Association des auditeurs de la session
Armement et économie de défense de l’IHEDN
Entretiens 2020
Contributions

Nouvelles alliances
Nouveaux conflits

I

Arsenalisation de l’espace

III

Arsenalisation

de l’espace

Participants
Simon Accarier responsable commercial Thales Alenia Space
Jean-Christophe Beckensteiner avocat
Pierre Coffin Eltrich ingénieur en chef de l’armement (R), ex-Airbus, (Navette Hermès, puis
défense anti-missile)
Alain Crémieux (IGA 2S)
Jean Deveaux IGA (2S)
Jean-Pierre Diris sous-directeur des projets de télécommunications au CNES
François Flori (IGA 2S)
Louis-François Pau directeur de la technologie de la multinationale L.M. Ericsson
Pierre Pélipenko chef du service opérations des satellites d’observation optique de la Terre
Thomas Reydellet directeur des études stratégiques & prospectives - Thales SA
Alain Ruinet directeur des programmes sol et centres de renseignement géospatial Airbus
Defence and Space
Xavier Touzeau professeur

IV

Sommaire

Rappel juridique

1
2
5
10

Première partie
—
la situation actuelle

19

Introduction
Rappel politique : Importance actuelle et future de l’espace
Rappel historique et technique — NewSpace militaire

Deuxième partie
—
les possibilités d’action
Modes de déclenchement d’un conflit dans l’espace

23
23

Vision prospective : perspectives et enjeux

25

technico-opérationnels futurs

Conclusion
La technologie
L’équation géostratégique
Il y a plusieurs moyens de tenir compte de la nouvelle situation
Un choix est donc nécessaire

27
27
28
28
28
31
31

Annexes
Documents annexés
Annexe 1 — Comparaison internationale des moyens en défense spatiale,
et cas de démonstrations
Annexe 2 — NORAD : décomptes de satellites militaires en orbite

33
39

Annexe 3 — Ventilation de satellites militaires
par pays		

V

Arsenalisation

de l’espace

40
Annexe 4. Satellites militaires français (2019)
Annexe 5 — Réseau américain de surveillance de l’espace[42]

41
42

Annexe- 6 — Russie : utilisation de silos de missiles ICBM pour des mises en orbite

43
Annexe 7 — Stations russes de poursuite laser
Annexe 8 — Chine—lanceurs [41]
Annexe 9 — Visualisation dynamique des objets en orbite
Annexe 10 — Nouvelles technologies disruptives
Annexe 11 — Effort financier spatial japonais
Photographies

44
45
46
47
48
49

Références principales

55

Personnes rencontrées

57

VI

Introduction
La guerre dans l’espace ! Un sujet qui est d’actualité bien qu’il ne soit pas nouveau. On se
souvient de l’interception d’un satellite en 1985 par un missile ASAT tiré d’un F15 américain et de
la riposte soviétique (sans interception) : un missile antisatellite mis sous un Mig 31D en 1987. Il
faut aussi se souvenir que, du temps de la guerre froide » certains satellites soviétiques avaient
été équipés de charges explosives avec détecteurs de proximité et que la station Almaz était,
elle, équipée d’une mitrailleuse. Mais, ces équipements n’ont jamais été utilisés ou même installés en grandes quantités.
Ce n’est pas non plus d’aujourd’hui que le segment spatial de nos armements est considéré
comme un élément important de notre autonomie stratégique. L’impossibilité de joindre nos
forces pendant l’opération de Kolwezi, en 1978, avait convaincu nos dirigeants de la nécessité
de disposer de satellites nationaux de télécommunication. La disponibilité d’un segment spatial
indépendant a été essentielle lorsque s’est posé la question de participer à la seconde guerre
du Golfe, en 2003, ou d’y opposer un veto au Conseil de sécurité des Nations unies. Aujourd’hui
les systèmes spatiaux sont aussi nécessaires aux opérations militaires qu’aux activités civiles et
même individuelles.
La multiplication des Opex1, en ce début de vingt-et-unième siècle, ne fait que renforcer la
valeur stratégique des satellites, qu’il s’agisse de satellites de télécommunication, d’observation
ou de navigation. Elle confirme aussi la valeur de l’effort entrepris par l’Europe (et singulièrement
par la France) dans la constitution d’une capacité de lancement indépendante.
Ce qui est nouveau, c’est que les paroles prononcées par des dirigeants de la planète, et
non des moindres, convainquent ceux qui en douteraient que ces moyens spatiaux sont vulnérables et que vulnérabilité signifie danger et menace. Cette vulnérabilité offre en même temps
à nos adversaires potentiels une possibilité d’action voire de domination (Chine et États Unis en
particulier).
Notre puissance spatiale est donc à la fois plus cruciale et plus contestée que jamais. Elle est
d’autant plus contestée que l’espace se démocratise, devient beaucoup moins cher et n’est plus
l’apanage des États ; il se privatise. C’est ce qu’on appelle aux États-Unis le NewSpace.
Pour ceux, enfin, que les paroles ne suffiraient pas à convaincre, la destruction de plusieurs
satellites par leurs propriétaires eux-mêmes est une manière on ne peut plus claire de joindre le
geste à la parole, et ceci au prix de la mise sur orbite de débris dont la communauté spatiale se
1

Opérations extérieures.
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serait bien passée (Annexe 1). L’éventuelle guerre dans l’espace serait d’ailleurs, elle aussi, éventuellement génératrice de nombreux débris qui empêcheraient l’utilisation de l’espace par tous.
Cette éventualité de voir l’espace devenir, après la terre, la mer, les profondeurs sous-marines, l’espace atmosphérique, l’espace radioélectrique et « l’espace cyber », un nouveau champ
de bataille a conduit le gouvernement français, après le gouvernement américain et les gouvernements russe, chinois et japonais à créer un « Commandement de l’espace » au sein de
l’armée de l’air2.
À une autre échelle, une arsenalisation de l’espace, non traitée ici, se place aussi dans le
contexte de la défense globale de la planète Terre contre les météorites et la protection contre
les événements climatiques exceptionnels.
Tous ces éléments justifiaient qu’un groupe de réflexion lancé par l’Association des auditeurs
et cadres de la session Armement et économie de défense de l’Institut des hautes études de
défense nationale-3AED/IHEDN se préoccupe de l’extension à un nouveau milieu des conflits
entre États, et des armements en cause, cette réflexion actualisant une autre antérieure de 2010
[34].

Rappel politique : Importance actuelle et future de
l’espace
Que le contrôle et la maîtrise de l’espace et des technologies qui lui sont associées revêtent la plus grande importance pour un pays qui entend préserver son autonomie stratégique
n’est pas une nouveauté. Les efforts faits depuis plus d’un demi-siècle par l’Europe, et singulièrement, au sein de l’Europe, par la France, en sont le témoignage. C’est bien parce qu’elles
en sont conscientes que toutes les grandes puissances (et un certain nombre de puissances
moyennes) ont consacré, les unes après les autres, des sommes très importantes pour s’assurer l’indépendance spatiale (ou, du moins, une certaine autonomie).
La France, dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale, s’est intéressée aux engins balistiques. L’établissement de Vernon de la direction des études et fabrications d’armement (DEFA)
a regroupé les moyens en personnels et matériels récupérés en Allemagne. Après l’abandon du
programme de reconstitution du missile V2, la fusée-sonde Véronique est lancée pour la première fois en 1952 depuis le centre d’essais d’Hammaguir et atteint l’altitude de 70 km.
La réflexion sur les utilisations civiles et militaires des fusées balistiques avait donc commencé tôt. Mais, après 1958, la politique spatiale de la France a pris une dimension supérieure sous
l’impulsion du général de Gaulle, avec la création du CNES et de la DMA en 1961, et le lancement de la composante balistique de la force de dissuasion.
Mais, depuis 1957, l’espace n’était pas considéré comme un milieu « comme les autres ». Le
milieu maritime et le milieu aérien avaient été, dès que l’homme les avait conquis, des théâtres
2

Communiqué du ministère de la défense du 09/01/2020

https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/communiques/communiques-de-florence-parly/communique_florence-parly-acte-la-creation-du-commandement-de-l-espace-au-sein-de-l-armee-de-l-air
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de conflits, comme auparavant le milieu terrestre ; L’espace au contraire restait pacifique et propriété commune de l’humanité, régie seulement par des règles de bonne conduite.
Si l’espace était resté « pacifique », il n’en était pas pour autant démilitarisé et seule la mise
en orbite d’armes de destruction massive (dont les armes nucléaires) est explicitement interdite
par le traité de 1967 ; la mise en orbite, mais pas le transit dans l’espace à bord de missiles
balistiques3.
Depuis toujours les armées utilisaient les « points hauts » et l’espace leur en fournissait que
leurs caractéristiques rendaient indépassables.
Les années 60 à 70 ont vu l’entrée en service opérationnel des premiers satellites de télécommunications, civils et militaires, de satellites militaires de reconnaissance4 optique, de satellites météorologiques et des premiers satellites de navigation (satellites Transit en 1964).
Dans les années 70 à 80 sont apparus les satellites d’écoute électronique, les satellites militaires de surveillance océanique (localisation des navires adverses et fourniture d’objectifs aux
missiles transhorizon), ainsi que les satellites d’alerte avancée pour la détection des lancements
de missiles balistiques.
La décennie suivante a vu la mise en service des premiers satellites de reconnaissance radar.
Les satellites militaires et moyens militaires d’observation de l’espace français sont présentés
dans l’annexe 4. Certains de ces moyens ont été réalisés et sont exploités en coopération avec
d’autres pays européens.
L’espace est donc « militarisé » depuis longtemps. Les satellites participent à la mise en
œuvre de la politique de défense des États qui en disposent et notamment de leur politique
nucléaire. Les Annexes 2 et 3 donnent les décomptes des satellites militaires en orbite et les
nations concernées.
Mais, jusqu’à présent, il n’était pas « arsenalisé ». On avait envisagé, notamment au temps
de la SDI du président Reagan, d’y placer des armes en orbite ; on n’était jamais passé à une
phase opérationnelle ou même seulement expérimentale.
La question qui se pose aujourd’hui est de savoir si cette situation, à laquelle le monde s’est
habitué alors qu’elle revêt à l’évidence un caractère paradoxal, a des chances de durer. Les déclarations du président des États-Unis permettent d’en douter ; les révélations et les décisions
de la ministre de la défense française conduisent même à se demander si la situation n’a pas
déjà changé [35].
Il paraît nécessaire de prendre en compte aujourd’hui des menaces éventuelles contre nos
moyens.
Elles peuvent prendre la forme de déni de service temporaire (par brouillage des liaisons par
exemple) ou de mise hors service définitive. Un tel cas peut résulter d’un évènement fortuit ;
3
4

