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Qu’est ce que la militarisation de l’espace?
• Les objectifs militaires sont une des deux fonctions principales de l’utilisation de l’espace au
début de la conquête spatiale.
• Fonctions militaires: météorologie, renseignement d’origine image et ciblage,
communications. Plus tard: positionnement et navigation (GPS)
• Fonctions civiles: science et exploration habitée.
• Les objectifs militaires précèdent les objectifs civils dans l’espace. Lorsque la NASA est créée
en 1958, les développements spatiaux militaires, fortement liés au développement de la
dissuasion nucléaire (lanceurs et missiles) et déjà très avancée. De même en Union
Soviétique, l’ancêtre du Soyuz est un missile stratégique, la R7 Semiorka.
• La NASA a été créée pour accomplir deux objectifs: science spatiale et prestige dans le
cadre de la guerre froide par un programme de vol habité (Mercury, puis Gemini et Apollo)
• La même année, le gouvernement américain crée un département de recherche avancée
dédié au spatial pour les militaires (ARPA, puis DARPA) ainsi qu’un bureau conjoint entre la
CIA et l’Air Force pour le développement d’un programme de surveillance des installations
militaires soviétiques (NRO, National Reconnaissance Office)
• La première priorité des gouvernements de part et d’autre du rideau de fer sont les
activités militaires, principalement secrètes. La NASA est crée pour faire la promotion du
modèle américain et attirer l’attention publique.
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Les débuts de l’arsenalisation de l’espace
• Le développement d’armes antisatellites est donc relativement
récent, malgré quelques exemples historiques.
• Entre les années 60 et 70, les armes antisatellites étaient
généralement très limitées, et constituées par de vieux missiles
nucléaires pour les Etats-Unis (programme 437), ainsi qu’un
programme très limité de satellite co-orbital en union
Soviétique (programme IS).
• Dans les années 80, les États-unis développent un missile antisatellite, l’ASM-135, lancé depuis un avion F-15, testé avec
succès en 1985. Son développement est principalement lié au
lancement de nouveaux satellites de radar océanique
soviétique, les RORSAT, qui peuvent mettre en péril la flotte
américaine.
• En 1987, les soviétiques tentent de lancer le satellites Polyus
(ou Skif-DM), un test de laser chimique qui pourrait être utilisé
pour détruire les satellites de l’initiative de Défense Stratégique
américaine, le bouclier spatial antimissile imaginé par
l’administration Reagan.
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Les développements modernes
Armes cinétiques (missiles)
• De nombreux missiles modernes peuvent être utilisés comme armes antisatellites. Les missiles anti-missiles
balistiques (ABM) sont particulièrement adaptés à cet usage, étant déjà conçus pour atteindre des cibles
dans l’espace. Ils peuvent être basés à terre (SC-19 chinois), sur des navires (SM-3 Américain), voire
embarqués sur des avions.
Armes co-orbitales (satellites)
• Les développements d’armes co-orbitales ont redémarré il y a 10 ans environ, en particulier en Russie et en
Chine. Les armes coorbitales peuvent fonctionner selon plusieurs principes, ils s’approchent généralement
des satellites et sont soit conçus pour exploser (IS, Russie) ou pour espionner, pratiquer des interventions
sur les satellites visés etc. (SJ17, Chine). Ces développements peuvent être liés à des développements civils
(RPO, Rendez-vous and Poximity Operations)
Armes à énergie dirigée et Guerre électronique
• Lasers ou armes à flux de neutrons, pour détruire ou éblouir des satellites
• Brouilleurs pour interdire les communications
Attaques cyber
• Parfois associée à des brouilleurs (pour les attaques contre des satellites), il est également possible
d’attaquer chaque point de la chaîne de contrôle des satellites, voire de la chaîne de valeur.
• Ce type d’attaque est très récent et il n’y a pas encore d’exemple connu..
