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Observatoire de prospective spatiale du CNES

Chapitre 3 :
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1- PILOTAGE

Cet atelier sera co-piloté par :
● Christophe BONNAL, CNES, Expert senior Préservation de l’Espace ;
● Philippe COUÉ, Dassault Aviation, Chargé de mission à la Direction de
Programme Espace ;
● Sébastien LOMBARD, CNES, responsable de Space’ibles et

● Christian GATARD et Olivier PARENT, Le Comptoir Prospectiviste.
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2- CONSTATS
Dans l’Espace comme sur Terre,
Établir une activité soutenue et
pérenne nécessite un ensemble
d’installations et d’équipements
permanents qui conditionnent le
fonctionnement d’une telle activité :
une infrastructure.

La station spatiale internationale ou
la méga-constellation Starlink sont
déjà des infrastructures spatiales au
profit de la recherche spatiale ou bien
de la connectivité terrestre.

Quelques questions préliminaires :

➔ On veut y faire quoi dans l’Espace à
l’avenir et pour qui ?

➔ Produire de l’énergie ? Des produits
et des services ?

➔ Explorer l’Espace, y vivre ?
➔ Où positionner ces infrastructures ?

Seront-elles habitées par des êtres
humains ou les robots y seront-ils
généralisés ? A quoi ressembleront
ces infrastructures suivant le
nombre d’humains à leur bord ? Et
quels risques (acceptables et/ou
impondérables) pour ces projets ?

➔ A quelle échéance seront-elles
nécessaires ?

➔ Qui les construira, qui les utilisera,
qui les entretiendra, qui les
démantèlera ?
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3- PREMIER 
INVENTAIRE Quelques infrastructures existantes ou

projets à plus ou moins longue
échéance :

Aujourd’hui :

➔ Les constellations de satellites de
navigation, de télécommunication ;

➔ Les constellations de satellites
d’observation de la Terre (civiles et
militaires) ;

➔ Les méga constellations de
connectivité en voie de déploiement
;

Demain :

➔ Le Lunar Gateway, les
infrastructures de communication
et navigation lunaire pour
l’exploration, les bases lunaires
internationales ;

➔ ISS Next Gen, les “stations service”
orbitales ;

Après-demain :

➔ Les stations orbitales 
géostationnaires ; 

➔ Surveillance de l’Espace (débris,
astéroïdes, trafic satellitaire) ;

➔ Les hubs de transport, les ouvrages
de géo ingénierie spatiale (le parasol
orbital), les centrales solaires, les
usines de fabrication ou de
recyclage en orbite, l’exploitation
minière des planètes et des petits
corps célestes, l’ascenseur spatial…
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4-BUTS ET ENJEUX
1/3

Quelles fonctions et opérations ? 

➔ Production d’énergie, 
➔ Dépollution des orbites, 
➔ Fabrication/assemblage en orbite, 
➔ Délocalisation vs Terre (les infra. 

terrestres non désirées), 
➔ Services en orbite  (refueling, 

recharge, maintenance, régulation 
du trafic), 

➔ Communications, navigation, 
transport en orbite/logistique, 

➔ Installation de modules d’habitat et 
de tourisme, d’hôpitaux,

➔ Avant-poste d’exploration, 
exploitation in-situ des ressources, 
relais, 

➔ management et réglementations 
(privée, ONU, militaires ou partagée) 
de ces infra., police (militaire ou 
civile)… etc.
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4-BUTS ET ENJEUX
2/3

Des challenges : 

➔ Quelles orbites (terrestres ou lunaires, orbites basses, géostationnaires ou 
autour des Points de Lagrange) ou sol lunaire ? 

➔ Quelle échelle physique, quels investissements ? 
➔ Quelle autonomie ? 
➔ Numérisation de l’ensemble de la chaîne de production (de la conception au 

démantèlement) pour assurer un suivi du cycle de vie de ces infrastructures 
et un meilleur REX, construire rigide (fabrication additive appliquée aux 
domaines spatiaux et microgravité ? 