Est considéré comme satellite ce qui fait plus d’une révolution, comme missile ce qui fait moins d’une
révolution.
La communauté aérospatiale distingue les satellites d’observation de la terre (météorologique, océanographique, terrestre) qui sont « passifs » en ce sens qu’ils balaient la surface de la terre à partir d’une orbite fixe
et d’appareils d’observation en général eux aussi non programmables, des satellites de reconnaissance dont
les appareils d’observation peuvent être commandés de la terre et dont parfois l’orbite même peut être modifiée pour accéder de manière plus précise à un théâtre d’intérêt.
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ce fut le cas de la mise hors service en 1996 du démonstrateur militaire Cerise à la suite d’une
collision avec un débris. A aussi été évoqué, sans confirmation officielle, le brouillage par illumination laser d’un satellite d’observation français au-dessus du Donbass, en Ukraine, brouillage
attribuable à des unités russes présentes dans cette province (voir Annexe 7).
Mais les actions hostiles peuvent aussi prendre la forme d’actes offensifs visant à la destruction définitive d’un satellite adverse. La Chine en 2007, les États-Unis en 2008, et l’Inde en
2019, ont ainsi démontré, sur un de leurs propres satellites, leur capacité à détruire un satellite
en orbite par un missile tiré du sol (voir Annexe 1 )
L’espionnage est une autre forme d’agression contre un satellite en orbite. C’est ce terme que
la ministre des armées Florence Parly a utilisé en 2019 pour qualifier la manœuvre d’approche
du satellite franco-italien Athena-Fidus par le satellite russe Lych-Olymp. Le but de ce type de
manœuvre peut être l’écoute, la prise de vue, ou le brouillage.
On peut aussi envisager des attaques cybernétiques, se caractérisant principalement par
l’attaque informatique de la chaîne de contrôle d’un satellite, le brouillage des informations descendantes ou plus simplement par le dérèglement des signaux d’horloges nécessaires à sa
mission.
La cessation de service, temporaire ou définitive, d’un ou plusieurs de nos satellites aurait
pour conséquence une régression de plusieurs dizaines d’années des capacités opérationnelles
de nos forces.
Le dommage serait très important pour les satellites de télécommunications. Les satellites de
télécommunications militaires sont un maillon crucial de la chaîne de commandement lors des
opérations extérieures. Sans communications satellitaires, les guerres d’Irak, ou les opérations
menées par la France en République centrafricaine ou au Mali se seraient déroulées différemment. En l’absence de liaisons satellitaires, le seul moyen de remplacement pour les liaisons à
grande distance seraient les câbles sous-marins s’il sont accessibles du théâtre d’opérations
et des liaisons radio grande distance de bande passante extrêmement limitée comparée aux
standards actuels et les difficultés de mise en œuvre inhérentes à ce moyen.
Les satellites d’observation sont un élément majeur de l’autonomie stratégique ; ils permettent
de disposer de renseignements fiables et d’éviter de se voir entraîné dans un conflit sur la base
d’informations fausses ou exagérées (cf. la seconde guerre d’Irak, en 2003). En leur absence, les
moyens d’observation aériens (avions, drones) présentent des capacités limitées.
Les satellites de navigation sont moins sensibles, car il existe d’autres moyens de naviguer.
En particulier, la navigation inertielle a fortement progressé dans les dernières décennies. Ils
deviennent cependant de plus en plus utiles au fur et à mesure que leurs applications se multiplient ; mais ils servent aussi à la cartographie et au ciblage.
L’absence de satellites météorologiques diminuerait de façon considérable la qualité des
prévisions météorologiques, indispensables pour la conduite des opérations.
Quant aux satellites d’alerte avancée, il ne semble pas qu’il existe d’autres moyens de détection des lancements de missiles balistiques.
Le caractère stratégique des moyens satellitaires qui, rappelons-le, n’est pas nouveau, se
confirme donc au-delà de ce qu’on aurait peut-être pu penser.
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Et ce qui est vraiment nouveau, c’est la conscience, prise récemment, de leur caractère vulnérable, et donc aussi de la possibilité de domination qu’offre l’exploitation de ces vulnérabilités.
Les technologies les plus modernes rendent l’accès à l’espace meilleur marché, et de plus
en plus d’acteurs non étatiques y interviennent. Elles permettent notamment de réaliser certaines missions avec des microsatellites, voire des nanosatellites dont la masse ne dépasse pas
quelques kilogrammes et dont le volume est de l’ordre du litre, les rendant quasiment indétectables depuis la terre. Leur coût est modeste, et on peut les lancer par centaines ; elles laissent
aussi espérer une réutilisation croissante d’une partie des lanceurs. Les applications civiles de
ce New Space apparaissent assez clairement dans le domaine civil, par exemple pour la diffusion
d’Internet sur toute la planète. Des applications militaires sont réalisées par les Etats-Unis, et la
Chine. À titre préparatoire, la DGA apporte un soutien financier à certains acteurs de la filière
« nanosatellites » (d’une masse inférieure à 50 kg)
Mais les technologies modernes ouvrent aussi la voie aux possibilités de destruction ou de
neutralisation de satellites, soit à partir de l’espace, soit à partir du sol.
Jusqu’à présent, aucune destruction de satellite n’a été enregistrée sauf par accident (deux
fois) ou, plusieurs fois à titre de démonstration de sa faisabilité (voir Annexe 1 ). Des missiles
antisatellites (ASAT) sont déployés par les États-Unis (Photo C), la Russie (Photo E), Israël (Photo
D), la Chine et l’Inde ; la Russie a testé l’emploi de missiles balistiques lancés de sous-marin
comme outil ASAT (Annexe 6).
On peut penser que des actes inamicaux ont pu se produire sans que ni l’intervenant ni sa
victime n’aient eu intérêt à en faire état : il est en tout cas clair que la technologie actuelle les
permet et que, s’il n’y a ni destruction ni neutralisation, leur détection n’est même pas assurée.
La guerre dans l’espace a-t-elle donc commencé ? Est-elle inévitable ? Peut-on éviter qu’elle
multiplie les débris ? Change-t-elle l’équilibre géostratégique ? Quelle place y joueront l’Europe
et la France ?

Rappel historique et technique — NewSpace militaire
Le titre de ce paragraphe ne fait pas partie en français de la terminologie officielle, mais est
parlant.

Il cristallise l’apparition dans le secteur spatial de nouveaux acteurs, avec de nouveaux pro-

cédés plus industriels, et de nouvelles technologies pour des applications spatiales établies ou
novatrices ; les modèles de business sont différents de ceux des agences spatiales étatiques,
les deux se complétant. Le spectre de couverture du NewSpace est très large, incluant tant lanceurs (Falcon de Space-X d’Elon Musk, Blue Origin de Jeff Bezos), firmes chinoises (Annexe 8)
que constellations de satellites, navettes, robotique spatiale, essaims de nanosatellites, et même
exploration lunaire. Les réalisations de l’écosystème du NewSpace complètent celles des acteurs
traditionnels (agences spatiales et fournisseurs/opérateurs de satellites lourds comme Boeing,
Lockheed-Martin, Arianespace,

etc.).

Pour clarifier, on appelle nanosatellite un satellite de masse inférieure à 50 kg, microsatellite
un satellite de masse comprise entre 50 kg et 150 kg, minisatellite un satellite de plus de 150 kg,

5

Arsenalisation

de l’espace

Les cubsats sont des nanosatellites le terme « smallsat » est plus imprécis, ce sont plutôt des
minisatellites.

Atouts
Ce qui est remarquable c’est qu’en dix ans, et la tendance se confirme sans cesse, l’arsenalisation de l’espace est plus du fait du « NewSpace » militaire que des acteurs traditionnels. Il y
a à cela des raisons fondamentales :
Agilité des opérations
Les Space commands américain, chinois et russe, veulent pouvoir configurer et tester au sol
des microsatellites ou nanosatellites (selon la charge embarquée) en une semaine au maximum,
et les lancer sur orbite LEO, MEO ou elliptique avec un préavis de trois jours. La durée de service
espérée n’est que de trois mois à un an au maximum. En 2018, le temps de réalisation d’un gros
satellite, par les acteurs historiques du marché spatial était de l’ordre d’une trentaine de mois.
Ceci suppose que les commandes de plates-formes de satellites et de lanceurs soient sur
des séries, et qu’il y ait stockage en des sites appropriés selon la situation. Il faut rappeler que
la Russie a déjà testé dans la zone de Mourmansk et Nenotska la satellisation depuis un SNLE
Delta-Class par missile Shtil (Annexe 6).
Boeing Millenium Space Systems, avec son lanceur réutilisable Phantom Express à propulseur hypersonique (statoréacteur à combustion supersonique) et ses smallstats militaires,
cherche sur contrat DARPA (150 MUS$) à réaliser complètement un satellite militaire de 1 500
kg en 90 jours, et à pouvoir faire un lancement quotidien de satellites de 1,5 tonne pour 5 MUS$
par lancement.
Il faut néanmoins souligner que cette agilité n’est possible au niveau du contrôle des opérations spatiales que si le pays a des satellites de communication militaires (satellites relais) à couverture ad hoc, et/ou des stations au sol proprement distribuées ; ceci explique l’implantation
de stations chinoises en Namibie (Swakopmund), au Pakistan (Karachi), en Éthiopie (Malindi), en
Argentine (Las Lajas, Neuquen, Terre de Feu), et à Djibouti, ainsi que de sept navires Yuanwang
(voir Tableau de l’annexe 1, et Photos A et B).
Il faut ajouter que si les nanosatellites sont en orbite basse, le temps de latence pour les
transmissions en bande Ku (12-18 GHz) est fortement réduit, offrant des possibilités de contrôle
et d’exploitation en temps réel.
Diversité des capteurs et missions
Les mêmes Space commands, et également l’escadron de guerre spatiale du Japon, se constituent des panoplies de capteurs et d’actuateurs sur les nouvelles plates-formes légères à bus
d’interconnexion, voire de liaisons IoT (Internet of things) à bord. Il faut aussi souligner les efforts
américains de préconfigurer certains nanosatellites avec des dispositifs classiques de propulsion,
voire de propulsion électrique, pour la manœuvrabilité fréquente de ces satellites entre orbites. En
France, Airbus, Safran, Exotrail, Comat (moteurs de 1 kg) sont actifs sur le segment des propul-
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seurs électriques pour petits satellites. La propulsion électrique permettra de voler plus bas afin
de compenser les contraintes masse/puissance des charges utiles

Ces nanosatellites bon marché n’ont pas de dispositifs de contre-mesures ; s’ils sont neutralisés fonctionnellement par un adversaire, le plus simple pour le propriétaire est de les considérer
comme non-réactivables et de les faire disparaître via un changement d’orbite télécommandé (si
c’est encore possible) ordonnant la rentrée destructice dans l’atmosphere terrestre5.
Budgets réduits par lancement et par satellite ; impact sur Arianespace
C’est peut-être là l’élément le plus différenciant. Par l’application systématique de processus industriels de production en série sur de petits satellites à plates-formes standardisées
(initiée avec Globalstar), le coût unitaire peut être ramené à moins de 200 000 € (hors capteur
et actuateur spécifiques), et le poids à une valeur comprise entre 10 kg et 100 kg. Pour les lanceurs, la chute de prix est encore plus drastique avec la combinaison de la mise en orbite en
grappes (OneWeb : grappes de 34 satellites), et de besoins en tonnage inférieurs. De plus il y
a soit des lanceurs « réutilisables » (comme ceux de Space-X), ou des lanceurs légers (comme
le Vega franco-italien), ou la méthode russe de tirs de lanceurs très légers depuis avion (ASAT
PL-19-NUDOL depuis Plesetsk, et nouveau missile ASAT vu sur un Mig-31D Foxhound en 2018
(Photo E)). En termes de coûts de lancement, Euroconsult dit que le marché des lancements de
smallsats (militaires compris) va quadrupler au cours des dix prochaines années, représentant
28 % des lancements, mais seulement 2 % de la valeur. Ce phénomène peut causer une situation alarmante à moyen terme pour Arianespace, situation signalée par la Cour des comptes
en février 2019, et les utilisations militaires de smallsats français en seraient affectées au moins
au niveau du coût (Space X est déjà N°1 mondial avec un coût de lancement au kg de 3,5 à 10
fois inférieur à celui d’Arianespace) ! L’administration américaine actuelle veut fortement affaiblir
Arianespace. Dans ses dernières décisions de décembre 2019, l’Agence spatiale européenne
s’est décidée à la réalisation d’une version réutilisable d’Ariane 6, mais ses coûts unitaires dépasseraient les coûts actuels. Enfin la possibilité d’utiliser unilatéralement Ariane à des fins militaires offensives pose question. En 2018, China Great Wall Industry & China Aerospace Science
and technology Corp. (lanceurs Longue Marche) ont effectué 38 lancements. Même la Chine
se met aux lanceurs « NewSpace » avec les start-up privées iSpace (lanceur Hyperbola-1),
LandSpace et OneSpace.
Sources d’énergie
Un effort concerté de recherche est à noter aux États-Unis (NSD, DARPA, DOD) sur de nouvelles sources d’énergie pour petits satellites. Il semble y avoir une nouvelle version miniature du
moteur nucléaire qui équipe les sondes exo-héliosphère Voyager 1 et 2, lancées en 1977 et qui
est déclaré comme opérant pendant encore cinq ans. En France il y a deux start-up de Space
Valley sur la propulsion électrique (Comat, Exotrail).

