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Réfléchir ensemble à l’avenir des activités spatiales
Énergie, ressources et industrialisation 2040 — 2060
entre acteurs de l’écosystème spatial et acteurs
terrestres
SPACE’IBLES, c’est une invitation à une prospective partagée,
multiacteurs, originale, orientée vers un demain à construire
ensemble entre acteurs spatiaux et acteurs dits terrestres
— industriels, chercheurs, débats citoyens, etc.
S’inscrivant dans le cadre de ses missions, le CNES DIA/IP
anime l’observatoire de prospective spatiale Space’ibles,
pour comprendre les dynamiques à l ’œuvre et anticiper
les changements pouvant affecter le secteur spatial.
La présente note présente un résumé des principaux résultats
des travaux du groupe prospective sur « Énergie, exploitation
des ressources et industrialisation dans l’espace — 2040-2060 ».

Le groupe prospectif E2i a été piloté par Jean-Jacques Dordain, ancien directeur général de l’ESA
(agence spatiale européenne) et actuellement conseiller du président du CNES et Frédéric Masson,
Chef de Projet « Concepts avancés », à la Direction des lanceurs du CNES. Ce comité de pilotage
a été soutenu par une équipe projet composée de Céline Duparcq (CNES), Anne Drapeau (Ariane
Group), Stéphane Giron (Gerpa, Groupe ressources prospective), Régine Monti (Gerpa, Groupe ressources prospective) avec le conseil scientifique de Philippe Durance, titulaire de la Chaire de
Prospective et Développement durable au Conservatoire national des arts et métiers. Ce groupe est
composé d’une trentaine de participants issus de plus de vingt organisations privées et publiques
du secteur spatial et d’activités dites terrestres - AIRBUS, AIR LIQUIDE, ARIANE GROUP, AREVA,
CNES, COMEX, FONDATION HULOT, ORANO, NOVESPACE, RENAULT, RTE, TECHNIP, TOTAL, VEOLIA,
VINCI, THALES ESPACE, THALES ARIANE GROUP, UBISOFT, SAFRAN GROUP.
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Les objectifs fixés à ce groupe de réflexion prospective étaient d’explorer en
commun les avenirs possibles des secteurs de l’énergie, des ressources minières et
l’industrialisation dans l’espace, pour ensuite en tirer les enjeux, les enseignements,
les projets possibles pour les acteurs traditionnels de l’espace et les acteurs des
secteurs de l’énergie, des ressources minières et de l’industrialisation.
Pour initier la réflexion, un point de départ d’ici 2040 a été dessiné par trois experts
Frédéric Masson (CNES) Céline Duparcq (CNES) et Anne Drapeau (Ariane Group).
Il a été construit en partant des feuilles de route des agences spatiales, et s’inscrit
donc dans les dynamiques en cours et leurs prolongations d’ici à 2040 avec pour
principales caractéristiques :
Un espace autarcique
Il est difficile d’envisager une économie lunaire (ou martienne) pérenne qui soit
dépendante de la Terre. Pour envisager un développement conséquent de l’activité
spatiale le groupe a jugé nécessaire d’envisager un espace sera en fonctionnement
autarcique, c’est-à-dire ne dépendant que très peu de la Terre.
Une économie circulaire
avec l’utilisation de ressources in situ et des échanges entre plusieurs sites comme les
bases lunaires, les plates formes situés aux points de Lagrange, etc… Une logistique
sera à mettre en place pour aller d’un site à l’autre.
La disponibilité in situ d’eau,
première des ressources à extraire, pour les besoins humains, mais aussi pour
fabriquer les carburants.

Quatre tendances sont communes à tous les scénarios
possibles sur la question de l’énergie, les ressources et
l’industrialisation dans l’espace d’ici à 2040-2060.
En premier lieu, le chaos climatique attendu en
2050-2060, mais dont l’intensité incertaine est à l’origine de scénarios différents.
En second lieu, la poursuite des progrès rapides et
importants des technologies digitales, de l’intelligence
artificielle, du Big Data, de la robotisation.
En troisième lieu, les conflits terrestres toujours présents à cet horizon et constituant un des facteurs déterminants des différents avenirs de l’espace
En dernier lieu, la transition démographique dans
la plupart des pays et la poursuite de l’émergence de
grandes zones géographique.
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ÉNERGIE,
EXPLOITATION DES RESSOURCES
ET INDUSTRIALISATION

SCÉNARIOS

Le groupe prospectif E2i a construit trois scénarios en back casting
d’ici à 2040 / 2060 + à partir du point de départ « espace autarcique » exposé ci-dessus.
Ces scénarios sont le fruit d’un travail rigoureux et collectif mobilisant les méthodes de prospective pour l’élaboration de scénario
au travers de trois étapes principales : identification des facteurs
clés, explorations des hypothèses alternatives et construction et
analyse de scénarios.
Il faut souligner que les trois scénarios présentés sont le fruit d’une
réflexion collaborative. Ils ont été coconstruits au sein du groupe
prospectif composé d’une trentaine de personnes représentant
l’écosystème spatial, les industries et le monde de la recherche
terrestre.

3 SCÉNARIOS - 2 HORIZONS

2040

2060
Conflit et démonstration de puissance
des grands acteurs et économiques dans un
contexte d’avancée rapide des technologies
SCÉNARIO 3

Anarchie et puissance

SCÉNARIO 1

Frugalité et autonomie
Co-développement
de technologies d’autonomie
et de frugalité qui rejoint
les enjeux terrestres

SCÉNARIO 2

Espace et bien commun
Développement des usages
de l’espace pour le Bien commun :
climat, énergie, déchet…
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Le premier scénario

Frugalité et autonomie à l’horizon 2040
est un espace autarcique et frugal qui se concentre sur la mise en place
des moyens nécessaires à l’exploration et à l’exploitation de l’espace pour
les périodes suivantes. C’est un préalable à la mise en place des deux autres
scénarios « espace et bien commun » et « anarchie et puissance ». Il s’agit d’un
scénario capacitaire. Des capacités de production et de transport frugales se
développent dans l’espace et grâce à une forte autonomie vis-à-vis de la Terre.
Des plateformes en orbite et site de production lunaire se construisent à partir
de ressources situées dans l’espace et permettent dans un deuxième temps
de répondre aux enjeux climatiques (cf. scénario 2) ou de démonstration
de puissance — politiques, économiques (cf. scénario 3).

1

ESA

C’est un scénario d’autonomie vis-à-vis de la Terre, avec des systèmes robotiques
apprenant et un minimum d’Hommes choisis pour leurs expertises et capables
de résoudre les problèmes les plus complexes au côté des robots (opérations,
maintenance, etc.). Dans ce scénario, les dynamiques sont donc principalement
observées sur le plan des technologies. Les autres dimensions autour
de la gouvernance, des rapports de force et de l’espace pour la Terre suivent
les tendances engagées à l’aube des années 2020’s.
Plusieurs acteurs puissants, privés et publics s’engagent dans cette nouvelle
étape de développement de capacité de production dans l’espace et contribuent
à sa réalisation. En premier lieu, les acteurs du New Space des années 20’s
et 30’s dont l’ADN est orienté vers la création de nouveaux « mondes »
— de nouveaux « marchés » disruptifs dont ils détiennent les clé —,
apparaissent les plus susceptibles de s’engager dans la construction de ce
scénario. Ensuite, les autres industriels, plus ou moins liés au spatial, peuvent
aussi pousser à la réalisation de ce scénario qui leur procurera de nouveaux
marchés avec l’opportunité de développer des technologies frugales
et autonomes pour des usages spatiaux et terrestres. Enfin, des puissances
géopolitiques peuvent aussi y contribuer, entre logiques de démonstration
de puissance et de préservation de l’avenir, en apportant les financements
et en cherchant l’aura de la conquête spatiale.

C’est un scénario qui ouvre le champ des possibles
avec des avenirs ouverts à condition que sa mise en œuvre ne soit pas
réservée à quelques puissances étatiques et industrielles.
Une mise en œuvre comparable à celle de l’ISS (la station spatiale
internationale), avec l’engagement des agences spatiales et une gouvernance
partagée, apparaissent comme nécessaire pour que les puissances économiques
et politiques de notre monde multipolaire s’engagent dans ces investissements
importants et préservent l’avenir. Elle serait à l’initiative de ce scénario.
ÉNERGIE, EXPLOITATION DES RESSOURCES & INDUSTRIALISATION DANS L’ESPACE 2040-2060
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Le deuxième scénario

Espace et bien commun
est à plus long terme — au-delà de 2060. Une fois les moyens de l’exploration
et de l’exploitation mis à disposition par le déploiement du scénario 1 « frugalité
et autonomie », l’espace peut répondre aux besoins terrestres considérés comme
les plus essentiels, car ayant trait à la survie de la planète. Il s’agit de besoins
centrés autour du bien commun, et particulièrement autour des enjeux climatiques.

2

Il est important de noter que ce scénario est envisagé une fois le
scénario 1 réalisé, c’est-à-dire une fois effective la capacité à produire
dans l’espace.
Ce scénario intervient dans un contexte de crise climatique aiguë, mondialisée,
aux conséquences considérables sensibles, car la Terre s’est réchauffée plus
rapidement qu’anticipé dans les années 20 : + 3 degrés au lieu des + 2 degrés
attendus en 2060.

Cette crise climatique sans précédent amène à la recherche de solutions
en rupture permettant le retour à une situation climatique acceptable.
La maîtrise de réchauffement du climat mobilise un projet de parasols
solaires permettant de réduire le forçage radiatif lié à l'accumulation
des gaz à effet de serre d'origine humaine en assurant, depuis l'espace,
un ombrage de 1 % de la surface de la Terre.

Le motif de protéger la Terre du chaos climatique est incontestable,
mais la faisabilité du projet paraît faible au regard du gigantisme
de ces parasols à construire et à déployer in situ dans l’espace.
La préservation de la planète et plus particulièrement la question des déchets
ultimes (nucléaire, autres…) ont été aussi posées au sein de ce scénario.
Les experts mobilisés au sein du groupe prospectif E2i l’ont écartée au regard
du coût et du risque inhérent au décollage de la Terre… tout en considérant
que l’acceptabilité sociale de ces déchets sur Terre est difficile à anticiper,
comme l’est l’évolution du risque au lancement.
Ce scénario demande un fort consensus — à la fois dans le domaine de
la recherche, avec une gouvernance de l’ensemble des acteurs engagés institutionnels et privés — et nécessite une coordination forte au service
du bien commun.
Cette exigence de consensus et de coordination rend ce scénario très
dépendant de son hypothèse de départ, car seule une crise climatique
avérée ou la prise de conscience de l’imminence de cette crise et l’engagement
de l’ensemble des acteurs — y compris les citoyens — pourraient permettre
l’émergence de ce scénario.
Le rôle des agences spatiales aux côtés d’initiatives privées apparaît central
dans ce scénario, avec un rôle de coordination essentiel à sa mise en place.

CNES
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Le troisième scénario

Anarchie et puissance
à partir de 2060 voire un peu plus tôt. L’espace est comme la Terre le lieu
de conflits et de démonstrations de puissance des grands acteurs politiques
et économiques dans un contexte d’avancée rapide des technologies
et de gouvernance mondiale affaiblie. Les acteurs sont nombreux à s’implanter
dans l’espace, et ce, avec un minimum de coordination.

3

De nombreux grands acteurs privés ou publics installent plus d’une
dizaine de villages lunaires, et des plateformes à différentes orbites
— une dizaine également — avec l’occupation de quelques humains
dans chacune de ces infrastructures.
Le contexte spatial dans ce scénario est caractérisé par une régulation
a minima, avec la gestion partagée de certaines infrastructures indispensables
au développement de chacun : certains équipements de télécom, des plateformes
de production par exemple. L’essentiel des investissements est le fruit de décisions
individuelles d’États, de groupes privés, de communautés, d’individus… amenant
à des redondances, et une utilisation des ressources et des infrastructures qui
n’est pas optimal… Le développement engagé par les différents acteurs n’a pas
vocation à être rentable ni à contribuer à la recherche, mais a pour but principal
d’occuper le territoire — essentiellement sur la Lune en 2060 pour démontrer
sa puissance et sa capacité à le faire.
Cette anarchie est le fruit des démonstrations de puissance des grands acteurs
et souffre par nature d’un équilibre instable pouvant présenter des risques vitaux
pour la planète du fait de la captation potentielle de l’espace par quelques
puissances. Ce scénario « anarchie et puissance » peut déclencher des crises
majeures pour la planète et paradoxalement rendre possible le scénario 2 de
l’espace au profit du bien commun avec une gouvernance forte et coordonnée.

Pour les acteurs de l’industrie spatiale, ce scénario assez probable,
représente des opportunités de marché importantes par la redondance
des équipements, des infrastructures.
Du fait de la multiplication des acteurs qui interviennent dans cet écosystème
spatial, les sources de financement sont elles aussi plus nombreuses
et importantes.

© NASA 1969

ESA HERACLES ROVER
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Des menaces d’appropriations par un nombre restreint
de puissances politiques et / ou économiques
Pour chaque scénario ont été repérées les menaces et opportunités actuelles et futures, pour les acteurs de l’écosystème spatial européens et pour les autres acteurs
industriels (ceux qui sont présents dans d’autres secteurs d’activité).
Les menaces concernent le risque de captation du développement spatial par
quelques grands acteurs pour différentes raisons, et l’éviction des acteurs européens
à la fois industriels et politiques.
À court et moyen terme, les menaces planent sur le rôle de l’Europe, soumise à des
difficultés pour définir des politiques spatiales coordonnées qui limitent sa capacité à
occuper sa pleine place dans le développement des activités dans l’espace. Cette situation a des conséquences sur les institutions et les agences spatiales européennes.
Si la place est laissée libre à un faible nombre de puissances, une transition vers le
scénario 2 « Espace et bien commun » devient très peu probable. À l’inverse, la probabilité du scénario 3 « Anarchie et puissance » est alors très élevée avec un accès
à l’espace, aux ressources, et aux capacités de défense spatiales qui dépendraient
du bon vouloir de quelques-uns.
Des opportunités pour l’écosystème spatial européen et les industriels européens
existent dans les différents scénarios. Les positions fortes de l’industrie européenne en
matière de « deep tech » — en particulier le nucléaire, l’industrie lourde, l’intelligence
artificielle — répondent bien aux enjeux du développement à une échelle assez importante d’activité de production dans l’espace avec la mobilisation des différents
pays européens et de leurs champions.

