d’une diplomatie active et
indépendante, renforcera l’Alliance et forgera la souveraineté européenne.

Pour ce faire, l’infrastructure spatiale européenne doit être renforcée, à l’image
du programme Galileo de navigation par satellites, et l’accès à l’Espace, grâce au
programme Ariane et à la base de lancement de Guyane française, doit rester
indépendant. 

Les avancées de certaines nations en matière de systèmes offensifs en orbite
pourraient conduire l’Europe à renforcer la protection de ses systèmes de
satellites. 

Le développement des applications spatiales pour la Défense est donc une
nécessité pour l’Europe. Ce rapport, élaboré par les commissions Espace et
Défense de l’Académie nationale de l’Air et de l’Espace et par l’atelier Espace-
Défense de la commission internationale de l’Association Aéronautique et
Astronautique de France en explicite les raisons et propose quelques axes de
construction d’un dispositif spatial au service des pays membres de l’Europe et
de leurs citoyens.

AVANT-PROPOS
L’Europe désormais élargie à vingt-cinq membres, forte de plus de 450 millions
d’habitants et bénéficiant d’un patrimoine scientifique, technologique, industriel
et culturel considérable, doit maintenant se doter des attributs d’une grande
puissance mondiale. 

En effet, pour satisfaire aux objectifs de la politique étrangère et de sécurité
commune (PESC), en particulier les missions dites de Petersberg, l’Europe devra
disposer de moyens lui permettant d’intervenir avec efficacité pour maintenir ou
rétablir la paix, de façon autonome ou dans le cadre de l’OTAN, ou
éventuellement dans le cadre d’alliances internationales, notamment avec les
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États-Unis. L’Union européenne doit se doter des moyens lui permettant de
satisfaire à l’objectif d’Helsinki (1999) de “développer une capacité autonome
de décider et, là où l’OTAN en tant que telle n’est pas engagée, de lancer et de
conduire des opérations militaires sous la direction de l’Union européenne, en
réponse à des crises internationales”. Depuis, dans le Traité constitutionnel, la
présentation des missions de l’Union européenne est plus large et précise
notamment que “toutes ces missions peuvent contribuer à la lutte contre le
terrorisme, y compris par le soutien apporté à des États tiers pour combattre le
terrorisme sur leur territoire”. 

En outre, au Conseil européen de Thessalonique en juin 2003, les chefs d’État et
de gouvernement ont demandé au haut représentant chargé de la PESC, Javier
Solana, de prendre en compte la lutte contre le terrorisme et les risques de
prolifération des armes de destruction massive dans le cadre de la définition
d’une stratégie de sécurité. Ceci a pour conséquence de traiter dans ce dossier de
la contribution de l’Espace à la surveillance et à la protection contre la
prolifération. 

Dans le domaine de la sécurité et de la défense, l’Europe doit être en mesure de
dialoguer en position de partenaire majeur avec les puissances de la planète, en
tout premier lieu les États-Unis, mais aussi les autres grandes nations : Russie,
Chine, Japon, et autres puissances émergentes.

Pour atteindre ces objectifs, il faut constituer une force d’intervention
européenne, s’appuyant sur des systèmes d’armes et de communication
standardisés, répondant aux besoins opérationnels et disponibles sans contraintes
d’acquisition. Pour ce faire, les États-membres doivent être capables de partager
une même analyse des risques de fragilisation de la paix dans l’Union
européenne et à ses frontières. Ils devront converger vers une même volonté de
se doter de capacités autonomes, garantissant la mise en œuvre de leur stratégie,
sans entrave de nature politique. Il revient tout particulièrement aux États qui
disposent des moyens de défense les plus importants de montrer la voie de la
coopération et de la mise en commun des ressources financières et des moyens
techniques et industriels. La signature d’une “Letter of Intent” en juillet 2000
entre 6 pays (Allemagne, Espagne, France, Royaume-Uni, Italie et Suède) est un
premier signe qui va dans ce sens. Trois autres pays devraient les rejoindre,
prouvant que la démarche peut devenir un succès à l’échelle de l’Union
européenne. L’ECAP (European Capacity Action Plan), qui a identifié un
premier niveau de capacités spatiales nécessaires, et la création de l’Agence
européenne de défense qui devrait être pleinement opérationnelle dès 2005, sont
autant de pas vers une plus grande harmonisation des décisions, des programmes
et des moyens entre les pays membres de l’Union.

L’existence de l’OTAN se justifie toujours, même si, trop souvent, les États-Unis
affichent une volonté de domination mondiale totale dans une vision unipolaire.
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Cette ambition est difficilement compatible avec la vision européenne plus
multipolaire et sa volonté de maîtriser son destin par le développement
économique et social, et par le maintien de la paix et, le cas échéant, la
pacification de certaines zones de conflit. Les interventions communes dans le
cadre de l’Union européenne devront pouvoir s’appuyer sur des systèmes
d’armes interopérables. Un commandement européen unique, interallié et
interarmées des opérations ne sera concevable que si les apports capacitaires
respectifs des États-membres sont plus équilibrés qu’aujourd’hui.

Ce rapport, dédié à l’analyse de la contribution des systèmes spatiaux aux
capacités de défense, se situe délibérément dans un cadre européen. Il ne prend
donc pas en compte les aspects strictement nationaux de la sécurité et de la
défense qui demeurent la préoccupation d’un certain nombre de pays de l’Union
européenne.

1. INTRODUCTION
Alors que la construction de l’Europe de la défense a reçu un nouvel élan par le
projet de traité constitutionnel européen et que l’Agence européenne de la
défense a été officiellement créée le 12 juillet 2004, la contribution de l’Espace
à la politique européenne de sécurité et de défense (PESD) de l’Union
européenne doit être prise en compte dans la réflexion sur la future politique
spatiale européenne. Elle a été abordée dans le Livre blanc sur l’Espace adopté
par la Commission en novembre 2003. Suite à sa publication, la Commission a
mis en place, mi 2004, un “High Level Space Policy Group” composé de
représentants experts des États-membres qui fournira des orientations et des
recommandations en vue de l’élaboration d’un “programme spatial européen”
pour la fin de l’année 2005. Dans le même temps, un groupe ad hoc de
spécialistes des questions de sécurité (SPASEC) a entrepris une étude de besoins
en matière de systèmes spatiaux pour la sécurité. Le rapport de ce groupe a été
publié en mars 2005. L’Espace a été reconnu par le Conseil de l’Union
européenne comme un domaine d’intérêt majeur, indispensable au
développement économique et social et aux besoins des missions de sécurité et
de défense (cf. document 11616/2/04, Rev 2 “ESDP and Space” adopté par le
Conseil en novembre 2004).

Aux États-Unis, en matière spatiale, l’administration a affiché une volonté de
“Space Dominance” et mobilisé des moyens sans commune mesure avec ceux
de l’ensemble des autres pays de la planète. Actuellement gravitent autour de
la Terre quelque deux cents satellites militaires américains. En outre, six
grands programmes de constellations de satellites de communications, de
reconnaissance, d’alerte antimissile, d’écoute, de météorologie et de navigation
sont actuellement en phase de développement, représentant plus de 50 Md$
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d’investissements. Plus préoccupant encore, certains travaux de recherche ont
déjà démarré et semblent indiquer que les États-Unis pourraient s’engager vers
la mise en orbite de dispositifs militaires offensifs. La Russie, la Chine et l’Inde
ont vivement réagi et affichent officiellement un refus à une nouvelle escalade en
matière d’armement. Il convient toutefois de souligner qu’aucune décision
politique de procéder à un tel déploiement n’est prise. 

Face à cette attitude hégémonique, l’Europe dispose globalement de moyens très
limités. Elle n’est pas en situation de dialogue équilibré. L’autonomie de moyens
que suppose une diplomatie active et indépendante ne vaut partiellement que
pour les quelques pays ayant consenti à investir dans l’utilisation de satellites
d’observation et de communications protégées : la France et le Royaume-Uni
principalement, et l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne qui mènent désormais leurs
propres programmes. Les autres pays, à l’exception de la Belgique et de la Grèce,
peu enclins à participer, se limitent à la “bienveillance américaine”, sous le
parapluie de l’OTAN.

Cette situation peut progressivement évoluer. Un rééquilibrage en termes de
moyens visant une “coopération équilibrée” suppose néanmoins qu’un effort
financier important soit consenti par les pays de l’Union, tous si possible, et que
les participants soient associés à l’exploitation des moyens satellitaires mis en
place. Le renforcement des capacités autonomes européennes va dans le sens
d’un renforcement global de l’alliance et le gage de partenariats militaires et
industriels plus efficaces et porteurs en termes politiques, économiques,
technologiques et culturels.

2. QUELQUES RÉFLEXIONS PRÉALABLES
Les engagements militaires qui ont eu lieu ces dernières années, dans le Golfe en
1990-1991, au Kosovo en 1995, en Afghanistan en 2002 et en Irak en 2003-2004,
ont vu un recours en croissance rapide aux moyens spatiaux. Ils ont mis en
évidence l’importance du recueil du renseignement en amont des crises, grâce en
particulier à la discrétion des systèmes spatiaux et à leur capacité à s’intéresser
en toute impunité à n’importe quelle région du globe. Ces derniers permettent en
outre la mise en place de moyens de communication adaptés à des forces très
mobiles opérant en terrain adverse et de moyens de navigation et guidage, en
particulier pour les systèmes d’armes, toujours plus performants. D’une manière
générale, les systèmes spatiaux présentent la caractéristique de servir
efficacement les besoins du politique en temps de paix et ceux des forces armées
lorsque la crise survient.

La priorité accordée par les États-Unis au déploiement de moyens spatiaux très
importants est parfois étonnante, certainement dictée par un objectif de
“maîtrise” du circuit collecte-traitement et diffusion de l’information, mais aussi

141

DÉFENSE 



par une vision nouvelle des moyens spatiaux comme fédérateur d’une nouvelle
conception de la gestion de l’information avant et pendant un conflit. 

Cette approche n’est pas partagée par l’ensemble des pays européens, souvent
plus modestes dans leur vision de l’apport des nouvelles technologies, mais aussi
soumis à des arbitrages budgétaires plus difficiles au sein de leurs programmes
de défense et donc moins enclins à adopter de nouvelles architectures. Leurs
réflexions communes sont souvent encore embryonnaires et, malgré quelques
progrès récents comme l’expression en commun du besoin dans le domaine de
l’observation (Besoins opérationnels communs - BOC) et comme le lancement
du groupe d’inventaire européen des capacités (panel ECAP), n’ont pas
débouché sur une vision claire des systèmes qu’ils pourraient partager sans
renoncer à leur désir traditionnel de contrôler à 100 % les moyens qu’ils mettent
en œuvre dans leurs systèmes nationaux de sécurité et de défense. 

Il en résulte une situation tout à fait préoccupante, où le sentiment général de
devoir passer à la dimension européenne commence à être pris en compte, mais
la mise en œuvre pratique prend du retard, et pendant ce temps la programmation
des investissements se poursuit sans intégrer au bon niveau la préparation des
systèmes spatiaux du futur.

Il est indispensable que cette situation d’attente ne perdure pas. Les
partenaires européens devraient prendre conscience de l’importance des enjeux
et du rôle à venir de l’Espace dans les moyens de sécurité et de défense, et définir
une vision commune pour le moyen et le long terme (2020-2030). Dans un
premier temps, cette vision devrait être élaborée dans l’absolu, sans contraintes.
Ce n’est qu’avec cette approche que l’on peut décrire les besoins dans le cadre
d’une vision vraiment exhaustive. Ensuite bien entendu, il appartient aux
autorités responsables, en tenant compte des contraintes budgétaires incontour-
nables, de définir les priorités, les modes de satisfaction des besoins et de traduire
les choix qui en découlent en termes de programmes et d’allocations des
ressources nécessaires. L’approche inverse, qui part des supposées capacités
budgétaires des États, même fédérées, conduit à une vision restrictive des réels
besoins et à des a priori préjudiciables dans les choix programmatiques. On peut
penser qu’avec une telle démarche, les ressources réellement mobilisables seront
plus importantes que ce que l’on imagine généralement.

Il convient aussi de remarquer que la démarche décrite se veut résolument
tournée vers une convergence européenne. Cela va de pair avec une diminution
progressive des objectifs nationaux, en y substituant des objectifs sinon
communautaires, du moins de coopération ad hoc entre les pays intéressés par tel
ou tel programme.
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3. LA CONTRIBUTION DES MOYENS SPATIAUX AUX
FONCTIONS DE SÉCURITÉ ET DE DÉFENSE

3.1 Le rôle de l’Espace dans les missions de sécurité et de
défense

Les missions de sécurité et de défense que les moyens spatiaux sont en mesure
de satisfaire sont en général bien reconnues et il n’est pas apparu nécessaire de
les reprendre ici dans le détail : missions de télécommunications et de transfert
de données, en particulier vers les théâtres d’opérations extérieurs, missions de
renseignement et de surveillance à des fins stratégiques et parfois tactiques,
systèmes de localisation et de guidage, missions d’écoute électromagnétique,
missions d’alerte avancée. Elles ne doivent pas se limiter aux missions de soutien
aux besoins en opérations, leur contribution principale se situant en amont des
crises. Il en résulte une très grande attention à apporter à ce qui est spécifique aux
moyens spatiaux, car irremplaçable : capacité à observer au niveau global dans
la plus grande discrétion, caractère instantané du recueil de l’information et
capacité des satellites à la relayer sans délai.

Les notion de crise et d’opérations s’entendent naturellement au sens militaire
mais elles s’appliquent aussi bien à des situations de crise faisant suite à des
catastrophes naturelles ou à des actes de terrorisme.

Il est nécessaire toutefois de rappeler ici que le besoin en capacité de télécom-
munications croit d’un facteur dix tous les dix ans du fait de la modernisation des
systèmes d’information et de commandement et des bases de données auxquelles
ils font appel.

Avec ses systèmes opérationnels, Syracuse pour les télécommunications, Hélios
pour l’observation optique et Graves pour la surveillance de l’Espace, et ses
démonstrateurs tels qu’Essaim pour l’écoute électromagnétique, Spirale pour les
expériences préalables à la définition d’un futur système d’alerte avancée, Lola
pour les liaisons laser, la France est relativement plus active que ses partenaires
européens, mais elle est de plus en plus contrainte par des considérations
économiques et budgétaires. Il en est de même des autres pays actifs dans le
domaine spatial : Royaume-Uni, Allemagne, Italie, Espagne, Belgique et
quelques autres. À ce stade, il est vraiment opportun de trouver une nouvelle
dimension à l’échelle européenne pour assurer la suite des systèmes en service
ou à la veille de leur déploiement, et surtout pour définir, développer et mettre en
œuvre les nouveaux services. Un exemple intéressant est la proposition
commune faite à l’OTAN par le Royaume-Uni, l’Italie et la France de fournir le
futur service de télécommunications sécurisées de l’OTAN, qui s’est concrétisée
par un contrat fin 2004.
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On peut également remarquer que parmi les missions de défense qui peuvent être
satisfaites avec des systèmes spatiaux, beaucoup peuvent être partagées avec des
États européens partenaires de la France soit à travers des coopérations
classiques où l’investissement est lui même partagé (cas d’Hélios I ou II), soit à
travers des échanges de capacité entre systèmes autonomes, comme c’est le cas
du système d’observation radar SAR-Lupe allemand vis-à-vis d’Hélios II. Dans
ce dernier cas, le partage de capacité signifie la mise en place de systèmes au sol
capables de traiter simultanément divers types de données et donc un nouveau
concept d’architecture intégrant au mieux les caractéristiques différentes des
moyens d’observation spatiaux, ici optique et radar.