5

Ceci pour se conformer aux règles de bonne conduite dans l’espace qui demandent de ne pas l’encombrer
inutilement, mais il est douteux que tous les acteurs appliquent ces règles avec la même rigueur.
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Érosion du marché des satellites géostationnaires
Les grands constructeurs français, attachés au « OldSpace » ont du mal à supporter la diminution du marché des satellites traditionnels. En 2018, dans le monde, seulement neuf satellites
de télécommunications commerciaux géostationnaires ont été commandés, car la télévision par
satellite est en berne. Des satellites géostationnaires reprogrammables sont envisagés (Airbus
Space systems : Quantum), mais la dynamique du « NewSpace » est très forte et attire les investissements. Il y a 50 à 70 constellations en projet dans le monde : Starlink (12 000 nanosatellites à 550 km d’altitude), Kuiper d’Amazon (3 200 satellites), OneWeb (650 satellites à 1 200
km, production par Airbus Space Systems Toulouse ou Exploration Park (FL) au rythme de 2
satellites/jour), et Telesat LEO.
En France, Thales Alenia Space, CLS, et les PME Nexeya et Syrlinks, espèrent lancer sur huit
ans une constellation Kinéis de vingt-cinq nanosatellites ANGELS (Argos NEO Generic Economic Light Satellites), de moins de 20 kg pour remplacer Argos, dont le premier a été lancé avec
succès par un Soyouz VS23 depuis le CSG le 18 décembre 2019.
Nouvelles missions
Il y a une grande créativité dans les missions, cette créativité, rendue possible par la diversité des capteurs et actuateurs, est un actif stratégique, qui doit être entretenu par de la R&D
continue et éventuellement par des démonstrateurs en vol au titre de la dissuasion spatiale. Les
initiatives sont nombreuses.
–– Un ou deux nanosatellites de concert sont des armes redoutables pour le brouillage électromagnétique ou optique temporaire d’une plateforme adverse, l’imagerie rapprochée étant
presque une capacité secondaire (telle celle des cinq satellites « d’inspection » russes Kosmos 2530, 2491, 2499, 2504 et 2519), et la consommation d’énergie requise étant relativement faible. Des lasers à fibre de 50 kW ont déjà été testés dans l’espace. En coopération
avec Northrop Grumman Innovation et Space-X, TriSept Corp, Virginie, réalise des cubesats d’interception/brouillage envoyés en « rideshare » comme charges utiles secondaires.
Des expérimentations scientifiques sur l’interférométrie entre smallstats distants de 220 km
(GRACE Follow-on) montrent que le pointage électromagnétique ou laser vers une cible à
cette distance est déjà réalisable avec une précision de 150 m.
–– Un minisatellite peut être mère porteuse pour un ou quelques nanosatellites offensifs. Il faut
rappeler cette capacité bien rodée de la Russie (Lancement le 30 novembre 2018 de trois
satellites de communications Rodnik (Kosmos 2530,2531 et 2532), complétés par un satellite
non-déclaré, probablement satellite « d’inspection » ; Kosmos 2519 précité généra à son tour
en Octobre 2017 un sous-satellite Kosmos 2533) (Annexe 1).
–– La firme texane Chandah Space Technologies, qui a intégré courant septembre le programme
de soutien aux start-up de l’Air Force Research Laboratory (AFRL), le Catalyst Space Accelerator, compte créer une constellation de satellites d’inspection œuvrant à proximité des
orbites géosynchrones (GEO) pour observer d’autres satellites. Chandah proposera ses services aux industriels du secteur spatial pour surveiller leurs propres flottes, caractériser des
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avaries et programmer d’éventuelles missions de réparation ou de refueling. L’arrivée d’une
offre commerciale ouvrirait ainsi aux opérateurs la possibilité de mieux suivre les capacités
de leurs concurrents. Ceci couvre donc le fonds de commerce, mais en plus il y a une utilisation militaire ! Strictement encadrée aux États-Unis par la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), l’observation d’autres satellites depuis l’espace est soumise à un
agrément fédéral. Chandah est l’un des très rares acteurs privés à avoir obtenu cette licence,
accordée après consultation du Pentagone et du National Reconnaissance Office (NRO). Les
futurs satellites de la start-up texane auront le feu vert du gouvernement américain pour s’approcher d’autres satellites jusqu’à 50 km, afin de réaliser des clichés d’une résolution de 1cm.
–– Est pris maintenant très au sérieux le risque de défense contre des astéroïdes, avec un tracteur gravitationnel, ou un impact cinétique. Il y aura un test en 2022 sur un petit astéroïde
double (mission DART), et l’ESA conçoit sa mission HERA.
Enfin notons l’initiative française de lancer un démonstrateur de satellite guetteur sur orbite
GEO avant des missions plus ambitieuses de type patrouilleurs.
D’autres technologies en devenir sont discutées en Annexe 10.

Il faut dans ce rapport souligner que des acteurs du « NewSpace » ont des ambitions territoriales pour la Lune et son exploitation, ce qui à son tour peut poser des problèmes diplomatiques
et militaires : Jeff Bezos (Amazon) : Blue Moon, en rivalité avec les missions Chang’e, SpaceIL
(Israël) : mission Berechit avec lanceur falcon-9 de Space-X, Toyota/Jaxa : rover fonctionnant à
l’hydrogène faisant suite à Kaguya, sonde Luna -27 russo/européenne.
Contre-mesures
En ce qui concerne les contre-mesures dans l’espace, elles sont l’objet de bien des startup aux États-Unis et intéressent des fonds de capital-risque. Des contre-mesures balistiques
avaient été étudiées par les États-Unis depuis très longtemps. La plupart ne sont pas adaptées
à des satellites, mais on peut en retenir que l’espace permet d’être très créatif en matière de
contre-mesures. On peut chercher à diminuer, si possible annihiler, les capacités adverses dans
toutes les phases de ses opérations, de la surveillance à la poursuite, la reconnaissance, voire
l’interception : toute réduction de signature dans une bande utilisable par un adversaire potentiel
est favorable, sachant que les autodirecteurs, dans l’espace, fonctionnent dans des bandes IR.
La multiplication des objets, vrais ou faux est favorable, car l’adversaire doit les suivre et les identifier, soit de façon permanente, soit lors d’une interception ou d’une inspection. Pour la défense,
l’espace offre cet avantage qu’un objet n’a pas besoin d’être lourd pour avoir une signature et
une mission importantes.
À titre d’exemple, dans le budget 2020, le Japon consacre 4 milliards de yens (32 millions
d’euros) aux contre-mesures électromagnétiques contre satellites, 3,3 milliards de yens (26,5
millions d’euros) à un télescope dans l’espace pour surveiller les débris et objets approchant son
satellite de communication militaire en bande-X, et 13,5 milliards ¥ (108,5 millions €) à l’amélioration de la résilience du prochain satellite militaire en bande-X.
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Rappel juridique
Le droit de l’espace est de construction toute récente et inachevée.
Traités et principes des Nations unies relatifs à l’espace extra-atmosphérique
Les premières propositions tendant à interdire l’utilisation de l’espace à des fins militaires et
le placement d’armes de destruction massive dans l’espace ont été examinées par l’ONU à la
fin des années 1950 et au début des années 1960, notamment par des résolution et déclarations de principes, telles que la résolution 1721 (XVI) sur la coopération internationale touchant
les utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique du 20 décembre 1961, la résolution
1802 (XVII) du 14 décembre 1962 et la résolution 1963 (XVIII) du 13 décembre 1963 portant le
même titre, ou la déclaration des principes juridiques régissant les activités des États en matière
d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique (résolution n° 1962 (XVIII) du 13
décembre 1963), qui a constitué un premier pas important.
Au cours des années qui ont suivi, l’Organisation des Nations unies a élaboré cinq traités
multilatéraux de caractère général incorporant et développant les concepts qui figuraient dans
la déclaration des principes juridiques :
–– Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation
de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes (annexe de
la résolution 2222 (XXI) de l’Assemblée générale) – adopté le 19 décembre 1966, ouvert à
la signature le 27 janvier 1967, entré en vigueur le 10 octobre 1967 ; 107 États parties et 23
autres États signataires6 ;
–– Accord sur le sauvetage des astronautes, le retour des astronautes et la restitution des objets
lancés dans l’espace extra-atmosphérique (annexe de la résolution 2345 (XXII) – adopté le 19
décembre 1967, ouvert à la signature le 22 avril 1968, entré en vigueur le 3 décembre 1968 ;
96 États parties et 23 autres États signataires ; 2 organisations internationales intergouvernementales avaient en outre déclaré accepter les droits et les obligations prévus dans cet
accord ;
–– Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets
spatiaux (annexe de la résolution 2777 (XXVI) – adoptée le 29 novembre 1971, ouverte à la
signature le 29 mars 1972, entrée en vigueur le 1er septembre 1972 ; 95 États parties et 19
autres États signataires ; 3 organisations internationales intergouvernementales avaient en
outre déclaré accepter les droits et les obligations prévus dans cette convention ;
–– Convention sur l’immatriculation des objets lancés dans l’espace extra-atmosphérique (annexe de la résolution 3235 (XXIX) – adoptée le 12 novembre 1974, ouverte à la signature le
14 janvier 1975, entrée en vigueur le 15 septembre 1976 ; 67 États parties et 3 autres États
6

Au 1er janvier 2018 ; pour les Etats l’ayant ratifié, voir https://treaties.un.org/Pages/showDetails.aspx?objid=0800000280128cbd&clang=_fr
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signataires ; 3 organisations internationales intergouvernementales avaient en outre déclaré
accepter les droits et les obligations prévus dans cette Convention ;
–– Accord régissant les activités des États sur la Lune et les autres corps célestes (annexe de la
résolution 34/68) – adopté le 5 décembre 1979, ouvert à la signature le 18 décembre 1979,
entré en vigueur le 11 juillet 1984 ; 18 États parties et 4 autres États signataires
Ces grands traités forment la composante première du droit de l’espace, mais n’en sont pas
la source exclusive ; en effet sont venus s’y ajouter d’autres procédés juridiques7.
C’est ainsi que l’Organisation des Nations unies a supervisé la rédaction, la formulation et
l’adoption de cinq séries de principes, y compris la déclaration des principes juridiques, à savoir :
–– déclaration des principes juridiques régissant les activités des États en matière d’exploration
et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, adoptée le13 décembre 1963 (résolution
1962 (XVIII) ;
–– principes régissant l’utilisation par les États de satellites artificiels de la Terre aux fins de la
télévision directe internationale, adoptés le 10 décembre 1982 (résolution 37/92) ;
–– principes sur la télédétection, adoptés le 3 décembre 1986 (résolution 41/65) ;
–– principes relatifs à l’utilisation de sources d’énergie nucléaires dans l’espace, adoptés le 14
décembre 1992 (résolution 47/68) ;
–– déclaration sur la coopération internationale en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace au profit et dans l’intérêt de tous les États, compte tenu en particulier des besoins des
pays en développement, adoptée le 13 décembre 1996 (résolution 51/122).
Des résolutions connexes ont aussi été adoptées par l’Assemblée générale :
–– résolutions 1721 A et B (XVI) du 20 décembre 1961: Coopération internationale touchant les
utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique ;
–– paragraphe 4 de la résolution 55/122 du 8 décembre 2000: Coopération internationale touchant les utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique.- Quelques aspects relatifs
à l’utilisation de l’orbite des satellites géostationnaires ;
–– résolution 59/115 du 10 décembre 2004: Application de la notion d’“État de lancement” ;
–– résolution 62/101 du 17 décembre 2007: Recommandations visant à renforcer la pratique
des États et des organisations internationales intergouvernementales concernant l’immatriculation des objets spatiaux.
Enfin, quelques autres documents concernent les Lignes directrices du Comité des utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique relatives à la réduction des débris spatiaux, et
le Cadre de sûreté pour les applications de sources d’énergie nucléaire dans l’espace, notamment pour la propulsion des vaisseaux.
7

Ainsi, Il existe un comité de concertation des Nations unies sur la guerre dans l’espace, qui ne se réunit
presque plus, et des dispositifs d’alerte préalable par voie diplomatique à certains essais risquant d’être mal
interprétés.
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Pour une lecture exhaustive, le lecteur pourra se référer à la documentation du Bureau des
affaires spatiales de l’ONU :

https://www.unoosa.org/pdf/publications/st_space_61F.pdf

À ces textes officiels et publiés, s’ajoutent des accords commerciaux internationaux, notamment en matière de télécommunications ou de régulation du marché des lancements, mais
aussi des législations spatiales nationales, ou encore les contrats privés ou mixtes suscités par
les activités spatiales à vocation économique8.
Le traité du 27 juillet 1967 constitue donc le cadre général du droit international de l’espace.
En particulier, il interdit le placement d’armes nucléaires ou de tout autre type d’arme de
destruction massive dans l’espace et le stationnement de ces armes sur des corps célestes.
Il établit également les principes fondamentaux relatifs à l’utilisation pacifique de l’espace.
L’un d’eux est que l’exploration et l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la
Lune et les autres corps célestes, doivent se faire pour le bien et dans l’intérêt de tous les pays
et que l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, ne peut
faire l’objet d’appropriation nationale par quelque moyen que ce soit ni de revendications de
souveraineté.
Les quatre autres traités sont axés plus particulièrement sur certains concepts figurant dans
le traité de 1967.
Les traités relatifs à l’espace ont été ratifiés par de nombreux pays et beaucoup d’autres, bien
que non signataires, en respectent les principes.
Étant donné l’importance de la coopération internationale en vue de l’utilisation de l’espace
extra-atmosphérique à des fins pacifiques, l’Assemblée générale et le Secrétaire général de
l’ONU ont invité les États membres de l’Organisation qui ne sont pas encore parties aux traités
internationaux régissant les utilisations de l’espace à les ratifier ou y adhérer le plus tôt possible.
Un cadre juridique libéral
Le cadre juridique est extrêmement libéral et non contraignant ; ce droit international des
activités spatiales consacre le principe de liberté d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, déclarées « apanage de l’humanité tout entière ».
Les grands principes du droit de l’espace peuvent être résumés ainsi :
–– liberté d’accès, d’exploration et d’utilisation de l’espace ;
–– non-appropriation des corps célestes, aucun droit de souveraineté ;
–– interdiction de placer des armes de destruction massives en orbite (les armes conventionnelles ne sont pas interdites), mais quid de la trajectoire balistique d’un missile nucléaire ?
–– interdiction de placer des armes sur les corps célestes ;
–– assistance mutuelle envers les astronautes, « envoyés de l’humanité » ;
–– responsabilité des dommages sur Terre et dans l’espace aérien ;
–– responsabilité pour faute dans l’espace ;
–– juridiction et contrôle des objets spatiaux immatriculés par un des États de lancement ;
8