CNES
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Trois enjeux pour l’écosystème spatial européen :
maîtriser, mobiliser et diversifier
Au regard de cet ensemble d’analyses, trois familles d’enjeux ont été identifiées par
le groupe prospectif E2i comme essentielles pour l’écosystème spatial européen
dans les décennies à venir :
 a maîtrise du niveau de risque très élevé (énergie, climat) qui nécessite
L
des investissements très lourds et des bénéfices très incertains.
La mobilisation coordonnée de l’Europe sur l’espace
 a nécessité d’augmenter la variété des acteurs du spatial Européen
L
pour favoriser l’agilité et la capacité de réponse
L’enjeu clé particulièrement souligné à l’issue de cette réflexion prospective
partenariale est la nécessité d’augmenter la variété des acteurs de l’écosystème
spatial européen afin de favoriser l’innovation, l’agilité et plus largement la capacité
de réponses aux défis spatiaux de demain. Pour cela, il s’agit de rapprocher les milieux
spatial et terrestre (dit non spatial), en créant des spin off/spin in, en favorisant le
développement des financements pour ces activités mixtes spatiales et non spatiales
fonds d’investissement dédié, en mobilisant des chercheurs, etc.

Nous avons demandé à quelques-uns des experts mobilisés dans ce groupe, et
en particulier ceux appartenant à des écosystèmes essentiellement terrestres,
de nous éclairer sur les scénarios retenus par leurs connaissances terrestres,
comme la bio-inspiration, la maintenance prédictive, le contrôle commande
à très longue distance en milieu extrême, etc.
Une écoconception bio-inspirée pour l’Espace,
Jérôme Perrin, Directeur scientifique, Renault.
Le régolithe lunaire premier matériau du développement d’activités
industrielles dans l’espace, Arch. Dr. Ing. Emmanuel Dufrasnes,
École d’architecture de Strasbourg
Un maillage de transport spatial Terre espace et espace espace,
Anne Drapeau, Foresight analyst, Ariane Group
Une maintenance prédictive avancée des plateformes spatiales,
Christian Bourguet — Responsable de l’appui au management, RTE
La télé opération des machines de forage sur la Lune en 2040,
l’inspiration des grandes profondeurs,
Emilie Lachaud, Open Innovation Program Manager
Ludwig Gross, Manager, Interactive Simulations
TechnipFMC/Business Unit Technip Energies
Jeu des puissances, gouvernance mondiale et tensions,
Céline Duparcq, Strategic Foresight, Market Analysis, DLA, CNES
Le parasol solaire dans l’espace, 1 % de la surface de la Terre
pour réduire le forçage climatique
André-Jean Guérin, Membre correspondant de l’Académie
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Défis climatiques, bouleversements et tensions géopolitiques, révolution
des technologies, des modèles économiques… tous ces défis conditionnent
l’avenir des entreprises, des états, des citoyens… tant sur Terre que dans
l’espace et la barrière entre prospective spatiale et prospective sur Terre
n’est plus de mise. C’est de ce constat qu’est né SPACE’IBLES.
La Terre, avec ses besoins d’énergie et ses ressources, fait toujours plus face
à ses limites, et aucune voie n’est plus écartée a priori pour répondre aux
besoins des générations futures… ni sur Terre ni dans l’espace.
C’est sûrement une des raisons du retour de l’intérêt pour l’exploration
spatiale qui est à nouveau au cœur des imaginaires et de l’échiquier
géostratégique mondial, tandis que le nombre de puissances spatiales
augmente rapidement.
Dans le même temps, les ruptures technologiques, issues de l’intelligence
artificielle et de la robotique, leur diffusion attendue… ouvrent de nouveaux
possibles sur Terre comme dans l’espace.
Ces nouveaux besoins, ces nouveaux possibles de l’histoire espace-Terre
doivent être explorés, imaginés… par les acteurs publics, les acteurs privés
spatiaux et les acteurs privés terrestres. Il s’agit ensemble d’ouvrir le champ
des possibles, pour aller demain vers des projets communs, des aventures
industrielles et humaines…
ÉNERGIE, EXPLOITATION DES RESSOURCES & INDUSTRIALISATION DANS L’ESPACE 2040-2060

11

L’observatoire de prospective spatiale, Space’ibles
S’inscrivant dans le cadre de ses missions, le CNES DIA/IP anime l’observatoire
de prospective spatiale, Space’ibles, pour comprendre les dynamiques à l’œuvre
et anticiper les changements pouvant affecter le secteur spatial. Trois groupes
thématiques ont été lancés en juin 2018 sur des thèmes porteurs à forts enjeux
pour l’ensemble des acteurs engagés dans le Think-Tank Space’ibles sur plusieurs
thèmes : énergie, exploitation des ressources spatiales et industrialisation ;
vivre et produire dans l’espace et vivre au quotidien, etc ?
Une réflexion de prospective ouverte sur Énergie, exploitation
des ressources et industrialisation dans l’espace — 2040-2060.
Le présent rapport présente les résultats des travaux du groupe prospective
sur « Énergie, exploitation des ressources et industrialisation dans l’espace —
2040-2060 ».
Le groupe a été piloté par Jean-Jacques Dordain, ancien directeur général
de l’ESA (agence spatiale européenne) et actuellement conseiller du président
du CNES et Frédéric Masson, chef de projets « concepts avancés », à la direction
des lanceurs du CNES. Ce comité de pilotage a été soutenu par une équipe projet
composée de Céline Duparcq (CNES), Anne Drapeau (Ariane Group),
Stéphane Giron (GERPA), Régine Monti (Gerpa).
Le groupe prospectif E2i est composé d’une trentaine de participants issus
de plus de vingt organisations privées et publics du secteur spatial et d’activités
dites terrestres. Ont contribué aux travaux de ce groupe prospectif les personnes
suivantes :
Appolloni Laura, CNE S/ D LA

Guérin André-Jean, FONDAT ION

Balty Cédric, THAL E S

Guindeuil Thomas, UBISOFT

E SPAC E

Baratte Bertrand, AI R

L I QUIDE

Keserue Olivier, V ÉOLIA

Barbero Christophe, AI RBUS

Lafaye Murielle, C NES

Bourguet Christian, RTE

Lambert Isabelle, V INC I

Buche Nicolas, AR EVA

Lang Alexandre, SAF RAN

Chidaine Benoît, A I R

Lebre Christophe, GERP A

L I Q UIDE

Clervoy Jean-François, NOVES PAC E

Marolle Philippe, SAF RAN

Dairain Morganie, GS1

Masson Frédéric, C NES

FRANC E

GROUP

GROUP

Delanoue Michel, CNE S

Monti Régine, GERPA C NAM

Dordain Jean-Jacques, C NES

Perrin Jérôme, RENAULT

Drapeau Anne, AR I ANE

Pirou Julien, UBIS OFT

GROUP

Dufrasnes Emmanuel,

Saubestre Vincent, TOTAL

É COL E D’AR CHI TE CTU R E DE ST RASBOURG

Serond Anna-Paula, ORANO

Duparcq Céline, CNE S
Durance Philippe, CNAM
Duroch Jean-François, T EC HNIP
Giron Stéphane, GE R PA

HULOT

Spiero François, C NES
Van Troostenberghe Paola, C NE S
Weiss Peter, COMEX
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FUTURINGLAB

L’animation de ce groupe sur le plan de la méthode prospective a été assurée
par le cabinet Groupe ressources prospective — Gerpa en particulier sa Directrice
Régine Monti et le responsable des activités de prospective numérique, Stéphane
Giron avec le conseil scientifique de Philippe Durance, titulaire de la Chaire de
Prospective et Développement durable au Conservatoire national des arts et
métiers. Il est à noter que l’ensemble des travaux collectifs du groupe prospectif
E2I ont bénéficié de la mobilisation de la plateforme numérique collaborative de
prospective PNCP (Gerpa-Futuring Lab).
Les objectifs fixés à ce groupe de réflexion prospective étaient d’explorer en
commun les avenirs possibles des secteurs de l’énergie, des ressources minières et
l’industrialisation dans l’espace pour ensuite en tirer les enjeux, les enseignements,
les projets possibles pour les acteurs traditionnels de l’espace et les acteurs des
secteurs de l’énergie, des ressources minières et de l’industrialisation.

Le présent rapport présente les résultats des
réflexions conduites par ce groupe prospectif
E2I au cours de cinq rencontres de juin 2018
à mars 2019 regroupant des personnes issues
d’une vingtaine d’organisations au côté du
CNES et soutenu par les travaux en back-office
conduits le groupe projet.
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1
POI NT

D E

D É PA RT

un espace autonome vis-à-vis de la Terre
condition du développement des activités
spatiales
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ESA Lunar base made with 3D printing

Pour initier la réflexion et permettre aux participants appartenant à des écosystèmes non spatiaux de mieux connaître et comprendre les dynamiques en cours
à l’œuvre concernant l’énergie, les ressources spatiales et l’industrialisation à
l’horizon 2040, un point de départ en 2040 a été dessiné par trois experts Frédéric
Masson (CNES), Céline Duparcq et Anne Drapeau (Ariane Group). Il a été constitué à partir des feuilles de route des agences spatiales et s’inscrit donc dans les
dynamiques en cours et leurs prolongations d’ici à 2040.
Voici les principales caractéristiques du « point de départ » :
 n espace autarcique : Il est difficile d’envisager une économie lunaire
U
(ou martienne) pérenne qui soit dépendante de la Terre. Pour envisager
un développement de l’activité spatiale important, il faut envisager un espace
en fonctionnement autarcique ne dépendant que très peu de la Terre.
Une économie circulaire : avec l’utilisation de ressources in situ et des échanges
en plusieurs sites comme les bases lunaires, les plates formes situés aux points de
Lagrange, etc., une logistique sera à mettre en place pour aller d’un site à l’autre.
L’eau sera la première des ressources à extraire, pour les besoins humains
ou pour fabriquer du carburant.
 n retour sur investissement. Le développement d’activité dans l’espace est
U
couteux, et devra offrir un retour sur investissement, pouvant être économique,
politique ou relever de la connaissance scientifique (soft power).
Ces caractéristiques se traduisent par trois hypothèses qui sont supposées réalisées
dans la présente réflexion prospective « Énergie, exploration des ressources et
industrialisation dans l’espace ».
H 1 - En 2040, on a réussi à récupérer l’eau au fond des cratères lunaires
H 2 - En 2040, les ressources minières de la Lune seront exploitées,

et particulièrement le régolite

H 3 - En 2040, les robots seront les premiers à extraire

et utiliser ces ressources
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1

En
	
2040, on a réussi à récupérer l’eau au fond des cratères
lunaires
On rappelle l’estimation de 10 milliards de m3 au fond des cratères lunaires.

National
Elements of
a Lunar ISRU
Plant and
Depot

H y p o t h è s e

2

	 n 2040, les ressources minières de la Lune seront exploitées,
E
et particulièrement le régolite
Sur la Lune, on trouve de l’Oxygène en abondance dans le régolithe, ainsi que du
Silicium et de l’Aluminium, sous forme d’oxydes ; plus ou moins de titane, suivant les
régions ; du thorium (possibilité d’alimenter des réacteurs nucléaires à sels fondus sur
la Lune) ; de l’Hélium 3 (un combustible précieux… quand la fusion sera disponible sur
Terre). On notera qu’il n’y a pas de trace dans la littérature de ressources tels que
l’Or, le Lithium… nécessaires à l’électronique et aux batteries. Des ressources pourront
aussi être extraites des astéroïdes avec le degré d’incertitude qui pèse aujourd’hui
sur ces possibilités du fait du déficit de connaissances.
H y p o t h è s e

3

	 n 2040, de l’énergie pour l’espace – le solaire pourra fournir
E
de l’énergie
En 2040, l’énergie pourra être solaire, mais avec des difficultés à résoudre : la nuit
de 14 jours sur la Lune, les tempêtes martiennes de plusieurs mois, le dépôt continuel de poussière sur les panneaux solaires… Le recours à l’énergie nucléaire sera
envisagé. Pour la colonisation martienne, les USA développent des petits réacteurs
à l’Uranium, pour un objectif de puissance de 10-20 kWe.
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	En 2040, les robots seront les premiers à extraire
et utiliser ces ressources.
Un court texte a été proposé au sujet de la place des robots sous forme de story
telling (voir ci-dessous). Le principe proposé pour ce point de départ est une place
prépondérante des robots et de l’intelligence artificielle qui de façon autonome
extraient les ressources, pilotent les centrales d’énergie et produisent — en exploitant
les progrès faits sur Terre en matière d’automatisation et de robotisation. La place
des hommes est la plus réduite possible.

Nous sommes quelques centaines dans l’espace et moi,
je vous parle depuis la Lune. Oui, il y a aussi des Européens dans l’espace. Pourquoi y a-t-il une colonisation de
l’espace ? C’est évident voyons. Vu les ruptures que nous
avons connues et les systèmes économiques et politiques
actuels, la réponse va de soi.
Moi, je suis sur la Lune. Mais j’ai des collègues dans les
stations autour de la Terre et dans les stations autour de
la Lune. Et quelques solitaires autour de Mars. Je vous
présente la nouvelle conception du bonheur.
Bon, gardons les pieds sur la Lune. Si je décris mon environnement, je dois citer en priorité nos amis les robots.
Ce sont eux qui font tout ou presque tout. Ils extraient
les ressources, ils construisent et fabriquent. Grâce à eux
nous avons localement l’énergie, les réseaux qui me permettent de vous parler, l’électronique et j’en passe. Tout
ce qui est transporté depuis la Terre est réduit au minimum. Et peut-être un jour verrai-je arriver des richesses
en provenance des astéroïdes.

