
 L’actualité spatiale s’est accélérée - 
réussite du lancement de la fusée Falcon 
9 de SpaceX -  avec en ligne de mire une 
occupation prochaine de la Lune, puis de Mars. 
Plus discrète d’un point de vue médiatique, la 
fabrication du démonstrateur d’Iter progresse, 
laissant envisager une rupture technologique 
dans le domaine de l’énergie qui pourrait être 
précieuse pour le développement de l’activité 
spatiale (obtention de l’énergie nucléaire par 
fusion et non plus par fission). 

Des hubs, plateformes et avant-ports

Après les échanges collectifs liés à cette 
actualité, le travail s’organise en sous-groupes 
respectivement dédiés au transport spatial 
de l’énergie, de matières premières et de 
marchandises. 

A l’issue de la précédente réunion du groupe 
TEL, des cartographies ont été élaborées afin 
de d’ancrer les scénarios dans une analyse 
tenant compte des réalités physiques (distance, 
localisation des ressources, etc.). On étudie les 

marchés, les acteurs, les modèles économiques,  
le type de gouvernance, et le fonctionnement du 
réseau de transport en tant que tel.

Le réseau de transport spatial s’articulera 
vraisemblablement autour de hubs, plateformes 
orbitales et avant-ports faisant le lien entre 
une zone proche comprenant Terre et Lune 
et une zone plus éloignée comprenant Mars 
et les astéroïdes. En effet, ces deux échelles 
nécessitent des vitesses de déplacement bien 
différentes (à vitesse égale, il faut 3 jours pour 
gagner la Lune, 6 mois au moins pour atteindre 
Mars). 

Vers un système de transport multimodal

Pour l’acheminement de marchandises, la 
logistique pourrait être organisée autour de 
containers standardisés et compatibles à 
différents modes de déplacements (fusées, 
vaisseaux…), ce qui facilitera les interconnexions 
et le transport multimodal dans l’espace. 
Le marché des matériaux célestes, en particulier 
les ressources minérales, évoluera en fonction 
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de la raréfaction des matières terrestres et des 
besoins dans l’espace (plateformes spatiales 
de production, villages lunaires, installations sur 
Mars). 

Ces développements des réseaux de transport 
spatiaux sont envisagés par le Groupe TEL dans un 
contexte de type « Terrestre » où les tensions sont 
fortes entre les grandes puissances mondiales, 
les grands acteurs privés, etc. pour témoigner de 
leur puissance et s’approprier les ressources et 
territoires. Une hypothèse clé de ces travaux est 
de considérer que  l’utilisation des ressources se 
fera principalement in situ afin de réduire le coût 
de leur importation sur Terre.  

Concernant l’énergie pour les transports comme 
mode de propulsion, la piste du nucléaire a été 
explorée par les membres du groupe.  De façon 
alternative, la question de réseau avec des 
carburants produits in situ à partir de ressources 
célestes est aussi prise en compte. C’est cette 
solution qui conviendrait à terme pour le maintien 
d’une vie pérenne et autonome dans l’espace. Crédit photo :  Meriç Dağlı via Unsplash