Cf. Pr Mireille Couston « Droit spatial économique », Ed. Sides, Paris 1992.
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–– surveillance continue des activités nationales publiques ou privées ;
–– mécanisme de prévention des activités préjudiciables.
Les États étant responsables au plan international de leurs activité spatiales nationales,
qu’elles soient entreprises par des organismes gouvernementaux ou par des entités non gouvernementales, sont tenus d’autoriser et de surveiller de façon continue les activités spatiales
privées conduites depuis leur territoire ou par leurs ressortissants, personnes physiques ou
morales, lorsqu’ils agissent hors de leur territoire (immatriculation des objets, autorisations de
lancement, etc.). La mise en œuvre de cette obligation conventionnelle de contrôle a conduit de
nombreux États à adopter des dispositifs nationaux de régulation.9
En France, il s’agit de la loi n° 2008-518 sur les opérations spatiales du 3 juin 200810.
Cette loi française s’applique, d’une part, aux opérations spatiales entendues comme « toute
activité consistant à lancer ou tenter de lancer un objet dans l’espace extra-atmosphérique ou
à assurer la maîtrise d’un corps spatial pendant son séjour dans l’espace extra-atmosphérique,
y compris la Lune et autres corps célestes, ainsi que, le cas échéant, lors de son retour sur
Terre » et, d’autre part, aux opérateurs spatiaux, à savoir « toute personne physique ou morale
qui conduit sous sa responsabilité et de façon indépendante, une opération spatiale ».
Hormis les activités liées aux missiles balistiques et aux données d’origine spatiale, les activités spatiales du ministère des armées français ne sont pas traitées différemment de celles
conduite par tout autre acteur.
À la différence du droit aérien, où s’exerce la souveraineté complète et exclusive de l’État
sous-jacent, l’espace extra-atmosphérique est libre d’accès et d’États-Unisge.
Mais l’espace n’étant pas délimité avec précision faute de consensus politique11, une approche fonctionnelle permet de qualifier de spatial tout objet ayant effectué au moins une orbite
complète. La France, à l’instar des autres puissances spatiales n’estime pas opportun, en l’état
actuel des activités spatiales, de définir et de délimiter l’espace12.
Si l’espace doit être utilisé à des fins pacifiques, conformément au droit national, toute activité
spatiale militaire n’y est pas pour autant prohibée.
Le traité de l’espace permet ainsi la militarisation des orbites terrestres (placement sur orbite des satellites non agressifs à des fins militaires pour l’observation, le renseignement, les
communications, etc.), voir leur arsenalisation (placement sur orbite de systèmes susceptibles
d’atteindre des objectifs sur Terre ou en orbite, selon la définition du Concept exploratoire interarmées 3.3.13-Espace n°27/DEF/CICDE/DR du 4 février 2014).
Les menaces
Le milieu spatial constituant une clé de voûte de nos capacités opérationnelles d’appui aux
9 In Stratégie spatiale de défense, rapport du GT Espace, ministère des Armées (Fr.)
10 Pour une analyse complète, voir Pr Mireille Couston, Juris Classeur Transports, fasc. 1550, mars 2017
11 La zone litigieuse se situe entre 80 km et 120 km au-dessus du niveau de la mer, que la ligne de Kármán
définie par la fédération aéronautique internationale place empiriquement à 100 km, mais que certains Etats
ne reconnaissent pas...
12 In Stratégie spatiale de défense, ibid.
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opérations, de dissuasion ou d’action dans l’espace pourrait être la cible de nombreuses menaces.
Menaces au sol, tout d’abord, physiques ou plus surement cybernétiques, menaces par
brouillage électromagnétique par interférence sur les récepteurs de navigation ou de communication, ou pire y compris par « spoofing » (ou mirage), qui envoie au satellite de fausses informations13, menaces dans l’espace enfin par accostage, amarrage, capture, dégradation ou
déséquilibrage d’un satellite, sont prises très sérieusement en considération.
Notre stratégie spatiale de défense porte sur deux niveaux d’ambition.
Le premier vise à protéger nos satellites en développant notre aptitude à surveiller l’environnement spatial afin de pouvoir détecter et attribuer les actes inamicaux, voire hostiles, sur les
différentes orbites d’intérêt ; c’est là où la France dispose d’une autonomie stratégique certaine
grâce à l’exploitation du radar GRAVES14 ; le second consiste à pouvoir défendre dans l’espace
nos intérêts spatiaux militaires ou commerciaux face aux actes inamicaux, illicites ou agressifs,
en application et dans le respect du droit international.
Mais qu’est-ce qu’un « acte hostile » ? un tel acte n’est pas à ce jour défini et nécessitera une
réponse permise par le droit international.
Il convient en outre de tenir compte de la culture de l’État en question ; il existe nombre
d’États agressifs que par la parole ou matamores.
Un acte hostile n’est pas (encore) une agression.
–– la Charte des Nations unies autorise le recours à la légitime défense en cas d’agression armée (article 51).
–– C’est ainsi que la France, face à un acte inamical dans l’espace contre un de ses satellites,
se réserve le droit de prendre des mesures de rétorsion pour obliger l’adversaire à respecter
le droit ; en réponse à un fait illicite commis à son égard, elle peut prendre des contre-mesures dument proportionnées dans l’unique objet de mettre un terme à celui-ci ; enfin, en cas
d’agression armée dans l’espace, la France peut user de son droit à la légitime défense, dans
le strict respect des droits internationaux.15
–– Le Centre du droit des espaces et des frontières16 propose ainsi trois gradations dans l’utilisation de la « légitime défense »17 :
ww la légitime défense au sens strict de l’article 51, qui nécessite une agression armée préalable, la nécessité d’utiliser cette légitime défense pour y mettre fin immédiatement, mais
de manière proportionnée ;
ww une légitime défense préemptive, en cas de menace imminente et avérée, cas de la
13
14
15
16
17

Un brouillage espace-espace pourrait neutraliser toute une constellation de satellites.
Grand réseau adapté à la veille spatiale.
In Stratégie spatiale de défense, ibid.
CDEF, Université Jean Moulin, Lyon III
« légitime défense » avec guillemets, car parmi les trois cas cités la légitimité de deux d’entre eux fait l’objet
de controverses… De plus, ces distinctions ne sauraient s’appliquer aujourd’hui à l’espace, puisqu’il n’est
actuellement pas couvert par le droit de la guerre et que les traités existants ne précisent pas la notion de
légitime défense dans l’espace.
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guerre contre le terrorisme initiée par le président américain Georges W. Bush en juin
2002 ;
ww une légitime défense préventive, en cas de menace potentielle non constatée, exemple
de la guerre d’Irak en 2003.
Comment différentier dans l’espace une action d’espionnage d’une simple action de curiosité ?
Qu’est-ce qu’une menace au sens du droit international ? alors que l’article 2.4 de la Charte
des Nations unies proscrit de recourir à la menace ou à l’emploi de la force contre l’intégrité
territoriale ou l’indépendance politique de tout État.
Et une fois que l’on a défini une menace, à qui l’attribuer ? si c’est un État identifié, les voies
diplomatiques permettent une réponse ; mais si c’est un « pirate » ? il faudra réussir à identifier
l’État d’origine du satellite menaçant, car les États sont responsables de leurs objets spatiaux,
sans se tromper d’attribution.
Une internationalisation du contrôle dans l’espace permettrait de dévoiler et d’attribuer les
satellites non immatriculés, furtifs et discrets.
Une autre menace réside dans les risques liés aux débris spatiaux.
Selon la définition du CNES, un débris spatial – ou débris orbital – est un objet artificiel (au
sens « créé par l’homme ») en orbite qui n’est pas fonctionnel.
Ainsi, on retrouve dans cette catégorie des objets entiers (satellites désactivés, étages supérieurs, capots, sangles…) qui représentent la moitié des débris orbitaux connus. L’autre moitié
est composée de fragments de toutes tailles dû à l’explosion d’étages de lanceurs ou de satellites.
La présence de ces débris pose deux problèmes majeurs :
–– lors des collisions en orbite, même un petit débris peut causer de gros dégâts. La taille du
débris n’est pas proportionnelle à la taille des dégâts causés. Ainsi, un objet de 1 cm de diamètre aura la même énergie qu’une berline lancée à 130 km/h. Malheureusement, il n’existe
pas de moyen de s’en protéger, on ne peut qu’en subir l’impact et les satellites en orbite sont
aussi concernés. Il n’est pas toujours possible de les faire manœuvrer pour éviter l’objet si
celui-ci est trop petit pour être catalogué. Et les astronautes sont aussi menacés…
–– les débris finissent par retomber sur Terre. Ces débris se vaporisent pour la plupart lors de
leur rentrée atmosphérique. Mais 10 à 20 % arrivent à la surface du globe. Dans la majorité
des cas, les impacts ont lieu dans des zones immergées de la Terre qui ne compte que 3 %
de surface habitée.
–– si la loi française sur les opérations spatiales du 3 juin 2008 traite le cas des débris spatiaux,
il n’en est pas de même au niveau international où l’on va appliquer volontairement et de
bonne foi, mais sans aucun pouvoir de contrainte, des règles de bonne pratique, les « IADC
guidelines » qui ont été adoptées en 2002 à l’échelle internationale et transmises à l’ONU
pour adoption d’une résolution en 2007, qui ne fait toutefois pas effet de loi. Ces guidelines
sont au nombre de cinq :
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ww l’interdiction de générer volontairement des débris dans l’espace (capots de protection
de télescope par exemple) et de détruire volontairement des satellites dans l’espace,
ww la mise en œuvre de tous les moyens possibles pour éviter l’explosion en orbite. En fin
de mission, il faut mettre l’objet dans un état inerte en dissipant toute son énergie, ce qui
induit d’avoir prévu cette opération lors de sa conception,
ww l’interdiction de rester plus de 25 ans en orbite basse ou de rester sur l’orbite géostationnaire après la fin de mission (ces deux orbites étant les plus concernées par la prolifération de débris spatiaux),
ww la mise en œuvre de tous les moyens possibles pour éviter les collisions : éviter l’évitable,
ww la protection des populations au sol. Dans les cas où l’on ne peut éviter un retour au sol
des débris, privilégier la désorbitation contrôlée dans une zone non peuplée.
Les chutes de débris sont de la responsabilité de l’État de lancement, si l’immatriculation du
débris est connue ou reconnue, ou à défaut, de l’État du lancement (article VII du traité du 27
janvier 1967).
Cette responsabilité est exclusivement étatique, libre à l’État ainsi mis en cause de se retourner contre l’opérateur privé (et ses assureurs) par une action récursoire. Cette règle protectrice
explique notamment la prolifération des acteurs privés.
Cette règle est différente de celle du droit maritime où c’est l’État du pavillon qui est responsable des dommages (marées noires).
Pour l’avenir, si l’on ne peut évoquer encore le droit coutumier en matière spatiale pour insuffisance d’ancienneté, on se rattachera au droit écrit qui se fait jour.
Le bureau des affaires spatiales des Nations unies (BAS) tient le secrétariat du Comité des
utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique (CUPEEA), dont le Sous-comité juridique
se réunit tous les ans afin de considérer les questions que lui pose l’Assemblée Générale, les
rapports qui lui sont soumis ainsi que les problèmes soulevés par les Etats membres. Travaillant
selon le principe du consensus, il formule des recommandations à l’Assemblée Générale. Il rédige également des rapports annuels fournissant une information détaillée sur ses travaux. Sa
priorité thématique portait en 2017 sur « Le régime juridique de l’espace extra-atmosphérique
et la gouvernance mondiale de l’espace: perspectives actuelles et futures ». Les travaux sont en
cours.
À défaut de droit contraignant, les États appliqueront de bonne foi soit les guides de bonnes
pratiques (« guidelines ») et les recommandations, soit les accords bi ou multilatéraux (exemple
des lanceurs de l’ESA), bien qu’il n’existe aujourd’hui aucun mécanisme de vérification des accords.
À ce propos les acteurs français, publics comme privés, doivent rester actifs dans les différentes enceintes, interétatiques ou non gouvernementales, pour promouvoir le développement
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de standards ou de normes de comportement responsables18.
C’est l’objet de la loi française du 3 juin 2008 sur les opérations spatiales ; ce devrait être
aussi le cas d’un projet de loi modificatif évoqué par la ministre des armées le 25 juillet 201919,
guidé par deux principes : « libérer nos armées et protéger nos capacités », le ministère des
armées devenant opérateur spatial, rôle tenu aujourd’hui par le CNES.
Enfin, la France vient d’adhérer20 à l’initiative « Opérations spatiales interalliées » (Combined
Space Operations - CSpO) qui regroupe sept pays21, dont l’enjeu est d’être capable de coordonner les capacités alliées, d’en augmenter la résilience pour assurer le soutien aux opérations
multi-domaines, de garantir un accès libre à l’espace et d’y protéger les moyens qui s’y trouvent,
le cas échéant en coalition.
La participation de la France à cette initiative s’inscrit dans le cadre de la Stratégie spatiale
de la France.