ESA Lunar base made with 3D printing

Quelques
lignes de
storytelling
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À partir de ce point de départ, des ateliers de prospective ont été conduits qui ont
permis d’établir une première cartographie prospective recensant les principaux
déterminants de l’avenir de l’énergie, l’exploitation des ressources et l’industrialisation dans l’espace d’ici à 2040-2060. Cette carte est présentée ci-dessous.
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Au cours des travaux, il est apparu que quatre mégatrends c’est-à-dire quatre
tendances principales sont communes à tous les scénarios possibles sur la question
de l’énergie, les ressources et l’industrialisation dans l’espace d’ici à 2040-2060.
 n premier lieu, le lieu chaos climatique attendu en 2050-2060, mais dont
E
les incertitudes sur l’intensité peuvent engendrer différents scénarios.
 n second lieu, la poursuite des progrès rapides et importants des technologies
E
digitales, de l’intelligence artificielle, du Big Data, de la robotisation.
 n troisième lieu, les conflits terrestres toujours présents à cet horizon
E
et constituant un des facteurs déterminants des différents avenirs de l’espace
En dernier lieu, la transition démographique dans la plupart des pays,
et la poursuite de l’émergence de grandes zones géographique.
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Énergie, exploitation des ressources
et industrialisation dans l’espace
2040-2060
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C’est en se fondant sur la cartographie prospective « Énergie, exploitation des ressources et industrialisation dans l’espace » qu’ont été élaborés les trois scénarios exposés dans le présent rapport.
Sur chacune de ces macro-variables qui la composent, des hypothèses d’évolution ont été proposées au cours de deux séances collectives par les membres du groupe de travail. Puis trois images
finales ont été proposées à partir desquelles les scénarios en back casting ont été élaborés. Les
trois images finales retenues par le groupe prospectif sont les suivantes :
1

 L’espace autarcique 2040 ». c’est la mise en place des infrastructures frugales et autonomes
«
permettant ensuite d’aller vers d’autres scénarios en particulier le 2 et 3.

2

 Énergie et ressources spatiales pour la Terre 2040-2060 » qui ira au-delà de « l’espace autarcique
«
2040 » c’est-à-dire pour lequel l’exploitation de l’énergie et/ou des ressources minières spatiales
auront pour finalité la Terre, en particulier le bien commun.

3

 Anarchie et puissance », un autre possible au-delà de « l’espace autarcique 2040 » sur la période
«
2040-2060 qui laisse le jeu des acteurs et des puissances géopolitiques économiques jouer à plein
dans un contexte chaotique et de dynamiques technologiques accélérées.

EN BREF

LES TROIS SCÉNARIOS Énergie, exploitations des ressources spatiales et industrialisation

Le groupe

Le premier scénario

Le deuxième scénario

Le troisième scénario

prospectif à

« Frugalité et autonomie »
à l’horizon 2040 est un
espace autarcique et frugal
qui se concentre sur la
mise en place des moyens
nécessaires à l’exploration et
à l’exploitation de l’espace
pour les périodes suivantes.
C’est donc principalement
sur le plan des technologies
que les dynamiques sont
observées dans ce scénario.
Les autres dimensions
autour de la gouvernance,
des rapports de force et
de l’espace pour la Terre
suivent les dynamiques
engagées à l’aube des
années 2020.

« Espace et bien commun »
est à plus long terme.
Une fois les moyens
de l’exploration et de
l’exploitation mis à
disposition, l’espace pourra
répondre aux besoins
terrestres considérés comme
les plus essentiels, car ayant
trait à la survie de la planète.
Il s’agit de besoins centrés
principalement autour des
enjeux climatiques et plus
largement de bien commun.

« Anarchie et puissance »,
comme la Terre, l’espace
est le lieu de conflits et
de démonstrations de
puissance des grands acteurs
politiques et économiques
dans un contexte d’avancée
rapide des technologies et
de gouvernance mondiale
affaiblie. Les acteurs sont
nombreux à s’implanter
dans l’espace, et ce, avec un
minimum de coordination.

partir de ces
trois images a
construit trois
scénarios en
back casting
d’ici à
2040/2060+
en identifiant
les hypothèses
correspondantes.

RÉSULTATS : des capacités
de production efficientes
dans l’espace à partir de
2040 — plateformes et
villages lunaires, à partir
des ressources spatiales, en
autonomie vis-à-vis de la
terre pour l’énergie et pour
les moyens de production.
Ce sont pour l’essentiel des
robots qui produisent ces
moyens avec la présence
d’Humains a minima.

RÉSULTATS : un parasol
solaire couvre 1 % de la
surface de la Terre et
permet de ramener la
température terrestre
de + 3° à + 2° limitant les
conséquences dramatiques
du réchauffement. Les
États, les puissances ont
accepté une coordination
forte internationale et la
mobilisation de financements
très importants pour la survie
de la planète ?

RÉSULTATS : Plus d’une
dizaine de villages lunaires,
et au moins autant de
plateformes spatiales
possédées par des acteurs
tous différents : États,
grands acteurs privés,
communautés, milliardaires,
etc. essentiellement pour
démontrer leurs puissances,
leur capacité à être présents
dans l’espace…

Ces trois scénarios ont été construits selon la méthode de l’analyse
morphologique au cours de deux réunions du groupe prospectif qui a proposé
les hypothèses de chacun d’entre eux.
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Frugalité et autonomie
2040

Le premier scénario « Frugalité et autonomie » à l’horizon 2040 est
un espace autarcique et frugal qui se concentre sur la mise en
place des moyens nécessaires à l’exploration et à l’exploitation de
l’espace pour les périodes suivantes. C’est donc sur l’aspect des
technologies principalement que les dynamiques sont à l’œuvre
dans ce scénario. Les autres dimensions autour de la gouvernance,
des rapports de force et de l’espace pour la Terre suivent les dynamiques engagées à l’aube des années 2020.

D E S C R I P T I O N D U S C É N A R I O « F R U G A L I T É E T A U T O N O M I E 2 0 4 0 »
En 2040, on met en place les moyens pour une expansion dans l’espace. Ils sont mis en œuvre par des
robots. L’enjeu primordial est de disposer d’énergie en quantité suffisante.
Énergie à base d’eau, ou de nucléaire ou de panneaux solaires.
L’eau : elle est disponible sur la Lune et sur d’autres corps célestes. On la transforme par catalyse. La
rupture provient de la miniaturisation des catalyseurs et de techniques de stockage très efficaces de
l’énergie.
Le nucléaire : on sait faire des petits réacteurs nucléaires très puissants.
Les panneaux solaires : les piles et le balayage automatique pallient aux problèmes de nuit lunaire et
de poussière lunaire. Mais ce n’est pas la source d’énergie principale.
On profite des progrès réalisés sur Terre, notamment la bio inspiration, qui nous ont rendus moins énergivores.
Tout ceci permet de fabriquer dans l’espace, d’entreposer des marchandises, du carburant ou des données sur des plateformes autonomes multifonctions, basées sur le principe de la plateforme pétrolière et fabriquées sur place en partie à partir de ressources extraites sur la Lune. Elles sont situées sur
la Lune, en orbite basse et aux points de Lagrange.
Des robots auto apprenants y travaillent et se chargent aussi de la maintenance. Tous les débris, satellitaires ou autres, sont récupérés et transformés.
La logistique et le transport sont assurés par des navettes entre les plateformes en orbites et des atterrisseurs ou des ascenseurs jusqu’aux planètes. Des sortes de camions transportent des containers sur
le sol lunaire.
Pour quels usages ?
L’usage principal de ce scénario est de permettre les développements futurs des activités dans l’espace décrites dans les scénarios 2 « Espace et bien commun » et 3 « Anarchie et puissance ». Cependant dans ce scénario d’autres activités sont développées : le tourisme pour les plus fortunés et pour
faire rêver les autres, les ressources publicitaires et des data centers malgré les risques. La défense et
le prestige des nations dans un contexte géopolitique en tension sont un levier important d’investissement également dans ce scénario.
En outre, un codéveloppement de technologies utiles pour la Terre est conduit dans ce scénario, au
travers de partenariat entre industriels spatiaux et les autres industriels en particulier dans les champs
suivants :
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L A P R O D U C T I O N D ’ É N E R G I E E T L A M I N I A T U R I S A T I O N D E S É Q U I P E M E N T S
la maintenance en situation extrême (car sur Terre les problèmes de climat se sont aggravés).
les développements technologiques sur plateformes autonomes en particulier les activités
de production
La production avec un minimum d’intervention humaine…
Ce codéveloppement de technologies d’autonomie et de frugalité rejoint les enjeux terrestres.

À Q U E L L E S C O N D I T I O N S C E S C É N A R I O F R U G A L I T É E T AU TO N O M I E 2 0 4 0… ?

Ce scénario 1 (frugalité et autonomie) est considéré comme sérieusement envisageable sur le plan
technologique.
Sa probabilité
Elle dépendra de la capacité des acteurs privés et publics à mobiliser des financements pour ce scénario capacitaire, qui offre aux acteurs la possibilité de produire dans l’espace et donc de développements futurs. Le risque est que ce scénario capacitaire soit piloté, financé et contrôlé par quelques
puissances.
Un scénario capacitaire
Le scénario 1 « frugalité et autonomie » est un préalable à la mise en place des deux autres scénarios
« espace et bien commun » et « anarchie et puissance ». Il s’agit d’un scénario capacitaire c’est-à-dire
du développement de capacités frugales de production et de transport fortement autonomes vis-à
-vis de la Terre au travers de plateformes en orbite et de sites de production lunaires à partir de ressources situées dans l’espace. Ces capacités de productions dans l’espace permettront dans un deuxième temps de répondre aux enjeux climatiques avec le scénario 2 ou de démonstration de puissance
politiques, économiques… avec le scénario 3.
Des développements incrémentaux de technologies
Sa mise en œuvre à partir des évolutions technologiques rapides en matière de robotisation, d’intelligence artificielle, est considérée comme possible compte tenu des dynamiques actuelles à partir
d’évolutions incrémentales. Cependant il a été relevé à plusieurs reprises que des progrès importants
devront être obtenus en matière de maintenance prédictive, de réduction de la consommation d’énergie, et bien sûr de développement de l’extraction et de l’utilisation des ressources non terrestres.
C’est un scénario de l’autonomie vis-à-vis de la Terre, avec des systèmes robotiques apprenant et un
minimum d’Humains, experts capables de résoudre les problèmes les plus complexes (contrôle commande, etc.)
Les acteurs favorables à sa réalisation
Plusieurs acteurs puissants privés et publics, peuvent s’engager et contribuer à sa réalisation.
En premier lieu, ceux du New space des années 20’s et 30’s à l’ADN orienté vers la création de nouveaux « mondes », de nouveaux « marchés » disruptifs dont ils détiennent les clés, apparaissent les plus
susceptibles de s’engager dans la construction de ce scénario.
Ensuite, les autres industriels, plus ou moins liés au spatial, peuvent aussi pousser à la réalisation de
ce scénario qui leur procurera des nouveaux marchés avec l’opportunité de développer des technologies frugales et autonomes à usage à la fois spatiale et terrestre.
Enfin, des puissances géopolitiques peuvent aussi entre logiques de démonstration de puissance
et de préservation de l’avenir apporter les financements et bénéficier à court terme de l’aura de la
conquête spatiale.
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Son financement
Les motifs de financement des investissements nécessaires à la réalisation de ce scénario 1 sont :
Procurer aux industriels des marchés et des retours sur investissements importants
 tre en capacité de préserver l’avenir de l’humanité en gardant ouverte la possibilité de réponses
Ê
aux risques climatiques à partir de l’espace (ainsi qu’à d’autres enjeux environnementaux)
 voir la possibilité de maîtriser les modalités du développement des activités dans l’espace en limiA
tant les risques majeurs en termes de sécurité pour l’espace et pour la terre
On retient
C’est un scénario qui ouvre le champ des possibles avec des avenirs ouverts à condition que sa mise
en œuvre ne soit pas réservée à quelques puissances étatiques et industrielles.
C’est à la condition d’une mise en œuvre comparable à celle de la station spatiale internationale, avec
une gouvernance partagée, que les puissances économiques et politiques de notre monde multipolaire seraient prêtes à s’engager dans ces investissements extrêmement importants. Dans ce cas de
figure d’un déploiement coordonné, les agences spatiales seraient à l’initiative de ce scénario.

© NASA 1969
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Le deuxième scénario « Espace et bien commun » est à plus long
terme. Une fois les moyens de l’exploration et de l’exploitation mis
à disposition, l’espace pourra répondre aux besoins terrestres qui
seront considérés comme les plus essentiels, ayant trait à la survie
de la planète, des besoins centrés principalement autour des enjeux
climatiques et plus largement de bien commun.

