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« Une véritable politique spatiale
de long terme passera par l’Europe »

Entretien avec Xavier Pasco, directeur de la Fondation pour la recherche stratégique

Les grands enjeux de l’espace ne com-
mencent-ils pas sur la terre ferme, avec 
notamment les technologies de l’informa-
tion et la protection des infrastructures 
des systèmes spatiaux ?
C’est vrai qu’à l’instar de l’internet, le domaine 
spatial est très ancré à terre. Les liaisons des sa-
tellites avec les stations-sol sont de deux ordres. 
D’une part il existe des liaisons consacrées au 
fonctionnement même du satellite, c’est-à-dire 
par exemple capables d’orienter la plate-forme ou 
les instruments dans le cas d’un satellite d’obser-
vation de la Terre, ou dans le cas d’un satellite de 
télécommunication d’allouer certains répéteurs 
à certaines communications, voire de configu-
rer les antennes pour s’adapter à une demande. 
On considère cela comme des liens de services 
qui fonctionnent avec des bandes de fréquences 
spécifiques et avec des installations-sol dédiées. 
Puis il faut bien sûr parler des liaisons qui trans-
portent les données qui sont mises en œuvre 
dans des bandes de fréquences généralement dif-

férentes et au moyen de stations spécifiques. On 
parle ici de débits de plus en plus élevés, à même 
de retransmettre de gros volumes d’information, 
qu’il s’agisse d’images fixes ou mêmes de vidéos 
désormais pour les satellites d’observation, ou 
de flux d’émission de télévision ou d’internet, par 
exemple, pour les satellites de télécommunica-
tion. 

Dans tous ces cas le segment sol est indispen-
sable et peut constituer un véritable point faible 
s’il n’est pas bien protégé, physiquement bien sûr 
mais aussi contre les attaques cyber. Dans tous 
les cas, le segment sol peut être une cible pri-
vilégiée. 

D’un côté, de nouveaux acteurs étatiques 
et privés relèvent le niveau de compétition 
avec dynamisme, alors que les investis-
sements publics dans les grands pro-
grammes spatiaux sont simultanément 
très discutés par rapport à leur plus-value 
économique. La France est-elle suffisam-
ment mobilisée pour répondre aux enjeux 
de l’espace ?
La France a une longue tradition d’intérêt étatique 
pour l’espace. La filière des lanceurs Ariane, 
les télécommunications ou l’observation de la 
terre avec les satellites de la famille SPOT pour 
l’activité civile et Hélios pour l’activité militaire 
ont fait l’objet d’un effort national public sans 
équivalent en Europe. On voit aujourd’hui que 
ce modèle « tout étatique » évolue, notamment 
aux États-Unis. L’environnement européen éga-
lement exige plus de retour sur investissement, 
en particulier nos voisins allemands ou italiens. 
Au niveau national, le budget spatial reste élevé 
en comparaison de nos voisins (il est encore 
supérieur au budget allemand par exemple). 
Mais peu de mécanismes existent pour favoriser 
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l’investissement privé dans le secteur spatial, à 
la différence du cas américain où environ 2,5 
milliards de dollars s’investissent chaque année 
dans les start-up spatiales, soit l’équivalent du 
budget annuel du CNES. Il y a là sans doute des 
volumes de fonds à mieux mobiliser. Une autre 
difficulté provient du fait que l’essor de l’espace 
privé dans le domaine des satellites repose en 
partie aux États-Unis sur un environnement 
très actif dans le domaine de l’internet, avec 
les fameux GAFA, et plus largement dans les 
technologies de l’information. Mais à ce sujet, 
il faut garder à l’esprit que l’essentiel des finan-
cements, y compris (et même surtout) aux États-
Unis provient encore de budgets publics qui 
n’ont cessé de croître. Donc oui, la France doit 
pouvoir mieux faire pour soutenir son activité 
spatiale, notamment en direction du secteur des 
services « aval », mais elle restera avant tout 
garantie par des investissements publics dans 
des technologies de pointe, investissements qui 
doivent être justifiés par une véritable politique 

spatiale de long terme. Et cette politique spatiale 
passera par l’Europe. 

