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VIVRE AU QUOTIDIEN
DANS L’ESPACE
Un atelier de réflexion de Space’ibles,
l’Observatoire de Prospective Spatiale du CNES :
● Plus d’un an de travail,
● Une vingtaine de membres

L’ESPACE :
DOMAINE DE PROSPECTIVE
Envisager les sites au-delà de l’atmosphère terrestre
où les humains pourraient s’installer est une démarche
de prospective

S’ACCORDER SUR LES RAISONS
DU DÉPART AU-DELÀ
DE L’ATMOSPHERE TERRESTRE
La conquête de
l’Espace est-elle
une fuite ?

Quelques prémices de ce
mouvement :
●

Le “Flygskam”, la honte de
prendre l’avion, mouvement
venu de Suède qui inquiète…

●

Interrogation d’une partie de la
société civile “d’interdire
l’avion quand le train va aussi
vite”

●

le sentiment d'impuissance
face à l’aggravation des
dérèglements climatiques

●

la prise de conscience de la
dégradation de la biodiversité
> fin de l’anthropocentrisme

S’ACCORDER SUR LES RAISONS
DU DÉPART AU-DELÀ
DE L’ATMOSPHERE TERRESTRE
La Terre, ce merveilleux
vaisseau :

● une atmosphère
concentrée dans les
50 premiers km.
(99,9 % de sa
masse)
● de l’eau liquide
(dont le volume total
étalé sur toute la
Terre serait de 2,7
km. d’épaisseur)
● Demeure de l’humanité
depuis 7 millions d’années

L’ESPACE POUR ALLER OÙ ?

Depuis 1990 :
● ~ 4000 planètes
extrasolaires ont été
confirmées dans
● ~ 3000 systèmes
planétaires.

● ~ 100 pourraient être
candidates au titre suprême
de “exoplanète habitable” :
Elles orbitent dans la zone
habitable de leur étoile ce qui
permet de maintenir de l'eau à
l'état liquide

L’ESPACE POUR ALLER OÙ ?

L’étoile plus proche de notre
système solaire est Proxima
Centauri distante de 4,2
années-lumière de la Terre

La sonde actuelle la plus
rapide est
la sonde solaire Parker,
lancée en 2018. Elle
atteindra la vitesse de
croisière de 692 000 km/h
soit 192 km/s

Avec la vitesse de Parker, un
vaisseau humain mettrait 9000
ans pour rejoindre Proxima du
Centaure

DONC :
DESTINATION : SYSTÈME SOLAIRE

DESTINATION SYSTÈME SOLAIRE
Inventaire des corps célestes à gravité remarquable,
sphériques et de diamètres supérieurs à 2000 km.
Vénus
12104 km > planète
Gravité sur Venus : ~ 9/10 G
Mars
6 796 km > planète
Gravité sur Mars : ~ 1/3 G
Ganymède 5 268 km > lune de J.
Titan
5 152 km > lune de S.
Mercure 4 880 km > planète
Callisto 4 820 km > lune de J.
Io
3 660 km > lune de J.

Lune
3 474 km > lune de T.
Gravité sur la Lune : ~ 1/6 G
Europe
3 120 km > lune de J.
Triton
2 706 km > lune de N.
Eris
2 326 km > planète n.
Pluton
2 306 km > planète n.
Gravité sur Pluton : ~ 1/15 G

DESTINATION SYSTÈME SOLAIRE

●

Des installations sur un
sol doté d’une gravité
“respectable” : > 0,1 g,
soit une dizaine de corps
(planète, planètes naines, lunes)

●

Des stations en orbite
de corps célestes : les
mêmes où, vraisemblablement, il
y aura des installations au sol

●

Des stations spatiales
placées en espace
profond : ceinture
d’astéroïdes, points de Lagrange
Terre-Soleil…

LE TEMPS DE L’ÉTUDE

Enfin, pour que cette étude soit libérée des contraintes
programmatiques, le temps envisagé se situe au-delà
du milieu du XXIe siècle.