D E S C R I P T I O N D U S C É N A R I O E S P A C E E T B I E N S C O M M U N S 2 0 6 0
Après une série de crises caractérisées par des tensions et la militarisation de l’espace, du fait de l’aggravation aigüe des enjeux climatiques avec une augmentation en 2060 de plus de 3 degrés contre
les 2 degrés prévus initialement dans les années 20’s, les grands acteurs mondiaux se sont mis d’accord pour une utilisation de l’espace pour sauvegarder le bien commun.
On va chercher dans l’espace des solutions aux problèmes environnementaux terrestres.
Le fait technologique central de ce scénario est l’utilisation de parasols solaires pour contenir le
réchauffement climatique. Ils couvrent 1 % de la surface terrestre et sont fabriqués dans l’espace sur
les plateformes évoquées dans le scénario 1. On rappelle que dans ce scénario 2, on dispose a minima
des capacités de production développées au cours du scénario 1.
Toujours pour limiter les rejets de CO2 et le réchauffement climatique, on a recours à une énergie provenant de grands panneaux solaires dans l’espace et dans les déserts. L’énergie est alors renvoyée
par micro-ondes depuis ou via l’espace.
Sur une Terre fragilisée par les pressions climatiques et démographiques, l’économie circulaire est primordiale.
Cette forme d’économie s’attache à éliminer les déchets ultimes, en particulier ceux qui présentent un
risque élevé et que l’opinion publique exècre. Ainsi certains des déchets ultimes sont envoyés vers le
soleil ou vers des plateformes de déchets.
On a trouvé une ressource rare, présente uniquement dans l’espace, acheminée par un système de
logistique spatiale et traitée sur les plateformes précédemment décrites.
Ces lourds investissements dans l’espace en faveur du bien commun ont été favorisés par l’émergence
d’une opinion publique favorable à l’espace.
La baisse du coût des lancements et le développement de plateformes touristiques en orbite basse
ont rendu possible un tourisme qui n’est plus réservé à quelques individus. Outre le fait de générer des
revenus pour les projets spatiaux, le tourisme spatial facilite l’adhésion à l’idée de l’importance de l’espace dans la préservation de la Terre.
L’opinion publique a acquis une conscience accrue de la fragilité de notre planète, ce qui enclenche
un cercle vertueux : acceptabilité sociale — investissements.
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Co n t r i b u t i o n

ESA - EARTH_S_PROTECTIVE_SHIELD

Le parasol solaire dans l’espace, 1 % de la surface de la Terre
pour réduire le forçage climatique
L’évolution de l’environnement apparaît de plus en plus largement parmi les principaux défis
que l’humanité doit relever : réchauffement climatique à l’échelle mondiale et changements
climatiques catastrophiques sur diverses régions du monde ; disparition et détérioration de la
biodiversité en large part induite par ces évolutions climatiques, etc.
Le GIEC rend compte régulièrement d’une synthèse scientifique sur les connaissances, les évolutions récentes et les perspectives futures concernant l’évolution de climat, ses variations
régionales, ses répercussions probables sur les milieux et sur les activités humaines au cours
des prochaines décennies et des prochains siècles. Le Groupe de travail scientifique du GIEC a
publié son cinquième rapport d’évaluation en 2013. Dans le résumé à l’intention des décideurs,
on trouve notamment les conclusions suivantes :
« Le réchauffement du système climatique est sans équivoque et, depuis les années 1950,
beaucoup de changements observés sont sans précédent depuis des décennies voire des
millénaires. L’atmosphère et l’océan se sont réchauffés, la couverture de neige et de glace
a diminué́, le niveau des mers s’est élevé́ et les concentrations des gaz à effet de serre
ont augmenté (voir figures RID.1, RID.2, RID.3 et RID.4). (p. 2) »

André-Jean
Guérin, Membre
correspondant
de l’Académie
d’Agriculture
de France,
Président de
« A Tree For You »,
Administrateur
de la Fondation
Nicolas Hulot

Le forçage radiatif total est positif et a conduit à une absorption nette d’énergie par le
système climatique. La plus grande contribution à ce forçage radiatif provient de l’augmentation de la teneur de l’atmosphère en CO2 depuis 1750 (voir figure SMP.5). (p. 11)
Le Forçage radioactif anthropique total en 2011 par rapport à 1750 est de 2,29 (1,13 à 3,33)
W m-2 (voir figure RID.5) et il a progressé́ plus rapidement depuis 1970 qu’au cours des décennies précédentes. Ce forçage radiatif correspond à environ 1 % du bilan radiatif du système
Terre qui s’équilibre autour de 240 W m-2.
Un système spatial d’ombrage qui réduirait l’insolation solaire de la Terre réduirait d’autant
l’énergie solaire reçue au sol. Les calculs seraient à préciser en fonction des zones plus ou moins
équatoriales ou polaires des ombres portées par un tel système. L’ordre de grandeur de l’ombre
portée susceptible de compenser le forçage radiatif induit par les activités humaines, via les
augmentations de gaz à effet de serre, serait d’environ 1 % de la surface terrestre. Il faut souligner que cette ombre devrait intervenir en permanence ou bien sa surface devrait être pondérée par le temps d’exposition de la surface terrestre à cette ombre.
Notons qu’un tel système d’ombrage pourrait en partie être constitué par le système évoqué
au point 2 : toujours pour limiter le CO2 et le réchauffement climatique, l’énergie dans l’espace
et de grands panneaux solaires placés dans les déserts. L’énergie est renvoyée par micro-ondes
depuis ou via l’espace.
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À Q U E L L E S C O N D I T I O N S C E S C É N A R I O E S P A C E E T B I E N S C O M M U N S 2 0 6 0 … ?
Le scénario 2, celui de l’espace au service du bien commun, est parmi les trois le seul scénario de développement d’activité dans l’espace — au-delà des orbites basses — qui bénéficieraient directement à
des enjeux terrestres. C’est son point de départ. Il faut rappeler aussi que ce scénario est envisagé une
fois le scénario 1 réalisé c’est-à-dire la capacité à produire dans l’espace effective.
Condition de survenance
Ce scénario intervient dans un contexte de crise climatique aiguë, mondiale, aux conséquences considérables au lieu des + 2 degrés attendus en 2060, la Terre connaîtrait + 3 degrés. Cette crise climatique
sans précédent pour l’humanité force la recherche de solutions en rupture, qui permettent le retour à
une situation climatique acceptable. C’est face à ce risque climatique vital pour la planète que ce scénario entre dans le champ des possibles. Ces enjeux terrestres sont ceux liés au climat, à la transition
énergétique et la préservation de la planète, tous trois explorés dans ce scénario.
Des motifs imparables à la faisabilité incertaine
La protection du climat, avec la mobilisation de parasols solaires permettant de couvrir 1 % de la surface de la Terre permettrait de diminuer de 1 ° le réchauffement climatique selon les experts. Le motif
la protection de la Terre du chaos climatique est imparable, mais la faisabilité paraît faible au regard
du gigantisme de ces parasols à construire et déployer dans l’espace.
Deux options ont été considérées comme assez peu probables, du fait des gisements d’énergies renouvelables sur Terre :
la production d’énergie renouvelable dans l’espace au bénéfice de la Terre
la possibilité de renvoyer l’énergie renouvelable produite sur Terre ou dans l’espace grâce
à des micro-ondes vers des zones peuplées.
La préservation de la planète et plus particulièrement la question des déchets ultimes (nucléaire,
autres…) ont été aussi posées au sein de ce scénario. Les experts mobilisés au sein du groupe prospectif E2i l’ont écartée au regard du coût et du risque inhérent au décollage de la Terre… tout en considérant que l’acceptabilité sociale de ces déchets sur Terre est difficile à anticiper, comme l’est l’évolution
du risque au lancement.
Exigence absolue de consensus et de coordination
Il s’agit du scénario qui demande le consensus le plus fort dans le domaine de la recherche, de la gouvernance de l’ensemble des acteurs institutionnels et privés engagés, avec une coordination forte au
service du bien commun.
Ces exigences de consensus et de coordination rend ce scénario peu vraisemblable dans sa mise en
œuvre. Ce scénario du « bien commun pour l’espace » est très dépendant de son hypothèse de départ,
car seule une crise climatique avérée engageant la survie de tout ou partie de la planète ou la prise
de conscience de l’imminence de cette crise et l’engagement de l’ensemble des acteurs y compris les
citoyens pourrait permettre son émergence.
L’opinion publique au cœur de ce scénario Espace et bien commun
Dans ce scénario, en effet, non seulement l’opinion publique accepte et souhaite cet arbitrage en
faveur d’activités spatiales extrêmement couteuses.
L’espace devient un espace partagé de l’humanité. Une fois la crise repoussée un tourisme responsable ayant dépassé la vision d’un tourisme spatial réservé aux plus fortunés se développe. Ce dernier
point a rencontré un certain scepticisme lors des présentations de ce scénario à différentes assemblées, arguant que le tourisme spatial ne pouvait être pour le grand public pour des raisons de coûts
et de faisabilité…
La place des agences spatiales apparaît centrale dans ce scénario, au côté d’initiatives privées avec
un rôle de coordination essentiel à la mise en place de ce scénario.
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3 Anarchie et puissance
2060 et plus

Le troisième scénario « Anarchie et puissance », l’espace est comme
la Terre le lieu de conflits et de démonstrations de puissance des
grands acteurs politiques et économiques dans un contexte d’avancée rapide des technologies et de gouvernance mondiale affaiblie.
Les acteurs sont nombreux à prendre pied dans l’espace avec un
minimum de coordination.

D E S C R I P T I O N D U S C É N A R I O A N A R C H I E E T P U I S S A N C E 2 0 6 0 E T P L U S
Dans un contexte de conflictualité élevée sur le plan géopolitique et commercial, renforcée par le chaos
climatique, la concurrence s’intensifie entre différents acteurs : les États, les grandes firmes internationales et supra nationales, les communautés. Il s’agit avant tout de protéger son territoire et ses ressources dans l’espace et sur la Terre, de montrer sa puissance.
L E S

A C T E U R S

Les puissances impérialistes : La Chine, puissance économique dominante dans les années 2040’s a
vu sa place reculer au profit d’autres puissances émergentes. Les États-Unis avec un modèle culturel différent de celui des années 2020’s se sont tournés vers l’Amérique du Sud. L’Europe, pugnace,
défend ses intérêts propres face aux différents blocs de plus en plus impérialistes en particulier face à
l’Inde qui a renforcé sa position de puissance spatiale et à des grands pays d’Afrique très ambitieux
et actifs dans l’espace.
Les grands acteurs privés : Certains sont liés aux États, d’autres sont supranationaux en particulier
ceux qu’on appelait jadis les GAFA. Deux ou trois GAFA européens se sont développés à partir de l’IA
et du Big Data.
Des communautés s’intéressant à l’espace se sont constituées et développent en open source des
technologies à partir notamment des savoir-faire datant de la fin du XXe siècle (scaphandre, équipement, propulseur d’appoint, etc.). Un minimum de gouvernance est assuré par un équivalent spatial de
l’ONU en charge essentiellement de la gestion des conflits.
Ces grands acteurs privés et publics exportent dans l’espace leurs compétitions pour l’appropriation des ressources et des territoires. Ils les défendent depuis l’espace avec des armées dédiées et
protègent militairement les territoires conquis dans l’espace. Ces acteurs puissants tous différents ont
construit à partir de 2030 des villages sur la Lune et des stations en orbite. Il n’y a plus de grande station spatiale internationale.
D I V E R S I T É S

:

L E S

D I F F É R E N C E S

Différences de motivations
Ces acteurs ont des motivations différentes. Certains ont pour raison d’être la rentabilité. Ce sont les
acteurs des villages touristiques pour élites fortunées et du mining sur quelques astéroïdes. D’autres
ont des motivations de prestige et de démonstration de puissance. D’autres acteurs enfin sont développés pour faire face au chaos climatique comme ceux qui gèrent les capteurs de surveillance financés par les États.
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Différences de statuts, de fonction
Certaines stations ou villages sont privés alors que d’autres sont étatiques. On trouve également des
avant-postes militaires et des stations scientifiques.
Différences de fonctionnement
Certaines stations sont très automatisées d’autres moins. Certaines ont une présence humaine et
d’autres sont uniquement robotiques, la plupart encore fonctionnent avec des robots téléopérés par
des humains très peu nombreux et très spécialisés.
Les villages lunaires sont spécialisés sur des fonctions particulières (production d’objet, énergie, ou
autres) et des plateformes multifonctions en orbite sont multifonctions.
Différences en matière de sécurité et de sûreté
Certaines Nations acceptent plus facilement des pertes humaines, et ont des normes de sécurité moindre
qui leur permettent un déploiement plus rapide de leurs projets spatiaux.
Les systèmes de défense sont privés et publics : avec des avant-postes militaires étatiques, des acteurs
privés avec des milices pour défendre leur cargaison et leurs intérêts économiques dans un contexte
de piraterie permanente. Les villages touristiques par exemple, offrent eux un très haut niveau de sécurité pour les humains.
Compétition
Par nécessité certaines infrastructures ont été mutualisées pour faciliter l’installation des bases lunaires
et des plateformes (télécom,,…), mais la plupart sont possédés par un ou plusieurs acteurs qui monnaient leurs usages. La compétition est très forte et s’intensifie au cours de la période, pour les territoires lunaires, les ressources et leur exploitation, entre autres… Au total, on dénombre en 2060 : plus
d’une quinzaine de villages lunaires : les États-Unis 2 ; la Chine 2 ; l’Inde 3 ; l’Europe 1 ; l’Indonésie 1 ;
l’Afrique 2 ; Grands acteurs privés 3 ; milliardaires 3 (2 Chinois et un Africain et un Latino Américain).
CO N S É Q U E N C E S

D U

C H A O S

C L I M A T I Q U E

À côté des enjeux de puissance, le chaos climatique sur Terre s’accroit et renforce encore les tensions
et les conflits du fait des migrations de populations et de la raréfaction des ressources (conflits sur
l’eau…), avec deux conséquences majeures pour le segment spatial :
La première : une réglementation et une opinion publique qui freinent le nombre de lancements en
raison de la pollution atmosphérique, ce qui pousse à plus de fabrication en orbite.
La deuxième : la nécessité d’observation terrestre notamment pour le smart farming ou pour repérer
la pollution. D’où la nécessité de démultiplier les capteurs en orbite.