Au-delà de cette actualité, dans une perspective à moyen terme (au-delà de
2010/2015), on devra prendre en compte progressivement l’apparition des
menaces nouvelles que sont la prolifération balistique, la prolifération des armes
de destruction massive, voire à un horizon plus lointain de l’apparition d’armes
spatiales, pouvant aller jusqu’au satellite tueur, et à la présence menaçante en
orbite de charges nucléaires, voire chimiques, et le cas échéant développer des
capacités pour y faire face.

Il est sans doute prématuré d’envisager les moyens de neutralisation d’armes
placées dans l’Espace, mais il est urgent que l’Europe renforce sa capacité de
surveillance, qui consiste à disposer d’une part d’une connaissance précise de
tous les objets spatiaux, y compris des débris, et d’autre part de les identifier. La
surveillance est d’ailleurs d’intérêt dual puisqu’elle permet aussi de prévoir les
risques de collision et les zones de retombée des objets spatiaux, assurant ainsi
la sécurité des populations. 

D’autre part, en matière de menaces militaires, une autre forme de surveillance
consiste à disposer d’un système de détection de tirs de missiles et d’alerte
avancée depuis l’orbite terrestre. La première de ces missions consiste en la
surveillance d’une zone géographique donnée afin de détecter les tirs de missiles
balistiques grâce à la signature du jet émis, et de localiser les sites de lancement.
La deuxième, l’alerte avancée, peut jouer un rôle dans le contexte de dissuasion
grâce à sa capacité d’identification de l’agresseur. Elle est également une
composante essentielle de la défense contre les missiles balistiques.

La mise en place d’un système anti-missiles en Europe, ou plutôt dans certains
pays d’Europe, est en discussion dans le cadre de la proposition américaine de
participation à leur propre programme de défense anti-missiles balistiques. En ce
qui concerne la réflexion française dans ce domaine, outre le rapport déjà produit
en 2003 sur ce sujet par l’Académie nationale de l’Air et de l’Espace, le Conseil
scientifique de défense s’est lui aussi penché sur le sujet et tous deux
recommandent une approche progressive, fondée sur un effort de R&T
significatif, susceptible de placer l’industrie européenne dans une situation plus
forte dans la négociation qui s’ouvrira si l’Europe décide d’y participer. 
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Enfin, un stade ultime de militarisation de l’Espace serait d’arriver à la remise en
cause de fait du Traité de l’Espace adopté par l’assemblée générale des Nations
unies en 1966 et entré en vigueur par ratification des principaux États concernés
(dont les États-Unis et l’Union soviétique) le 10 octobre 1967. Il serait dangereux
de ne pas prêter attention aux déclarations agressives de responsables de
certaines nations dans le monde qui, si elles étaient suivies de décisions,
conduiraient à franchir un pas décisif et à faire jouer à l’Espace un rôle nouveau
de support à ce qu’il est désormais convenu d’appeler “l’arsenalisation de
l’Espace”. Il est indispensable qu’un effort de réflexion approfondie sur cette
nouvelle menace soit mené. Cette question est abordée dans le chapitre 7 de ce
rapport.

D’une manière générale, la coopération européenne dans les infrastructures
spatiales de défense nécessite au préalable que la question de la notion de
souveraineté nationale sur le contrôle de certains systèmes évolue. Dans la
plupart des cas, à l’exception notable des systèmes spécifiques à la force de
dissuasion nucléaire, il apparaît que la souveraineté nationale n’est pas mise en
danger par ce partage, à condition toutefois que les règles d’emploi des systèmes
partagés aient été préalablement négociées et précisées. Il reste qu’une notion
plus générale de souveraineté européenne devra progressivement se substituer
à celle, plus traditionnelle, de souveraineté nationale. Seule une vision politique
forte est capable de faire émerger cette notion, mais n’est-ce pas exactement ce
qui se passe actuellement avec la mise en place du système Galileo ?

3.2 Dualité de certains moyens spatiaux
Pour satisfaire certaines missions de défense, les moyens spatiaux utilisés
peuvent être parfois des moyens civils, commerciaux ou pas (télécommuni-
cations mobiles par Inmarsat, satellites météorologiques Meteosat et océanogra-
phiques Topex-Poseidon et Jason) ou des moyens à vocation duale (système de
navigation par satellites Galileo, satellites d’observation à vocation “cartographique”
type Spot, et plus tard Pléiades). L’avantage que présente l’utilisation de moyens
commerciaux ou a vocation duale est, outre l’économie de mise en place d’une
infrastructure dédiée, la possibilité en cas de crise de faire appel aux capacités
disponibles dans des délais très courts, si toutefois les outils juridiques et
contractuels nécessaires ont été prévus. Dans le cas du système européen de
navigation par satellite Galileo, un service spécifique de Galileo, le service
public réglementé (PRS), est prévu pour les applications gouvernementales à
accès contrôlé. De la même manière, des systèmes d’observation civils comme
Spot-5, grâce à son instrument stéréoscopique “HRS”, sont un outil très efficace
d’obtention des modèles numériques de terrain en tout point du globe, bien utiles
pour certains systèmes d’armes. De même, il est frappant de constater que les
États-Unis font de plus en plus appel à des sources commerciales pour la
fourniture d’images à haute résolution (programme Nextview avec les sociétés
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Digital Globe et Orbimage). De ce point de vue, l’accord franco-italien de Turin
en janvier 2001 représente un pas en avant remarquable puisqu’il entérine une
approche résolument duale pour les futurs satellites d’observation optique
(Pléiades) et radar (Cosmo-Skymed).

D’une manière générale, une approche réfléchie de la dualité conduit à bien
distinguer les systèmes duals dans leurs objectifs, dont les spécifications de
besoin militaire ont été prises en compte dès la conception, et les systèmes à
usage dual, où les besoins spécifiques militaires ne sont pas intervenus dans la
conception. Il est clair que les systèmes de la première catégorie doivent
bénéficier d’un financement adéquat des budgets de défense. C’est ainsi que la
programmation des satellites d’observation de la prochaine génération, qui
prendrait la suite des Pléiades en France, Sar-Lupe en Allemagne et Cosmo-
Skymed en Italie devrait être prise en compte dans les budgets de défense au
niveau de l’Union. 

4. L’INDISPENSABLE INDÉPENDANCE DE L’ACCÈS À
L’ESPACE

Le concept même de systèmes spatiaux de défense nécessite le contrôle des
opérations de lancement et donc pour les États européens leur autonomie dans la
capacité de lancer leurs propres satellites. Les États-Unis ne s’y trompent pas,
qui interdisent le lancement de satellites financés par l’État fédéral par un lanceur
non américain ou à partir d’une base non située sur le territoire américain.

L’Europe doit continuer à maintenir son accès indépendant et fiable à l’Espace,
accès largement assuré jusqu’ici grâce à la filière Ariane et à la base de
lancement de Guyane française. Le caractère incontournable de l’indépendance
de l’accès à l’Espace est de mieux en mieux reconnu par les partenaires
européens. Dans l’avenir, cet accès pourra aussi s’appuyer sur des lanceurs légers
comme Vega, bien adapté au lancement de petits satellites en orbite basse, ou,
dans une certaine mesure, comme Soyouz qui pourra être lancé depuis Kourou
dès 2007. Il conviendra de bien avoir en tête les caractéristiques de ces lanceurs
pour optimiser la conception des moyens spatiaux dont auront besoin les États
européens pour satisfaire leurs ambitions de sécurité et de défense. 

Cette autonomie dans l’accès à l’Espace a un prix : coût de maintien de la base
de lancement, des installations et des équipes industrielles nécessaires à la
production des lanceurs, coût des bureaux d’études qui en préparent les
évolutions et sont garants de sa performance. Il est souhaitable d’en tenir compte
dans la programmation budgétaire des activités spatiales de sécurité et de défense
en Europe, sans toutefois perdre de vue le nécessaire “benchmarking” qui permet
d’éviter une dérive insupportable de ces coûts.
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Au-delà de la génération actuelle de lanceurs, les moyens nécessaires à cette
ambition devront être adaptés aux besoins opérationnels, en accord avec
l’évolution des caractéristiques des satellites, notamment leur masse et de leurs
missions (orbites, fonctionnement en systèmes, nature du soutien apporté aux
opérations terrestres). Le maintien d’une politique de recherche et développement
soutenue est le seul garant d’une capacité d’innovation nécessaire au
développement et à l’exploitation de moyens de lancement futurs. Il devra
également viser la recherche de solutions techniques fiables et économiques, de
manière à ce que le coût d’accès à l’Espace pèse moins lourd sur l’économie des
nouveaux programmes.

5. NÉCESSITÉ DE RENFORCER L’EFFORT DE
RECHERCHE ET DE TECHNOLOGIE

Un effort de recherche amont sur les technologies-clés continu et substantiel
est indispensable au plan européen pour permettre de bénéficier au mieux des
avancées des technologies de base et utiliser de façon optimisée lorsqu’elles sont
appropriées les solutions civiles dans un contexte opérationnel. La rapidité des
progrès des micro et nanotechnologies, par exemple, permet d’imaginer assez
facilement une révolution dans la conception des systèmes embarqués
(microsenseurs inertiels, capteurs-actionneurs) mais des progrès restent à faire
pour augmenter leur fiabilité dans les conditions de l’environnement spatial.
Dans le domaine de l’imagerie, l’effort de recherche amont doit être ciblé en
réponse aux exigences de résolution et de permanence de l’observation
indispensables pour assurer les fonctions de renseignement et d’identification.
Les besoins d’une observation tout temps doivent susciter un effort de recherche
continu visant à améliorer les performances des radars embarqués. Dans tous les
cas, l’évolution vers des plates-formes de petites dimensions autorisant des
lancements groupés, permettrait de recourir à des constellations de satellites pour
une répétitivité accrue des observations.

Si l’effort de R&T doit intégrer les progrès rapides accomplis dans le domaine
civil, il doit aussi être orienté en fonction des besoins spécifiques du secteur de
la défense. Il doit s’efforcer en outre de s’affranchir de la dépendance de sources
d’approvisionnement hors Europe pour les composants ou équipements
critiques. S’agissant des États-Unis, l’existence des réglementations ITAR
(International Trade in Ammunitions Regulations) est une situation subie
difficilement acceptable, ce qui incite les Européens à rechercher une plus grande
indépendance technologique.

Une attention particulière doit être apportée aux ruptures technologiques, qui
peuvent rapidement rendre obsolètes certaines architectures, et au contraire
ouvrir la porte à de nouvelles conceptions de systèmes performants. En ce qui
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concerne les technologies des plates-formes, des évolutions majeures sont à
anticiper dans certains domaines, par exemple :
- l’augmentation de l’autonomie des satellites permettant de réduire le recours

au contrôle par les stations sol, la reconfiguration en environnement incertain,
etc. ;

- les missions utilisant le vol en formation de plusieurs satellites indépendants,
soumises à un contrôle relatif autonome et précis, et réalisant une mesure
distribuée : le vol en formation permet une amélioration majeure des
performances en précision et sensibilité (en recourant par exemple à des
techniques interféromètriques) avec une répartition de la charge utile sur des
plates-formes de petite taille à coût réduit ;

- la réalisation de grands télescopes de synthèse qui, placés en orbite géosta-
tionnaire, permettront d’observer la planète sur de vastes zones, en temps réel
et en permanence.

La R&T pour les besoins de la défense doit également intégrer les nouvelles
architectures des systèmes d’armes, dans la logique des réseaux centrés : en
particulier les technologies-clés permettant la mise en œuvre d’infrastructures
relais de l’information à partir d’un théâtre d’opérations devront faire l’objet
d’un effort particulier (liaisons optiques à très haut débit entre drones et
satellites, par exemple). 

Pour ces différents sujets, les actions de R&T doivent se poursuivre dans la mise
en œuvre de démonstrateurs en orbite qui permettent de valider les performances
accessibles par les systèmes opérationnels et de vérifier leur intégration dans un
système spatial. 

Par ailleurs, comme il est dit plus haut, il convient de poursuivre l’effort
prospectif dans le domaine spécifique de l’accès à l’Espace, aussi bien dans le
domaine de la performance et donc du coût de la mise en orbite que dans le
domaine de la mise au point de nouvelles générations de moyens de lancement. 

Enfin, l’utilisation optimisée de l’Espace dans un contexte d’opérations peut
imposer, en l’absence de satellites de réserve en orbite, de recourir à des moyens
de lancement réactifs, avec un délai réduit d’accès à l’orbite (de l’ordre de
quelques heures). Un volet d’études particulier doit être mis en œuvre afin
d’analyser de façon approfondie les différentes solutions possibles pour satisfaire
ce besoin, dont les implications touchent l’ensemble de la chaîne satellite-
lanceur. 

L’ensemble de ces efforts de recherche devraient faire l’objet de programmes
consolidés et coordonnés au plan européen, à prendre en compte à la fois sur les
budgets européens civils et sur ceux que l’Agence européenne de défense
pourrait fédérer, venant au-delà des budgets nationaux appelés à diminuer à
mesure que l’effort communautaire se développe.
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6. LA DIMENSION INDUSTRIELLE
La capacité industrielle d’un État, ou d’une communauté d’États comme l’Union
européenne, est à la base de la crédibilité de leur défense. De manière générale,
la sécurité des États repose plus que jamais sur un ensemble de capacités intellec-
tuelles et de moyens techniques qui sont rassemblés d’une part au sein de leur
administration (cadre législatif et réglementaire, maîtrise d’ouvrage des infras-
tructures publiques, rôle de donneur d’ordres), et d’autre part dans le tissu
industriel et de recherche sur lesquels l’industrie s’appuie. Cette base
industrielle et technologique européenne permet de garantir la sécurité
d’approvisionnement et l’autonomie des acteurs publics de sécurité et de
défense, la liberté d’emplois des matériels et équipements dont ils sont dotés et
la possibilité d’exporter les systèmes et les équipements auprès de pays amis et
alliés.

Pour la mise en œuvre de programmes en coopération intra-européenne, la base
industrielle et technologique européenne peut s’organiser selon deux formes :
- les firmes se regroupent en consortiums ad hoc constitués pour concevoir et

réaliser des programmes qui intéressent plusieurs pays européens ;
- plus récemment, la constitution progressive au plan européen de grands

groupes industriels du secteur de l’aéronautique, de la défense et de l’Espace
(tels qu’EADS, Alcatel Alenia Space et Thales, par exemple) marque une
évolution importante du paysage industriel, susceptible de renforcer la
capacité industrielle collective de l’Europe, tout en maintenant sa
compétitivité sur le marché international. Ces regroupements, qui vont
certainement se poursuivre au cours des prochaines années, ont une incidence
politique forte car ils permettent de faciliter la convergence de l’expression
des besoins (voir par exemple l’avion de transport militaire A400M) et l’inte-
ropérabilité des matériels au sein des forces. Ils conduisent en outre à
rationaliser l’outil industriel en réduisant les duplications qui résultaient des
politiques nationales de chaque État, améliorant ainsi la compétitivité de
l’ensemble. 

La politique européenne de sécurité et de défense devrait consolider cette
évolution et lui offrir de nouvelles perspectives de marché intérieur, susceptibles
de favoriser à la fois une rationalisation intelligente des ressources, c’est-à-dire
sans perte de substance, et une compétitivité accrue sur les marchés extérieurs.
Ceci devrait s’appliquer aussi bien dans le domaine spatial que dans les autres
secteurs de l’industrie, avec cette particularité que, hormis le secteur des
lanceurs, le domaine spatial donne rarement lieu à des productions de série.