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Les deux périodes de l’espace militaire
• On peut distinguer deux grandes périodes dans l’espace militaire:
• L’espace stratégique: des années 60 aux années 90, les satellites sont essentiellement utilisés
pour obtenir des renseignements de niveau stratégique liés à la dissuasion nucléaire: ciblage
des infrastructures adverses, alerte en cas de lancement, surveillance des développements
nucléaires adverses. Ils ont alors un rôle stabilisateur dans la relation est-ouest, étant
notamment utilisés pour la vérification des traités de limitation des armements et de
désarmement (National Technical Means of Verification). L’espace est en quelques sortes
« sanctuarisé », car une attaque contre un satellite pouvait alors être perçu comme le prélude
à une attaque nucléaire.
• L’espace opératif/tactique: après la fin de la guerre froide, les évolutions des satellites ont
permis leur usage pour des actions militaires plus près du terrain. Le GPS a notamment permis
de guidage de munitions de précision, et les communications satellitaires ont permis la
coordination de grandes unités sur un terrain militaire lointain. Ces développements ont été
très visibles lors de la première guerre du Golfe de 1991.
• Remarque: ces périodes ne sont pas successives mais se superposent, comme des
« couches ».
• Ces développements ont conduit à ne plus considérer les satellites uniquement comme des
objets de nature stratégique, mais également comme constituant des morceaux d’une
architecture militaire conventionnelle (non-nucléaire). De ce fait, en cas de conflit ils
pourraient constituer des cibles légitimes non-directement liés à la dissuasion nucléaire.
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Un cinquième domaine de combat
• L’espace de nos jours est souvent décrit par les qualificatifs suivants:
contesté, congestionné et concurrentiel (contested, congested and
competitive) selon la terminologie américaine.
• Cette expression reflète les changements récents dans l’environnement
spatial et géopolitique: les menaces sur les satellites augmentent, le
nombre de satellites et de débris également, et les utilisations de l’espace
sont de plus en plus ouvertes à de nouveaux acteurs, notamment
commerciaux.
• Après la Terre, l’Air, la Mer et le Cyberespace, l’espace est devenu le 5ème
domaine de combat pour les USA et l’OTAN, ainsi que pour la France, qui a
développé une stratégie spatiale de défense dédiée.
• L’émergence de Forces spatiales autour du monde reflète également un
changement de culture dans la perception de cet environnement, qui était
jusqu’à récemment considéré comme relativement pacifique et peu
susceptible à des attaques.
• La raison à cette sanctuarisation était principalement le lien étroit entre
l’espace et la dissuasion nucléaire. Cette relation n’est existe toujours mais
ne constitue plus le seul paradigme dans l’utilisation militaire de l’espace.
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L’importance des militaires dans l’espace
• Il est difficile d’estimer précisément l’importance des activités militaires dans
l’espace, à la fois en termes de développements technologiques (spin-off), de
ressources budgétaires, ou d’impact sur la sécurité sur les activités civiles.
• L’usage militaire de l’espace est encore particulièrement prégnant aujourd’hui: on
estime qu’environ 15% des satellites actifs sont des satellites militaires.
• Avant l’arrivée de Starlink, le Département de la Défense américain était de loin le
plus grand opérateur spatial du monde, avec près de 230 satellites.
• Les militaires sont par ailleurs responsables de nombreuses fonctions spatiales
importantes: ils contrôlent ainsi l’immense majorité des capacités de surveillance
spatiale (SSA/SST) dans le monde, et permettent ainsi d’éviter les collisions entre
satellites. Le Département de la défense américain est seul responsable de
l’opération du GPS, le système de PNT le plus utilisé dans le monde.
• De nombreuses activités spatiales privées (New Space) se sont également
développées pour fournir aux militaires des capacités nécessaires à leurs
opérations. Le département de la défense est souvent le seul client de nombreuses
entreprises et start-ups (on parle parfois du complexe militaro-industriel).
• Cependant les opérations militaires spatiales possèdent certaines caractéristiques
qui risquent de rentrer en concurrence avec le développement d’activités civiles et
commerciales dans l’espace.