L E S

R É S U L TA T S …

P L U S

D E

S PA T I A L

Le scénario « anarchie et puissance » débouche sur plus de lancements et plus de fabrication en orbite :
pour les villages lunaires nombreux et les doublons d’infrastructures que dans le cas d’un développement coordonné des activités spatiales. Plus il y a de villages et de stations tous différents et plus il faut
d’infrastructures, de matériel, de logistique et de transport.
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ESA

Co n t r i b u t i o n

Jeu des puissances, gouvernance mondiale et tensions
Les évolutions des coopérations internationales et celles des tensions géopolitiques dans les
années 2020’s et 2030’s sont des paramètres majeurs à prendre en compte avant de privilégier
un scénario ou un autre à un horizon temporel 2040-2060.
En premier lieu, les développements de la compétition actuelle pour la dominance de l’internet
(IoT, web 3.0, AI, Cloud, …) impacteront le degré de robotisation et d’autonomie des plateformes
spatiales et de leur logistique : face à l’impérialisme digital américain, la Chine ne cache plus ses
ambitions et prétend devenir le leader mondial de l’intelligence artificielle à l’horizon de 2025.

Céline Duparcq,
Stragefic Foresight,
Market Analysis,
DLA, CNES

En même temps la même Chine ambitionne de devenir la première puissance spatiale à l’horizon
2045 (cf. centenaire de la République Populaire de Chine en 2049), d’où la logique de rattrapage
constatée ces dernières années (près de 40 lancements en 2018 ; alunissage de Chang’e 4 début
2019 ; etc…), et sa participation aux plateformes spatiales monte en crédibilité.
La contribution de la Chine pourrait se traduire sous différentes formes : fourniture de solutions
intégrées à des puissances spatiales mineures, coopération équitable à des stations internationales de niveau mondial, ou leadership dans la construction et l’exploitation de plateformes
concurrentes de celles déployées par les USA.
Pour nuancer ce « combat deTitans » annoncé entre la Chine et les USA, 6 inconnues demeurent :
- La Chine a-t-elle les moyens de ses ambitions ? Pourra-t-elle être riche avant d’être vieille ?
- Quelle capacité spatiale se donnera l’Inde dans sa rivalité séculaire avec la Chine ?
- La Russie saura-t-elle inverser le déclin amorcé ?
- Les autres données géopolitiques annoncées pour les décennies à venir
(choc démographique, changement climatique…) feront-elles germer une
(ou plusieurs) puissance spatiale en Afrique ?
- L’Europe se réveillera-t-elle ? En termes de PNB, l’Europe a le même potentiel que les USA
ou la Chine, mais parviendra-t-elle à cet horizon à avoir résolu le problème de sa construction ?
- Les USA pourront-ils continuer à créer de la dette impunément grâce à l’étalon dollar ?
et jusqu’à quand ses empires digitaux échapperont-ils aux lois anti-trust ?
Parallèlement à cette compétition entre États, les années 2010’s ont vu émerger les acteurs privés du Newspace dont le rôle devrait s’accélérer, s’amplifier, et se généraliser (se mondialiser ?)
dans les années 2020’s.
Les protagonistes mondiaux de l’exploitation et de l’industrialisation des ressources spatiales
pourraient à terme être de grands groupes privés internationaux ou transnationaux, issus par
exemple des conglomérats miniers et pétroliers, voire issus d’empires digitaux qui auraient pris
le lead de l’accès à l’espace et de la logistique spatiale (logistique au sens large, incluant les
solutions d’observation, de communication, de positionnement, et d’exploration). Ainsi un des
discriminants majeurs entre les scénarios sera la capacité et la rapidité qu’aura eu la communauté
internationale à organiser une gouvernance mondiale à travers une réglementation aujourd’hui
embryonnaire (cf. travaux en cours sur le SpaceTraffic Management, extension au spatial du rôle
de la FAA, etc…). Ainsi, si cette gouvernance internationale ne se construisait pas à temps (sur le
modèle des transports internationaux - terrestres, maritimes et aériens), les ressources spatiales
(leur accès, leur exploitation, et leur commercialisation) pourraient devenir une nouvelle source
de tensions internationales entre des groupes industriels soutenus par leurs États. Jusqu’à être
la cause de conflits armés ? Dans l’espace ? Autour des plateformes elles-mêmes ?
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À Q U E L L E S C O N D I T I O N S C E S C É N A R I O A N A R C H I E E T P U I S S A N C E 2 0 6 0 … ?
Le scénario 3 est considéré comme le plus probable par les experts réunis au sein du groupe E2i.
Ce scénario Anarchie et Puissance est le fruit du chaos terrestre. Pour convaincre du degré de vraisemblance et de probabilité assez élevé de ce scénario, une comparaison a été proposée avec les
investissements consentis par les Etats dans les porte-avions (un peu plus de 12 milliards environ
pour le porte-avion américain le plus récent) avec pour principal motif la démonstration de puissance selon les experts de ces questions, plus que la défense proprement dite de son territoire.
Un fonctionnement anarchique
Le contexte spatial décrit est caractérisé par une régulation a minima, avec la gestion partagée de
certaines infrastructures indispensable (certains équipements de télécom, certaines plateformes de
production par exemple) au développement de chacun. L’essentiel des investissements est le fruit de
décisions individuelles d’État, de groupes privés, de communautés, d’individus… amenant à des redondances, une utilisation qui n’est pas optimale des ressources et infrastructures…
Le développement engagé par les différents acteurs n’a pas vocation à être rentable, ou à contribuer
à la recherche, mais a pour but principal d’occuper le territoire essentiellement sur la Lune en 2060
pour démontrer sa puissance et sa capacité à la faire.
Des bénéfices pour les acteurs industriels
Pour les acteurs de l’industrie spatiale, ce scénario assez probable représente des opportunités de
marché importantes par la redondance des équipements, des infrastructures. Du fait de la multiplication des acteurs intervenants dans cet écosystème spatial, les sources de financement sont aussi plus
nombreuses et importantes. Dans ce scénario 3, l’industrie du tourisme occupe une place significative
en orbite basse dans une logique industrielle et de recherche de rentabilité avec la création de plateformes de loisirs assez largement accessibles.
Un scénario générateur des risques élevés
Les risques de guerre spatiale et plus largement les problématiques de la défense qui n’avaient
pas été évoqués initialement lors de la construction de ce scénario sont apparues au moment de son
analyse comme consubstantiels à cet environnement chaotique et comme étant un des moteurs des
investissements engagés par les différents acteurs privés et publics. L’espace, lieu de surveillance, y
compris des données environnementales et/ou militaires peut aussi devenir, dans ce scénario, un terrain de conflits de l’espace vers la Terre et inversement, nécessitant une présence à visée géopolitique.
Une probabilité de réalisation considérée comme élevée
Les experts du groupe E2i considèrent la probabilité de ce scénario d’autant plus élevée que les crises
marqueront la Terre…
Des difficultés liées à la faible coordination des acteurs
Les difficultés principales concernant le déploiement dans la durée de ce scénario sont tout d’abord
d’ordre logistique en raison du faible niveau de coordination entre les acteurs. Viennent ensuite les
questions de sécurité des humains qui occuperont les bases lunaires : pour les uns, car les normes
de sécurité seront assez faibles dans la logique d’une présence à tout prix y compris à celui de vie
humaine ; pour les autres par le développement de guerre de territoires, d’actes de piraterie…
Ce scénario peut être qualifié de scénario de transition…
Cette anarchie fruit des démonstrations de puissance des grands acteurs est par nature un équilibre
instable pouvant présenter des risques vitaux pour la planète du fait de la captation potentielle de
l’espace par quelques puissances et amener à une régulation coordonnée de l’espace et rendre possible le scénario du bien commun
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3
Conséquences des scénarios et enjeux
pour l’Europe spatiale
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ESA - RACE DOUBLE CUBESAT MISSION

Pour chaque scénario ont été repérées les menaces et opportunités à court, moyen et long terme
pour les acteurs de l’écosystème spatial européens et pour les autres acteurs industriels (ceux qui
sont présents dans d’autres secteurs d’activité). Nous vous proposons ici une synthèse de ces principales menaces et opportunités tous scénarios confondus.
D E S M E N A C E S D ’A P P R O P R I A T I O N S P A R U N N O M B R E R E S T R E I N T
DE PUISSANCES POLITIQUES ET / OU ÉCONOMIQUES

Les menaces à court et moyen terme concernent le risque de captation du développement spatial par
quelques grands acteurs pour différentes raisons et l’éviction des acteurs européens à la fois industriels et politiques.
L’Europe doit faire face aux États-Unis organisés en Etat fédéral et à la Chine organisée autour d’un
pouvoir centralisé. Elle aura aussi à faire face à de nombreux acteurs spatiaux plus petits, privés ou
publics, agiles et opportunistes qui joueront probablement leur partition dans ce développement d’activités dans l’espace.
À court et moyen terme, les menaces planent sur le rôle de l’Europe dans l’espace. À court et moyen
terme, l’Europe risque d’être soumise à des difficultés pour définir des politiques spatiales coordonnées
ce qui pourrait limiter sa capacité à occuper sa pleine place dans le développement des activités dans
l’espace. Cette situation a des conséquences sur les institutions et les agences spatiales européennes.
Si la place est laissée libre à un faible nombre de puissances dominantes dans le développement spatial, une transition vers le scénario 2 « l’espace pour le bien commun » devient très peu probable. À l’inverse, la probabilité du scénario 3 est alors très élevée avec un accès à l’espace, aux ressources, et
aux capacités de défense spatiales dépendant du bon vouloir de quelques-uns.
Cependant, des opportunités pour l’écosystème spatial européen et les industriels existent dans ces
différents scénarios.
Les fortes positions de l’industrie européenne en matière de « deep tech » en particulier le nucléaire et
l’industrie lourde répondent bien aux enjeux du développement à une échelle assez importante d’activité de production dans l’espace comme la mobilisation des différents pays européens et de leurs
champions sur l’intelligence artificielle.
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Des sujets de développement économique comme le tourisme spatial sont revenus
régulièrement au premier plan des différents scénarios et doivent être approfondis
pour en mesurer la réalité des opportunités correspondant à ce développement
d’activité.
E N J E U X P O U R L’ É C O S Y S T È M E S P A T I A L E U R O P É E N
Au regard de cet ensemble d’analyses proposées précédemment trois familles d’enjeux ont été identifiées au cours des travaux du groupe prospectif E2i comme essentiel pour l’écosystème spatial européen dans les années à venir :
 a maîtrise du niveau de risque très élevé en particulier en matière de climat nécesL
sitant des investissements très lourds dans un contexte de bénéfices incertains.
La mobilisation coordonnée de l’Europe sur l’espace
 a nécessité d’augmenter la variété des acteurs du spatial Européen favorisant
L
l’agilité la capacité de réponse
L a

m a î t r i s e

d u

n i v e a u

d u

d é v e l o p p e m e n t

d e s

d e

r i s q u e

a c t i v i t é s

s p a t i a l e s

Selon les experts mobilisés au cours de ces travaux, le développement des activités
de production dans l’espace — avec la production d’énergie et l’exploitation de ressources spatiales — a pour moteur principal la maitrise des risques très élevés qu’un
développement anarchique et/ou approprié par quelques puissances économiques
ou politiques ferait peser sur l’avenir de la planète. Ces risques sont de nature militaire tout d’abord, mais il s’agit aussi des risques de ne pouvoir déployer des réponses
aux enjeux climatiques au bénéfice de tous.
La limitation de ces risques requiert différents champs d’intervention :
L
 a gouvernance : en premier lieu permise par la mise en place d’une gouvernance
spatiale forte contrôlant la question de l’appropriation des ressources.
La connaissance : en second lieu, pour maitriser ces risques liés au développement
de l’activité humaine dans l’espace il s’agira de l’accompagner par des recherches
étudiant les impacts, les conséquences de ces activités pour formuler des préconisations.
 e débat citoyen : enfin, les réponses face à ces risques doivent être construites
L
avec les citoyens, c’est-à-dire faire du spatial un enjeu de débat démocratique.
L a
su r

m o b i l i s a t i o n

c o o r d o n n é e

d e

l ’E u r o p e

l ’ e s p a c e

La mobilisation coordonnée de l’Europe sur l’espace paraît essentielle à l’issue de
cette réflexion prospective pour préserver et offrir des opportunités de développement aux industries européennes d’une part et d’autre part pour être en capacité
de jouer un rôle essentiel dans l’équilibre des forces de l’occupation de l’espace.
L’antériorité des agences européennes dans l’accès à l’espace leur confère potentiellement un rôle particulier de conseiller pour l’accès à l’espace des nouveaux acteurs
qui pourra être valorisé dans les années à venir.
L’Europe pourra favoriser les coopérations internationales et contribuer à l’accès à
l’espace de puissance potentiellement importantes comme l’Afrique et les nouveaux
services spatiaux.
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Dernier enjeu clé souligné à l’issue de ces réflexions prospectives partenariales qui
ont mêlé acteurs de l’écosystème spatial et industriels à vocation plus terrestre, c’est
justement l’augmentation de la variété des acteurs de l’écosystème spatial européen favorisant l’innovation, l’agilité et plus largement la capacité de réponses aux
défis spatiaux de demain.
C’est un enjeu clé particulièrement souligné à l’issue de cette réflexion prospective
partenariale est la nécessité d’augmenter la variété des acteurs de l’écosystème
spatial européen afin de favoriser l’innovation, l’agilité et plus largement la capacité de réponses aux défis spatiaux de demain. Pour cela, il s’agit de rapprocher les
milieux spatial et terrestre (dit non spatial), en créant des spin off/spin in, en favorisant le développement des financements pour ces activités mixtes spatiales et non
spatiales fonds d’investissement dédié, en mobilisant des chercheurs, etc.

ESA

ESA

ESA - EVOLUTION OF A LUNAR BASE NODE FULL

CNES

ÉNERGIE, EXPLOITATION DES RESSOURCES & INDUSTRIALISATION DANS L’ESPACE 2040-2060

34

4
Six domaines clés
POUR LE S SCÉ N A RI OS E N E RG IE , EXP LO ITATIO N
D E S RE SSO U RCE S E T IN D USTR IA L ISATIO N S
204 0-20 60

Regards des acteurs industriels
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Nous avons demandé à certains des experts mobilisés dans ce groupe et en particulier ceux appartenant à des écosystèmes essentiellement terrestres de nous proposer à partir de leurs connaissances
terrestres d’éclairer les scénarios les développements futurs qui rendent possibles nos scénarios
comme la bio-inspiration, la maintenance prédictive, le contrôle commande à très longue distance
en milieu extrême, etc. ? Nous vous présentons ci-après ces contributions.