➔ Sécurisation des infrastructures… 

➔ Créer (imposer ?) des standards industriels et de processus, de manœuvres, 
Quelle longévité et comment démanteler proprement ? Vers une conception 
d’objets  en symbiose avec l'environnement spatial ? 
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4-BUTS ET ENJEUX
3/3 Des challenges : 

➔ Avant de produire de l’énergie (à destination de la Terre, argument le plus 
généralement cité), il va falloir en produire pour assurer le fonctionnement 
des infrastructures spatiales elles-mêmes. Quelle énergie utiliser : énergie 
solaire, nucléaire (RHU/RTG, fission/SMR, « sel fondu »), autres ?
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5- UN POINT DE 
MÉTHODE

Le Comptoir prospectiviste
propose de déployer ces projets selon
deux filtres pour les aborder sous la
forme d’une matrice. Les axes de cette
matrice seront :

UN RAPPORT QUALITATIF AU
TEMPS avec l’échelle qualitative du
temps, proposée par le Comptoir, qui
part du présent vers :
● le temps du « programmé » ;
● le temps de l’accessible ;
● le temps du possible ;
● le temps lointain…

… et en s’arrêtant avant d’entrer dans la
fiction !

UN RAPPORT ARBORESCENT
FACE AUX FUTURS : il s’agira, au sein de
l’atelier, de déterminer les branches
éventuelles dans lesquelles se
déploieront ces divers futurs…
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6- PERSPECTIVES À 
EXPLORER 

(LISTE NON 
EXHAUSTIVE…)

1/2
➔ Sur quels modèles de développement s'appuieront ces infrastructures

spatiales ? Existe-t-il un modèle économique à développer, à adapter ?

➔ Comment s’organiseront ces infrastructures entre elles ? Quels seront les
cadres éthiques et juridiques ?

➔ Que disent-elles de la prise en compte des enjeux contemporains ?

➔ La singularité industrielle spatiale (l’indépendance des activités industrielles
dans l’Espace à l’égard des moyens et ressources issus du sol terrestre) est-
elle un horizon réaliste ? Comment peut-on (faut-il) s’assurer que cette
industrie demeure au profit de l’humanité terrestre ?

➔ Des projets comme l'ascenseur spatial ou des hub orbitaux pour SSTO
(Single Stage To Orbite) sont à imaginer. Comment (faut-il) s‘assurer que ces
projets et recherches participent à la libéralisation de l’accès à l’Espace ?
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6- PERSPECTIVES À 
EXPLORER 

(LISTE NON 
EXHAUSTIVE…)

2/2

➔ Parce que dans l’Espace, il faut être frugal : et si la conception de ces
infrastructures spatiales accélérait le développement de l’écoconception des
produits industriels terrestres ? Comment s’assurer d’une synergie
Sol/Espace profitable aux divers partis engagés et acceptable au plus grand
nombre ?

➔ Quels seraient les impacts des crises à venir pour ces projets spatiaux,
comme la guerre en Ukraine, le dérèglement climatique et/ou la perte de
confiance dans la technologie ?… Va-t-on vers une réduction des
collaborations internationales ?

➔ Quels récits — essais, fictions, ouvrages savants, documents de vulgarisation,
littératures promotionnelles à vocation plus ou moins “partisane”, thèmes
d'infotainment… — vont accompagner ces développements et créer de
nouvelles mythologies ? Quels imaginaires et quelles représentations du
futur vont soutenir ces enjeux ?
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7-AGENDA 
PRÉLIMINAIRE DES 
ATELIERS

Proposition de « moments » pour les
réunions de l’atelier (les dates précises
seront posées en atelier) :

➔ Septembre (semaine 39 ou 40)
➔ Novembre
➔ Janvier
➔ Mars
➔ Mai
➔ et… présentation du rapport