LES CHEMINS INCERTAINS DE
LA CONQUÊTE SPATIALE

LES CHEMINS INCERTAINS DE
LA CONQUÊTE SPATIALE
● Sera-t-elle le lieu de l’accomplissement d’une
forme de destinée apaisée de l’humanité ou, au
contraire,
● Le théâtre d’une transposition des luttes
actuelles ?
● La territorialisation de l’Espace sera-t-elle le lieu de
ruptures technologiques, de transgressions
sociales ?
● Cette aventure pourrait tout aussi bien être frappée
de conservatisme ou

● du retour des illusions scientistes.

LES CHEMINS INCERTAINS DE
LA CONQUÊTE SPATIALE
A moins que les chemins de l’humanité vers l’Espace
soient influencés par des facteurs tels que :
● la nécessité de développement durable,
● de frugalité énergétique ou
● de frugalité économique, et dans un tel cas, cette
conquête ne se ferait essentiellement qu’au travers
de robots, les humains ne représentant qu’une
présence marginale et ultra-spécialisée…

LES CONDITIONS MINIMUM

Apprendre à vivre de façon pérenne et durable, donc :
● partir et s’installer pour de longues périodes,
● le retour = option d’urgence, voire une non-option,
● les installations sont construites :
○ en utilisant les ressources accessibles sur
place,
○ en réduisant progressivement la dépendance à
la Terre
○ en respectant l’environnement du lieu d’accueil :
■

une écologie biologique (ne pas contaminer des
corps célestes ayant pu abriter la vie, comme Mars),

■

une écologie environnementale qui impose un
recyclage total de n’importe quel déchet.

LES ENJEUX À RELEVER

En tout cas, avant de partir, il
demeure des étapes essentielles à
franchir :

● Construire des hubs orbitaux,
les portes de l’humanité vers
l’Espace,
● Développer des sources
d’énergie capables de soutenir
de grandes installations
humaines,

● Aboutir à la maîtrise et au
maintien d’écosystèmes clos,
● S’accorder sur l’organisation des
relations hommes/machines.

LES ENJEUX À RELEVER

La pyramide de Maslow
●

Niveau 5 : Besoins d'accomplissement
de soi

●

Niveau 4 : Besoins d’estime

●

Niveau 3 : Besoins
d'appartenance et d'amour

●

Niveau 2 : Besoins de

sécurité

●

Niveau 1 : Besoins
physiologiques

LES ENJEUX À RELEVER
Les besoins

Installation
au sol

Niveau 5 : Besoin d'accomplissement de soi
les individus devront avoir les mêmes opportunités d’évolution dans leur
carrière, comme dans tous les aspects de leur vie, afin que le statut de colon
ne soit jamais synonyme de déterminisme, que le dôme ne devienne jamais un
horizon clos et le puits gravitationnel, une barrière…

Niveau 4 : Besoins d’estime

(confiance et respect de soi,

reconnaissance et appréciation des autres)

La distance à la Terre obligera les colons à développer des relations apaisées
en toutes occasions : professionnelles aussi bien que privées et amicales. Des
organisations et des lieux de partages non professionnels seront essentiels
pour répondre à ce besoin d’estime.

Niveau 3 : Besoins d'appartenance et d'amour
(affection des autres)

Le sentiment d’appartenance prendra différentes formes selon que le maître
d’ouvrage est public ou privé, selon que l’installation développe une culture
propre ou à contrario reste attachée à la Terre.

Niveau 2 : Besoins de sécurité (environnement stable et
prévisible, sans anxiété ni crise)

L’écosystème biologique (visible ou non) doit être le marqueur de la stabilité
de l’installation, ainsi que le statut légal de l’installation

Niveau 1 : Besoins physiologiques

(respiration, faim,

soif, sexualité, sommeil, élimination)

L’habitat assure une atmosphère et le recyclage des déchets, la protection
contre les risques radiologiques et la gravité, même si celle-ci n’est qu’une
fraction de G

Installation
en orbite

Installation
en espace
profond

LES ENJEUX À RELEVER

Au-delà des impératifs
techniques qu’impose le milieu
spatial, il faudra donc prendre en
compte des impératifs humains
tels que :
● Loisirs
● Sexualité et reproduction
humaine
● Santé et vieillissement
… pour reconstituer, dans
l’Espace, un tissu social et
urbain