Une écoconception bio-inspirée pour l’Espace
Pendant ces derniers milliards d’années, la nature a mis au point des processus biochimiques, des
matériaux, des formes, des architectures, des textures et des couleurs, des métabolismes et des fonctions mécaniques, des modes de régénération, de reproduction et d’évolution, de coopération et de
symbiose, et des services écosystémiques, etc. qui nous fournissent une source quasiment inépuisable
d’inspiration pour innover dans une logique d’économie circulaire exploitant des ressources locales. Une
telle approche d’écoconception bio-inspirée pourrait ouvrir des perspectives dans le domaine spatial
dans plusieurs directions.

Jérome Perrin,
Directeur
scientifique,
Renault

Matériaux et structures
Un des principaux enjeux dans la construction des navettes ou des stations spatiales est de combiner
l’allègement pour réduire la consommation énergétique des décollages et des performances structurelles et thermiques pour résister aux accélérations / décélérations et aux échauffements des rentrées
atmosphériques. Les tenues des spationautes sont un autre champ d’innovation. Or certains coquillages
ont des structures composites lamellaires multi-échelles qui combinent légèreté et résistance mécanique, tandis que certaines écorces, fourrures ou plumages ont des performances d’isolation thermique
étonnantes.
Surfaces fonctionnelles
Plusieurs fonctionnalités de surface sont susceptibles d’être bio-inspirées de végétaux ou d’animaux
pour des applications spatiales comme c’est déjà le cas sur Terre : mouillabilité, hydrophobie ou oléophobie, adhésion sans colle, autoréparation, autonettoyage, couleur adaptative…
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Motricité et morphologie adaptative
Les véhicules robotisés se déplaçant sur les sols chaotiques ou sablonneux de planètes peuvent s’inspirer
de la motricité d’araignées, d’insectes ou de reptiles. Certains insectes à carapace ont même résolu le
problème du retournement en cas de renversement sur le dos. L’aérodynamisme, voire l’hydrodynamisme, pour lesquels la nature est riche de solutions élégantes de morphologie adaptative peut avoir
des applications dans la gestion des transitions de vols en sortie ou rentrée atmosphérique.
Conception et fabrication
L’avènement d’une chimie douce à basse température et d’une fabrication additive, ou impression
3D, toutes deux bio-inspirées, permettent de reproduire des structures complexes de la nature qui ne
pouvaient être envisagées avec le moulage, l’extrusion ou l’usinage. La santé et les implants orthopédiques font partie des premiers domaines concernés, car la fabrication additive permet d’obtenir de
nouvelles géométries, plus proches de celles de l’os humain avec ses formes complexes, ses porosités et
ses fibres. Plus généralement l’architecture et le design dans les domaines de l’habitat ou de la mobilité,
et donc de l’aéronautique et du spatial, peuvent être revisitées avec des perspectives d’allègement et
de fonctionnalité inaccessibles jusqu’à présent, grâce à des logiciels de « design génératif » qui intègrent
des algorithmes biomimétiques.
Capteurs et calcul neuromorphiques
L’intelligence artificielle pratique déjà massivement les algorithmes d’apprentissage basés sur le principe de la convolution de réseaux de neurones appliquées à des images ou d’autres données de capteurs. Mais ces calculs restent très énergivores ce qui est un problème pour leur déploiement dans des
applications embarquées ou l’autonomie énergétique est cruciale. Or des dispositifs bio-inspirés tant
dans la détection que dans le calcul peuvent permettre des gains d’efficacité afin de se rapprocher
des consommations énergétiques d’un cerveau. On développe actuellement des caméras à base de
rétines bio-inspirées et parallèlement on mène des recherches actives sur des synapses artificielles pour
effectuer des calculs réellement neuromorphiques.
Communication et comportement collectif
Les vols d’étourneaux ou les mouvements des bancs de poissons offrent de beaux exemples de mouvements collectifs fluides et instantanés par des interactions entre voisins. De même les fonctionnements
d’une ruche ou d’un écosystème symbiotique nous fascinent, car ils défient notre conception traditionnelle d’un contrôle et d’une téléopération centralisée. Ce sont donc toutes les télécommunications et
tous les comportements collectifs en réseaux qui peuvent être bio-inspirés.
Services écosystémiques : la nature a aussi développé des formes de coopération entre espèces
en symbiose dans un même écosystème pour gérer de manière optimale des ressources limitées, les
retraiter et les recycler. C’est donc aussi une source de bio-inspiration pour les gestions de stations
spatiales en circuits fermés.
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Le régolithe lunaire premier matériau du développement d’activités
industrielles dans l’espace
Compte tenu des impacts environnementaux du transport des marchandises, les différents secteurs
de l’économie se mobilisent de plus en plus pour développer des circuits permettant ainsi de favoriser
des emplois locaux.

Arch. Dr. Ing.

L’économie circulaire pénètre de plus en plus tous les domaines, y compris celui du bâtiment privilégiant
l’utilisation de matériaux locaux et la conception d’architectures plus frugales.

École d’architecture

Emmanuel
Dufrasnes,
de Strasbourg

Si cela nous apparaît comme une évidence sur Terre, pour le spatial, l’utilisation des ressources in situ
(en anglais : in-situ resource utilization, ISRU) est incontournable compte tenu des coûts de transport
ou de l’éloignement avec notre planète.
Outre le soleil comme première source énergétique ou une morphologie lunaire inspirante de futurs
habitats troglodytes, le régolithe est le premier matériau qui pourrait servir à la fabrication d’une future
base lunaire.
Ce matériau offre de nombreuses possibilités compte tenu de sa composition : oxygène, sodium, magnésium, aluminium, silicium, titane, fer, hélium 3.
Il est ainsi possible d’imaginer d’utiliser cette ressource pour fabriquer des panneaux photovoltaïques
à partir du régolithe lunaire ou produire du combustible pour de futurs voyages plus lointains.
Ces ressources peuvent constituer un point de départ pour construire sur la Lune un « Village lunaire ».
Comme le régolithe dispose également d’un comportement proche de celui d’une argile, nous pourrions
l’utiliser directement comme matériau de construction des futures bases lunaires grâce à des imprimantes 3D ou à des compresseurs.
L’Agence Spatiale européenne a ainsi démontré fin 2018 comment les technologies de fabrication additive pourraient être utilisées à l’avenir.
Il est en effet moins coûteux d’envoyer des robots depuis la Terre, voire de les fabriquer à terme directement sur la Lune, que des matières premières.
Ces travaux de recherche ouvrent de nouvelles perspectives et nous conduisent à proposer la création, non pas seulement de bases laboratoires accueillant des astronautes en permanence, mais aussi
d’« usines » robotisées, automatisées et pilotées depuis laTerre. La production de ces usines permettrait
d’assurer le développement de l’humanité sur notre 8e continent, tout en accueillant peu à peu une future humanité lunaire avec laquelle nous aurons certainement à définir des relations de respect mutuel.

CNES

© NASA 1969
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Un maillage de transport spatial terre espace et espace-espace
Les plateformes situées aux différentes orbites terrestres, en orbite lunaire et aux points de
Lagrange ainsi que la ou les stations lunaires, selon les scénarios, constituent des nœuds qu’il
faut desservir. On trouve donc dans tous les scénarios non seulement un besoin de transport
entre la Terre et les plateformes, nécessitant de fortes poussées pour s’arracher à l’attraction
terrestre, mais aussi, dans l’espace, entre les plateformes, entre les plateformes et l’orbite
lunaire, ainsi que des atterrisseurs lunaires capables aussi de redécoller de la Lune.

Anne Drapeau,
Foresight analyst,
Ariane Group

Il ne faut donc pas seulement des trajets aller-retour, mais tout un maillage de transport entre
ces différents nœuds.Comme les différents nœuds ont des activités différentes : fabrication,
stockage, extraction de matières premières, tourisme ou autres. L’organisation à mettre en
place relève plus de la logistique que du simple accès à l’espace.
Elle suppose plusieurs types d’engins spatiaux, du lanceur très lourd à l’atterrisseur lunaire, en
passant par des vaisseaux faisant la navette entre les plateformes, tous capables de transporter
indifféremment des charges de masses et de types différents.  
Pour la viabilité de ces scénarios, on peut envisager de fortes améliorations incrémentales des
lanceurs existants : modular dispensers, versatile kickstages, tugs, systèmes de séparation
avancés et technologies améliorant le confort de la charge utile, notamment au moment du
décollage et de la séparation.
On peut aussi considérer que les lanceurs lourds en projet dans les années 2020 (BFR/BFS de
Space X, New Glenn de Blue Origin) auront été développés et mis en production avec succès. Ils
auront trouvé une base de clientèle suffisante pour assurer une production et des lancements
réguliers, entraînant l’émergence d’autres lanceurs très lourds concurrents. Ces engins pourront
desservir tout type d’orbite jusqu’à la Lune, directement ou avec landers intégrés.
L’impulsion de la desserte lunaire a déjà été donnée par les États-Unis avec l’objectif exprimé en
2017 et 2019 de retour sur la Lune en 2024. Les scénarios 1 et 2 sous-tendent une standardisation
généralisée. Ainsi, les interfaces physiques standardisées permettent aux vaisseaux spatiaux de
s’arrimer à n’importe quelle plateforme et de desservir tous les sites décrits dans les scénarios.
Cette standardisation suppose l’instauration et le respect de normes internationales rédigées
par des instances reconnues par tous les acteurs du spatial.
Les scénarios 1 et 2 supposent également une gouvernance mondiale harmonieuse, tout au
moins en ce qui concerne le spatial. Dans le scénario 3, qui met en scène une multiplicité d’acteurs et un certain niveau de conflits, et où cette gouvernance harmonieuse n’existe pas, on peut
supposer qu’il n’y a pas d’interface universelle : chaque plateforme ou base lunaire ne peut pas
être desservie par n’importe quel vaisseau spatial.
La multiplicité des sites à desservir suppose une grande souplesse d’utilisation de l’engin spatial
(modification possible du plan de vol jusqu’à la dernière minute, décollage depuis n’importe
quel spatioport…) ce qui le rapprocherait d’un avion spatial, bien entendu réutilisable. Cette
souplesse est rendue possible par un recours accru aux technologies numériques dans toutes
les phases, de la conception au lancement du vaisseau. Cette tendance avait débuté dans les
années 2015-2020 où certaines sociétés spatiales fonctionnaient autour d’un progiciel de gestion
intégrée (ERP) et où les technologies cloud se généralisaient.
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La construction des vaisseaux spatiaux est largement automatisée et bénéficie des progrès de la
robotique. Le nombre de vols et les économies d’échelle qu’ils entraînent, alliés aux technologies
de fabrication utilisées à l’horizon 2040-2060 (numérique, robotique, usine intégrée, impression
3D…) ont pour conséquence une baisse conséquente du coût et des prix de l’accès à l’espace qui
sous-tendent les trois scénarios.
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Une maintenance prédictive avancée des plateformes spatiales
La question de la maintenance dans l’espace, en particulier pour des plateformes télé opérées
ou en autonomie complète pour des durées de vie opérationnelle longue, nécessite d’être étudiée dès la conception des équipements. En effet, intervenir sur une plateforme est un exercice
difficile, compliqué, et parfois impossible. Il faut donc prévoir en amont, et de façon détaillée,
les conditions d’une maintenance des équipements.

Christian Bourguet,
Responsable
de l’appui au
management,
RTE

Pour cela, une maintenance prédictive est sans doute plus adaptée qu’une application systématique d’interventions de remplacements à base de durée de vie supposée des composants.
ESA - ARTIST IMPRESSION OF OUMUAMUA

Cette approche nécessite en revanche des conditions pour s’appliquer. Il faut d’abord concevoir
les composants avec une durée de vie adaptée à l’usage que l’on prévoie d’en faire. Cela nécessite de conduire des études sur le choix intrinsèque des matériaux et de leur composition, des
technologies plus ou moins éprouvées, des assemblages les plus adaptés, de façon à retenir les
solutions les plus robustes aux conditions rencontrées. Il en est de même pour les programmes
Soft qui seront embarqués, notamment en ce qui concerne les possibilités de télémaintenance à
distance, ou de modifications sur la durée de vie de la plateforme.  
Ensuite, il faut développer et utiliser en grand nombre les algorithmes de simulation numérique
de vieillissement ces composants. Ces éléments seront utiles pour comparer au moyen de capteurs
l’état réel du composant et estimer sa durée de vie résiduelle. Ces capteurs sont à concevoir en
fonction des données que l’on cherchera à mesurer (échauffement, charge électrique, état du
contenu et du contenant de réservoir, …). La collecte des données et la simulation au moyen des
algorithmes de comportement nécessiteront sans doute des moyens importants de transmission
et de traitement des données.
Par ailleurs, identifier les composants vitaux pour la plateforme est nécessaire, de même ceux
qui peuvent attendre toute intervention. Cette priorisation est à établir à partir des alarmes
reçues. Ces alarmes ne sont pas des pannes avérées, mais constituent des signaux indiquant
que les conditions d’une panne sous un certain délai sont remplies, et qu’il faut programmer une
opération de maintenance. En fonction du caractère vital et d’une prise de risque assumée, la
priorisation des interventions et leur enchainement pourront être programmés et planifiés afin
d’anticiper les pannes effectives. Cette priorisation est également à examiner en fonction des
impacts d’une panne éventuelle du composant, mais aussi des interactions avec les équipements
en interactions (enchainement des pannes possibles, examen large des impacts possible y compris
dans la durée avec un fonctionnement dégradé).  
Enfin, les conditions mêmes de la maintenance sont à anticiper dans la conception du composant,
aussi bien du point de vue technique (disposition et accessibilité pour faciliter les interventions,
redondance du composant, possibilité de faire intervenir des robots ou pas, durée de l’intervention…) que du point de vue économique. Dans ce cadre, les opérations sont aussi à regarder du
point de vue du transport des composants à remplacer (besoin d’interventions humaines, ou
intervention par robot déployé à partir d’un satellite dédié…).
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La télé opération des machines de forage sur la Lune en 2040,
l’inspiration des grandes profondeurs
La soif du monde pour les énergies nécessite le développement de technologies très complexes qui
permettent d’atteindre des gisements en eaux très profondes (> 3000 m) ou des zones géologiques
fractionnées, par exemple.
D’un point de vue technique, il a été nécessaire d’innover et de trouver de nouveaux moyens d’intervention où l’homme ne peut aller en développant des outils toujours plus autonomes dans ce milieu
hostile pour l’homme comme peuvent l’être l’Espace ou la Lune.