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L’importance du secret dans les activités spatiales
militaires
• Les militaires sont traditionnellement secrets sur leurs activités spatiales. A titre
d’exemple le NRO, bureau conjoint entre la CIA et l’Air Force chargé de développer les
satellites de reconnaissance américaine a été créé en 1961, mais son existence n’a été
révélée officiellement qu’en 1992 après la fin de la Guerre Froide.
• De nombreuses activités spatiales militaires restent hautement classifiée à ce jour: les
missions du X-37B ne sont pas publiques, et l’existence même de certains satellites reste
l’objet de nombreux débats. C’est également le cas en Russie et en Chine, et la nature et
les objectifs de certaines activités militaires dans l’espace reste inconnue.
• Cet état de fait contraste avec la tradition d’ouverture propre à d’autre types d’activités
spatiales, en particulier les activités scientifiques et d’exploration menées par la NASA
ou l’ESA par exemple. Ce contraste est voulu et a été pensé dès les origines de la
conquête spatiale.
• Il pourrait cependant poser des problèmes dans le contexte actuel de besoin accru de
transparence dans l’espace.
• Celui-ci est lié à l’augmentation de la population spatiale qui pourrait nécessiter de
nouveaux moyens de surveillance de l’espace, susceptibles de révéler certains secrets
militaires.
• Ce type de transparence pourrait cependant se révéler nécessaire très bientôt, afin
d’assurer la sécurité du « trafic spatial » et une certaine coordination des manœuvres
entre acteurs susceptibles d’entrer en collision par exemple.
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Les technologies aux usages duaux
• On appelle technologies duales des technologies qui peuvent être utilisées aussi bien
pour satisfaire des besoins militaires que des besoins civils. Les exemples sont nombreux:
Internet, communications satellitaires, drones, avions, matériaux avancés, etc.
• Dans l’espace, presque tous les satellites peuvent être utilisés pour des besoins civils et
militaires. La plupart remplissent d’ailleurs les deux usages, avec parfois quelques
différences.
• Communications: la plupart des communications militaires sont cryptées, mais pas
toujours. Les communications civiles sont également de plus en plus souvent cryptées.
• Navigation: A l’origine un système purement militaire, il a été étendu aux usages civils
après la fin de la guerre froide.
• Observation de la terre: renseignements dans la sphère militaire, ils sont aujourd’hui
nécessaires à notre vie civile.
• De nouvelles technologies émergent aujourd’hui, comme les opérations de proximité
dans l’espace. Elles peuvent être utilisées pour des usages civils, comme la maintenance
de satellites en orbite, mais également de façon très évidente comme des armes.
• Cela pose de nombreuses questions, comme le contrôle de ces technologies, notamment
à l’exportation. Doivent-elles être considérées comme des technologies civiles ou
militaires?
• On constate donc que même en temps de paix, de nombreuses questions se posent pour
la cohabitation des activités spatiales civiles et militaires.
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Cohabiter en cas de conflit
• Dans le cadre d’une crise, d’une montée des tensions ou simplement de la mise en place
d’opérations militaires dans l’espace, comment devront réagir les satellites civils?
• Les mêmes règles de comportement pourront-elles être observées par tous les acteurs
spatiaux?
• Pourrait-il y avoir des victimes collatérales d’actions militaires dans l’espace, qui parfois
ne concerneront pas les opérateurs victimes? Quid de potentielles victimes sur Terre que
l’absence de données spatiales pourrait condamner? L’environnement spatial lui-même
pourrait-il être considéré comme une victime, par exemple de la création de nombreux
débris spatiaux?
• De même une action agressive à l’encontre de satellites pourrait engendrer une
incompréhension avec des conséquences possibles dans d’autres domaines de combat.
• Dans un monde interconnecté comme le nôtre, évaluer les conséquences d’un conflit qui
s’étendrait à l’espace apparaît aujourd’hui complexe.
• Il est également probable qu’un tel conflit ne s’arrêterait pas à l’espace, mais aurait des
conséquences sur Terre.
• « Il n’y a pas de guerre dans l’espace, il y a juste la guerre » Général John Hyten.
• On constate donc que dans ce domaine de réflexion relativement nouveau, il y a
aujourd’hui plus de questions que de réponses.
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Merci pour votre attention
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