Précisément, l’Europe a-t-elle beaucoup 
de retard par rapport à la capacité amé-
ricaine d’information sur l’environnement 
spatial ? 
Les États-Unis possèdent de loin le réseau le plus 
étendu et le plus performant pour la connaissance 
de la situation spatiale. Ce réseau se compose 
de radars puissants, souvent construits pendant 
la Guerre froide, mais aussi de télescopes ca-
pables de surveiller l’orbite dite géostationnaire 
à 36 000 km d’altitude. Ils disposent aujourd’hui 
d’un catalogue d’environ 20 000 objets en or-
bite. Même si le chantier reste énorme, la mise 
en œuvre en 2020 de nouveaux systèmes radars 
(dits Space Fence) devraient en théorie multiplier 
ce nombre par 10. Il faut rajouter à cette panoplie 
des satellites spécialisés qui ont été lancé ces 
dernières années aux États-Unis avec pour mis-
sion l’observation des objets géostationnaires 

Détenu et exploité par ArianeGroup, le réseau GEOTracker de stations optiques permet notamment de surveiller les objets dans l’espace afin de protéger les 
satellites de collisions ou d’interférences. Les moyens de surveillance américains sont cependant de loin les plus performants.
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et d’objets en orbites basse. En comparaison 
l’Europe dispose encore de peu de moyens qui 
restent essentiellement l’apanage de quelques 
nations. La France et l’Allemagne sont des pays 
leaders dans ce domaine. La France dispose ainsi 
de systèmes fonctionnant dans les domaines ra-
dars et optiques, avec respectivement le système 
GRAVES (Grand réseau adapté à la veille spatiale), 
opéré par l’armée de l’Air, et le télescope TAROT 
(Télescope à action rapide pour les objets tran-
sitoires) du CNRS, moyens auxquels sont venus 
se rajouter plus récemment le réseau GEOTracker 
de télescopes dédiés à l’observation géostation-
naire, mis en œuvre par l’industriel ArianeGroup. 
Ces moyens n’ont ni l’étendue ni la puissance 
des moyens américains et le nombre d’objets ca-
talogués par GRAVES n’est pas comparable (en-
viron 3 000 objets répertoriés aujourd’hui).

Il est évidemment essentiel d’améliorer la perfor-
mance de ces systèmes avec la multiplication de 
satellites à la taille de plus en plus réduite, qui 
exige des moyens de suivi plus puissants mais 
aussi plus coûteux. Depuis 2014, un programme 
de surveillance et de suivi des objets spatiaux a 
été mis en place par l’Union européenne pour tirer 
parti des capacités existantes et produire des ser-
vices de surveillance de l’espace par les pays de 
l’Union. Dans ce but un consortium qui compte 
aujourd’hui 8 États membres bénéficie de l’inves-
tissement de la Commission européenne pour 
produire ces services. Cet effort reste néanmoins 
embryonnaire pour le moment et n’aboutira pas 
immédiatement à concevoir de nouveaux moyens 
pour l’Europe. Tout cela peine donc à se mettre en 
place au moment même où des sociétés privées, 
à nouveau essentiellement d’origine américaine, 
se lancent désormais dans la surveillance de 
l’espace avec parfois des moyens supérieurs aux 
États…

Quelles sont les conséquences de l’en-
combrement croissant dans l’orbite ter-
restre, du fait de l’explosion attendue du 
nombre de satellites et des très nombreux 
débris déjà en orbite ? 
L’accroissement continu des débris sur les orbites 
les plus utilisées (notamment autour de 800 km 
pour l’orbite basse) fait courir le risque de colli-
sions avec les satellites mais aussi de collisions 

entre débris qui s’en trouvent ainsi multipliés. 
C’est le « syndrome Kessler », du nom du phy-
sicien qui a publié un article de référence sur le 
sujet dans les années 1980. Les expérimentations 
conduisant à détruire un satellite par impact ciné-
tique entreprises par la Chine en 2007 – avec la 
production de plusieurs milliers de débris encore 
potentiellement destructeurs sur un ensemble 
d’altitudes très peuplées de systèmes spatiaux 
– puis par les États-Unis en 2008 en forme de 
réponse à l’essai chinois – même si l’altitude 
beaucoup plus basse du satellite semble avoir 
limité la durée des débris en orbite – puis en fin 
mars 2019 par l’Inde – là encore à une altitude 
très basse mais avec quelques débris incontrôlés 
semble-t-il – ont encore renforcé ces risques. Il 
reste sans doute difficile de limiter ces tests qui 
bénéficient encore d’une grande symbolique po-
litique comme l’ont montré les propos teintés de 
fierté du premier ministre indien Modi au sujet du 
« quatrième pays » ayant réussi à faire la preuve 
de ce type de compétence… Cette quête de sta-
tut international pourrait conduire d’autres pays 
émergents à tenter le même type d’expérimenta-
tions. Or la production accélérée de débris dans 
un contexte où le nombre des satellites en orbite 
basse est censé exploser avec l’apparition de mé-
ga-constellations de plusieurs centaines, voire à 
terme de plusieurs milliers de satellites ne peut 
qu’inquiéter.