18 In Stratégie spatiale de défense, ibid.
19 Présentation de la stratégie spatiale de défense par Mme Florence Parly, ministre des Armées à la BA 942 de
Lyon-Mont Verdun le 25 juillet 2019.
20 11 et 12 février 2020 à Ottawa
21 États-Unis, Royaume-Uni, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, France et Allemagne
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Première partie
—
la situation actuelle
Peu d’États arrivent à se distinguer pour faire partie du cercle restreint des « puissances
spatiales », qui possèdent aussi par ailleurs certaines des caractéristiques d’une puissance
dans d’autres domaines : nucléaire, industriel, démographique, économique, commercial (voir
Annexe 1). La composante spatiale n’est ainsi pas le seul aspect discriminant de la notion de
« puissance ». C’est une dimension parmi d’autres de la puissance.
Dans le cadre d’une politique nationale de défense et de sécurité, la recherche d’un élément
supplémentaire permettant d’acquérir le statut de puissance spatiale, intervient après que les
mêmes États se sont déjà dotés dans leur arsenal militaire d’une composante cyber, la composante spatiale apparaissant comme l’étape suivante permettant de franchir un palier supplémentaire en termes de capacité et d’équipement militaires. Ainsi, la France a créé en 2019 le
Commandement de l’espace placé sous l’autorité de l’armée de l’air et qui devient « l’armée de
l’air et de l’espace » qui fait suite au Commandement interarmées de l’espace créé en 2010 et
au Commandement de la cyberdéfense, créé en 2017 (COMCYBER).
Cherchant à occuper une place singulière sur la scène internationale, ces États s’inscrivent
dans une logique d’affirmation de leur souveraineté, de rapport de forces et de domination vis-àvis d’autres États qui ne maîtriseraient pas certaines des technologies spatiales. Leur démarche
ne s’inscrit pas dans le cadre d’une organisation internationale ou régionale, elle n’est pas celle
de la coopération, de la régulation, ou du partenariat « gagnant-gagnant ». Au contraire, cette
recherche de puissance spatiale est plutôt de nature à susciter des crispations, des tensions
ou des inquiétudes dans les relations internationales, auprès d’autres États ou vis-à-vis des
opinions publiques.
On peut noter que cette démarche unilatérale des plus grands est à l’opposé des applications
scientifiques où l’espace est un domaine de coopération majeur, y compris entre nations qui ne
sont pas forcément amies (ex : ISS).
À noter aussi une volonté française de faire jouer la coopération au niveau européen, en particulier avec l’Allemagne. La contrainte étant de maintenir une certaine souveraineté de la France.

Une caractéristique qui érige maintenant un État au rang de puissance spatiale est la capacité technologique qu’il possède de détruire ou, pour le moins, neutraliser un de ses satellites.
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Cela passe pour être une démonstration de force, une preuve de supériorité, il s’agit de creuser
un fossé technologique et de prendre une avance dans le domaine spatial vis-à-vis d’autres
États. C’est alors interprété comme une des preuves tangibles de la maîtrise de l’espace. Les
États-Unis, première puissance spatiale avec le budget le plus important (40 milliards de dollars
pour leur programme spatial) avaient détruit en 2008 un satellite espion à la dérive, en orbite
basse à 250 kilomètres, à l’aide d’un missile SM3 qui équipe les croiseurs lance-missiles de la
classe Aegis. Puis, la Chine, première puissance démographique avec 1,4 milliards d’habitants
et qui consacre avec 6 milliards de dollars un budget inférieur à celui des États-Unis pour son
programme spatial, avait détruit un an plus tôt, en 2007, un satellite météo vieillissant, situé en
orbite basse à 865 kilomètres d’altitude, à l’aide d’un missile balistique : ce fut une occasion
pour tester une arme antisatellite. Le dernier test chinois date de 2018 (voir Annexe 1)
Cependant, les budgets cités sont certainement sous-estimés, notamment pour les ÉtatsUnis et pour la Chine. Pour les États-Unis à cause de « black programs » que nous ne connaissons pas, mais qui existent certainement ; pour la Chine à cause des salaires chinois dont nous
ne savons pas très bien de combien ils sont inférieurs aux salaires occidentaux, mais le facteur
est certainement important.
Des tensions entre la Chine et les États-Unis s’étaient déjà produites en 2006 lorsqu’un satellite d’espionnage américain avait été aveuglé par un tir de laser alors qu’il passait au-dessus du
territoire chinois22. La Russie quant à elle, a détruit un satellite en 2015 et en 2018 (voir Annexe
7). Enfin, l’Inde deuxième puissance démographique avec 1,3 milliards d’habitants, est devenu
le quatrième pays, après les États-Unis, la Russie et la Chine, à prouver sa capacité à détruire
un satellite en orbite basse le 27 mars 2019 en détruisant son propre engin spatial avec un missile. Avec la destruction récente de son propre satellite, l’Inde envoie un signal fort à la Chine et
au Pakistan en montrant par là-même qu’elle a les moyens de s’attaquer aux engins spatiaux.
Considérant l’orbite choisie, seuls des satellites en orbite basse ont pour l’instant été atteints.
S’agira-t-il plus tard d’envoyer des armes ou des missiles capables de détruire des satellites en
orbite géostationnaire ? Il suffit d’utiliser ici un petit satellite à orbite elliptique pour s’attaquer très
efficacement à des gros satellites en orbite géostationnaire.
Bien que les États-Unis, qui ont le leadership du monde occidental, passent pour être la
première puissance spatiale, il est remarquable que, parmi les États ayant réussi à détruire un
de leur satellites, la Chine et l’Inde ne font pas partie de ce monde occidental, et ne sont pas,
sur les plans politique et institutionnel, des démocraties occidentales, mais plutôt des régimes
autoritaires, avec un régime politique fort. Tout comme la Russie, dont l’emblème est l’aigle à
deux têtes, regardant à la fois vers l’occident et vers l’orient. Détruire un satellite apparaît ainsi
comme une marque de défiance vis-à-vis du monde occidental.
Or, la conséquence majeure de la destruction des satellites se situe ailleurs : ces tirs produisent en réalité selon le syndrome de Kessler23 des dizaines de milliers de débris, ce qui est
contraire aux intérêts de toute puissance spatiale.
22 https://www.techno-science.net/actualite/satellite-espion-americain-aveugle-par-laser-chinois-N3264.html
23 https://trustmyscience.com/qu-est-ce-que-le-syndrome-de-kessler/
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La médiatisation de tels gestes en rend la réalisation spectaculaire : c’est quelque chose qui
se donne à voir et que les spectateurs observent comme une démonstration de force et une
surenchère. L’intérêt d’un tel événement est de pouvoir le médiatiser, de l’imposer à la vue et à
l’imaginaire de l’opinion publique. La médiatisation en fait un spectacle. Médiatisé, ce type d’acte
cherche à exercer une influence sur les États rivaux et concurrents et leurs opinions publiques,
dans le cadre d’une « guerre psychologique ». Est-ce qu’un tel acte deviendra une menace ?
D’autres faits se produisant dans l’espace ne sont pas ou très rarement médiatisés, comme les
actes inamicaux. Or, de tels actes jouent sur une incertitude : on ne connaît pas la suite des événements. De quoi de tels actes sont-ils annonciateurs ? Annoncent-ils de nouvelles formes de
conflictualité, de nouveaux modes de conflits, interétatiques (le dernier conflit majeur considéré
comme interétatique fut la Seconde Guerre mondiale) ? Alors que depuis celle-ci les théâtres
d’opérations étaient plutôt le cadre de conflits asymétriques avec des acteurs non-conventionnels. Faudra-t-il continuer à considérer le monde comme étant mouvant, instable, chaotique ?
L’acte de destruction, et encore mieux de neutralisation (du fait de la possibilité de « déni ») d’un
satellite ouvre des incertitudes. Une incertitude est par exemple : quelle distance sépare un acte
de destruction de son propre satellite du déclenchement d’un conflit ? L’acte de destruction d’un
satellite porte-t-il une menace de conflictualité ? Si la destruction d’un satellite est réalisée, quelle
est l’étape suivante ? Quelle sera la prochaine démonstration de force qui n’aura pas encore
été réalisée par un autre État ? Nous avons à faire à une série qui a commencé avec les ÉtatsUnis, qui s’est poursuivie avec la Chine, la Russie et l’Inde, et dont on ne sait pas vers où elle
se poursuivra, vers quels autres États elle se répandra. D’autres États tentent de faire partie du
cercle fermé des États possédant ce savoir-faire et ayant réussi cet exploit. Il s’agit aussi d’États
possédant l’arme nucléaire. Empêchera-t-on d’autres pays d’accéder à des technologies permettant de détruire un satellite, dans une sorte de nouvelle forme de non-prolifération ? Qu’en
sera-t-il du Pakistan, de la Corée du Nord, de l’Iran, du Japon, des États qui revendiquent une
place au Conseil de sécurité de l’ONU ? La prolifération nucléaire peut-elle se coupler d’une
volonté d’acquérir ces technologies spatiales ?
L’Iran a publiquement reconnu qu’il avait développé des capacités de brouillage des communications et des signaux GPS. La Corée du Nord a mis en évidence qu’elle détenait des armes
antisatellites non-cinétiques, notamment le brouillage des communications GPS et satellitaires.
Avant ces pays, la Russie a sans pudeur brouillé les signaux GPS utilisés dans des exercices
Otan en Norvège[36]. La liste des pays pouvant théoriquement détruire ou neutraliser un engin
spatial s’allonge alors : en plus de la Chine, des États-Unis, de la Russie, de l’Inde, de l’Iran et
de la Corée du Nord, les États pouvant envoyer, par leurs propres moyens, un engin spatial en
orbite basse, grâce à un lanceur, sont le Japon, la Corée du Sud, Israël et les États membres
de l’agence spatiale européenne (ESA) dont l’État majoritairement contributeur est la France,
militairement et civilement.
En revanche, lorsqu’il s’agit d’atteindre l’orbite géostationnaire, seuls la Chine, les États-Unis,
la Russie, l’Inde, la Corée du Sud et l’ESA sont de la partie24.
24 https://portail-ie.fr/analysis/2113/militarisation-de-lespace-armes-antisatellites-dommages-collateraux-la-nouvelle-course-a-larmement-des-puissances-spatiales
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Deuxième partie
—
les possibilités d’action
Modes de déclenchement d’un conflit dans l’espace
Il faut rappeler que si l’espace devient un théâtre de guerre, l’impact au sol sera substantiel
tant pour les belligérants que pour d’autres nations : il y a automatiquement globalisation. Cela
résulte du fait que toute action offensive dans l’espace donnant lieu à défense peut avoir des
effets indirects pas toujours réversibles, comme la perte de certaines orbites par rayonnements
ou débris, affectant tous les services supportés depuis ces orbites.
Aussi, les conflits initiés dans l’espace peuvent être fortement et doublement asymétrique.
D’abord parce que certains grands pays pour s’assurer une possibilité d’intervention globale,
sont devenus vulnérables de par leur dépendance des moyens spatiaux (États-Unis, Europe,
Russie), incitant d’autres acteurs mineurs mais technologiquement avancés à attaquer ces derniers. D’autre part, de très petits acteurs (plus de 50 pays ont des satellites lancés par des tiers :
Annexe 3) peuvent accuser des tiers d’ingérence à leur souveraineté si ceux-ci endommagent
les symboles de leurs progrès scientifiques ou des services donnés à leurs populations ; ce
dernier mode est très réel, mais souvent ignoré.
Ensuite, dans le contexte géopolitique actuel, un conflit dans l’espace a plus de chances
d’être initié dans l’espace, que comme suite à court terme d’un conflit au sol, même si des
scénarios mixtes existent et ont été testés lors d’exercices. Ce paragraphe sur les modes de
déclenchement d’un conflit dans l’espace suppose cette hypothèse. En effet, le cas d’un déclenchement terrestre est sans intérêt, car si les conflits au sol sont engagés, il n’y aura pas
d’hésitations sur l’emploi de moyens spatiaux.
Enfin, il est essentiel de bien comprendre l’aspect psychologique (ou d’influence) auprès
des populations d’un déclenchement d’un conflit dans l’espace, tout le monde se sentant visé
dans un contexte supposé non-militarisé. Qui domine l’espace domine les champs de bataille
du futur. Ceci est la doctrine chinoise et c’est aussi la doctrine américaine. Elles font fi, avec
raison, des doctrines basées sur les concepts traditionnels de choix rationnels et de posture
unitaire (qui supposent un alignement des décisions politiques sur les décisions militaires). Les
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approches théoriques plus correctes sont les jeux séquentiels de type Stackelberg, avec le rôle
clé de l’initiateur, où prime le sentiment des protagonistes sur les gains et les pertes (théories de
Kahneman, Tversky, et surtout R. Jervis « Psychology of deterrence » (1985,1991)).
Il y a une grande différence entre la dissuasion nucléaire (y compris MAD) et la dissuasion
spatiale, qui affecte les modes de déclenchement de conflits, et qui est que, si les moyens de
dissuasion nucléaire sont en général cachés, pour les moyens de dissuasion spatiale ce sont
les fonctionnalités et intentions dévolues aux actifs spatiaux qui peuvent être cachées et doivent
l’être. Pour cette raison, n’investir qu’en moyens de surveillance de l’espace depuis le sol relève
d’une réflexion non accomplie mue par la visibilité « tranquillisante » des infrastructures requises
(voir Annexes 5, 9). L’attribution d’une attaque, même en présence d’observations, demeure
un exercice très périlleux dès lors que l’on ne se contente pas du cas évident de la proximité
physique de deux plates-formes (attaque laser, brouillage, cyber et autres moyens). La guerre
dans l’espace repose très largement sur des éléments d’information et de communication, et
sur leur séquencement, plus que sur des éléments physiques à usage unique, hors efficacité
de l’attaque.
La catégorisation des modes de déclenchement d’un conflit dans l’espace doit être couplée à des dimensions de souveraineté : politique (P), militaire (M), économique-sociale-information-infrastructures (I). Des paramètres essentiels sont la dépendance des moyens militaires
vis-à-vis de l’espace (pour les États-Unis estimée à 30 % par la Rand Corp.), et le degré de
redondance des actifs spatiaux à usage militaire.
On peut distinguer quatre principaux modes de déclenchement.
a) Déclenchement accidentel
Ceci correspond à un des modes asymétriques, où un actif spatial de A, même très modeste, est rendu inopérant par la partie B, par une tierce partie (débris, météorite, flux Alpha)
ou du fait d’une panne non détectée par A, et où il n’y a pas observabilité par au moins A. On
pourrait penser sur le mode rationnel que A pourrait en discuter avec d’autres parties dont B,
qui se déclare ou pas. La réalité risque d’être tout autre si, par ailleurs, A et B sont déjà rivaux,
et si A ou B porte l’affaire au niveau politique (cas réel : Inde/Pakistan, cas à forte probabilité :
satellite d’une constellation Internet États-Unis/Chine).
b) Déclenchement par gesticulation
Ceci correspond au cas où un actif spatial de A est rendu inopérant ou est potentiellement
rendu inopérant par la partie B. A ayant les moyens d’attribuer cette attaque à B (par des
moyens spatiaux de A, des moyens au sol de A, ou des résidus d’actions antérieures de B),
mais B exerce le déni. Il faut rappeler qu’il n’est pas indispensable d’avoir des moyens de surveillance propres, car des résultats partiels sont publics (NORAD, Japon, etc.) et des calculs
de trajectoires rendent de grands services (Annexes 5, 9). Il y a une variante de démonstration
de moyens de dissuasion spatiale, quand A et B sont identiques, c’est-à-dire qu’un acteur veut
communiquer aux plans militaires et politiques son aptitude et efficacité à mener à bien une telle
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opération (États-Unis, Chine, Inde, Russie, mais pas encore la France). Il y a eu quelques rares
cas réels (États-Unis/URSS pendant la guerre froide) et plus récemment des intimidations du
fait de la Russie (satellite français, satellites géostationnaires commerciaux, etc.) (voir Annexe 1)..
c) Déclenchement offensif
Ceci correspond au cas où un actif spatial de A est rendu inopérant par la partie B et B
déclare son action avec assez de précisions pour l’identifier. Dans ce cas, entre en jeu tout le
séquencement de telles actions, selon A, B et la nature des actifs neutralisés, correspondant
à des objectifs politiques, militaires ou d’information précis, avec tous les modes de saturation,
équilibre, ou défense. Très probablement, s’il y a déclenchement offensif, des plans ont été élaborés pour le séquencement exact des cibles (tels ceux du US Space Command).
Il n’y a pas encore de traité couvrant ce mode de déclenchement (hors interdiction de l’utilisation d’armes nucléaires dans l’espace). Il faut souligner qu’un mode en asymétrie peut se réaliser,
où un acteur mineur disposant d’un lanceur et de moyens simples, ou de moyens cyber assez
élaborés, peut attaquer une puissance majeure ; environ vingt pays ont des lanceurs capables
de telles opérations simples, et dix autres des moyens cyber. Sinon, un déclenchement peut se
faire entre pays spatiaux avancés dont la Chine qui cherche à contrer la domination américaine.
d) Déclenchement par neutralisation localisée ou opportuniste
Ceci correspond au cas où les moyens spatiaux de A sur un théâtre d’opérations au sol
sont neutralisés par la partie B qui en général exercice un déni, même si A et B ou leurs alliés
sont rivaux sur ce théâtre. La neutralisation est fonctionnelle et peut se faire par aveuglement
laser, par moyens cyber, par brouillage (sol ou espace), ou par prélèvement et vise en général
des moyens d’observation (optique, écoutes et SIGINT), de navigation, de positionnement et de
communications. Les premiers exemples furent des essais russes d’aveuglement de satellites
d’alerte américains, suivis d’autres manœuvres russes au Moyen-Orient, et du brouillage russe
du système GPS pendant des exercices NATO en Laponie.