Emilie Lachaud
R&D Project
Manager |
Technology & R&D
Technip

Afin d’opérer efficacement dans ce milieu, des robots sous-marins téléguidés déployés depuis un bateau mère ont été utilisés. Plus récemment, afin de réduire le risque lié à l’intervention humaine et pour
réduire les coûts d’opération en mer, la télé opération de ces robots à distance et non plus depuis le
bateau mère, est étudiée.
Trois scénarios de pilotage du robot sous-marin sont envisagés :
1.	Sur le champ marin : le pilotage du robot sous-marin téléguidé est réalisé depuis une autre plateforme sur le champ en mer, étant entendu que cette plateforme est différente du bateau mère. Une
communication radio est alors envisagée en premier lieu.
2.	À Terre, dans le pays du champ marin : le pilotage du robot sous-marin téléguidé est réalisé par
des équipes à Terre où le champ marin est relié par radio et/ou 4 G. Une communication par 4G est
alors envisagée en premier lieu.
3.	Depuis n’importe quel poste de pilotage sur la Terre : le pilotage du robot sous-marin téléguidé
est réalisé par des équipes qui peuvent se situer dans n’importe quelle partie de la Terre. Une communication par satellite est alors envisagée en premier lieu.
Afin de surmonter les problématiques liées à la communication longue distance ou aux risques de perte
de communication, il est nécessaire de faire appel à des développements de solutions toujours plus
intelligentes, autonomes et optimisées.
En effet, compte tenu des problématiques de latence dues aux télécommunications, il est vital que le
robot sous-marin soit doté de capacité de décision temps-réel embarquée.
En cas de perte de contrôle, ce robot devra avoir un certain degré d’autonomie avec des sécurités
suffisantes pour ne pas mettre en danger son intégrité, mais surtout celle du site sur lequel il opère.
Dans certains cas, il peut s’avérer nécessaire ou même seulement utile que le robot puisse réaliser des
opérations fines indépendamment du pilote qui n’aurait qu’un rôle de supervision.
Les problématiques liées à la téléopération de machine de forage sur la Lune sont similaires à
celles du robot sous-marin téléguidé en mer.
Les trois scénarios de téléopération de cette machine se rapprochent des scénarios envisagés pour le
robot d’intervention sous-marin :
A.	Pilotage depuis une base habitée sur la Lune : ce scénario se rapproche du scénario 1. La principale
différence réside sur la gravité qui est plus faible sur la Lune, et donc significativement plus faible
que sous la mer. L’inertie des opérations téléguidées sera donc plus faible.
B.	Pilotage depuis une base sur une orbite de la Lune : ce scénario se rapproche du scénario 2.
L’orbite tourne vis-à-vis de la Lune, il va donc y avoir des coupures fréquentes de télécommunication entre la base et la machine sur la Lune. Un système d’antenne relai pourrait contrecarrer ces
coupures. Compte tenu des développements à venir sur l’autonomie de véhicules, une autonomie
de la machine est donc la solution à ces coupures.
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C.	Pilotage depuis la Terre : Ce scénario se rapproche du scénario 3. Mais les latences envisageables
sont bien plus importantes.
Là où travailler sur la Lune peut sembler plus difficile que sous la mer, il existe des aspects qui resteront
plus simples dans le milieu lunaire :
–	Les communications sans fil y seront toujours plus aisées que dans un milieu dense comme l’océan.
–	Le positionnement des équipements et des engins y sera toujours plus précis que sous l’eau grâce
justement aux moyens de communication (triangulation sur bases radio).
Ces deux aspects seront sans doute de nature à rendre l’autonomie lunaire plus simple à acquérir que
pour la robotique sous-marine.
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Nous avons souhaité dans ce travail destiné notamment aux partenaires industriels, donner à voir
pour chaque scéanario des ordres de grandeurs chiffrés. Nous avons pour cela avec notre expert
Christophe Lebre (Gerpa) et une équipe composé de Céline Duparcq (CNES), Anne Drapeau (Ariane
Group), François Spiero (CNES) et Régine Monti (Gerpa CNAM) élaboré un modèle prospectif permettant de rendre compte des scénarios au travers de données chiffrées. L’objectif de ce modèle
prospectif est d’approcher le coût financier des scénarios retenus dans le cadre de l’étude spacibles.
Trois scénarios sont évalués :
- Scénario 1 : Frugalité et autonomie

- Scénario 2 : Espace et bien commun, suite possible du scénario 1
- Scénario 3 : Anarchie et puissance, suite possible du scénario 1

il s’agit d’un modèle prospectif de type « what-if » de quantification de scénarios. Il
ne comporte pas de fonctions d’optimisation bien que la structure retenue permettrait ce type de fonctionnement.
Le coût d’un scénario est segmenté en coût de construction et coût de fonctionnement avec une mise en évidence des opérations liées aux lancements.
La description du modèle prospectif comporte deux parties :
- Partie 1 : Description fonctionnelle et modèle de donnée
- Partie 2 : Résultat de la simulation sur les scénarios de l’étude Spacibles
S T R U C T U R E E T M O D È L E D E D O N N É E S
Le modèle utilisé est celui d’un réseau de transport formé des équipements mis en
œuvre dans chaque scénario : stations spatiales, stations lunaires, sites pour le tourisme spatial… ainsi que les moyens de transport nécessaires pour la construction et
la desserte des équipements.
Le schéma ci-dessous décrit le modèle utilisé sous forme de graphe

S TAT I O N S
LUNAIRES

F L U X L U N E - S TAT I O N S

FLUX TERRE - LUNE

S TAT I O N S
S PAT I A L E S

F L U X T E R R E - S TAT I O N S

TERRE
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O R G A N I S A T I O N F O N C T I O N N E L L E
Le modèle comporte deux fonctions :
- Saisie des hypothèses pour chaque scénario
- Calcul du coût de chaque scénario
La synthèse des coûts est reportée sur la feuille de saisie d’hypothèses

CALCUL

CALCUL

CALCUL

DES COÛTS DU

DES COÛTS DU

DES COÛTS DU

SCÉNARIO 1

SCÉNARIO 2

SCÉNARIO 3

SAISIE

REPORTING

DES HYPOTHÈSES

DES COÛTS

La saisie des hypothèses consiste à renseigner l’ensemble des éléments nécessaires
pour définir les scénarios (nombre d’équipements de chaque type, masse et coûts
unitaires…). Les modules de calculs de coûts appliquent les formules de calcul aux
éléments saisis et calculent les coûts selon trois composantes : construction, fonctionnement et lancements (ou transport).
Les scénarios sont finalement comparés selon ces trois composantes de coûts ainsi
que sur le coût total. Un objectif est ici de relativiser chaque composante de coût
en vue d’éventuelles politiques de réduction de ces coûts.
Les flux sont segmentés selon les périodes des scénarios :
-P
 ériode 1 : construction des équipements : les flux associés sont intégrés dans les
coûts des équipements dans la rubrique «coûts de transports»
-P
 ériode 1 : fonctionnement courant des équipements : il s’agit des flux nécessaires
à la desserte des équipements pour des opérations de maintenance, de changements de personnels.
M A T R I C E M O R P H O L O G I Q U E
POUR LA COMPOSITION DES SCÉNARIOS

Un scénario est défini par un nombre d’équipements de chaque type. On distingue
les équipements suivants :
Les sites lunaires pour la construction et le déploiement des équipements en orbite
Les stations spatiales simples
Les stations spatiales complexes
Le(s) parasol(s) solaire(s)
Les fermes lunaires fortifiées
Les stations de tourisme spatial
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Chaque scénario est défini par le nombre d’équipements mis en œuvre via la matrice
morphologique ci-dessous :
Matri ce morpho lo g iqu e

Frugalité
et autonomie

Espace
et bien commun

Anarchie
et puissance

Site lunaire de production

1

Plates-formes orbitales simples

5

Plates-formes orbitales complexes

5

Parasols solaires

0

1

0

Fermes lunaires fortifiées

0

0

12

Plates-formes tourisme spatial

1

6

2

Frugalité
et autonomie

Espace
et bien commun

Anarchie
et puissance

Réseau Lune / Plates-formes orbitales

3

25

9

Réseau Inter Plates-formes orbitales

5

5

15

Remarque sur le dimensionnement des réseaux :
- Dans le scénario 2, le nombre de 25 traduit le nombre de trajets nécessaires pour
construire le système de parasols solaires à partir de ressources, éléments semi-finis ou finis expédiés depuis la Lune.
- Dans le scénario 3, le triplement par rapport au scénario 1 traduit l’existence d’un
réseau de transport par bloc (ex : Chine, Etats Unis, Europe par exemple) et la sous
optimisation du fonctionnement de ces réseaux.
B A S E D E D O N N É E S D E S É Q U I P E M E N T S
P O U R C H AQ U E S C É N A R I O

La base de données comporte les éléments suivants :
 es équipements répartis en deux classes :
L
- les sites (plates formes orbitales, fermes lunaires…)
- les moyens de transport entre ces sites
les capacités d’emports et coûts des moyens de lancement
Chaque équipement est défini par les éléments suivants :
CHAMP
Coût de construction unitaire
Coût de fonctionnement annuel unitaire
Masse
Nombre de personnes nécessaires
Type de flux pour la construction

Le type de flux caractérise le site de production et le site d’implantation de l’équipement. Dans un flux Terre – Lune : les composants sont fabriqués sur la Terre puis
assemblés sur la Lune (avec éventuellement un peu de production locale).
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La base de données des équipements retenue pour le dimensionnement est la suivante :
Coûts
construction
unitaires
Site lunaire de production

Coûts
fonctionnement
unitaires / an

Masse
(tonnes)

Personnel

Type de flux
pour la
construction

20 000 M€

2 000 M€

1 500

10

Terre - Lune

7 000 M€

1 000 M€

3 000

0

Lune - Orbite

10 000 M€

2 000 M€

4 000

0

Lune - Orbite

5 000 000 M€

700 000 M€

20 000 000

0

Lune - Orbite

Fermes lunaires fortifiées

5 000 M€

1 000 M€

5 000

10

Terre - Lune

Stations tourisme spatial

5 000 M€

1 020 M€

3 000

10

Lune - Orbite

Logistique Lune / Stations spatiales

70 M€

10 M€

40

0

Terre - Lune

Logistique Inter Stations spatiales

20 M€

10 M€

10

0

Terre - Orbite

Plates-formes orbitales simples
Plates-formes orbitales complexes
Parasols solaires

On suppose que les coûts de chaque type d’équipement sont identiques quel que soit le scénario.
Seul le nombre d’équipements change. Pour évaluer les nombres de lancements et les coûts induits,
on retient les hypothèses suivantes :
Capacités d’emport
(tonnes) des lanceurs

Coût / tonne
d’un lancement

Terre - Orbite

Depuis la Terre vers orbite (basse)

200

0,1

Terre - Lune

Depuis la Terre vers la lune

70

1

Lune - Orbite

Depuis la Terre vers Plateformes

40

0,1

Enfin, l’hypothèse du recours massif à l’automatisation (robots, machine learning…) fait que le nombre
de membres d’équipages n’est pas une source de coûts significative.