Mais l’industrie spatiale, comme les autres industries de haute technologie, a
besoin d’une part d’être irriguée en permanence par un flux suffisant de
technologies nouvelles et de concepts novateurs qui résultent de l’effort global
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de la nation ou de la communauté des nations concernées en terme de formation
des jeunes générations et en termes de recherche. D’autre part, pour disposer de
l’ensemble des compétences et des technologies nécessaires le moment venu, il
est essentiel d’offrir à cette industrie une visibilité à moyen et long terme en
définissant une cible de capacités prévues et de programmes à réaliser.
L’évolution des structures de financement de la recherche amont en Europe, qu’il
s’agisse de l’Agence européenne de défense, du futur Programme de sécurité ou
de l’organisation future du Programme cadre de recherche et développement
technologique de l’Union européenne, devra prendre en compte la nécessité d’un
effort accru et mieux coordonné de recherche prospective dans tous les domaines
technologiques qui peuvent intéresser la sécurité et la défense de l’Europe. Le
document récent élaboré par Eurospace (“Eurospace Position Paper on Security”,
29 janvier 2005) insiste sur la nécessité d’une meilleure coordination européenne
de la recherche en matière de sécurité. 

7. LA VULNÉRABILITÉ DES SYSTÈMES SPATIAUX :
LA NÉCESSITÉ DE GARANTIES MINIMALES

Le thème de la vulnérabilité des systèmes spatiaux est aujourd’hui fréquemment
évoqué compte tenu de la dépendance croissante des principales puissances
spatiales vis-à-vis de ces systèmes. Cette prise de conscience dérive d’abord des
risques inhérents à l’occupation du milieu spatial qui constitue en lui-même un
milieu hostile et exigeant qui met à l’épreuve les technologies et multiplie les
risques de pannes ou d’abandon de missions. Elle se nourrit aussi des craintes des
stratèges à l’égard d’attaques possibles sur des systèmes désormais jugés “vitaux”.
Pour certains pays comme les États-Unis ou la Chine, mieux protéger les
satellites et les segments sol associés est même devenu une priorité, ce qui les
conduit à s’opposer sur la question du déploiement possible d’armes en orbite,
les uns prônant cette évolution, les autres disant souhaiter au contraire sa stricte
interdiction. Il faut constater aujourd’hui que la démarche résolue des États-Unis
qui ont récemment rendu publiques leurs intentions de développer de telles
capacités, qu’elles soient disposées au sol ou dans l’Espace, en fait une question
d’actualité. 

Mais avant d’aller plus loin, un peu de vocabulaire : il convient de distinguer la
“militarisation” de l’Espace et “l’arsenalisation” de l’Espace.

7.1 Militarisation de l’Espace
L’utilisation militaire de l’Espace comprend l’ensemble des moyens spatiaux
permettant aux forces armées d’accroître leur efficacité militaire. Il s’agit, par
exemple, de l’emploi des satellites de renseignement (observation et écoute), de
télécommunication chiffrée, d’alerte avancée, de positionnement. Dans ce cas,
les États qui maîtrisent l’accès à l’Espace et l’exploitation de l’Espace à des fins
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de défense, en font une utilisation passive et pacifique, donc conforme au Traité
de l’Espace de 1967.

7.2 Arsenalisation de l’Espace
Aujourd’hui, dans les documents de l’ONU, le terme “arsenalisation de l’Espace”
est clairement utilisé pour définir le processus aboutissant au déploiement
d’armes dans l’Espace.

L’utilisation de l’Espace pour placer en orbite des moyens capables d’agresser
les satellites militaires appartenant à d’autres États est d’une tout autre nature
puisqu’il s’agit d’utiliser l’Espace à des fins agressives et guerrières. Il est
désormais convenu d’appeler aussi cela l’arsenalisation de l’Espace. Ainsi, après
avoir militarisé l’Espace on peut dire que les États-Unis sont en passe de
l’arsenaliser.

En Europe, les moyens spatiaux type Hélios, Skynet, Sicral ou Syracuse
concourent à la planification des opérations et à la conduite de celles-ci mais ils
n’interviennent pas dans la gestion guerrière d’une opération spatiale. L’Europe
n’est donc pas impliquée dans l’arsenalisation de l’Espace.

Ce rappel étant établi, il importe de souligner clairement que l’arsenalisation de
l’Espace constituera, à terme, une réelle menace pour nos propres systèmes
spatiaux.

7.3 Les risques
Indépendamment des risques naturels ou liés au grand nombre de débris en
orbite, les modes d’action susceptibles de mettre en danger les systèmes spatiaux
ou leur exploitation sont divers. Ils peuvent prendre la forme d’intrusions dans le
système, y compris dans les segments sol (par exemple à des fins de déni
d’utilisation ou de falsification des informations), mais aussi de brouillages
électroniques interdisant un bon fonctionnement du satellite ou du système
d’ensemble. Plus spectaculaires, d’autres moyens sont parfois évoqués dans des
scénarios militaires extrêmes comme les effets ionisants et électromagnétiques
que produirait une explosion nucléaire en haute altitude, ou comme l’utilisation
d’armes anti-satellites à énergie cinétique ou à énergie dirigée (micro-ondes à
forte puissance, voire arme laser) depuis le sol ou depuis l’Espace.

Dans ce contexte, il ne s’agit pas pour l’Europe d’imiter les États-Unis. Elle
n’en a ni les moyens ni sans doute le besoin. Néanmoins, face à d’éventuelles
menaces et dans le cadre de son effort spatial de défense, il importe qu’elle
renforce la protection de ses systèmes et qu’elle développe des moyens
autonomes de surveillance du milieu spatial circumterrestre, d’une part pour
mieux connaître cet environnement et d’autre part pour identifier d’éventuelles
actions hostiles ou litigieuses.
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7.4 La protection 
La protection des systèmes implique notamment le durcissement des
composants électroniques équipant les plates-formes satellitaires. De tels
développements entraînent évidemment un surcoût. Si ceux-ci peuvent être pris
en compte lors de la construction de moyens militaires dédiés, ils constituent un
handicap pour des applications civiles à vocation commerciale. À l’heure de la
dualité des technologies spatiales, une réflexion doit donc s’engager sur l’équi-
libre nécessaire à la viabilité de telles mesures, en concertation notamment avec
les acteurs industriels et les opérateurs. Parallèlement, la sécurité des segments sol
participe à la protection du système spatial et doit être étudiée à ce titre avec une
attention soutenue. En effet, aujourd’hui, la vulnérabilité de nos systèmes spatiaux
réside davantage dans les segments sol. Une antenne de télécommande ou de
réception de télémesure est, en effet, très vulnérable à une attaque de type
commando et nous devons nous interroger pour diminuer ce risque.

7.5 Le suivi et la surveillance
Les moyens de surveiller l’Espace doivent être développés pour permettre à
l’Europe de suivre et de caractériser tout événement anormal survenant en orbite.
Quelques réalisations existent déjà au stade expérimental avec en France le radar
bi-statique Graves ou en Allemagne le radar FGAN-TIRA, et au Royaume-Uni
avec les instruments optiques PIMS, qui offrent une capacité de détection,
d’orbitographie, de gestion de catalogue et d’identification des objets en orbite.
Il est important de poursuivre cet effort à travers l’augmentation de ces capacités
à l’échelle européenne, mais aussi en explorant les possibilités de coopération
au-delà des frontières européennes dans une perspective de sécurité collective.
La sensibilité du sujet reste forte et il faudra procéder dans l’intérêt mutuel de
l’ensemble des pays spatiaux, ce qui implique d’évaluer le type d’interopérabilité
souhaitable pour ces systèmes ainsi que les nécessaires aménagements juridiques
qui en découlent.

7.6 Synthèse
Ces deux catégories de mesures sont un préalable à la mise en place d’une
politique spatiale de défense crédible. Accessibles à l’Europe, elles
n’impliquent pas de changements radicaux dans sa posture générale vis-à-vis de
la non militarisation de l’Espace, mais elles témoignent de sa capacité à prendre
en compte à moyen terme des évolutions qui semblent aujourd’hui inéluctables.
Elles sont la condition pour pérenniser le statut d’acteur spatial majeur dont
jouit l’Europe aujourd’hui.

Au-delà, si l’arsenalisation de l’Espace se confirme, il conviendra d’étudier
l’opportunité de disposer de moyens de neutralisation des systèmes de satellites
adverses, de manière à pouvoir exercer une dissuasion spatiale.
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8. QUELLE ORGANISATION EN EUROPE POUR METTRE
EN PLACE ET EXPLOITER LES MOYENS SPATIAUX AU
SERVICE DE LA DÉFENSE ?

L’évolution future des structures de l’Union européenne, avec ou sans l’adoption
d’un nouveau traité constitutionnel, devrait conduire à la mise en place
d’organismes spécifiques, certains à compétences duales, pour le traitement, tant
au niveau du Conseil européen qu’au niveau exécutif, des questions de sécurité
et de défense : orientations stratégiques, choix et développement des
programmes, planification et conduite des opérations. Ces instances devront être
dotées de pouvoirs et de moyens adaptés et convenablement harmonisées. Dans
le domaine spatial en particulier une coordination optimale entre ces nouvelles
instances et l’Agence spatiale européenne paraît indispensable.

8.1 L’Agence européenne de défense (AED)
L’Agence européenne de défense est en cours de mise en place. Elle couvrira
l’ensemble des programmes de défense, y compris les programmes spatiaux, et
sa création constitue une occasion unique de proposer pour ces derniers une
articulation efficace entre la nouvelle agence et l’Agence spatiale européenne.

Les responsabilités de l’AED s’exerceront dans quatre directions :
- l’identification des capacités nécessaires à l’Europe pour l’ensemble de ses

missions de sécurité et de défense, en particulier les missions dites “de
Petersberg”, la lutte contre le terrorisme, la surveillance et la protection
contre la prolifération des armes de destruction massive ;

- la traduction de ces capacités en programmes de développement de
nouveaux systèmes d’armes. L’agence devrait à ce stade jouer un rôle incitatif
auprès des État- membres, qui décideront au cas par cas et à la carte de leur
participation à ces programmes. Lorsqu’un programme sera retenu avec des
participants identifiés, son développement devrait dans la plupart des cas être
réalisé dans le cadre et sous la responsabilité de l’OCCAR (Organisation
conjointe de coopération en matière d’armement) ;

- les réflexions et le dialogue avec la Commission européenne sur la
structuration de l’industrie européenne de défense. Il s’agit pratiquement là
d’une responsabilité de politique industrielle ;

- un rôle de coordination et de pilotage de la R&T de défense, qui reste à
préciser et qui devrait comporter un budget propre pour la conduite d’actions
par l’agence. Le montant de ce budget devrait croître avec le temps, mais les
positions sur l’objectif à atteindre varient très fortement selon les États, de
quelques dizaines à quelques centaines de millions d’euros.
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8.2 Organisation en phase de développement
L’Agence spatiale européenne (ESA) devrait jouer un rôle majeur en phase de
développement de projets spatiaux. En effet, trois raisons principales militent
pour son implication dans les programmes spatiaux militaires :
- la spécificité des programmes spatiaux, dont les méthodes de management et

les technologies nécessitent des équipes ayant une expérience reconnue, qu’il
serait malheureux et coûteux de dupliquer en Europe et qui existent au sein
de l’Agence spatiale européenne ;

- le caractère fréquemment dual des programmes. Cette dualité peut se traduire
par une filière commune donnant naissance à des satellites spécifiques faisant
appel à des technologies semblables : c’est le cas des filières “observation de
la Terre” ou “télécommunications”. Elle peut également conduire à une
utilisation complémentaire des deux types de satellites pour la satisfaction des
besoins militaires : c’est le cas des satellites Spot et Helios. Elle peut enfin
conduire à l’utilisation d’un seul satellite pour la satisfaction des besoins
civils et militaires : l’exemple le plus frappant est fourni par le programme
Galileo, conçu pour des besoins civils sans prise en compte explicite des
besoins militaires et qui devrait jouer un rôle essentiel dans la construction de
l’Europe de la défense ;

- la nécessité de prendre en compte dans l’avenir les besoins des satellites
militaires dans la programmation des moyens de lancement, dont la
responsabilité est confiée à l’Agence spatiale européenne. Ce point est d’une
grande importance car les errements passés ont conduit à une situation
actuelle peu convenable pour la satisfaction des besoins de défense.

8.3 Une articulation possible entre l’Agence européenne de
défense et l’Agence spatiale européenne

Ni la nouvelle agence, ni l’OCCAR n’ont actuellement de personnel compétent
dans le domaine spatial et l’Agence spatiale européenne pourrait apporter une
contribution importante à la mise en œuvre de chacune des quatre missions
principales de l’Agence européenne de défense :

Pour l’identification des capacités, elle pourrait fournir à la demande de
l’Agence européenne de défense des experts apportant la compétence spatiale
dans les groupes de travail où cette compétence apparaîtrait nécessaire. La
vocation de l’ESA à identifier et fédérer l’ensemble des compétences spatiales
existant dans les différents pays européens devrait se renforcer dans l’avenir et
en faire dans ce domaine un interlocuteur particulièrement utile de l’Agence
européenne de défense.

En ce qui concerne les programmes de développement de nouveaux
systèmes spatiaux militaires, leur conduite pourrait être déléguée en tout ou
partie à l’ESA, qui jouerait un rôle analogue à celui envisagé pour l’OCCAR
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pour les autres secteurs. Les modalités de fonctionnement de l’ESA pour les
programmes optionnels se prêteraient assez bien à une telle approche. Un comité
de programme serait mis en place avec des représentants des seuls États
participants pour la supervision de chaque nouveau programme de
développement, le management étant confié à l’exécutif de l’ESA, qui mettrait
en place l’équipe de conduite du projet, laquelle devrait comprendre du
personnel détaché des ministères de la défense concernés.

S’agissant du retour géographique, l’adoption de règles analogues à celles en
vigueur à l’OCCAR devrait être envisagée : le retour géographique garanti aux
États-membres s’applique à l’ensemble des programmes, et non pas programme
par programme, ce qui rend la contrainte beaucoup plus facile à tenir et limite ses
conséquences négatives éventuelles sur la maîtrise des coûts. 

En matière de politique industrielle un accord général sur les principes devrait
être recherché entre les deux agences et complété par un mécanisme de
concertation permanent. Dans la mesure où des exigences particulières de
politique industrielle résulteraient de considérations de sécurité ou de défense,
cet accord fournirait le cadre de concertation nécessaire pour la prise en compte
de ces exigences.

Enfin pour les programmes de R&T, la coopération pourrait revêtir différentes
formes :
- une concertation permanente des actions engagées dans le domaine civil et

dans le domaine militaire de manière à maximiser l’efficacité des efforts de
R&T ;

- la fourniture d’experts par l’ESA pour aider au choix des actions de recherche
amont dans le domaine militaire ; 

- la délégation éventuelle à l’ESA du pilotage de certaines actions financées par
l’Agence européenne de défense.

La mise en œuvre de ces différentes modalités de coopération devrait faire l’objet
d’une convention entre les deux agences et pourrait conduire l’Agence spatiale
européenne à créer en son sein, avec l’accord de son conseil, une direction des
Systèmes spatiaux de défense.

8.3 Organisation en exploitation
La mise en exploitation des moyens qui auront été développés et validés en orbite
dans le cadre d’un accord entre l’Agence européenne de défense et l’Agence
spatiale européenne doit faire l’objet d’un examen particulier : l’ESA n’a pas
vocation à exploiter des systèmes opérationnels et d’ailleurs a toujours su dans
le passé transférer la responsabilité d’exploitation aux entités opérationnelles
pour laquelle elle a été amenée à jouer le rôle de “développeur”. Cela a été le cas
des satellites de télécommunications dans les années 70 (vers Eutelsat), puis des
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satellites de météorologie dans les années 80 (vers Eumetsat). Dans les deux cas,
la prise en main de l’exploitation par des organismes opérationnels créés à cet
effet a été suivie d’une prise de responsabilité progressive par ces organismes de
l’approvisionnement des satellites opérationnels et de la définition des besoins
pour les générations ultérieures de satellites. La proximité des communautés
d’utilisateurs, qui financent ces organisations, les plaçait en effet en bonne
position pour exploiter les systèmes spatiaux et les moyens sol correspondants de
manière économique et conforme aux attentes de leurs clients. 