Vision prospective : perspectives et enjeux
technico-opérationnels futurs
L’évolution de la conflictualité (avec toutes les considérations précédemment mentionnées)
accordera une place toujours très significative aux capacités spatiales. Des bouleversements
conceptuels majeurs dans le domaine du milieu spatial sont donc à prévoir dans les prochaines
années. L’émergence du combat collaboratif multi-milieux rendu possible par l’essor de certaines technologies (intelligence artificielle, 5G, puissance de calcul, miniaturisation, big data…),
s’inscrivant dans la lignée du concept américain de « Multi-Domain battle », ne pourra pas laisser
le milieu spatial à l’écart de cette approche aux conséquences très impactantes pour les opérations spatiales de demain.
En effet, l’intégration des systèmes spatiaux au système de combat global va certainement
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s’accélérer dans les dix prochaines années. Avec l’essor du combat collaboratif multi-milieux,
les systèmes spatiaux vont eux aussi, de fait, devoir s’insérer dans ce concept global, au même
titre que tous les autres milieux (terre, air, mer, cyber). On assistera potentiellement à une forme
d’aplatissement des milieux au même niveau d’emploi avec dans le futur un usage de plus en
plus tactique des capacités spatiales. Disposer par exemple de la capacité, en tout point du
globe, de commander une prise de vue et de pouvoir en rapatrier les images très rapidement
au profit d’un demandeur tactique, contribuerait à l’agilité requise pour le combat collaboratif
du futur avec pour objectif de rendre le satellite (ou sa capacité) plus accessible et plus réactif
à de plus nombreux acteurs, au plus proche du terrain. Au niveau tactique, on pourrait imaginer dans un futur proche avoir une délégation temporaire pour programmer directement une
capacité spatiale afin d’obtenir une information/un renseignement dans un temps adéquat avec
celui d’une opération tactique. Cette approche bouleversera les chaînes de commandement
habituelles du milieu spatial, mais la recherche de l’efficacité du combat collaboratif l’imposera.
Pour ce faire, compte tenu du flux de données croissant et des débits limités, l’importance
de l’intelligence artificielle « embarquée » est avérée pour ne transmettre que l’information utile
au bon endroit, dans les délais requis et en évitant de saturer des réseaux déjà par ailleurs
fortement sollicités et congestionnés. En clair, il s’agira de permettre que les données spatiales
descendent dans un serveur « tactique » (commun à tous les milieux) en soutien du combat
collaboratif global (avec toutes les considérations d’architecture système et de cyber protection
que cela impliquera), afin de pouvoir détecter et distribuer les informations utiles, dans des délais
adaptés à la conduite des opérations et au besoin du combattant.
Cette intégration au système global de combat (permettant donc l’emploi des capacités au
niveau tactique, à la demande jusqu’au plus bas niveau et dans un temps encore une fois exploitable pour le tactique, c.à.d. adapté au tempo d’une opération tactique, ce qu’on peut aussi
nommer « rythme de combat») pourrait dès lors comprendre notamment :
–– des requêtes sémantiques ;
–– la diffusion des rapports de détections, des rapports images ;
–– l’adaptation des flux aux systèmes d’armes (liaisons de données tactiques) ;
–– l’orientation du système d’observation spatiale par l’ensemble des sources accessibles aux
armées (écoute, sources humaines, cyber, source ouverte…).
Cette intégration engendrera nécessairement des conséquences au niveau RH avec l’apparition de nouveaux métiers pour les armées capable de gérer cette évolution conceptuelle
(ingénieurs données, spécialistes apprentissage intelligence artificielle…).
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Conclusion
On a vu que la réflexion sur la guerre dans l’espace conduisait à examiner quantité de paramètres.
L’évolution géopolitique fondamentale concerne le postulat selon lequel « qui domine l’espace contrôle le champ de bataille », et à ce titre surtout la Chine, mais aussi la Russie ont de
grandes ambitions pour assurer par ce biais une stratégie de tutelle sur les flux d’information.
En même temps, un grand nombre de pays s’embarquent dans ce segment par prestige et/ou
besoin d’acquisition de nouvelles technologies, dont celles affectant leur souveraineté.
Les techniques mises en jeu lorsque l’on déploie des lanceurs, satellites et moyens au sol,
sont complexes et multiples. L’espace est un milieu hostile ; son coût d’accès est élevé pour
certains moyens et acteurs institutionnels. Mais ce coût devient beaucoup plus modeste grâce
à de nouveaux processus et technologies (NewSpace) avec des conséquences importantes :
le nombre d’acteurs augmente et certains ne sont pas étatiques. La taille des satellites diminue
jusqu’aux micro et nanosatellite. Leur nombre va prodigieusement augmenter et les coûts de
lancement par satellite sont en chute libre.
Le monde change, l’espace change aussi et il se complique au moment où il devient possiblement conflictuel.
La guerre dans l’espace est devenue une éventualité sérieuse, on a vu comment elle pourrait
se déclencher.

La technologie
Comme il a été dit l’espace sera de plus en plus un milieu encombré, mais en même temps
beaucoup de missions spatiales et de plates-formes sont destinées à des durées de vie plus
courtes et à une redondance marquée. Mais il n’y a pas que le segment spatial ; les moyens au
sol aussi sont vulnérables et ce sont d’autre part des moyens au sol qui pourront être utilisés
pour détruire ou neutraliser des objets en orbite.
Les technologies actuelles de neutralisation, voire de destruction, permettent déjà des
développements qui ne sont pas sans conséquences. Les nouvelles technologies telles la
manœuvrabilité des petits satellites, les constellations de satellites, la robotique spatiale, les
lasers de puissance, les brouilleurs, voire l’intrusion du quantique dans les télécommunications
laissent présager une évolution encore plus importante à terme de dix à vingt ans.
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L’équation géostratégique
L’arsenalisation de l’espace est un événement majeur dans l’histoire des conflits. Elle menace
au premier chef notre autonomie stratégique en ce qui concerne nos opérations extérieures
(Opex), mais aussi les infrastructures souveraines. Nos deux lanceurs, Ariane et Vega sont des
programmes en coopération internationale ; il est fondamental que leur utilisation pour des lancements militaires de moyens offensifs ou des démonstrateurs nationaux soit préservée.
Une partie des moyens d’observation sur satellite améliore les performances de notre force
de dissuasion nucléaire. Il faut en tenir compte. En même temps, la France et l’Europe ont pris
un certain retard en termes de lanceurs à déploiement rapide.
Cette modification de l’équation stratégique n’est a priori pas favorable aux puissances petites ou moyennes car il n’existe pas vraiment de dissuasion spatiale. Elle a d’énormes implications de souveraineté et aussi des implications financières.

Il y a plusieurs moyens de tenir compte de la nouvelle situation
Il est possible de rendre nos satellites résilients (jusqu’à un certain point), d’être capable de
détruire ou de neutraliser les moyens adverses ou, enfin, d’ajouter à moindre coût une certaine
redondance à nos moyens spatiaux les plus critiques.
Il reste qu’un pays de taille moyenne comme la France, avec actuellement un nombre limité
de satellites militaires peut subir une neutralisation de l’ensemble de son segment spatial militaire sans être capable d’infliger le même dommage à un adversaire beaucoup plus puissant.
Le coût de la riposte cyber, et la démonstration dans l’espace de la possibilité de moyens
offensifs, de contre-mesures, et de remplacement, notamment par de petits satellites déployés
rapidement, est sans doute plus à notre portée financièrement que celui d’une capacité offensive massive.