DEUX DESTINATIONS
DANS L’ESPACE
PARMI BEAUCOUP D’AUTRES

Actuel
Accessible
Probable
Lointain

Les temps de la colonisation :
- Les “Néanderthal” spatiaux (ISS,
Tiangong…)
- Les précurseurs (Moon village, Lunar
Gateway)
- Les installateurs (Premières colonies
martiennes
- Les résidents
- Les citoyens outre-Terre

1ère DESTINATION :
Une station spatiale en orbite lunaire

1ère DESTINATION :
Une station spatiale en orbite lunaire
Apprendre à assurer le
maintien des conditions
de vie indispensables aux
humains dans le plus hostile
des milieux : l’Espace

La station spatiale en orbite lunaire

Postulat de départ : un avenir
industriel et hyper-concurrentiel.
Cette station devient alors :
● un lieu de rentabilité, que l’on parle
des entreprises qui sont présentes
à bord ou des investisseurs qui ont
fait le pari de cette construction
titanesque
● Une plateforme collaborative
essentiellement à but industriel
● Là, le tourisme n’aura guère sa
place à bord

La station spatiale en orbite lunaire
Les problématiques d’attention spécifiques à la vie
au quotidien dans la station lunaire sont :
●

Les domaines de l’habitat

●

Les domaines de l’alimentation

●

Les domaines de la santé

●

Les domaines de loisirs

●

Les domaines de l’intime, du privé

●

Les domaines de la sécurité des biens et des
personnes et des organisations

●

Les domaines de l’économie

●

Les domaines de la culture

●

Les domaines de la gouvernance

La station spatiale en orbite lunaire

Dans un anneau de quelques centaines de
mètres de diamètre, sur largeur d’une
petite dizaine de mètres de largeur,

Les humains vivent, travaillent et
produisent, s’organisent et se
divertissent.

La station spatiale en orbite lunaire
Quelques options pour la structure la station orbitale
:
●
●
●
●

Rayon
Rayon
Rayon
Rayon

=
=
=
=

30 m., 2,5 tours/min, gravité = 0,2 G
~100 m., 2 tours/min, gravité = ⅓ de G
~200 m., 2 tours/min, gravité = 0,8 de G
~1000 m., 1 tour/min., gravité = 1 G

La station spatiale en orbite lunaire

Paramètres
physiques

Environ 400 m. de
diamètre avec 2 tours
par minute

Gravité de 0,8 G

Superficie totale

Environ 22 500 m2

2 étages de 9 m. de
large sur une
circonférence d’environ
1250 m

Population totale

environ 400 habitants

Densité

18 000 habitants/km2

Gestion/
gouvernance/
Santé

10% de la population de Globalement
“services
la station
essentiels à
de la base

Personnels
permanents

60
%
(dont
d’administratifs)

Temporaires

30 %

mission de 6 mois

Touristes

10 %

2 semaines

Équivalente à Monaco
les
publics”,
l’entretien

10% missions de 2 ans

La station spatiale en orbite lunaire
Fréquence
des Terre/Station
rotations
(humains + fret)

2 transferts par mois

Lune/Station

2 transferts par mois

Activité/fonction
de la station

Hub
spatial
Scientifique
Représentation
Tourisme
Domiciliation légale

/
/
/
/

Niveau de confort Cellules individuelles
et/ou privatives /
Résidences collectives
/ Loisirs / Cellules
médicales et
hospitalière /
Alimentation variée

Statut
Actionnaires
propriétaires

Sous tutelle du conseil
d’administration

et Entreprises et Etats

Chacune de ces activités
permet
d’assurer
des
fonctions de financement, de
rotation d’approvisionnement
et de légitimité...
Au-delà de l’hébergement “de
campagne”, il s’agit de créer
des lieux de vie et d’intimité
permettant de vivre sur la
durée
et
d’assurer
ses
besoins
psychologiques,
physiologiques
et
de
développement personnel

2ème DESTINATION :
Un village martien

2ème DESTINATION :
Un village martien
Tout est mis en oeuvre pour assurer la pérennité des
installations au profit des générations à venir, qui
seront nées sur place.