Soyouz TMA-7, photographié par la NASA en 2005. Ce module était destiné au transport d’une 
partie de l’équipage russo-américain de l’Expédition 12 de la Station spatiale internationale, 
dont son commandant William McArthur. Une coopération qui se poursuit encore aujourd’hui.
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Conception de nouveaux vaisseaux spa-
tiaux habités, création d’une station orbi-
tale de nouvelle génération, partenariats 
avec d’autres puissances spatiales… 
Comment voyez-vous la stratégie de la 
Russie dans ce domaine ?
La Russie reste une puissance spatiale de premier 
plan en dépit de difficultés récurrentes depuis 
deux décennies pour moderniser son complexe 
industriel. Il faut rappeler que la Russie est restée 
jusqu’à ce jour comme le seul pays capable d’en-
voyer des astronautes – y compris américains – 
vers la station spatiale depuis la fin des vols de 
navette en 2011. Il reste que les projets russes de 
nouveaux véhicules spatiaux, voire de nouvelle 
station n’ont sans doute pas suffisamment de 
soutien politique et économique aujourd’hui et ils 
sont éclipsés par le retour de la Lune dans la pla-
nification des grandes puissances spatiales. Tout 
pourrait très rapidement se réorganiser autour 
de nouvelles coopérations dans ce cadre, avec 
comme schéma directeur une confrontation sur 
le long terme des projets américains et chinois, 
pouvant d’ailleurs éventuellement déboucher sur 
certaines formes de coopérations entre les deux 
pays. Dans ce contexte, un peu comme l’Europe 
d’ailleurs, la Russie pourrait évaluer comment 
tirer son épingle du jeu en partenariat avec l’un 
ou l’autre de ces pays – ou les deux ? – pour va-
loriser au mieux son savoir-faire qui reste élevé.

Le droit international vous semble-t-il 
en mesure de maîtriser la militarisation 
de l’espace et ses conséquences poten-
tielles ?
Depuis plus de 10 ans, les négociations inter-
nationales pour la course aux armements dans 
l’espace ne débouchent pas ; pas plus d’ailleurs 
que les efforts visant à s’accorder sur la notion 
de « développement durable des activités spa-
tiales », discussion engagée aux Nations-Unies 
depuis plusieurs années pour limiter les débris 
et les conduites à risque. Aujourd’hui, le traité 
de l’espace de 1967 reste le texte de référence en 
droit international pour la limitation de la course 
aux armements de l’espace. Il interdit de placer 
des armes dites de destruction massive – les 
bombes nucléaires – dans l’espace, mais il ne dit 
rien en revanche concernant les armes spatiales 
plus conventionnelles. Ainsi, les États sont auto-
risés à déployer des systèmes d’armes en orbite 
et on observe aujourd’hui que les trois grandes 
puissances spatiales, Chine, États-Unis et Russie 
préparent des systèmes dits « contre-spatiaux », 
c’est-à-dire capables de mettre des satellites hors 
service. De tels systèmes ne sont donc pas in-
terdits malgré des conséquences potentiellement 
désastreuses. On peut penser en particulier à la 
destruction de satellites par impact ou par explo-
sion co-orbitale qui pourraient créer des condi-
tions interdisant l’accès et l’utilisation future de 
certaines orbites.

Concernant les débris, il existe seulement au-
jourd’hui un accord entre les agences spatiales 
qui exige de désorbiter totalement les satellites 
en orbite basse dans une période de 25 ans après 
leur fin de vie, ceci afin d’éviter d’éventuelles 
collisions à long terme. Au-delà de ce qui ne 
reste qu’un accord inter-agences, il n’existe pas 
aujourd’hui de texte juridiquement contraignant 
pour empêcher la production de débris. Les diffi-
cultés politiques engendrées par les discussions 
portant sur l’adaptation du droit international de 
l’espace à ces nouveaux enjeux restent un obs-
tacle majeur. Mais ces discussions ne sont pas 
rompues et constituent désormais un thème à 
part entière abordé aux Nations-Unies.

Propos recueillis par Jean-François MorelLes débris spatiaux sont de tailles très diverses, parfois minuscules et d’autant plus dangereux 
qu’ils sont moins traçables.
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