Pour des systèmes de défense, le même raisonnement devra s’appliquer, avec une
prise en compte des contraintes de sécurité et de confidentialité dès la conception
du système global. Il en résultera une exigence de concertation et de définition
des besoins au niveau européen qui demandera de gros efforts des institutions
militaires des États participant à ces programmes. Cette définition des besoins,
ainsi que la mise en place des structures opérationnelles d’exploitation des
systèmes, devra sans doute être coordonnée par l’état-major européen et des
schémas d’organisation appropriés devront être imaginés, certaines approches
pouvant impliquer largement l’industrie, comme cela a été le cas pour le
programme Paradigm britannique ou pour le programme Galileo.

La mise en place plus ou moins rapide des structures d’exploitation
opérationnelle aura des conséquences directes sur la délégation de responsabilité
confiée à l’ESA pour le développement des nouveaux systèmes. Un système
spatial est en effet décomposé en deux segments :
- un “segment spatial” comprenant le satellite, ses stations de contrôle en

orbite, le lancement et le maintien à poste ;
- un “segment sol utilisateur” composé des installations au sol nécessaires à

l’exploitation opérationnelle du système.

Dans la mesure où la structure d’exploitation opérationnelle existe, elle est
amenée naturellement à prendre la responsabilité du “segment sol utilisateur”, ce
qui conduit à ne déléguer à l’ESA que celle du “segment spatial”. Pour les
premières générations de satellites, pour lesquelles les structures opérationnelles
ne se mettront en place que progressivement, il peut au contraire apparaître
judicieux de confier à l’ESA dans un premier temps une responsabilité
d’ensemble en constituant en son sein une équipe de projet “segment sol
utilisateur” par détachement de spécialistes en provenance des différents
ministères de la Défense concernés. 

9. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
Le caractère stratégique de l’Espace, aussi bien pour des raisons militaires que
pour des raisons politiques, économiques et industrielles, commence à être
reconnu en Europe, à des degrés divers selon les États. D’une manière générale,
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il importe d’encourager la prise de conscience par les États européens de
l’importance des enjeux, et du rôle croissant des systèmes spatiaux dans les
stratégies de sécurité au sens large et de défense, et les amener ainsi à définir une
vision pour le moyen et le long terme (2020-2030) conduisant au développement
de nouvelles capacités opérationnelles. Cette démarche doit également intégrer
le caractère stratégique essentiel de l’accès à l’Espace ainsi que les impératifs de
la surveillance et du contrôle de l’Espace, et prendre en compte la menace à
peine déguisée de certains pays de militariser l’Espace, en dépit de l’esprit (sinon
de la lettre) du Traité de l’Espace de 1967.

Au-delà de cette reconnaissance de l’Espace comme un domaine d’intérêt
majeur pour l’Europe, appelant à ce titre une politique spatiale européenne
intégrant à la fois les objectifs des programmes gouvernementaux civils et ceux
des programmes de défense, une nouvelle étape doit être franchie : la
transposition au niveau collectif européen des ambitions et des réalisations
spatiales pour la défense, comme nous avons su le faire de manière convaincante
dans les programmes civils. 

À cet effet une série de recommandations peuvent être émises :

1- Poursuivre la mise en place d’instances européennes dotées de pouvoirs et de
moyens adaptés, pour prendre en mains le traitement des affaires de sécurité
et de défense au niveau du Conseil européen (décisions politiques) et au
niveau exécutif : choix des moyens et coordination, planification, conduite et
contrôle des opérations. 

2- Examiner en priorité les calendriers de décisions relatifs aux systèmes
spatiaux futurs qui devront (i) prendre la relève des systèmes aujourd’hui en
exploitation (satellites de reconnaissance optique et radar, systèmes de
télécommunications), et rechercher les formules, via l’Agence européenne
de défense, qui permettront leur réalisation et leur exploitation en
coopération européenne et (ii) développer de nouvelles capacités spatiales
au-delà des traditionnelles capacités de télécommunications et
d’observation, en s’appuyant notamment sur ceux des pays européens qui
ont joué et jouent un rôle de pionnier dans certains domaines comme l’écoute
ou l’alerte avancée, et qui proposent aux autres pays de les rejoindre sur ces
projets. 

3- Prendre en compte au mieux la très grande dualité des technologies et des
systèmes spatiaux. La défense ne doit pas hésiter à contribuer au financement
de systèmes civils à vocation duale (observation, télécommunications,
navigation, etc.) soit au niveau de l’investissement initial, soit à travers des
formules “d’abonnement”, où la communauté de défense se positionne plutôt
comme client privilégié. En contrepartie, l’exploitation de données issues de
systèmes de défense pourrait être rendue plus facilement accessibles aux
acteurs de la sécurité.
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4- En matière de recherche amont, financer en priorité les technologies
émergentes qui ont été identifiées comme porteuses d’avenir et capables de
révolutionner l’emploi opérationnel.

5- Conduire, dans chaque domaine approprié, les travaux de recherche et
développement nécessaires pour être en position forte de négociation en face
des grands partenaires avec lesquelles des coopérations concrètes sont
envisagées.

6- Participer à travers une politique affichée de commandes publiques à la
consolidation de la capacité européenne d’accès indépendant à l’Espace,
lanceurs spatiaux, base de lancement et infrastructure industrielle
(programme EGAS de l’ESA décidé en 2003), et s’associer à l’effort de
recherche et développement dans le domaine.

7- Mettre en place, étape par étape, un réseau européen de surveillance de
l’Espace, extrapolé des systèmes existant en Allemagne, et en France et au
Royaume-Uni, qui permettra à l’Europe de mesurer la menace résultant de la
multiplication des objets en orbite et de “l’arsenalisation” probable de
l’Espace.

8- Si l’arsenalisation de l’Espace se confirme, étudier les moyens de
neutralisation de systèmes spatiaux menaçants, moyens susceptibles de
donner à l’Europe une capacité de “dissuasion spatiale”.

9- Encourager l’Agence européenne de défense et l’Agence spatiale
européenne à mettre en place un accord de coopération qui précise leurs rôles
respectifs dans la conduite des programmes spatiaux de défense, avec
l’objectif de maximiser les synergies au niveau des technologies et de
l’architecture des systèmes spatiaux civils et des systèmes à vocation
militaire. 

10- Confier à l’Agence spatiale européenne par délégation la gestion des
programmes spatiaux de défense, en particulier leur composante spatiale,
dans leurs phases de définition et de développement jusqu’à la recette des
systèmes. 

11- Créer au sein de l’Agence européenne de défense une direction de la
Recherche et de la Technologie qui s’inspire des méthodes de la DARPA
américaine, et dispose d’un budget significatif, et confier par délégation à
l’Agence spatiale européenne la conduite des activités de recherche amont
spécifiquement spatiales, souvent duales, en lui donnant entre autres pour
objectif de réduire la dépendance européenne vis-à-vis de technologies
américaines, désormais difficiles à utiliser en raison des contraintes du
régime de contrôle des exportations (ITAR) qui affecte particulièrement le
domaine spatial.

158

L’EUROPE DE L’ESPACE



12- Rechercher au niveau de l’état-major européen et des états-majors nationaux
la formule adéquate pour l’organisation de l’exploitation des moyens
spatiaux militaires communs, par exemple sur le modèle d’Eumetsat ou sur
d’autres modèles (Paradigm, Galileo) en fonction des exigences et de
sécurité et d’efficacité.
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- VII - 

TRANSPORT SPATIAL

1. PÉRIMÈTRE DU DÉBAT 
Le transport spatial se veut un service offert à tous les utilisateurs de l’Espace,
pour toutes leurs missions. Il consiste à acheminer de façon satisfaisante
(positionnement, orientation, ambiance, environnement, etc.) une ou plusieurs 
“charges utiles” (habitées ou non), spécifiques de chaque mission, jusqu’à une ou
plusieurs destinations fixées (trajectoires balistiques, orbites terrestres, rendez-
vous avec un mobile spatial, dépôt sur un corps céleste, etc.) uniques ou
successives, ainsi qu’à assurer, le cas échéant, le retour sur Terre de tout ou partie
de ces “charges utiles”. Le transport spatial consiste avant tout en une capacité
reposant sur des technologies maîtrisées qui comprennent la propulsion, la
conception des structures, l’électronique dans un sens large et la capacité
d’intégration des systèmes complexes.

Le transport spatial joue un rôle de service essentiel dans tous domaines
d’activités spatiales comme :
- recherche et exploration ;
- applications pratiques ;
- sécurité/défense ;
et s’établit ainsi comme source de toutes applications. Ce rôle lui confère un
positionnement très particulier car il est à la fois un moyen et surtout un moyen
indispensable au service des applications de l’Espace. 

Rêve et stratégie se sont souvent associés pour faire progresser le domaine du
transport spatial, la recherche de dominance étant souvent le moteur de ce
progrès. Ainsi l’indépendance de l’accès à l’Espace pour l’Europe a été le maître
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mot de cette première période de 50 ans. Cette question reste encore aujourd’hui
fondamentale dans notre monde compétitif. Qui plus est, comme l’ont montré les
récentes crises, l’Espace jouera un rôle grandissant dans la stratégie d’action ou
de survie des entités politiques et économiques telles que l’Union européenne. Il
aura également un grand impact sur le développement économique. L’Espace,
dans son sens le plus large, fait en effet intégralement partie de notre univers
quotidien et l’on n’imagine pas notre monde actuel privé, par exemple, de
satellites de télécommunications ou d’observation de la Terre et de météorologie.

Compte tenu du caractère incontournable du transport spatial pour accéder à
cette indépendance stratégique que confère l’utilisation de moyens spatiaux, il
est impératif, en cette période de crise du secteur en Europe, de s’interroger sur
les évolutions prévisibles à moyen et long terme dans ce domaine afin, d’une
part, d’identifier des scenarii possibles et, d’autre part, de formuler des
recommandations pour garantir le meilleur positionnement de l’Europe sur la
scène internationale. C’est l’objectif que poursuit ce rapport auquel ont participé
différents acteurs du secteur.

Force est de constater que sur 50 ans écoulés d’applications, seules des
technologies conventionnelles, par exemple la propulsion chimique, ont été
vraiment exploitées, et encore, avec progrès modeste : celui-ci se limite à la mise
au point des moteurs thermodynamiques et chimiques et, en ce qui concerne les
systèmes, essentiellement à des systèmes consommables. Un seul système mixte,
la navette spatiale, partiellement récupérable, fonctionne mais avec des résultats
mitigés, des coûts de fonctionnement et des risques d’utilisation élevés.
Cependant l’inventaire des lanceurs existants a permis de satisfaire les besoins,
souvent même lointains, à la fois de la science et des applications diverses y
compris des excursions vers la Lune et un début d’exploration du système
solaire. 

Il nous semble qu’il faille approcher l’avenir, à l’horizon de 50 ans, avec
modestie et prudemment formuler des objectifs. Même à moyen terme, et bien
qu’ils aient été au centre des débats ces dernières années, nous ne savons par
exemple pas dire aujourd’hui si les lanceurs réutilisables supplanteront les
consommables ou s’imposeront comme un moyen complémentaire de
lancement. Notre conviction penche plutôt vers davantage de maîtrise des
systèmes consommables accompagnée d’une spécialisation des moyens de
transport en fonction du besoin (transport de la Terre vers une orbite terrestre ;
transport d’une orbite vers d’autres orbites ; systèmes de rentrée dans une
atmosphère ; systèmes de transport d’hommes ainsi que systèmes de transport de
charges, cet ensemble pouvant être compris comme un “train spatial”). De même
parmi les technologies prospectives, aucune ne s’impose avec certitude comme
porteuse d’une rupture technologique pour le transport spatial. La durée des
cycles que l’on constate aujourd’hui tant pour la maturation des technologies que
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pour le développement et la vie des produits est également un facteur à prendre
en compte dans un scénario à 50 ans. Ainsi, en terme de propulsion par exemple,
on peut raisonnablement penser que la propulsion chimique restera pour quelque
temps encore un axe central de l’évolution des systèmes de transport spatial pour
les mises en orbites.

2. LES MULTIPLES DIMENSIONS DU TRANSPORT
SPATIAL

Le savoir-faire nécessaire pour mener à bien un programme de transport spatial
doit être étendu, ce qui ne veut pas dire que l’Europe doive tout faire. Cependant,
pour assurer l’accès à l’Espace dans ses multiples dimensions, il est impératif de
disposer en Europe d’une base industrielle et technologique compétente et qui,
sous l’aspect système, doit être complète et autonome. 

L’activité spatiale peut, pour des raisons de taille du champ des technologies
concernées, de coûts et de motivations diverses, devenir un domaine privilégié
pour la coopération internationale, accompagnée cependant, pour des raisons
stratégiques, d’une prudence certaine pour éviter les dépendances ! 

Notons enfin qu’il n’y a pas de puissance affirmée ou en devenir qui ne cherche
à se doter d’un moyen de transport spatial indépendant.

2.1 Dimension politique et économique pour l’Europe
Le transport spatial donne à l’Europe les moyens d’une politique spatiale
ambitieuse et volontariste pour son intégration, son développement économique,
sa sécurité et son rayonnement intérieur et extérieur y compris les moyens d’aide
au développement de pays tiers par l’indépendance de l’accès à l’Espace et la
liberté de coopération en résultant. 

L’Espace peut également conférer à l’Europe la force du symbole du drapeau
dans la société internationale et ainsi prêter main forte au commerce en général
et au rayonnement international. Dans ce contexte, l’utilisation des lanceurs
existants permet d’enrichir les coopérations internationales dans le domaine
scientifique (lancements de satellites non européens). Par ailleurs la préparation
des lanceurs futurs peut être un symbole très fort de coopération internationale
pour autant que les intérêts européens soient préservés.

La Commission européenne confirme dans son Livre blanc sur l’Espace
(novembre 2003) l’importance de l’accès indépendant à l’Espace comme base
principale de la politique spatiale européenne. C’est ainsi que le transport spatial
sort du domaine national et acquiert une dimension véritablement européenne. 

La Commission insiste par ailleurs à juste titre sur le développement des services
associés qui résultent de l’activité spatiale, ce que nous souhaitons également.
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Or, le transport spatial reste, en tant que fondation de l’activité spatiale, un
élément de l’infrastructure même et sera à mettre par les États à la disposition de
tous ceux qui sont désireux de développer des services dans des chaînes de
valeurs. L’impact politique et économique du transport spatial se mesure donc
principalement par le potentiel technique, scientifique et industriel mobilisé pour
permettre à l’Europe un accès indépendant à l’Espace. 

Le déséquilibre entre les États-Unis et l’Europe concernant les dépenses liées
aux activités spatiales est très inquiétant et ne cesse d’augmenter. L’Europe est
surpassée d’un facteur de 5 au moins par les États-Unis dans ce secteur bien
qu’elle se vante d’un PNB presque égal (souvent même supérieur) à celui des
États-Unis (tous pays de l’Union confondus). 

Une comparaison des chiffres spécifiques au transport spatial n’est pas aisée.
D’après Eurospace, on peut estimer que les États-Unis ont consacré en 2003
entre 6 et 8 milliards de dollars pour toutes les actions liées au transport spatial
(dont, il est vrai, 3 milliards de dollars pour la navette spatiale) contre moins d’un
milliard d’euros en Europe. Nous constatons donc, dans ce domaine, un
déséquilibre encore plus important que dans l’ensemble du secteur spatial.
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Le déséquilibre entre les États-Unis et l’Europe est encore plus notable quand on
analyse la politique de transport spatial, telle qu’elle est affichée formellement
par le gouvernement américain d’une façon régulière, la dernière en date étant
publiée au début de l’année 2005 : elle stipule que c’est au gouvernement de
créer le climat dans lequel l’industrie peut prospérer grâce à des budgets stables
et suffisants, par le financement des coûts fixes des fournisseurs américains, par
le maintien des deux fournisseurs américains et le paiement des coûts associés,
et par l’accès aux bases de lancement qui, quant à elles, sont également
entretenues par le gouvernement. Cette politique insiste une nouvelle fois sur la
nécessité absolue de lancer les satellites gouvernementaux exclusivement avec
des moyens nationaux.