ESA
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M O D È L E D E C A L C U L P O U R L E D I M E N S I O N N E M E N T :
NOMBRE DE LANCEMENTS ET COÛTS

Le modèle de calcul a pour objet de croiser les hypothèses de la matrice morphologique avec les
hypothèses contenues dans la base de données. Ces croisements sont effectués pour chaque scénario puis synthétisés pour analyse comparative.
Frugalité
et autonomie

Mat r i ce m orphol ogiqu e
Site lunaire de production

1

Plates-formes orbitales simples

5

Espace
et bien commun

Anarchie
et puissance

Plates-formes orbitales complexes

5

Parasols solaires

0

1

0

Fermes lunaires fortifiées

0

0

12

Plates-formes tourisme spatial

1

6

2

Frugalité
et autonomie

Espace
et bien commun

Anarchie
et puissance

Réseau Lune / Plates-formes orbitales

3

25

9

Réseau Inter Plates-formes orbitales

5

5

15

Base de données des é qu ipemen ts et pe rforman ces de lan ce m e nts
Coûts
construction
unitaires
Site lunaire de production
Plates-formes orbitales simples
Plates-formes orbitales complexes

Coûts
fonctionnement
unitaires / an

Masse
(tonnes)

Type de flux
pour la
construction

Personnel

20 000 M€

2 000 M€

1 500

10

Terre - Lune

7 000 M€

1 000 M€

3 000

0

Lune - Orbite

10 000 M€

2 000 M€

4 000

0

Lune - Orbite

5 000 000 M€

700 000 M€

20 000 000

0

Lune - Orbite

Fermes lunaires fortifiées

5 000 M€

1 000 M€

5 000

10

Terre - Lune

Stations tourisme spatial

5 000 M€

1 020 M€

3 000

10

Lune - Orbite

Logistique Lune / Stations spatiales

70 M€

10 M€

40

0

Terre - Lune

Logistique Inter Stations spatiales

20 M€

10 M€

10

0

Terre - Orbite

Parasols solaires

Capacités d’emport
(tonnes) des lanceurs

Coût / tonne
d’un lancement

200

0,1

Terre - Orbite

Depuis la Terre vers orbite (basse)

Terre - Lune

Depuis la Terre vers la lune

70

1

Lune - Orbite

Depuis la Terre vers Plateformes

40

0,1

CALCUL
DIMENSIONNEMENT
ET COÛTS
PA R S C É N A R I O

©NASA 1968
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Pour chaque scénario, les dimensionnements et coûts sont calculés en utilisant la grille ci-dessous avec :
- Les hypothèses par catégorie d’équipement.
- Les coûts générés et le poids relatif de chaque composante de coût.
Hypothès es par ca té g o r ie d ’é qu ipe me n t

Site lunaire de production
Nombre

Coûts construction
unitaires

Coûts fonctionnement
unitaires / an

Emport
lancements

Coût
lancement / tonne

Équipage
unitaire

20 000 M€

2 000 M€

70

1.0

0

7 000 M€

1 000 M€

40

0.1

0

10 000 M€

2 000 M€

40

0.1

1

Flux (construction)

Terre - Lune

Masse unitaire

1 500 tonnes

Plateformes orbitales simples
Nombre

5

Flux (construction)

Lune - Orbite

Masse unitaire

3 000 tonnes

Plates-formes orbitales complexes
Nombre

5

Flux (construction)

Lune - Orbite

Masse unitaire

4 000 tonnes

Coûts générés pa r c h a qu e ca té g o r ie d ’é qu ip em en t

Site lunaire
de production

Coûts construction

20 000 M€

4%

Coûts fonctionnement

40 000 M€

9%

Nbre de lancements

Coûts construction
Coûts fonctionnement
Nbre de lancements

35 000 M€

8%

100 000 M€

22 %

375
1 500 M€

Coûts lancement

0%

136 500 M€

T O TA L
Coûts construction
Coûts fonctionnement
Nbre de lancements
Coûts lancement

0%

61 500 M€

T O TA L

Plateformes orbitales
complexes

21
1 500 M€

Coûts lancement

Plateformes orbitales
simples

poids

50 000 M€

11 %

200 000 M€

44 %

500
2 000 M€

0%
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R É S U L T A T D E S I M U L A T I O N
Le déroulé de Spac’ibles comportent deux horizons (2040 et 2040). La première phase est composée
uniquement du scénario 1, la deuxième se compose soit du scénario 2 soit du scénario 3 (cf Schéma
ci-dessous).
3 SCÉNARIOS - 2 HORIZONS

2040

2060
Conflit et démonstration de puissance
des grands acteurs et économiques dans un
contexte d’avancée rapide des technologies
SCÉNARIO 3

Anarchie et puissance
SCÉNARIO 1

Frugalité et autonomie
Co-développement
de technologies d’autonomie
et de frugalité qui rejoint
les enjeux terrestres

SCÉNARIO 2

Espace et bien commun
Développement des usages
de l’espace pour le Bien commun :
climat, énergie, déchet…

Sc é n a r i o

1

:

F rugalité et autonomie :
Initialisation et phase de mise en place des équipements

	Le coût du scénario 1 est de 448 Md€. Le principal poste budgétaire est l’ensemble des stations orbitales complexes (56 % du coût total). On note également que les coûts de fonctionnement pèsent pour les trois quarts du coût
total. En corolaire son coût de lancement et de construction s’établit à 115 milliards de dollars.
300

Venti l ati on en co û ts pa r ty pe d ’é qu ipe me n ts

Frugalité et autonomie

250

62 Md€

14 %

200

Plates-formes orbitales simples

107 Md€

24 %

150

Plates-formes orbitales complexes

252 Md€

56 %

100

Parasols solaires

0 Md€

0%

50

Fermes lunaires fortifiées

0 Md€

0%

0

26 Md€

6%

2 Md€

0%

350

100 %

300

Site lunaire de production

Plates-formes tourisme spatial
Réseau de transport
TOTAL

448 Md€

Coûts fonctionnement
Coûts lancement
TOTAL

Site lunaire
de production

Plates-formes
orbitales simples

Plates-formes
orbitales complexes

Coûts
fonctionnement

Coûts
lancement

Plates-formes
tourisme spatial

Réseau de
transport

en Md€

250

Venti l ati on par ty plo g ie de co û ts
Coûts construction

en Md€

110 Md€

25 %

332 Md€

74 %

5 Md€

1%

448 Md€

100 %

200
150
100
50
0

Coûts
construction
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Sc é n a r i o

2

:

Espace et bien commun

	Le cout du scénario 2 est presque exclusivement porté par le système de
parasols solaires (93 % du coût) qui se retrouve dans tous les types de coûts
et notamment dans les coûts de lancement pour acheminer les matières premières ainsi que les éléments finis ou semi-finis sur depuis la Lune vers les sites
des parasols solaires.
	C’est le scénario qui a le coût le plus élevé de 2 263 milliards à la hauteur des
enjeux de survie de la planète et d’un engagement financier partagé entre
toutes les nations dans la durée. Les hypothèses retenues par le groupe de
travail conduisent aux résultats suivants :
2500

en Md€

2000

Ve n tila tio n e n co û ts pa r ty pe d ’éq ui p em en ts

1500

Espace et bien commun
Parasols solaires
Plates-formes tourisme spatial

2 100 Md€

93 %

500

154 Md€

7%

0

2 Md€

0%

2 263 Md€

100 %

Réseau de transport
TOTAL

Ve n tila tio n pa r ty plo g ie de co ûts
Coûts construction
Coûts fonctionnement
Coûts lancement
TOTAL

1000

1600

:

Réseau de
transport

Coûts
fonctionnement

Coûts
lancement

en Md€

1200

532 Md€

24 %

1 528 Md€

68 %

800

203 Md€

9%

600

2 263 Md€

100%

400

1000

200
0

3

Plates-formes
tourisme spatial

1400



Sc é n a r i o

Parasols
solaires

Coûts
construction

Anarchie et puissance

Le scénario 3 avec 370 milliards d’euros est presque abordable au regard des autres scénarios, mais
il ne faut pas oublier qu’il suppose le déploiement du scénario 1 et qu’en effet il s’agit plus de dépenses
de prestiges et de défense plutôt que de création de valeur dans l’espace. Les hypothèses retenues
par le groupe de travail conduisent aux résultats suivants :
300

en Md€

250
200

Ve n tila tio n e n co û ts pa r ty pe d ’éq ui p em en ts

150

Anarchie et puissance
Fermes lunaires fortifiées
Plates-formes tourisme spatial

84 %

50

51 Md€

14 %

0

6 Md€

2%

370 Md€

100 %

Réseau de transport
TOTAL

100

312 Md€

Fermes
lunaires fortifiées

Coûts fonctionnement
Coûts lancement
TOTAL

Réseau de
transport

Coûts
fonctionnement

Coûts
lancement

en Md€

Ve n t ila tio n pa r ty plo g ie de co ûts
Coûts construction

Plates-formes
tourisme spatial

71 Md€

19 %

286 Md€

77 %

13 Md€

4%

370 Md€

100%

300
250
200
150
100
50
0

Coûts
construction
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 O M PA R A I S O N D E S E N C H A I N E M E N T S
C
Frugalité et autonomie - Espace et bien commun versus Frugalité et autonomie - Anarchie et puissance
Le scénario 1 Frugalité et autonomie a un cout de « démarrage » (cout de construction et lancement)
de 115 milliards d’euros (hors coût de fonctionnement). Les couts présentés ici des scénarios 2 et 3 à
2060 intégrent ceux du scénario 1 à 2040.
Le scénario 2 a un cout trois fois plus élevé atteignant 3000 mds d’euros (avec des hypothèses fortes
(un facteur de division par 10) sur les technologies de construction du parasol solaire) que le scénario 3 qui atteint 1000 mds d’euros.
Dans cette comparaison, la durée de fonctionnement des équipements décrits dans le scénario 1 est
passée à 40 pour couvrir la durée des deux autres scénarios. On aboutit dans ce cas aux coûts suivants :
“Frugalité et autonomie” puis “Espace et bien commun”

3 000 Md€

“Frugalité et autonomie” puis “Anarchie et puissance”

1 000 Md€

Soit un facteur 3 entre les deux enchaînements, mais dû essentiellement au coût du système de parasols solaires.
2 500

en Md€

2 000

Site lunaire de production
Parasols solaires
Plates-formes orbitales simples

Ces éléments chiffrés ont

Fermes lunaires fortifiées

1 500

Plates-formes orbitales complexes
Plates-formes tourisme spatial

comme valeur de donner à
voir les ordres de grandeur

1 000

de financement mobilisés
dans les différents scénarios
pour éclairer d’une façon

500

complémentaire cet ensemble
de travaux.

0
Frugalité et autonomie

Frugalité et autonomie
Site lunaire de production

102 Md€

Plates-formes orbitales simples

177 Md€

Plates-formes orbitales complexes

452 Md€

Espace et bien commun

Espace et bien commun

Fermes lunaires fortifiées

Réseau de transport
TOTAL

312 Md€
46 Md€

154 Md€

51 Md€

4 Md€

9 Md€

6 Md€

780 Md€

2 263 Md€

370 Md€

Frugalité et autonomie
Coûts construction
Coûts fonctionnement
Coûts lancement
TOTAL

Anarchie et puissance

2 100 Md€

Parasols solaires

Plates-formes tourisme spatial

Anarchie et puissance

Espace et bien commun

Anarchie et puissance

110 Md€

532 Md€

71 Md€

664 Md€

1 528 Md€

286 Md€

5 Md€

203 Md€

13 Md€

780 Md€

2 263 Md€

370 Md€
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Pour clore ces travaux il convient de préciser la liste des
thématiques susceptibles d’être étudiées de façon partenariale entre l’écosystème spatial et les industriels non
spatiaux sont les suivantes déterminées par les experts
réunis au sein de ce groupe prospectif E2i à l’issue de ces
travaux :
Électrolyse catalyse / Eau (faire plus ?)
beaucoup de travaux
• Bio mimétisme (bio-inspiration) et économie d’énergie
• Panneaux solaires
• Maintenance en situation extrême
• Robotique en particulier sur le sujet de la capacité
d’autonomie des robots (apprentissages)
• Parasol solaire
Enfin des domaines d’enjeux ont été considérés comme
devant être éclairés par des travaux de prospective complémentaires. Il s’agit de :
Les risques pour l’Europe d’une perte de contrôle stratégique de l’accès à l’espace
• Le transport et la logistique : les enseignements des évolutions en matière de mobilité
• Le tourisme spatial au regard du secteur du tourisme
terrestre
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LE GERPA
LA PROSPECTIVE EN ACTION

Le Gerpa a été créé en 1978 pour répondre aux enjeux environnementaux et
d’aménagement au service de la planification moyen et long terme pour les
entreprises et les politiques publiques. Il a été un des premiers acteurs à relier
prospective et territoires, prospective et environnement puis développement
durable, prospective et apprentissage organisationnel, et s’est développé en tant
que centre de ressources prospective pour construire les solutions adaptées avec
l’ensemble de ses clients (entreprises et territoires).
Une prospective au service de l’action
En capitalisant sur ses nombreux terrains d’expériences, en France et à l’étranger,
le Gerpa est porteur d’un projet qui s’inscrit dans cette trajectoire d’innovation et
d’exploration qui est la sienne depuis sa création. Ce projet vise à développer les
pratiques dans une direction : embarquer la prospective vers l’action.
Une méthode innovante
Du côté de la méthode, le Gerpa a développé et enrichi une boîte à outils
(concepts, grille d’analyse du changement, des inerties et des ruptures, technique
d’animation, plateforme numérique…) qui permet le déploiement d’une prospective
opérationnelle, s’adressant à un nombre réduit d’acteurs jusqu’à un grand nombre
(150 personnes maximum), sur une durée allant d’un 1 ou 2 jours à une période
adaptée (entre un mois et 12 mois).

NOTRE PLATEFORME COLLABORATIVE
NUMÉRIQUE DE PROSPECTIVE

Cette ingénierie prospective est par nature modulaire (quels objectifs, quels dispositifs, quelles méthodes, quels contenus, quels livrables, quels processus…). Les étapes modulaires des démarches
de prospective proposées par le GERPA sont les suivantes :
• 	Construire une base d’information prospective favorisant une
lecture systématique et temporelle
•

•

	
Utiliser
les techniques qui permettent d’explorer l’avenir en
identifiant les hypothèses clés, en construisant des représentations de l’avenir (scénarios, images du futur)
	Élaborer les enjeux, au croisement des dynamiques externes
(facteurs d’évolution, tendances lourdes, germes de changement…) et internes (projets, ressources, volonté, compétences,
grille d’action)

•

	
Structurer
l’action à conduire à partir des évolutions de l’environnement, des alternatives stratégiques,…

•

	Mesurer les impacts et les risques des choix stratégiques, des
actions proposées

•

	Prioriser et évaluer la robustesse et l’adaptabilité du nouveau
cadre de référence prospective stratégique

•

	Organiser le pilotage de la prospective stratégique (veille
prospective, déploiement, suivi et l’évaluation de la stratégie)

L’ensemble des ateliers, outils et méthodes de la prospective en action ont été spécifiquement développés et
implémentés sur notre plateforme GERPA-FUTURING
LAB, offrant ainsi une approche immersive et expérientielle de la prospective en action, qui permet en un
temps court :
> L’implication de tous les participants avec des temps
individuels, par binôme, trinôme, groupe…
> L’accélération du processus de réflexion
et d’appropriation collective à toute les étapes
de la prospective à l’action
> La richesse de la production de connaissances
sur le futur
> La capacité à consolider une lecture riche
et partagée des enjeux à venir et des marges
de manœuvre présentes
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2040

2060