Le village martien

C’est accepter de vivre dans un volume vital
restreint et confiné

Le village martien

Le développement de la présence humaine sur
Mars s’est fait avec l’impératif d’une nécessaire
autonomie, notamment du fait de l’éloignement
de la Terre...

Le village martien
Postulat de départ : “Et si Mars ne faisait plus rêver ?”
Une fois l’enthousiasme des premières missions
martiennes passé, le développement humain sur Mars
pourrait se faire sous l’injonction d’une frugalité
économique. En effet, l’industrie dans l’Espace devrait
s’organiser loin des puits gravitationnels pour un
maximum de rentabilité.

Le village martien

Le village martien serait formé d’une
vingtaine de dômes qui s'agglutinent pour
former une sorte de framboise. Chaque
dôme aurait une centaine de mètres de
diamètre.
Là, les humains vivent, travaillent et
produisent, s’organisent et se
divertissent.

Le village martien
Les problématiques d’attention spécifiques à la vie
au quotidien dans le village martien sont :
●

Les domaines de l’habitat

●

Les domaines de l’alimentation

●

Les domaines de la santé

●

Les domaines de loisirs

●

Les domaines de l’intime, du privé

●

Les domaines de la sécurité des biens et des
personnes et des organisations

●

Les domaines de l’économie

●

Les domaines de la culture

●

Les domaines de la gouvernance

Le village martien

Des exemples d’habitats martiens

Le village martien

Le village martien
Superficie totale
Superficie
eau

0,25 km2

25 dômes de 100 m.
de diamètre

en Environ 1%

Population totale environ 3000 habitants
Densité

entre 8000 et 12 000 …
de
nouvelles
habitants/km2
constructions
s’imposent...

Permanents

À vie

Missions

3 ans voyage compris, 20 % des effectifs
mais le + souvent 5 ( pour entretenir le lien
2 fenêtres de tir + avec la planète-mère
voyage)

Touristes

0 (ou marginal)

0%

Trafic

Terre-Lune / Mars

Tous les 26 mois
(fenêtre de tir) +
voyage

80
%
population

de

la

Le village martien

Activités/
fonctions

Extraction / Recherche
scientifique
/
Aménagement
/
Productions locales

Activités en relation
avec la Terre +
activités d’entretien,
de
développement
et survie

Niveau de confort

Résidences
individuelles
et/ou
familiales / collectives
/ Loisirs / bâtiments
médicaux
/
Alimentation variée

Le niveau de vie des
colons doit être au
delà des conditions
de survie admises
dans une station

Statut

Actionnaires
propriétaires

Société privée par
délégation
de
services publics.

et Etat / Entreprises /
Autochtones

POUR ALLER ENCORE PLUS LOIN

POUR ALLER ENCORE PLUS LOIN
Un Réseau de transport cyclique
● Acheminer du fret et/ou des humains à rythme
régulier et fréquent (hebdomadaire, mensuel…)
● Lent mais peu cher en utilisant les lois
gravitationnelles qui ont emmené les sondes aux
confins du système solaire
● Cyclique entre les différentes installations humaines

POUR ALLER ENCORE PLUS LOIN
Les jalons et pistes de réflexion

Des curseurs avec lesquels jouer avant même
de partir :

● les tailles des populations embarquées,
● les différents degrés d’autonomie admise
vis-à-vis de la Terre,
● les facteurs d’adaptation acceptables pour
les populations vivant loin de la Terre,
● le taux de robotisation de la société
● …

Vers une nouvelle société humaine

POUR ALLER ENCORE PLUS LOIN
Les jalons et pistes de réflexion

Déployer des efforts en termes d’innovation pour :
● Sortir de la gravité terrestre à moindre
coût,
● Voyager vite dans le système solaire pour
minimiser les risques pour les humains
embarqués ;
● Une médecine de proximité à développer
pour accompagner tout au long de leur vie des
humains loin de tout

POUR ALLER ENCORE PLUS LOIN
Les jalons et pistes de réflexion

Enfin, restera à mesurer la distance qui existe
entre les politiques actuelles, notamment celle
du risque zéro, et les moyens à mettre en œuvre
pour faire qu’un jour la conquête humaine de
l’Espace soit une réalité et qu’elle demeure au
service de l’Humanité.