Le gouvernement américain se déclare ainsi responsable de la compétence et de
la dynamique de son industrie du transport spatial !

Comme l’Europe est encore loin d’exister véritablement sur le plan politique,
nous recommandons que l’État français, en association solide avec les États qui
partagent son approche, se porte garant de l’avenir de l’industrie spatiale
européenne au travers de l’Agence spatiale européenne.

2.2 Dimension industrielle, technique et scientifique
Le transport depuis la surface de la Terre jusqu’à la mise en orbite exige la
maîtrise d’un nombre important de savoir-faire et de technologies, ainsi que la
maîtrise de leur intégration au sein d’un système complexe présentant, par le
caractère extrême de la performance à réaliser, des marges technique plus faibles
que dans la plupart des autres domaines. 

Beaucoup des savoir-faire nécessaires présentent, par leur nature et par les
compétences qu’ils requièrent, une certaine parenté avec l’aéronautique ou les
systèmes de défense : structures légères, aérodynamique, combustion, etc. Les
environnements rencontrés ainsi que des technologies telles que la propulsion
liquide, la propulsion électrique ou les protections thermiques sont néanmoins
spécifiques au transport spatial et ne présentent que peu de points communs avec
d’autres secteurs, même dans le domaine de la défense sauf pour les technologies
communes au transport spatial et aux missiles balistiques. Ils requièrent
également des infrastructures expérimentales dédiées : bancs d’essai moteur,
parfois de très grande taille, souffleries hypersoniques, etc., coûteux et longs à
construire qu’il faut entretenir et remettre à niveau régulièrement.

Pour les missions de transfert en orbite ou les missions interplanétaires, c’est la
très longue durée de vie, les multiples rallumages, etc., plus que la dynamique
très forte des changements de milieu qui caractérisent la fonction de transport
spatial, avec des exigences de fiabilité très élevées, qui nécessitent là encore un
niveau de qualification extrême, et ceci d’autant plus que la question de la 
“réparabilité” dans l’Espace reste à démontrer.
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Les marges faibles, propres aux activités spatiales en raison des contraintes de
bilan de masse, se traduisent également par un niveau d’exigence très élevé tant
au niveau des procédures de développement et de production que de mise en
œuvre des produits, ce qui suppose la disponibilité d’intervenants hautement
qualifiés dans un grand nombre de domaines ainsi qu’un niveau minimal 
“d’entraînement”. Enfin, du fait de ses faibles cadences d’utilisation, le véhicule
spatial reste “jeune” (développement de la maturité) longtemps et peut
nécessiter, plusieurs années après sa mise en service, la mobilisation de
ressources importantes pour remédier à des problèmes techniques complexes non
identifiés à l’origine.

Un des enjeux du transport spatial est donc de maintenir opérationnel cet
ensemble de moyens scientifiques et techniques de haut niveau en dépit de séries
limitées et d’une longue durée de vie en production (souvent plusieurs
décennies). Une des dimensions qui caractérisent cet enjeu est la proximité à
entretenir avec soin entre les équipes de recherche qui travaillent sur les
phénomènes physico-chimiques fondamentaux qui entrent en jeu (matériaux,
combustion, aérodynamique, mécanique, etc.) et l’industrie du transport spatial.
Cette liaison est indispensable pour savoir faire face aux aléas inévitables à cette
activité, qu’ils se traduisent en échecs ou simplement en anomalies en vol.

2.3 Dimension sécurité et défense
Les moyens spatiaux sont devenus depuis le début des années 90 un élément
principal de la stratégie militaire américaine : capacité d’observation et de
reconnaissance, d’alerte avancée, de communications à très haut débit
indépendantes d’infrastructures terrestres, de positionnement et navigation,
permettant en particulier le guidage d’engins offensifs. En Europe, malgré un
certain retard dans la prise en compte de cette nouvelle dimension, les efforts des
États depuis quinze ans ne sont pas négligeables mais sont restés modestes au
regard de l’effort américain, et surtout assez mal coordonnés. L’évolution
récente, avec la prise en compte des capacités des moyens spatiaux dans la
politique européenne de sécurité et de défense (PESD), permet d’espérer une
meilleure cohérence aux plans technique et programmatique et un soutien
politique plus affirmé à un effort européen collectif.

Cette évolution vers un effort européen plus cohérent dans le domaine des
moyens spatiaux pour la sécurité et la défense devrait consolider la définition
d’une stratégie commune d’accès à l’Espace moyens de lancement, tissu
industriel des technologies lanceur, base de lancement, permettant à l’Europe de
conserver sur le long terme son indépendance dans le déploiement de moyens
spatiaux pour sa sécurité et sa défense.
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2.4 Dimension humaine
Le transport spatial nécessite la mise en œuvre de systèmes complexes et une
excellente qualité de chacun des composants. Dans ce domaine, des insuffisances
mineures ont des conséquences immenses. Le fait pour l’Europe de maîtriser le
transport spatial implique donc le maintien d’un très haut niveau de compétences
et une très grande rigueur chez les différents acteurs qui y participent.

L’Espace, compte tenu de ses dimensions multiples, est donc un domaine
privilégié pour la formation des élites techniques très motivées qui nécessitent
une longue phase de formation et d’apprentissage. Dans ce contexte, il faut
rappeler l’importance fondamentale de cette formation spécifique, sans laquelle
toute velléité de progrès pour l’Europe serait vaine. Toutefois les meilleurs
éléments issus de nos grandes écoles et universités seront d’autant plus motivés
pour rejoindre le domaine spatial que des projets nouveaux seront définis et mis
en œuvre. D’autre part, c’est l’existence et la continuité de ces projets, et corréla-
tivement des équipes qui les gèrent, qui assurera la pérennité des connaissances
scientifiques et industrielles indispensables au succès de l’activité spatiale. 

L’Espace est par nature global. Il devrait donc être incitatif pour la coopération
internationale et des relations globales. Cela constitue en soi une forte motivation
de notre jeunesse pour participer à tout ce qui crée des relations qui reposent sur
la compétence et la motivation des individus, souvent dans un contexte
compétitif. Ainsi, l’activité spatiale, dans sa dimension civile, nous paraît
représenter une action profondément orientée vers la paix et la compréhension
dans notre monde.

3. ÉTAT DES LIEUX DU TRANSPORT SPATIAL DANS LE
MONDE

3.1 Europe
Après des initiatives françaises, puis les premiers pas malheureux d’une
coopération européenne restreinte (l’ELDO avait six États-membres), l’Europe a
su se doter, toujours sous l’impulsion de la France, des premiers éléments du
transport spatial avec la filière de la famille Ariane 1 à 4. 

L’Europe a par ailleurs, courageusement et intelligemment, ouvert la voie vers un
plus large accès à l’Espace par la commercialisation de son moyen de transport
spatial et en créant la société Arianespace. 

L’Europe dispose maintenant du nouveau lanceur lourd Ariane 5 comme 
“camion de l’Espace”. L’Europe s’est également engagée dans le développement
du lanceur Vega d’une performance de l’ordre de 1000 kg en orbite
héliosynchrone.
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La coopération avec la Russie lui offre l’accès au lanceur Soyouz qui, avec une
capacité de 2 à 3 tonnes en orbite de transfert géostationnaire, trouvera un pas de
tir construit spécifiquement pour lui au Centre spatial guyanais dès 2007.

Ainsi l’Europe peut mettre en orbite à peu près toute la gamme des charges utiles,
mais il convient de noter néanmoins qu’elle n’a pas réellement la maîtrise de la
disponibilité du lanceur Soyouz. 

3.2 États-Unis
Il existe aux États-Unis deux familles analogues, conçues suivant les principes
des Ariane 4, les Delta 4 (Boeing) et les Atlas 5 (Lockheed-Martin).

Ajoutons à cette liste le lanceur ancien et fiable, le Delta 2 (Boeing), ainsi que
quelques petits lanceurs comme Pegasus et Taurus.

En matière de propulsion, on peut constater une activité de développement de
nouveaux moteurs comme par exemple le RS 68 de 350 tonnes de poussée pour
le Delta 4, l’éventuelle mise en fabrication sous licence du moteur russe RD-180
pour Atlas 5 et une activité de recherche autour de la propulsion ionique de forte
puissance et des sources d’énergie nucléaire associées pour l’exploration
spatiale.

Suite à l’accident de “Columbia” on doit, par contre, constater une remise en
cause du seul système de transport semi-réutilisable constitué par la navette
spatiale et un arrêt de son exploitation dès le début 2010. Va de pair avec cette
mise en cause, l’incertitude quant au développement de nouveaux concepts de
systèmes de transport spatial réutilisables. Ce secteur d’activité avait pourtant
reçu beaucoup d’attention technique et politique ainsi que des financements
importants. Il s’était concrétisé par plusieurs prototypes et même certaines
initiatives privées qui n’ont pas abouti. 

3.3 Europe de l’Est
Trois lanceurs déjà anciens sont aujourd’hui largement exploités en Europe de
l’Est : Proton et Soyouz en Russie, Zénith en Ukraine. La Russie et l’Ukraine
exploitent également commercialement ces systèmes par des associations avec
Lockheed-Martin à travers l’opérateur ILS (International Launch Services), en ce
qui concerne Proton ; avec Boeing dans la société Sea Launch, en ce qui
concerne Zénith. Le lanceur Soyouz, quant à lui, est exploité par la société de
droit français Starsem et sera également exploité à partir du Centre spatial
guyanais. 

Notons par ailleurs que le “prix du marché” du transport spatial est aujourd’hui
déterminé par les industriels russes qui dictent leurs prix aux diverses sociétés de
commercialisation de services de lancement.
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Une multitude de petits lanceurs, tous d’origine militaire, sont offerts sur le
marché commercial dans le but d’épuiser les stocks et de participer au
désarmement. Nous ne les traiterons pas dans une perspective à long terme bien
qu’ils puissent offrir des services mais également produire des effets
perturbateurs dans le domaine commercial.

Une nouvelle famille de lanceurs russes (Angara) est annoncée pour 2009,
capable de remplacer à la fois le Proton et le Soyouz. 

Par ailleurs, notons qu’aujourd’hui et jusqu’à la reprise des vols de la navette
américaine, seule la Russie garantit l’accès à la Station spatiale internationale
grâce au lanceur Soyouz. Cela devrait nous faire réfléchir sur l’importance des
dépendances en matière de transport spatial et les nécessaires redondances en
moyens et capacités industriels et en tirer des leçons claires quant aux
coopérations futures.

3.4 Chine
Aujourd’hui existe en Chine une gamme de lanceurs reposant sur des
technologies de moteurs à ergols stockables ou sur la propulsion solide, ainsi que
sur la technologie cryotechnique rallumable. 

Devenue encore plus crédible par le lancement d’un “Taïkonaute” le 15 octobre
2003, la Chine sera certainement présente au 21e siècle avec la famille 
“Longue Marche 5”, annoncée pour 2007, qui paraît prometteuse au même titre
que la famille Ariane 5, Atlas 5 et Delta 4. 

3.5 Japon 
Le Japon poursuit méticuleusement sa politique d’indépendance d’accès à
l’Espace, ayant développé, à partir d’une licence américaine Delta, des lanceurs
allant du moyen au grand lanceur. Après les déboires du H2, le lanceur H2-A
tiendra sa place et des améliorations sont prévues pour en augmenter la
performance et réduire les coûts de production.

Le Japon a également su compléter ces moyens de lancement par une série de
lanceurs à propulsion solide permettant une activité de missions scientifiques
spatiales via l’ancien institut ISAS, aujourd’hui intégré dans la nouvelle structure
spatiale japonaise JAXA. Notons de plus que le projet du lanceur GX, proposé
par les industriels IHI et Lockheed-Martin représente un complément intéressant
de la gamme disponible au Japon avec le premier moteur LOX/Méthane mis en
service en dehors de la Russie.

3.6 Inde
Après avoir mis au point son premier lanceur destiné à l’orbite géostationnaire
comprenant également un étage supérieur à propulsion cryotechnique, le GSLV,
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l’Inde poursuit son ambition pour être au même niveau de performance que
l’Europe avec le lanceur GSLV-III, annoncé pour 2007. L’Inde s’est montrée
également active et efficace en matière de propulsion solide. 

Après avoir mis au point son premier lanceur polaire, le PSLV (avec l’aide de
l’Europe), elle a adapté ce petit lanceur pour réaliser également des missions
géostationnaires. Ainsi, même avec une performance modeste, l’Inde accède déjà
aujourd’hui à l’Espace d’une façon indépendante.

3.7 Brésil 
Le Brésil a cherché à mettre au point le lanceur VSL pour des charges utiles de
taille moyenne sans succès pour le moment. Il dispose d’une infrastructure de
lancement par son port spatial d’Alcantara qu’il cherche à mettre en valeur par
une coopération internationale dont il a signé des accords de coopération avec la
Russie et l’Ukraine.

3.8 Les bases de lancements 
Le principe d’accès indépendant à l’Espace a encouragé chacun des pays
disposant de lanceurs à construire sa ou ses bases de lancement (deux bases aux
États-Unis, trois bases en Europe de l’Est dont une au Kazakhstan, trois bases en
Chine, deux bases au Japon, une base en Inde, une base au Brésil). L’Europe
accède à l’Espace par le Centre spatial guyanais à Kourou, Guyane française,
dont la situation géographique exceptionnelle offre une grande versatilité pour
toutes sortes d’applications. Bien qu’éloigné du continent européen, ce centre
nous semble assurer à l’Europe son besoin d’accès sans contrainte étant entendu
que d’éventuels besoins d’accès rapide à l’Espace pour des missions de sécurité
et de défense pourraient nécessiter d’autres plates-formes de lancement.