Un choix est donc nécessaire
Dans le programme « maîtrise de l’espace » qui se met en place, la partie « innovation technique » est certainement très importante ; la partie « études technico-opérationnelles » l’est
peut-être encore plus. Ces études technico-opérationnelles sont nécessaires et urgentes, elles
doivent avoir la qualité de celles qui sont menées pour la dissuasion nucléaire. Elles doivent en
particulier porter sur la sélection des cibles et identifier les moyens capables de les traiter. Il est
enfin indispensable de réaliser des démonstrations de certains de ces moyens pour assurer leur
crédibilité et conforter notre position dans les négociations internationales.
Compte tenu de nos ressources, bien moins importantes que celles de nos adversaires
potentiels, il va falloir faire un mix délicat entre la détection des menaces, la protection contre
celles-ci, les capacités offensives (y compris la cyber) et la redondance par des moyens au sol,

Conclusion

aériens et dans l’espace.
Dans le contexte géopolitique actuel, la crédibilité de la France dépend crucialement de la
possibilité de démontrer une capacité opérationnelle sélective dans l’espace, et cet investissement, en aidant à développer des compétences et une forme de dissuasion, est essentiel si
jamais un jour des traités se mettaient réellement en place.
Il est aussi essentiel, dans un contexte français ou européen, d’accélérer les cycles de production et déploiement de lanceurs aptes à servir dans des délais courts des lancements légers
à finalité militaire.
La gageure est en effet de protéger notre autonomie stratégique en ne disposant que de
moyens limités. Il y a donc du travail pour le Centre d’analyse technico-opérationnel de la défense (Catod) dont les études devront tenir compte des possibilités techniques, des exigences
opérationnelles et des contraintes financières.
L’arsenalisation de l’espace est en cours. Il s’agit d’en être un acteur crédible en utilisant
toutes les ressources de la technologie, une technologie qui évolue vers une diminution des
coûts et surtout des délais.
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2. NORAD : décomptes de satellites militaires en orbite. Ventilation de satellites militaires par pays. Satellites militaires français (2019)
3. Réseau américain de surveillance de l’espace [42]
4. Russie : utilisation de silos de missiles ICBM pour des mises en orbite
5. Stations russes de poursuite laser
6. Chine : lanceurs [41]
7. Visualisation dynamique des objets en orbite Nouvelles technologies disruptives
(ajouts périodiques)
Photographies

A) Chine : Station de poursuite et écoute de Las Lajas, Neuquen (Argentine)
B) Chine : navire de poursuite et écoutes satellitaires Yuangwang-7
C) États-Unis : missile ASAT RIM-161
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D) Israël : missile ABM/ASAT ARROW-3 (2013)
E) Russie ASAT aéroporté [37,38]
F) Radars ABM
Références principales [42]
Personnes rencontrées

32

CATEGORIES
Bases de
lancement de
missiles opérationnelles
(>10 t max
lancés) [1]

-Vandenberg AFB, CA

-Kourou,
Guyane
(777 t)
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-Palmachim
AFB (70 t)

Israël

-Ryori

-Uchinoura (139 t) ;
Tanegashima Island,
Kyushu (445 t)

Japon

-Brésil (Barreira, Natal ;
Alcantara, Maranho)

-Indonésie (Morotai)

-Corée du Sud (Naro Space
center, Gohueng ; Anhueng)

-Corée du Nord (Musudan-ri ;
Sohae =Tongchang-ri (reconstruit))

-Kazakhstan (Sary Shagan)

)

-Iran (Semnan

-Kenya (San Marco, Malindi)
(opéré par l’Italie)

-Égypte (Jabal Hamzah)

Autres

-Pakistan (Sonmiani)

-Maritime (Ocean Odyssey
de Sea Launch, lancements
depuis l’Équateur) (462 t)

-Nouvelle Zelande (Mahia)
(11 t)

-Abdul Kalam Island,
Odisha

-Sriharikota, Andhra
Pradesh (402 t)

Thiruvanantha-puram, Kerala

Inde

-Brownsville, TX (private,
SpaceX)

-Maritime : Delta Class
sous-marins et Shtil missile
depuis Mer de Barents
(30 t)

-Kapustin, Astrakhan oblast

-Vostochny, Amur Oblast
(remplace Baikonour depuis
2016) (très gros tonnages)

-Yasny, Orenburg Oblast
(base ICBM converties pour
satellites) (211 t)

-Plesetsk (760 t)

-Baikonur, Tyuratam (Kazakhstan) (2400 t) (remplacé par Vostochny)

Russie

-Australie (Woomera) (28 t)

-

-Capacité de lancement
depuis sous-marin testée
avec le JL-1 depuis un
Type 092

-Taiyuan TSLC

-Jingyu

-Wenchang WSLC (Hainan Spaceport) (879 t)
(Longue Marche 5 net 7,
CZ-5) ;

-Xichang XSLC (géosynchrones) ;

-Jiuquan JSLC (464 t) (vol
humains) ; --Taiyuan ;

Chine

-Delmarva Peninsula,
VA and Wallops Goddard
Space flight centre

-Upham, NM (private,
Virgin Galactic)

-Mojave Air and spaceport, CA (private,
SpaceShip)

-Kodiak, AL (86 t)

-Kwajalein Atoll, Pacific
Missile Range, HW (39 t)

-Kennedy Space centre,
FL (3000 t)

- White Sands

-Cape Canaveral AFB, FL

États-Unis

France

Annexe 1 — Comparaison internationale des moyens en défense spatiale,
et cas de démonstrations
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CATEGORIES
Réseaux de
surveillance
de l’espace

34

-GeoTracker
pour MEO et
GEO (Ariane
Group)

-Télescope
Tarot (CNRS/
CNES)

-Radars
SATAM

-Catalogue
Graves

-Réseau SPACETRACK de
satellites, moyens au sol,
et navires (dont NAVSPASUR) ; évolution vers
« Space Fence » [42] ;

-Centre opérationnel de
surveillance
militaire
des objets
spatiaux
(COSMOS),
Lyon Mont
Verdun :
Radar Graves
(1000 km
altitude, LEO)
développé
par l’Onera

-Tracking de débris par le
consortium International
laser ranging service,
Maryland

-Réseau commercial
LeoLabds de pousuite
avec radars phased-array
(Midland, Texas)

-Space Fence (en
construction par
Lockheed Martin), radar
actif bande S de poursuite
de débris et autres de
plus de 10 cm, destiné
à être intégré au Space
Surveillance Network

-Radars notamment à :
Kwajalein, Pirinclick (Turquie), Moron (Espagne),
Maui (Hawai), Millstone
Hill, Ile de l’Ascencion,
Diego Garcia (UK), Socorro (Nouveau Mexique)

-Édition du US Space
catalog (NORAD)

États-Unis

France

-Lasers de poursuite de
débris spatiaux de 40 W

-Complément de l’Académie des sciences, Purple
Mountain Observatory,
Nanjing

-Catalogue chinois d’objets dans l’espace

-Radiotélescope FAST de
500 m à Guizhou

-Radars phased array
Korla, Xinjiang, et Xuanhua

-Accès aux données à
des stations en Australie,
France (?), Suède (?),

-Collaboration avec la
Russie (2009)

-Stations en Namibie
(Swakopmund), Pakistan
(Karachi), Ethiopie (Malindi), Argentine (Las Lajas,
Neuquen, Terre de Feu),
et Djibouti (?)

-Réseau géré depuis
Base 26 (63750 Unit)
Weinan, Shaanxi Prov.,
avec bases sol en réseau
interférométrique VLBI
(Beijing, Xian, Shanghai,
Kunming, Urumuqi,
Kashi, Jiamusi, Sanya),
10 stations secondaires,
une unité mobile, et 7
Yuanwang navires de
poursuite

Chine

-Stations Okno et Okno-S
(Nurak, Tajikistan)

-Stations Krona et Krona-N
(Zelenchuckskaya,Karachay)

-Radar DON2N

-NIP-16 Yevpatoria

-Réseau SKKP de capteurs
(satellites, sol, bateaux)
gérés par l’Institut NII-4 du
ministère de la défense (et
Space Intelligence center,
Noginsk-9, Dubrovo, Noginsk, Moska Oblast)

Russie
-ISRO MQTR radar
bande-L poursuite
multiple en 6 lieux
différents ; portée
1000 km ; résolution
50 x 50 cm

Inde
-Essais avec
le radar UHF
ULTRA C-22
(Israël Aircraft
Industries)

Israël
-Station radar/telescope achevée en
2019 (collaboration
avec États-Unis) (accent sur les débris)

Japon

Radar GESTRAD (Fraunhofer)

-Allemagne :

-EUROPE / ESA : Programme
SSA

-Canada : -Analytical Graphics Inc. et Thoth Technology
(Canada), Réseau de poursuite en orbites géostationnaires (Algonquin, Ontario)

-Canada : Satellite militaire
Sapphire, contribuant au
réseau US

Autres
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CATEGORIES
Modules manoeuvrables
dans l’espace

-Projet Phantom Express
(Boeing/ DARPA) de drone
à décollage vertical,
et achat par Boeing de
Millenium Space Systems
(nanosatellites militaires)

-Bras Canadarm acheté
en 4 ex par la NASA

États-Unis

-Drone spatial Boeing
X-37B (2 unités), lancé
par SpaceX Falcon 9 du
Kennedy Space center
(500 j en vol depuis
07/9/2017) ; bras robotisé ; orbite approx 400 km

France

-Des satellites d’inspection américains d’»
inspection »
non-déclarés ont été
déployés,
probablement
par la NRO

-Test en marge du lancement du 20 Juillet 2013
(Chuangwin-3, Shijan-15, Shiyan-7) depuis
Taiyuan ; capture de
satellites par le satellite
Shiyan-7 équipé avec un
bras mécanique inspiré
de celui Canadarm de Mc
Donald Detwiller (Canada)

-Robot humanoïde spatial
de Xiaotian, destiné à de
la maintenance et à des
actions militaires

-Shenzhou navette cargo
avec retour sur Terre

35
-Kosmos -2519 précité à
son tour généra en Octobre
2017 un sous-satellite
Kosmos-2533

-L’épisode ci-dessus est le
5 ème, avec donc 5 satellites d’ » inspection » entre
2014 et 2017 (Kosmos
2491, 2499, 2504, 2519)

-Lancement 30/11/2018
de trois satellites de
communications Rodnik
(Kosmos 2530,2531,2532),
complétés par un satellite
non-déclaré, probablement
satellite d’ inspection »

-Approche du satellite de
coms franco-italien Athena-Fidus par satellite russe
Luch-Olymp manœuvrable
en 2017

-Test en Juin 2016 du
satellite ramasseur de
débris Aolong-1 sur
lanceur Long March-7

Russie
-Manœuvres à 7 nm de
deux satellites Intelsat en
Sept 2014 par Olymp-K

Chine
-Tiantong 1 (pour ramassage de débris), Tiantong-2, Tiantong-3 (22 t)

Inde

Israël

Japon

Autres
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CATEGORIES
Lasers sol
ou spatiaux
ASAT

Spot en fin
de vie

un essai
d’éblouissement par un
laser ionique
sur un satellite

-Programme HELLADS
(General Atomic) (150 kW)

-Satellite NASA avec laser
pour mesurer la couverture glaciaire (ICESat-2),
lancé en 2018

-Divers contrats de
développement depuis
2016 de laser de 100 kW
pour être embarqués sur
satellite

-Onera. En

1992, a
réussi

États-Unis

France
-Divine Light

Chine
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-Canon laser Peresvet
développé par NPK SPP,
embarqué sur satellite,
annoncé en 2018 comme
ASAT

-Prototype Sokol Eshelon
comme laser ASAT 1LK222 embarqué sur avion
A-60 ; développement
repris en 2012

-Essais d’établir une station
en Bolivie

-Stations ASPOS de poursuite & communication
laser (cinq stations) ; rayon
d’action 50 000 km avec
50 cm de résolution (dont
géostationnaires)

-Satellite 11F19DM SkifDM/Polyus à laser MW avec
tir avorté en 1987

-Laser ASAT d’éblouissement dans les années 1970
et 1980

Russie
-Études papier
DRDO

Inde
-Essais envisagés avec le
système laser
Iron Beam de
Rafael (contre
des roquettes)

Israël

Japon

Autres
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CATEGORIES

Brouillage de
satellites

Missiles
antisatellites
(ASAT)

France

États-Unis

-Tir en 2008 de missile
RIM161 -3-ABM contre
satellite militaire ÉtatsUnis-193 en perte d’orbite

-Missile RIM-161 tiré de
navire contre satellite
classifié États-Unis-193
en 2008

-Missile ASM-135 ASAT
détruisant Solwind P78-1
à 555 km en 1985 depuis
un F-15

Russie

37
-Acquisition de brouilleurs de satellites depuis
mi-2000

-Études de missile hypersonique ASAT

-Planeur hypersonique
DF-ZF testé en 2014 sur
lanceur Longue Marche 7
depuis Wenchang

-Évolution du SY-7
comme ASAT

-Brouilleurs de GPS mis en
œuvre contre exercice Otan
en Norvège en 2018

et Kosmos 2251.