3.9 Les débris spatiaux 
Au fur et à mesure que le transport spatial s’est développé et a pris son essor, le
sujet des débris, c’est-à-dire des éléments restant en orbite et, dans la plupart des
cas abandonnés sans possibilité d’intervenir a posteriori, n’a pas été traité avec
la même attention. Cela affecte la conception des systèmes ainsi que les
opérations au sol et en vol surtout dans un contexte d’accroissement des
applications d’activités spatiales autour de notre planète. Il est important de créer
une conscience anti-débris telle que réalisée par le concept Ariane 5 (passivation
de l’étage supérieur pour éviter son explosion en orbite) traduite en une
réglementation internationale acceptée puis respectée qui devra également
inclure des règles quant à l’emport par des lanceurs des petites charges utiles.
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4. D’ICI À 50 ANS

4.1 Le besoin 
Au cours du 21e siècle, le transport spatial doit répondre à deux types de missions
principales :

1. Les applications de l’Espace utile se prolongeront et s’intensifieront avec des
missions plus élaborées, qui exigeront un transport spatial adapté, souple et
élargi pour servir des plates-formes multimissions, des mises à poste plus
complexes, assumer des changements d’orbites successifs ou par étapes
comme, par exemple, assurer des transports multiples de “constellations”,
avec livraison de satellites individuels sur des orbites souvent différentes. 
Ces exigences nécessiteront que l’Europe dispose de ses propres moyens
d’accès à l’Espace qui doivent être aussi flexibles et versatiles que possible. 
Dans ce contexte, plusieurs actions nous semblent essentielles : en premier
lieu, nous recommandons de mener à son terme le développement d’Ariane
5, commencé en 1987, en étudiant la faculté de rallumer l’étage supérieur
déjà prévue sur l’EPS pour les lancements ATV et la capacité de lancer des
missions habitées grâce à une très haute fiabilité intrinsèque. Il sera ensuite
nécessaire d’acquérir la maîtrise de l’exploitation d’Ariane 5 puis que ce
lanceur soit optimisé pour répondre aux besoins multiples évoqués plus haut. 
Ariane 5 pourra ainsi disposer des capacités qu’on vient d’énumérer, puis
encore évoluer pour acquérir la versatilité nécessaire pour toutes missions
d’applications scientifiques ainsi que d’exploration lointaine. La production
de ce lanceur devra se faire dans les conditions économiques les meilleures,
permettant une production rentable, une réduction progressive des aides
étatiques en strict équilibre avec la situation des aides dans d’autres pays et
une possibilité d’utilisation pour toutes les applications commerciales ou non.
Ceci nécessitera, de la part de l’industrie, des efforts substantiels pour
atteindre un coût spécifique de l’ordre de 10 000 €/kg lancé en GTO (orbite
de transfert géostationnaire). Ceci nécessitera également un marché
institutionnel solide et stable. 
L’Europe, qui s’est engagée dans le développement d’un lanceur
complémentaire Vega pour petite charge utile, doit également mettre ce
lanceur en service et étudier son évolution future pour satisfaire les besoins à
venir dans cette gamme de charges utiles. 
Si le lanceur Soyouz trouve une place dans la gamme des lanceurs européens
lorsqu’il sera lancé du Centre spatial guyanais, il conviendra de trouver pour
l’Europe, au-delà de l’aspect politique, des intérêts industriels clairs et
durables. Il sera donc nécessaire de s’assurer des intentions de la Russie de
maintenir Soyouz dans son inventaire.
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2. Les activités qui proviennent du désir multiséculaire de l’homme d’explorer
l’Univers. Les 40 dernières années ont déjà bien amorcé ce mouvement : 100
sondes interplanétaires de toutes sortes ont permis le survol d’à peu près
toutes les planètes du système solaire et la “visite”, par des robots terrestres
qui se sont posés sur les plus proches (Vénus, Mars). L’homme lui-même a
foulé le sol de la Lune. 
Le 21e siècle se concentrera sans doute sur l’exploration systématique du
système solaire, avec et sans présence humaine, ce qui implique la maîtrise
complète des expéditions planétaires, probablement à partir d’une base
logistique, implantée sur la Lune, à côté d’autres laboratoires scientifiques ou
technologiques variés (par exemple un observatoire astronomique sur la face
cachée de notre satellite) ou ailleurs. Ceci nécessitera également des missions
de desserte régulière de cette base pour sa maintenance ou la relève de ses
occupants à partir de la Terre.

L’évolution des moyens de transport spatial en Europe devra en conséquence
suivre un schéma logique marqué par les grandes évolutions de demandes de
missions orientées, soit vers la Terre, soit vers l’Univers. Ceci conduira, par
exemple, à :
- la spécialisation éventuelle des fonctions de transport entre Terre et orbite de

parking autour de la Terre, assemblage de véhicules en orbite, envoi de
véhicules sur d’autres orbites puis descente vers d’autres planètes ;

- la recherche des moyens de transport les plus économiques possibles par la
réutilisation totale ou partielle ;

- l’adaptation des moyens de transport aux volumes et masses à transporter ;
- la recherche de moyens de propulsion simples et performants par

l’engagement de programmes d’évaluation des technologies avec ou sans
coopération ;

- l’adaptation en conséquence du Centre spatial guyanais.

L’Europe a besoin de projets, et de projets motivants ! Une nouvelle génération
de lanceurs se prépare longtemps à l’avance. Seul, aujourd’hui, le programme
FLPP de l’ESA (Future Launcher Preparatory Programme) prépare l’avenir, un
programme sous-alimenté en budget et qui est pourtant l’unique opportunité pour
l’Europe du transport spatial de se moderniser et d’entretenir ses capacités
industrielles.

La gestion des efforts consacrés au transport spatial en Europe doit être moderne,
claire et responsable, placée de préférence sous une seule autorité capable de
mener des programmes dans l’intérêt de notre continent avec une industrie
compétitive, motivée et soumise à concurrence. La gestion par des comités est à
proscrire ! 
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L’évolution de nos moyens de lancement et de leurs éléments constitutifs sous
cette autorité devra étendre la recherche à la fois à des solutions de lanceurs
réutilisables comme à des solutions consommables évoluées. Il ne faut pas
séparer la recherche concernant les solutions consommables de la recherche dans
le domaine réutilisable, il faut simplement, et au moyen de tous les efforts
accomplis, rechercher des solutions optimisées pour chaque axe de recherche !
L’avenir du transport spatial en Europe dépend de la mise en place de
financements publics pérennes qui sortent du cadre de la précarité et qui
permettent d’entretenir toutes les compétences.

Nous souhaitons une industrie européenne forte, performante et dynamique,
capable de coopérer mais aussi d’intégrer dans ses produits ce qui est le meilleur
dans ce monde pour satisfaire les besoins d’une future Europe institutionnelle en
étant capable de faire évoluer d’une façon décisive notre secteur.

En effet, le développement de moteurs ou d’autres éléments du lanceur en
Europe ou la mise à disposition de ces produits en coopération avec d’autres pays
non européens, est considéré comme tout à fait compatible avec la capacité et
l’indépendance de l’Europe dans le domaine du transport spatial.

4.2 Débat sur les missions du transport spatial 

4.2.1 Transport commercial 

Considérations générales
Les applications terrestres des activités spatiales ont pour but essentiel le bien-
être des hommes sur Terre, celles où la valeur de l’entreprise “Espace” se
manifeste immédiatement et économiquement dans une chaîne de valeur comme,
par exemple, la mise en orbite des satellites de télécommunications de toute
sorte, des satellites d’observation et de météorologie. 

La valeur globale et absolue du système ainsi que la valeur du transport spatial
comme élément de cette chaîne mériteraient un long débat mais il est
incontestable qu’une chaîne de valeur existe (voir fig. 2). 

La faible valeur attribuée à un des éléments fondamentaux, le transport spatial,
dans la chaîne est liée à la distorsion du marché par des phénomènes politiques.
Cela illustre combien les règles du marché ne s’appliquent pas à ce domaine. Le
maintien de la puissance publique comme bailleur de fonds et régisseur de
l’infrastructure du transport spatial reste donc, et pour longtemps encore, le seul
garant de son existence et de son fonctionnement. 

Adaptation aux besoins prévisibles
L’Europe est actuellement, dans le domaine du transport spatial, capable de
répondre à quasiment toutes les demandes vers des orbites scientifiquement,
commercialement ou stratégiquement utiles. Il faut toutefois attirer l’attention
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sur les limites en capacités de rallumage des éléments du transport spatial
européen. Déjà à la période des premiers projets de constellations de satellites,
l’Europe ne disposait pas de capacités de propulsion rallumable et nous pensons
que, pour satisfaire aux futures demandes de rendez-vous en orbite, de
changement d’orbite et de constellations dans de nouvelles configurations
(Galileo en est déjà un exemple), des capacités de rallumage deviendront une
nécessité. Ceci est d’autant plus vrai que les principaux concurrents d’Ariane,
qu’ils soient américains, russes ou ukrainiens, sont des lanceurs dotés de telles
capacités. La qualification de l’EPS pour le rallumage multiple est une première
étape. 

Le programme de l’étage supérieur rallumable avec moteur cryotechnique nous
semble nécessaire pour compléter nos moyens de lancement et d’intervention. Ce
programme est pourtant, essentiellement pour des raisons financières,
actuellement remis en cause. Par ailleurs, nous sommes convaincus que l’Europe
devra disposer de multiples étages rallumables pour des services en orbite et des
interventions qui utiliseront également la technologie à ergols stockables comme
celle de l’étage supérieur Aestus d’Ariane 5 ou de la propulsion de l’ATV
(“Ariane Transfer Vehicle”).

L’EUROPE DE L’ESPACE
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En ce qui concerne les missions interplanétaires (et/ou de longue durée), un gros
étage à propulsion à ergols stockables en orbite (y compris le couple hydrogène
liquide/oxygène liquide) comme étage d’injection paraît être la solution à
privilégier. 

4.2.2 Tourisme spatial ?

Le tourisme spatial représente un rêve que nous souhaiterions voir se concrétiser.
Il constituerait un élément idéal pour développer une chaîne de valeur et voir
l’Espace “utile” se rapprocher de la grande consommation. Or, nos technologies
actuelles ne le permettent pas et, à l’horizon de 50 ans, nous n’imaginons pas une
évolution comparable à celle qui a mené des aéroplanes des frères Wright aux
avions de transport modernes. Pourquoi ? Parce qu’il sera nécessaire de réduire
considérablement le coût du lancement, parce que le tourisme de masse
nécessitera une adaptation coûteuse des moyens de transport pour répondre aux
besoins en fiabilité, confort et fréquence de vol.

Souvenons-nous que la navette spatiale aurait dû voler en moyenne une fois par
semaine d’après ses concepteurs mais qu’en réalité les Américains était à peine
capables de tenir une fréquence d’un vol tous les deux mois avant le dramatique
accident de la navette Columbia.

En étant très optimistes, et en supposant une haute fréquence de lancement de la
navette, environ 500 personnes par an auraient pu arriver en orbite. Ou alors, en
utilisant les moyens russes (Soyouz), et avec une formidable capacité en
opération et en fréquence de lancements, environ 150 personnes auraient pu voir
la Terre d’en haut !

S’il faut viser un autre ordre de grandeur dans le transport des hommes que celui
qui prévaut aujourd’hui, cela entraînera immédiatement la mise en place de
moyens aux coûts très élevés et aux revenus incertains. En effet, la chaîne de
valeur ne permettra vraisemblablement pas, là non plus, de récupérer les investis-
sements. 

On peut, nous en sommes convaincus, trouver des clients mais on ne peut pas
parler de tourisme spatial tant qu’un seul vol coûtera 10 millions d’euros ou
davantage par passager !

Offrir des vols en apesanteur, peut-on considérer cela comme du tourisme
spatial ? Nous ne le pensons pas non plus car cela restera du domaine d’amateurs
éclairés peu nombreux s’aventurant vers des hautes altitudes pendant quelques
minutes sans qu’on puisse réellement associer cela à du transport spatial.

En conclusion, à notre avis, aucun investissement public d’un niveau raisonnable
ne peut, aujourd’hui, et pour la période considérée, transformer le transport
spatial en un domaine ouvert au tourisme spatial de masse.
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Cependant, une demande existe d’aller en orbite pour contempler la Terre et
apprécier une “petite promenade en orbite”. Il est vrai que le prix en est
actuellement très élevé et la capacité de transport, limitée. Il y a donc une offre
quasi inexistante par rapport à une demande réelle mais peu précise. Cela reste
malgré tout stimulant pour des entrepreneurs et explique les différentes tentatives
de recherche de solutions, en particulier aux États-Unis. On peut se demander si
le manque d’initiatives en Europe est une expression de sagesse ou un manque
d’esprit d’innovation et d’entrepreneurs. Ou bien manque-t-il un cadre
réglementaire, législatif et fiscal convenable, capable d’encourager des
initiatives privées en Europe ? Nous souhaitons d’abord que ce cadre soit défini
afin de rendre possible dans ce domaine une coopération élargie entre le secteur
privé et les États.

4.2.3 Exploration du système solaire 

Pouvons-nous mener des missions interplanétaires ou y participer, qu’il s’agisse
de rendez-vous avec des noyaux de comètes et des astéroïdes, ou d’atterrissages
et de décollages des planètes de notre système solaire ?

Pour ce qui est de la production d’électricité, dès que la mission envisagée
s’éloigne quelque peu du Soleil, l’utilisation de cellules solaires devient
problématique et on doit trouver d’autres sources d’énergie au-delà de l’orbite de
Mars. L’exploration des planètes extérieures ou la volonté de faire quitter notre
système solaire à une mission spatiale nécessitera donc des sources d’énergie qui
vont utiliser l’énergie nucléaire. Déjà, sur certains endroits de la Lune, l’énergie
solaire devra être remplacée par des sources nucléaires et il en est de même sur
Mars. Aux États-Unis, ce sujet revient à l’ordre du jour avec le programme
Prometheus et l’Europe, qui n’a actuellement aucune autonomie dans ce
domaine, devra également se définir un programme de recherche et de mise au
point de sources d’énergie nucléaire embarquées. Ces travaux pourront utilement
être faits en coopération avec d’autres puissances spatiales comme la Russie et
les États-Unis et sur la base de prototypes existants.

La propulsion ionique alimentée par un générateur électrique nucléaire sera
réservée à la phase de croisière interplanétaire et la propulsion chimique, aux
atterrissages-décollages car il faut vaincre la pesanteur. 

Pour l’exploration de l’Univers, la notion du “train spatial” (voir chapitre 1)
mérite considération. Les éléments constitutifs de ce train pourraient facilement
être assemblés en orbite, sans intervention de l’homme, par le lanceur Ariane 5
équipé d’un étage manœuvrant (rallumable). Ainsi la technique du train spatial
serait à notre portée. À cet égard, l’expérience acquise avec l’ATV sera
précieuse.
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4.2.4 Applications de sécurité et de défense 

Une activité européenne plus soutenue en matière de sécurité et de défense aura
pour première conséquence une augmentation notable des besoins de lancement
qui, compte tenu des efforts déjà déployés par les États, pourrait conduire, en
termes simples, à doubler la demande gouvernementale actuelle.

Les besoins portent essentiellement sur :
- l’accès à l’orbite géostationnaire (télécommunications, alerte, et même, à

terme, observation permanente à haute résolution) ;
- les orbites basses, héliosynchrones ou non, sans oublier les orbites dites MEO

(Medium Earth Orbit) qui sont utilisées par les constellations de satellites de
navigation de type GPS, Glonass et Galileo. 

Ainsi, en terme d’orbite à atteindre, les besoins sont essentiellement les mêmes
que pour les satellites civils. 

Toutefois la garantie d’accès à l’Espace est critique dans les applications de
sécurité et de défense. Elle se traduit en pratique par une gamme de lanceurs
(légers, moyens et lourds), suffisante pour la majorité des besoins, sous le
contrôle de l’Europe, et par une base de lancement très opérationnelle, aux
normes de sécurité acceptées par la communauté de défense, comme c’est le cas
actuellement avec le Centre spatial guyanais.

En ce qui concerne de nouveaux besoins éventuels de capacité de lancement très
rapide, capable de renforcer ou compléter des systèmes spatiaux (constellations)
en cas de conflit, il est probable que l’industrie européenne serait capable de
satisfaire de tels besoins, ne serait-ce qu’à travers l’expérience acquise avec les
missiles balistiques.

4.2.5 Transport vers la Station spatiale internationale 

Le besoin de transport spatial vers la Station spatiale internationale, grand espoir
pour une demande supplémentaire de lancement gouvernemental, semble
aujourd’hui se réduire telle une peau de chagrin et nous restons sceptiques, même
sur le volume de transport tel qu’il est envisagé actuellement (un lancement par
an). C’est dire que nous ne pensons pas que le transport spatial évoluera
positivement grâce à la station spatiale en orbite. En effet, la décision des États-
Unis d’arrêter vers 2010 l’exploitation de la navette spatiale conduit inélucta-
blement à la fin du programme de la Station spatiale internationale au cours de
la deuxième décennie de ce siècle. 

Il est par conséquent peu probable que Soyouz lance à partir de Guyane des
équipages vers cette station. 
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Par contre, dans l’avenir, la question se posera de l’intérêt d’une station orbitale
intermédiaire, automatique ou non, permettant le départ vers des missions
lointaines. 

4.2.6 Retour d’orbite

À ce jour, les moyens permettant le retour d’orbite de tout ou partie d’une charge
utile sont très limités : soit ils sont intégrés à la charge utile elle-même, soit ils
font appel à un élément de transport spatial dédié. Ce dernier point n’est à ce jour
couvert que par la navette spatiale américaine et, à une bien plus faible échelle,
par la capsule russe Soyouz.

Il apparaît cependant clair que la fonction “retour d’orbite” est amenée à se
développer dans le futur pour de nombreuses applications : exploration, sécurité,
etc.

Nous pensons qu’il est indispensable de maintenir un effort significatif dans le
développement des techniques et technologies associées au retour d’orbite telles
la maîtrise de la transition orbite/atmosphère, la rentrée planée ou les protections
thermiques chaudes pour maîtriser le retour des hommes et du matériel. 

4.2.7 Lanceurs réutilisables
Depuis les premiers balbutiements de l’astronautique, l’idée du lanceur
réutilisable revient de façon récurrente. À première vue, il paraît en effet
choquant d’utiliser des lanceurs comme Ariane 5, d’un coût comparable à
celui d’un petit avion de ligne, et de les jeter après usage, environ 30 minutes
après le décollage (et tout cela pour mettre en orbite GTO 1 % de la masse au
décollage !) Dans l’esprit de la grande majorité des professionnels concernés,
la réutilisation s’imposera à terme, mais à un terme lointain. 

Malheureusement, la comparaison avec l’aviation commerciale n’est pas
pertinente : l’une des principales difficultés liées à la réutilisation des lanceurs
réside dans la dissipation de l’énergie lors du retour d’orbite. Les sous-systèmes
requis sont très complexes, chers, et grèvent fortement la fiabilité de la mission,
voire la sécurité dans le cas d’une mission habitée. Par ailleurs, les éléments liés
à la récupération des étages, ailes, trains d’atterrissage, réacteurs secondaires le
cas échéant, sont lourds et complexes et diminuent fortement la performance des
systèmes réutilisables. Cette complexité et les coûts associés sont évidents à la
lumière de l’expérience accumulée par le seul système partiellement réutilisable
volant actuellement, la navette spatiale. La performance de celle-ci n’est
d’ailleurs que de 1/5e d’un lanceur consommable sur la même orbite.

La réutilisation peut cependant présenter l’avantage d’une fiabilité accrue,
acquise grâce à la correction progressive des défauts rencontrés sur le matériel au
fur et à mesure de son utilisation, ainsi qu’à la redondance des systèmes
principaux. Ainsi, à titre d’exemple, la majorité des éléments vitaux de la navette
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spatiale ont volé plus d’une vingtaine de fois, et plusieurs anomalies majeures
survenues en vol n’ont eu aucune incidence sur le bon déroulement de la mission.
Paradoxalement, la navette spatiale présente de loin la meilleure fiabilité
théorique de tous les systèmes de lancement actuels mais elle a quand même
connu deux accidents : son premier accident (Challenger, 1986) était dû à une
utilisation par grand froid totalement hors du domaine qualifié, et le second
(Columbia, 2003) faisait suite à une anomalie de conception récurrente. La
qualité du processus humain de décision devient donc, dans le cas des systèmes
complexes, le plus grand problème à résoudre.

Ce compromis entre accroissement de la fiabilité et surcoûts liés à la complexité
et à la maîtrise du vieillissement du système sera au cœur des travaux menés à
court terme sur la réutilisation, tant en Europe que dans le reste du monde. Nous
recommandons de poursuivre un effort significatif sur les technologies associées
à la réutilisation, tant au niveau européen à travers le programme FLPP (Future
Launchers Preparatory Programme), qu’au niveau de la R&T nationale. 

Cet effort devra aller bien au-delà du programme FLPP tel qu’actuellement
défini et préparer des réponses aux besoins futurs des “trains spatiaux”.

4.2.8 Question d’actualité : Soyouz et l’avenir d’Ariane 5

Le groupe a jugé opportun d’introduire dans ce rapport une question d’actualité
relative à Soyouz et à l’avenir d’Ariane 5.

En effet, Soyouz présente des performances et un coût intéressants pour un
certain nombre de lancements dont potentiellement quelques missions en orbite
basse, mais il ne peut en aucun cas remplacer Ariane 5, ou se substituer à Ariane
5 pour certaines missions, en particulier des missions hautement énergétiques
ainsi que celles de haute valeur politique et stratégique. C’est pourquoi Soyouz
ne permettra pas à l’Europe de jouer un rôle important dans les évolutions du
transport spatial mondial. Seules Ariane 5 et ses adaptations en seront capables.

Aussi pérennité technique et disponibilité “politique” de Soyouz, en particulier
pour des missions de défense, ne peuvent aujourd’hui être considérées comme
acquises et ne pourront peut-être jamais l’être de façon définitive.

L’Europe, par contre, aurait bien besoin d’un lanceur intermédiaire, compétitif et
de disponibilité garantie, pour des lancements commerciaux et des lancements de
défense. Soyouz pourrait être ce lanceur intermédiaire pendant une décennie, si
sa disponibilité technique et politique se confirme au fil des années et résiste à
l’épreuve de situations politiques souvent changeantes. Il est également possible
de dériver d’Ariane 5, et pour un coût de développement raisonnable, un lanceur
intermédiaire de performances optimisées pour les besoins de l’Europe. Qui plus
est, la production de ce lanceur, qui serait essentiellement composé de sous-
ensembles d’Ariane 5, aurait un effet positif sur le coût de production d’Ariane 5
lui-même.
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Cependant, compte tenu des décisions prises concernant le lancement de Soyouz
depuis le Centre spatial guyanais, il convient de jouer le jeu. Il paraît en revanche
indispensable de lancer en parallèle les études permettant de préciser la
configuration, le coût et le calendrier d’un lanceur intermédiaire éventuel dérivé
d’Ariane 5. 

Ainsi, même si l’opération Soyouz en Guyane se passe bien et dans une optique
à moyen/long terme, il convient de réfléchir à sa succession. Ceci pourrait se
faire dans le cadre d’une coopération combinant les acquis d’Ariane 5 et
l’expérience russe. 

4.3 Fiabilité et disponibilité - une réelle valeur 
La fiabilité intrinsèque et la disponibilité d’un lanceur d’aujourd’hui doivent être
très élevées. Dans les applications commerciales, ces éléments sont devenus des
critères plus importants que son prix. Pour la science, les mêmes critères
s’appliquent souvent compte tenu de l’unicité et/ou du coût de la charge utile à
lancer. Lancer des hommes dans l’Espace augmente encore les exigences en
fiabilité et disponibilité. L’éventuel stockage de matériels en orbite, avant et
après utilisation par des vols de transfert et leur multiple réutilisation possible,
ouvrira également une nouvelle dimension aux exigences en fiabilité et
disponibilité.

Nous pensons qu’il est très urgent d’y consacrer une très grande attention
et beaucoup d’efforts de manière à vraiment maîtriser notre système de
transport spatial actuel, lui conférer toutes les capacités nécessaires et
développer en Europe une maîtrise incontestée en la matière qui de plus
profitera à l’ensemble de l’industrie. Cela aidera nos produits dans la
compétition internationale et les remettra à la première place. Cela contribuera
aussi à développer avec succès les futurs programmes comme, parmi d’autres,
des éléments (ou la totalité) du “train spatial”.

4.4 Coopération internationale
La capacité de transport spatial est pour beaucoup de pays un symbole de leur
capacité à maîtriser des technologies très avancées, proches d’ailleurs des
technologies des missiles balistiques, ce qui explique les efforts dans cette
direction de pays comme l’Iran, la Corée du Nord, la Corée du Sud, le Brésil et
bien d’autres. Dans le même temps, les investissements demandés pour maîtriser
cette technologie et les infrastructures lourdes qu’elles exigent (base de
lancement, moyens d’essais etc.) conduisent à rechercher un certain degré de
coopération internationale, la limite se situant dans le désir des États de contrôler
le transfert de technologies sensibles. Le programme Ariane est, au plan
européen, une illustration remarquable de la réussite d’une approche coopérative
dans ce domaine. Dans la mesure où les contraintes imposées par le contrôle du
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transfert de technologies sensibles sont respectées, le transport spatial fournit une
occasion extraordinaire de faire travailler ensemble des équipes de recherche et
industrielles de différents pays au service d’un objectif commun. La
concrétisation des succès de cette coopération prend une forme particulièrement
visible et spectaculaire à l’occasion des lancements de satellites ou de vaisseaux
spatiaux.

Cependant les motivations des acteurs dans ce domaine étant assez bien
identifiées, la coopération, si elle veut réussir, doit apporter à ceux qui travaillent
ensemble valeurs ou bénéfices supplémentaires. Ces bénéfices pourraient être
pour l’Europe, par la mise en commun de moyens, un partage des frais de
recherche et développement, une meilleure maîtrise des coûts de production et
des opérations, un accès commun aux technologies, la création conjointe de
nouveaux produits et surtout l’ouverture de marchés qui ne lui sont pas
actuellement accessibles.

Nous recommandons que de tels critères soient appliqués pour toute proposition
de coopération de l’Europe avec d’autres nations, y compris la Russie. Les
propositions de coopération qui pourraient être faites devraient, dans tous les cas
de figure, permettre de consolider les grandes orientations de la politique spatiale
européenne et soutenir nos grands projets tels qu’Ariane 5 et ses futures dérivés,
compléter le lanceur Vega, préparer les futures générations de lanceurs
consommables ou réutilisables et dans tous les cas éviter des dépendances. Tout
programme de coopération doit respecter cette règle de base : ou bien conduire à
une symétrie reconnue et acceptée de la dépendance mutuelle entre les
partenaires, ou bien conserver à tout instant l’option de redevenir autonome et
donc être capable de se dégager rapidement des dépendances induites par cette
coopération.

Par ailleurs, une stratégie de coopération active au-delà de l’Europe ne peut pas
négliger des pays comme par exemple le Brésil et/ou d’autres pays de
l’Amérique latine ou d’Asie comme la Corée du Sud. Une grande vision de
coopération internationale pour travailler ensemble sur de grandes initiatives
d’exploration de l’Espace ne devrait pas délaisser ces pays. De même faut-il faire
en sorte que la Chine soit invitée à devenir un partenaire dans les grands projets
aux côtés de l’Europe, du Japon, de la Russie, des États-Unis et du Canada. 

4.5 Vision à 50 ans
L’exploration lointaine, le possible retour sur la Lune, l’exploration de Mars et
du système solaire nécessiteront des concepts de systèmes d’exploration
probablement très fiables, très sûrs, plus efficaces et peut-être très différents du
système de transport spatial d’aujourd’hui. Ils seront vraisemblablement
davantage spécialisés dans leurs fonctions. D’où le besoin pour l’Europe
d’étudier seule et en coopération des éléments et des systèmes capables de
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Application Motif Pour quoi
faire

Vers quelle
direction

Moyens de
transport

Capacité de
l’Europe

Problème à
résoudre

Orienté vers la
Terre

Economique et
social

Télécom,
météo,
observation,
navigation,
tourisme
spatial

GEO, MEO,
Héliosynchrone
Polaire

Orbite basse

Lanceur
consommable

Lanceur
consommable
ou réutilisable

Systèmes et
technologies
disponibles

Priorité à la
“rallumabilité”
(EPS, Vinci),
Technologies
de rendez-
vous (ATV)

Sécurité et
défense

Télécom,
reconnaissance,
navigation

GEO, MEO
Héliosynchrone
Polaire

Lanceur
consommable

Systèmes et
technologies
disponibles

Budget et
programmes à
créer

Recherche
scientifique
(automatique)

Progrès des
connaissances

Toutes orbites
près de la
Terre, station
spatiale

Lanceur
consommable

Systèmes et
technologies
disponibles

Recherche
vols humains

Recherche de
base,
Accès à une
base habitée
au voisinage
de la Terre

Base habitée
au voisinage
de la Terre ou
orbite
similaire,
généralement
d’une durée
limitée

Lanceur
consommable,
Eléments de
rentrée

Pas de
capacité

Utilisation de
moyens des
tiers,
coopération,
rendre AR5
capable

Orienté vers
l’Univers

Recherche
automatique

Origine de
l’Univers, de
notre galaxie
et des
planètes,
recherche de
la vie ailleurs,
placer des
observatoires

Mission vers le
Soleil, les
planètes, la
Lune, les lunes
d’autres
planètes, point
de libration
Soleil-Terre
L2, missions
lointaines

Lanceur
consommable,
véhicule de
rentrée,
éléments d’un
train spatial
(cargo, rendez-
vous/docking,
retour-départ)

Capacité à
créer :
Propulsion
électrique,
énergie
nucléaire,
Réutilisation.
Capacité
systèmes à
créer

Définir les
éléments de
transport d’un
“train spatial”
Stockage en
orbite, mainte-
nance, durée de
fonctionnement.
À résoudre en
coopération

Orienté vers le
système
solaire

Recherche 
vols humains

Étude des
planètes et des
corps du
système
solaire

Lune, Mars Lanceur con-
sommable,
véhicule de
rentrée,
éléments d’un
train spatial
(cargo,
transport des
humains,
rendez-vous/
docking, retour-
départ)

Pas de
capacité pour
les vols
habités

Toutes infras-
tructures à
créer. 

À résoudre en
coopération

Note : Ce tableau résume les applications spatiales possibles, les motivations, les orbites visées, les
moyens de transport nécessaires, notre capacité en Europe ainsi que les problèmes à résoudre avant
d’entreprendre une application donnée. Il tente d’expliquer en quelques mots seulement l’éventail des
possibilités.



revenir sur Terre, de pénétrer dans d’autres atmosphères, d’effectuer des rendez-
vous, des manœuvres en orbite terrestre et autres orbites, des systèmes de
services en orbite et de stockage en orbite, et tout ceci afin d’être à même de créer
ou de participer à la création des “trains spatiaux”. Pour cela, il est recommandé
de développer un scénario d’exploitation associant ces éléments dans une
logique d’exploitation scientifique, une logique de coopération ou coordination
internationale et, dans la mesure du possible, une logique de développement de
nos capacités industrielles répondant aux possibilités de nos économies.

On peut penser que la propulsion restera essentiellement chimique pour les mises
en orbite et reposera donc sur des technologies déjà maîtrisées en Europe. Elle
devra devenir encore plus fiable et, pour cela, il faut déployer les moyens
nécessaires tout en maintenant des coûts aussi bas que possibles. 

Cependant, des missions lointaines d’exploration de l’Univers devront mettre en
application d’autres technologies. L’Europe devra donc progresser dans le
domaine de l’énergie nucléaire pour les besoins de la propulsion électrique et,
d’une façon générale, avancer dans le domaine de la propulsion électrique sous
toutes ses formes.

5. RECOMMANDATIONS
Les recommandations du groupe Transport spatial sont basées sur le principe de
bâtir sur les acquis, d’assurer l’évolution des moyens existants et enfin d’élargir
les moyens et capacités de l’Europe.

5.1 À court et moyen terme
1- Maîtriser l’exploitation du lanceur Ariane 5 et le compléter par des

étages supérieurs rallumables.

2- Améliorer la fiabilité et la sûreté du lanceur Ariane 5 pour le mettre au
meilleur niveau mondial et par conséquent le rendre capable de lancer des
véhicules habités.

3- Assurer la mise en service de Vega et étudier son évolution ultérieure en
fonction de la demande.

4- Optimiser la production des lanceurs en Europe afin d’arriver aux coûts
de production les plus bas possibles dans des structures industrielles
efficaces.

5- Engager ou confirmer de nouveaux programmes de développement
permettant le maintien de notre capacité industrielle et technologique,
en particulier le développement du moteur Vinci rallumable pour
équiper l’étage supérieur cryotechnique d’Ariane 5. Par ailleurs, il faut
soutenir la préparation de la nouvelle génération de lanceurs en Europe avec
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un budget de R&D suffisamment important pour lui permettre de remplir son
objectif technique. Le déséquilibre des budgets publics entre l’Europe et les
États-Unis nous fait craindre une dépendance croissante de l’Europe car ces
financements signifient activité industrielle et progrès des connaissances.