- Collision en 2009 entre
les satellites Iridium 3

-Nouveau missile ASAT vu
sur un Mig-31D Foxhound
en 2018

-Probable essai
30/10/2015 d’un missile
DN-3 contre satellites
géostationnaires
-Test en Mars 2013
du missile ASAT Dong
Neng-2 (DN-2) à altitude
géostationnaire (18600
miles)

-Tests du missile ASAT PL19-NUDOL depuis Plesetsk
en 2015, 2016 et 2018

-Missile exoatmosphérique Dong Neng-3 testé
05/02/2018

-Nombreux essais autour
de 1963-1979 avec missiles R-7, R-36, Tsyklon-2,
avec interception en 1970
-Tests de système Naryad
avec missiles UR-100N en
1987

Chine
-Tir de 11/1/2007 par
lanceur SC-19 ASAT avec
charge cinétique contre
satellite météo FY-1C
à 865 km, depuis un
lanceur mobile ; missile
cinétique DF-21 à 8
km/s ;

Inde
-DRDO annonce en
2010 avoir tous les
modules pour un
ASAT

Israël
-Missiles Arrow-3/Hetz-3
en service,
aussi comme
ASAT

Japon

Autres

-Iran : Coopération avec la
Corée du Nord ; lancement du
satellite Omid en 02/2009 ;
annonces de capacités ASAT
avec le missile Shahab 1
(portée 1300 km)

-Corée Du Nord : Fausse
mise en orbite de satellite
05/04/2009 par missile balistique Taepodong-2/ Eunha-2,
mais capacité théorique
de mise en orbite d’essaim
d’objets pour 200 kg

Annexes

-Constellation GPS (41 en
service) suivie de la mise
à jour GPS Block III

Satellites de
navigation

-Un missile nucléaire Thor
sous code Program 437
opérationnel jusque 1975

Pendant le test Starfish
Prime en 1962 la charge
nucléaire de 1,4 Mt
au-dessus du pacifique
endommagea trois satellites

États-Unis

- Northrop Grumman
Innovation systems
(ex-Orbital ATK), Space-X,
Trisept (Chantilly, VA)
mentionnés comme
réalisation de cubesats
pour le renseignement
électromagnétique contre
satellites ; collaboration
avec NRO

France

Satellites
offensifs

CATEGORIES
Irradiation
EMP

38
-Beidou (Compass) (45
satellites en service)

-En 2010 test réussi de
rendez-vous de deux
satellites

-Space based ASAT
(Small satellite research
Institute, Chinese Academy of Space Technology)
(deux prototypes Longjiang-1/2 mis en orbite
lunaire)

Chine

-Constellation Glonass (25
en service)

-Épisode non élucidé de 3
satellites de communication
qui en 2014 laissèrent un
débris catalogué 201428E ; mais celui-ci se mit à
manœuvrer dans l’espace
et était un satellite

-Idem juin 2014 avec une
grappe Glonass-M) : Kosmos-2499

-Lancement en mai 2014
d’une grappe de 4 satellites
Kobalt-M, dont un non
déclarés (Kosmos-2491)
probablement offensif

Russie

-Constellation
régionale NavIC

Inde

-Constellation
régionale QZSS

Israël

Japon

-Europe /ESA : constellation
Galileo (29 satellites en
service)

-Suède : récepteurs COTS
spatial pour GPS dans nanosatellites (Hexagon, Novatel)
(sur satellites CanX-2)

-Suisse : micro récepteurs
GPS pour positionnement de
nanosatellites (ETHZ, u-blox,
RUAG)

Autres
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Annexe 2 — NORAD : décomptes de satellites militaires en orbite
Selon le site https://www.n2yo.com/satellites/?c=30 qui relaye les informations du NORAD,
sur 19 573 objets identifiés au 10/2/2019, il y aurait 575 satellites militaires (pas tous en service),
et environ 180 cubesats/nanosatellites (pas tous en service).
Selon https://www.ucsusa.org/nuclear-weapons/space-weapons/satellite-database#.XGBY4cFjOUk , il y aurait au 30 Nov. 2018 1 957 satellites opérationnels dont :
–– États-Unis : 849 (dont 167 militaires, 170 gouvernementaux, 488 commerciaux, 24 civils) ; il y
aurait eu 290 lancements de satellites militaires, plus 111 lancements par le NRO ; les chiffres
varient beaucoup, [38] parlant de 353 satellites militaires américains
–– Russie : 152 (dont 24 lancés en 2018)
–– Chine : 284
–– Autres : 672 (dont 13 satellites militaires indiens)
–– Leurs orbites seraient :
–– LEO (orbites basses) : 1 232
–– MEO (orbites moyennes) : 126
–– Elliptiques : 41
–– Géostationnaires : 558
Selon quelques publications non vérifiables, il y aurait eu en tout à la fin 2018 61 essais de
missiles ou satellites ou tirs lasers contre des satellites.
Source : [40] et autres références
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Annexe 3 — Ventilation de satellites militaires
par pays
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Annexe 4. Satellites militaires français (2019)

Catégorie

Nombre

Désignation

Observation militaire

2+2 en collaboration
1 puis 3
2
Collaboration

Helios-II

Télécommunications
militaires
ELINT
Surveillance espace

Catalogue d’objets
spatiaux
Exportations

CSO-1
Pléïades
Gestrad (DE)

2
(1, 2025)
1
Complément

Syracuse 3
Syracuse 4
Sycrel (IT)
Telefilius (IT)

1
?

ROAM
CERES

1
Collaboration
2
1

COSMO, Graves
Spacetrack (US)
Radar SATAM
Télescope CNRS/
CNES

1

Graves

2
2
4
1
1
?
Discussions

Maroc
Falcon Eye
Corée du Sud
Thailande
Pérou
Turkménistan
Singapour
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Annexe 5 — Réseau américain de surveillance de
l’espace[42]
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Annexe- 6 — Russie : utilisation de silos de missiles
ICBM pour des mises en orbite
Sources :
a) Novosti Kosmonavtiki (en Russe) (périodique), ed. I. Marinin, Moskva, (mensuel)

b) : http://www.russianspaceweb.com/centers.html
Il faut ajouter que la Russie dispose de lanceurs mobiles d’ICBM.
SITE
Bershet
Derzhavinsk
Dombarovsky
Kartalov
Kedrovy, Krasnoyarsk

TIRS ORBITAUX

MISSILES

+

R-36M, R36M UTTKh

UR-100, UR-100K
+
R-36M, R-36M UTTKh
Tests de R-16U, UR-100,
UR-100 K
UR-100, MR UR-100, MR
UR-100 UTTKh

Kostroma
Nenoksa

?

Nizhniy Tagil
Olovyannaya
Pan’kovo, Novaya
Zemlya

Tests de missiles lances de
sous-marins
Tests R-16U
Plus de 90 tirs d’essais
Test du missile de croisière
nucléaire Burevestnik
Test armes laser et anti-missiles

Sary-Shagan
Tatishevo
Teikovo, Ivanovo
Uzhur
Yurya

UR-100N, UR-100N UTTKh
R-16U, UR-100, UR-100K
R-36,R-36M, R-36M UTTKh
R-16U
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Annexe 7 — Stations russes de poursuite laser
http://www.russianspaceweb.com/kik_laser.html
https://cddis.nasa.gov/lw15/docs/papers/Russian%20Laser%20Tracking%20Network.pdf
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Annexe 8 — Chine—lanceurs [41]
–– LM-5D
–– Air-Launched SLV able to place a 50 kilogram plus payload to 500 km SSO[81]
–– Kaituozhe-2
–– Kaituozhe-1 (开拓者一号), KT-1A (开拓者一号甲), KT-2 (开拓者二号), KT-2A (开拓者一二甲)
New class of all-solid orbital launch vehicles
–– Kaituozhe-1B (开拓者一号乙) with addition of two solid boosters[82]
–– CZ-1D based on a CZ-1 but with a new N2O4/UDMH second stage
–– CZ-2E(A) Intended for launch of Chinese space station modules. Payload capacity up to
14 tons in LEO and 9000 (kN) liftoff thrust developed by 12 rocket engines, with enlarged
fairing of 5.20 m in diameter and length of 12.39 m to accommodate large spacecraft[83]
–– CZ-2F/G Modified CZ-2F without escape tower, specially used for launching unmanned
missions such as Shenzhou cargo and space laboratory module with payload capacity up
to 11.2 tons in LEO[84]
–– CZ-3B(A) More powerful Long March rockets using larger-size liquid propellant strap-on
motors, with payload capacity up to 13 tons in LEO
–– CZ-3C Launch vehicle combining CZ-3B core with two boosters from CZ-2E
–– Chang Zheng 5 Second generation ELV with more efficient and nontoxic propellents (25
tonnes in LEO)
–– Chang Zheng 6 or Small Launch Vehicle, with short launch preparation period, low cost
and high reliability, to meet the launch need of small satellites up to 500 kg to 700 km SSO,
first flight for 2010; with Fan Ruixiang (范瑞祥) as Chief designer of the project[85][86][87]
–– Chang Zheng 7 used for Phase 4 of Lunar Exploration Program (嫦娥-4 工程), that is permanent base (月面驻留) expected for 2024; Second generation Heavy ELV for lunar and deep
space trajectory injection (70 tonnes in LEO), capable of supporting a Soviet L1/L3-like lunar
landing mission[88]
–– Project 921-3 Space Shuttle – second generation manned spacecraft Shenlong Spaceplane
–– HTS Maglev Launch Assist Space Shuttle New second generation manned, reusable
spacecraft
–– Long March 9
–– Long March 11
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Annexe 9 — Visualisation dynamique des objets en
orbite
Si vous cliquez sur un objet en orbite, sa désignation apparaît :
http://stuffin.space
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Annexe 10 — Nouvelles technologies disruptives
1) États-unis
02/10/2018
Booz Allen et D-Wave boostent le renseignement spatial grâce à l’informatique quantique.
Grâce aux recherches de Booz Allen et D-Wave, l’US Air Force compte prendre une longueur d’avance dans la gestion des flottes de satellites et dans la surveillance des constellations
adverses. L’Air Force Research Laboratory a accordé le 26 septembre un financement à Booz
Allen Hamilton pour soutenir ses recherches en matière d’informatique quantique appliquée aux
satellites [...]
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Annexe 11 — Effort financier spatial japonais
Le budget 2020 du ministère japonais de la défense pour son Commandement spatial atteint
52,3 Billions ¥, soit environ 500 M€ , hors segment ABM :
–– 4 milliards ¥ pour la sécurisation des moyens spatiaux militaires, et créer une capabilité de
brouillage ;
–– 5,9 milliards ¥ pour un capteur infra-rouge à bandes duales pour la surveillance d’autres
satellites ;
–– 3,3milliards ¥ pour un télescope optique d’analyse des débris et des objets approchant les
satellites militaires japonais géostationnaires de communications en bande X,
–– 15,4 milliards ¥ pour l’acquisition d’un système de surveillance sol (Space situational awareness system) ;
–– 13,5 milliard ¥ : renforcement de la résilience de satellites militaires en bande X, et de location
de transponders civils ;
–– 10,1 milliards ¥ pour l’acquisition d’imagerie satellitaire de satellites japonais et nanosatellites
japonais ;
–– 130 milliards ¥ : autres mesures de politique spatiale militaire, dont envoi de stagiaires à
Colorado Springs, exercices multilatéraux et participation à des études sur des traités internationaux ;
–– création de trois unités : Escadron opérationnel de 20 personnes, unité de « planification »
dans le Département C4, et seconde unité de communications spatiales dans le Département de logistique.
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CHINE :
A) station de poursuite et écoute de de Las Lajas, Neuquen (Argentine)
Chine : navire de poursuite et écoutes satellitaires Yuangwang-7

A)
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B) navire de poursuite et écoutes satellitaires Yuangwang-7
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C) États-Unis : missile ASAT RIM-161
Tir à partir du USS Lake Erie en 2005
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D) Israël : missile ABM/ASAT ARROW-3(2013)
(La capacité ASAT n’a pas été démontrée)
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E) Russie ASAT aéroporté [37,38]
Foxhound Mig-31 modifié porteur de ce qui semble être un ASAT en septembre 2018 ; le
missile est PL-19 Nudol, testé deux fois, la dernière le 23/12/2018 (vol de 1 864 miles, 17 m)
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F) Radars ABM

SBX (États-Unis – bande X; antenne active) Radar servant aux essais ASAT depuis l’île de Kwajalein

Cobra Dane (États-Unis – bande L) situé sur la base de Thulé au Groënland

DON-2 (Moscou?)
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