6- Compte tenu des décisions prises concernant le lancement de Soyouz depuis
le Centre spatial guyanais, il paraît souhaitable de lancer en parallèle les
études permettant de préciser la configuration, le coût et le planning
d’un lanceur intermédiaire éventuel dérivé d’Ariane 5 et également de
Vega de façon à pouvoir lancer rapidement le développement
correspondant en cas de difficulté avec Soyouz. Un tel lanceur pourrait
présenter un intérêt particulier pour les satellites de la défense 

5.2 Pour le moyen et long terme
7- L’Europe doit être présente dans tous les secteurs critiques du transport

spatial, comme la propulsion, le développement des structures, les systèmes.
Nous recommandons que le concept du train spatial soit étudié pour
conduire à un projet de développement qui permette à l’Europe de
progresser à la fois dans la maîtrise des systèmes et dans la coopération
internationale. Ceci devrait pouvoir se faire dans le cadre du programme
FLPP étendu.

8- L’exploration de l’Univers par des missions de longue durée nécessitera la
disponibilité de sources d’énergies basées sur le nucléaire embarqué. Nous
recommandons un effort soutenu et important dédié au développement
de ces sources nucléaires pour l’alimentation de la propulsion électrique
des missions interplanétaires.

9- L’Europe doit être un moteur de la coopération internationale pour mettre au
point des systèmes de transport spatial au-delà de sa propre capacité et dans
l’intérêt d’une coopération scientifique, politique et technologique. En
conséquence, l’Europe devrait prendre les initiatives nécessaires (comme
elle s’efforce de le faire aujourd’hui avec la Russie) pour devenir une force
de proposition et d’action des programmes de coopération indépendants
et d’envergure capables de réunir des États et devenir chef de file
(thèmes de fédération : gros moteur, mise en chantier d’un lanceur de
coopération, standardisation au niveau lanceur, éléments communs).

10- L’Europe devra être un acteur plus dynamique dans la négociation des
accords internationaux concernant le transport spatial, de manière à lui
permettre de coopérer avec qui elle veut et quand elle veut. À cet effet,
il est indispensable que la Commission européenne reçoive un mandat
explicite des États, ce qui serait cohérent avec une capacité d’initiative plus
marquée de la Commission européenne en matière de politique spatiale
comme cela est prévu dans le projet de traité constitutionnel.
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11- L’Europe doit s’assurer d’une grande vitalité pour son port spatial et de
sa bonne insertion dans la Guyane Française, avec une attention
particulière au développement économique de cette région. 

12- L’Europe devra continuer à œuvrer pour une coopération accrue entre
les différents ports spatiaux dans le monde et offrir l’accès à son port
spatial aux pays qui le désirent. 

13- L’Europe participe activement à la définition d’une réglementation
internationale régissant les débris spatiaux. Ainsi, à titre d’exemple, des
règles strictes en matière de non-prolifération de débris orbitaux et de
protection des zones orbitales sensibles se mettent en place actuellement par
consensus au niveau du Comité de l’Espace des Nations unies. L’Europe
doit par conséquent anticiper l’impact de cette future réglementation
dans la conception des nouveaux systèmes de transport spatial : étages
supérieurs rallumables, transferts vers des zones peu denses, “passivation”,
et sur les opérations (fenêtres de lancement).
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ANNEXE 1 : LISTE DES PARTICIPANTS AUX
DIFFÉRENTS GROUPES DE TRAVAIL

L’Espace et sa perception par le grand public

Président : 
Jacques Villain, SNECMA, ANAE
Membres : 
Pierre Bauer, Bureau des longitudes
Roger Bergoend, Ville de Blagnac
Gérard Brachet, ANAE, président de la commission Espace
Jean-Claude Cazaux, Région Midi Pyrénées et CSRT
Jean-François Clervoy, ANAE, ESA
Philippe Collot, CNES
Jean Delacarte, ANAE
Jacques Durand, ANAE
Jacques Gangloff, ANAE
Louis Laidet, AAAF
Jean-François Mouriaux, musée de l'Air et de l'Espace
Guy Préaux, Planète Sciences
Manola Romero, SUPAERO
Christophe Rothmund, SNECMA
Madeleine Tézenas du Montcel, ANAE

L’Espace au service de la recherche scientifique

Président : 
Jean-Pierre Swings, Institut d’astrophysique et de géophysique de Liège, Belgique

Membres : 
Georges Balmino, ANAE, CNES
François Barlier, Bureau des longitudes, Observatoire de la Côte d’Azur
Pierre Bauer, Bureau des longitudes
Jacques Blamont, ANAE, Académie des sciences
Anne Bondiou-Clergerie, ONERA
Roger-Maurice Bonnet, ANAE, IISS Berne
Richard Bonneville, CNES
Jean-Pierre Camus, EADS Astrium
Paul Kamoun, Alcatel Space
Sylvie Vauclair, ANAE, Observatoire Midi-Pyrénées
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Le rôle de l’homme dans l’exploration spatiale

Président
Jean-François Clervoy, ANAE, astronaute, ESA/projet ATV

Membres
Arlène Ammar-Israel, CNES
Philippe Berthe, EADS-ST
Frédéric Castel, journaliste
Alain Cirou, journaliste, rédacteur en chef de Ciel et Espace 
Frank De Winne, astronaute, ESA
Laurent Gathier, Dassault Aviation
Louis Laidet, AAAF
Yves Langevin, Institut d’Astrophysique Spatiale
Marius Le Fèvre, ANAE
Anne-Marie Mainguy, ANAE, ONERA
Claude Nicollier, astronaute, ESA/Houston
Manola Romero, SUPAERO
Alain Souchier, SNECMA
Jacques Villain, ANAE, SNECMA

L’Espace au service de l’environnement
Président
Guy Duchossois, ancien responsable de mission ERS à l’ESA, membre du secrétariat
du GEO et responsable du développement du plan de travail pour GEOSS

Membres
François Barlier, Bureau des longitudes, Observatoire de la Côte d’Azur
Pierre Bauer, Bureau des longitudes, CESBIO, puis Météo France (CNRM)
Gérard Begni, Medias-France
Anne Bondiou-Clergerie, ONERA
Jean-Claude Cazaux, Région Midi-Pyrénées
Anny Cazenave, ANAE, CNES-LEGOS
Jean Dauphin, EADS Astrium
David Esterhazy, Alcatel Space
Jean-Louis Fellous, IFREMER, puis CNES
Patrick Geistdoerfer, Académie de marine
Michel Lefebvre, ANAE
Anne-Marie Mainguy, ANAE, ONERA
Jean-Paul Malingreau, Centre Commun de Recherche, Commission européenne
Alain Ratier, Météo-France
Daniel Vidal-Madjar, CNES
Bruno Voituriez, anciennement à l’IRD et l’IFREMER
... et avec la sympathique collaboration de Sylvestre Huet (Libération) qui a bien voulu
accepter de procéder à une relecture critique du projet de rapport.



191

L’Espace et ses applications pratiques 

Le rapport a été réalisé sous la direction d’un groupe de travail comprenant :
Érick Lansard, Alcatel Alenia Space, ANAE
Jean-Claude Husson, ANAE
Jean-Didier Gayrard, Alcatel Alenia Space
Thierry Duhamel, EADS Astrium
Philippe Delclaux, Infoterra Global EADS Astrium
Pierre Lafuma, CNES
Avec les contributions de
Pierre Bahurel, GIP Mercator Océan
Pierre Bauer, MétéoFrance
Alain Ratier, MétéoFrance
Et les avis de
Patrick Agnieray, Alcatel Alenia Space
Christophe Allemand, CNES
Francois Barlier, Bureau des Longitudes
Henri Boussuge, CNES
Gérard Brachet, ANAE
Isabelle Buret, Alcatel Alenia Space
Michel Cazenave, CLS/Argos
Martine Chaine, Alcatel Alenia Space
David Chegnion, EuropeStar
Jean-Claude Dardelet, Alcatel Alenia Space
Pierre De Bayser, Alcatel Alenia Space
Jean-Jacques Dechezelles, ancien directeur à Alcatel Space
Nicolas de Ledinghen, Alcatel Alenia Space
Hubert Diez, CNES
Mustapha El Riz, RascomStar-QAF
Pierre Fauroux, Alcatel Alenia Space
Alain Gaubert, Eurospace
Jean Germain, EuropeStar
Michel Lefebvre, ANAE
Marius Le Fèvre, ANAE
Jean-Marc Lopez, CNES
Luis Mayo, GMV, ANAE
Jean-François Migeon, Alcatel Alenia Space
Philippe Montpert, AON
Christophe Nussli, Alcatel Alenia Space
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L’Espace au service de la Défense 

Co-présidents
Gérard Brachet, président de la commission Espace de l’ANAE
Bernard Deloffre, Commission internationale de la AAAF

Membres du groupe ANAE
Jacques Arnould, CNES
Anne Bondiou-Clergerie, ONERA
Jean-Claude Cazaux, Région Midi-Pyrénées
Gérard Chauvallon, ANAE
Jean Delacarte, ANAE
Fredrik Engström, ANAE
Pierre Faucoup, EADS Astrium
Laurent Gathier, Dassault Aviation
Patrick Geistdoerffer, Académie de marine
Louis Laidet, AAAF
Jérôme Maffert, MBDA
Anne-Marie Mainguy, ANAE, ONERA
Bernard Molard, ANAE, EADS
Bertrand de Montluc, ministère des Affaires étrangères, CAP
André Motet, ANAE
Xavier Pasco, FRS
Philipe Poisson-Quinton, ANAE (†)
Yves Sillard, ANAE
Membres de l’Atelier AAAF
Pierre Bescond, AAAF, I-Space Prospace
Didier Compard, ECTI
Alain Gaubert, Eurospace
Claude Goumy, AAAF
Philippe Henry, AAAF, SNECMA
Jean Jamet, AAAF
Louis Laidet, AAAF - président de la Commission Internationale
Anne-Marie Mainguy, AAAF, ONERA
Bernard Molard, AAAF, EADS
Bertrand de Montluc, AAAF, ministère des Affaires étrangères, CAP
Serge Plattard, AAAF, ESPI, Vienne
Marcel Pouliquen, SNECMA
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Transport Spatial

Président
Ralph Jaeger, ANAE

Membres
Michel Bartolomey, Arianespace
Christophe Bonnal, CNES/direction des lanceurs
Gérard Brachet, ANAE, président de la commission Espace
Silvano Casini, ANAE, ELV, Italie
Valerie Cazes, EADS - Space Transportation
Jean Delacarte, ANAE
Jacques Durand, ANAE
Fredrick Engström, ANAE
Patrick Eymar, EADS - Space Transportation
Laurent Gathier, Dassault Aviation
Robert Lainé, ESA/direction des lanceurs 
Anne-Marie Mainguy, ONERA
Philippe Novelli, ONERA
Pierre-Claude Perrier, Académie des technologies
Marcel Pouliquen, SNECMA
Alain Tessier, Air Liquide
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ANNEXE 2 : PRÉSENTATION DE L’ACADÉMIE (1)

En 1983, 35 personnalités de l’aéronautique et de l’Espace se concertaient pour
fonder une Académie de l’Air et de l’Espace, à l’initiative d’André Turcat. Le
21 septembre de la même année, une première assemblée générale se réunissait
pour en approuver les statuts sous la forme d’une association Loi de 1901.

Le 21 novembre 1983, deux centième anniversaire du premier vol humain,
l’Académie nationale de l’Air et de l’Espace était installée officiellement à
Toulouse, capitale sans conteste en ces domaines, et soutien de son existence.
Par un décret du 9 juin 1987, l’Académie a été reconnue d’utilité publique.

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

L’Académie se compose au maximum de soixante membres titulaires français
et de 30 membres associés étrangers. Elle comprend également des membres
d’honneur, des correspondants français et étrangers et des membres honoraires
(membres et correspondants ayant atteint 75 ans). En dehors des membres et
correspondants qui sont des personnes physiques élues, des personnes morales
peuvent adhérer à l’Académie à titre de cotisants ou bienfaiteurs.

Les sections regroupent les membres titulaires par genre d’activité :
Section I : Connaissance scientifique de l’Air et de l’Espace
Section II : Science appliquée et technologie de l’Air et de l’Espace
Section III : Présence et activité humaines dans l’Air et l’Espace
Section IV : Morale, droit, sociologie et économie de l’Air et de l’Espace
Section V : Histoire, lettres et arts de l’Air et de l’Espace.

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

Les membres associés, les membres d’honneur, les membres honoraires et les
correspondants ne sont pas affectés dans les sections mais peuvent participer à
leurs travaux. Ils peuvent participer aux commissions permanentes et aux

1. Cette présentation est basée sur les statuts de l’Académie, actuellement en cours de modification
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commissions ad hoc créées à la demande pour étudier des problèmes
spécifiques.

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

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

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

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

Elle accorde également son patronage à des manifestations organisées en
dehors d’elle.
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ANNEXE 3 : LISTE DES PUBLICATIONS DE L’ANAE 

Actes de colloques
- La sécurité aérienne, 1984
- Les enjeux de la stratosphère, 1985
- La sécurité aérienne, 1986
- La stabilité, 1987
- La sécurité aérienne et spatiale, 1988
- L’avenir du transport aérien à haute vitesse, 1989
- Gestion de la circulation aérienne, 1990
- Les apports de la conquête spatiale à l’humanité, 1991
- La corrélation, 1991
- La sécurité de l’aviation légère, 1992 
- L’avenir de l’aviation de transport de fret, 1993
- Espace, aéronautique et environnement atmosphérique, 1994
- Le système transport aérien : intégration équipage et contrôleurs, 1994
- Aéroports du futur, 1995
- La mécanique, 1996
- Aspects juridiques et financiers de la sécurité aérienne, 1997
- Médias et sécurité dans le transport aérien, 1998
- Sécurité de la circulation aérienne : augmenter capacité et sécurité dans le trafic

européen ?, 2000
- L’Europe et les débris spatiaux, CDRom, 2003
- Formation des ingénieurs ; aéronautique et Espace, CDRom, 2004
- Les apports de l’Espace dans le progrès de la connaissance et de la gestion

humaniste de la planète, CDRom, 2004
- Automatisation du système transport aérien, CDRom, 2006
- Hélicoptères : missions et perspectives, CDRom, 2006

Les Forums
Vol. 1 : Relation homme-machine dans l’Aéronautique : juin 1996 - janvier

1998, 1998
Vol. 2 : Relation homme-machine dans l’Espace : décembre 1996 -  janvier

1998, 1999
Vol. 3 : Intégration homme-systèmes dans l’Aéronautique : septembre 1998 -

janvier 2003, CDRom, 2004
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Ouvrages de culture aéronautique 
- Le Nouveau Dédale, de Jean-Jacques Rousseau, 1801, réédition 1987
- Les Progrès de l’aviation par le vol plané, de F. Ferber, 1907, réédition 1987
- La Vie de l’avion commercial, sous la direction de P. Vellas, 1990
- Au temps de Clément Ader, sous la direction de P. Lissarrague, 1994
- Espace, science et médecine, 1994
- Coopération internationale entre industries aéronautiques et spatiales, sous la

direction de P. Vellas (français/anglais), 1995
- Lettre-préface par Robert Esnault-Pelterie à l’Histoire Comique ou Voyage

dans la Lune de Cyrano de Bergerac, réédition 1997
- Impact de la flotte aérienne sur l’environnement atmosphérique et le climat,

rapport en collaboration avec l’Académie des sciences, 1997
- Joseph Czinczenheim tel que nous l’avons connu. Témoignages, 1998 
- Ciels des Hommes, anthologie, choix et présentation des textes par Lucien

Robineau, le cherche midi éditeur, 1999
- Henri Ziegler : Hommages et témoignages, 1999
- Un système de positionnement “Galileo” ; un enjeu stratégique, 

scientifique, technique, 2003 (version anglaise avec mise à jour, 2004)
- Dictionnaire historique des Français du Ciel, le cherche midi éditeur, 2005

Dossiers
Pour la liste des dossiers déjà parus, voir page 5.

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



 






