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PLAN 

• 1. L’espace, un milieu spécifique aux 
fortes contraintes  

• 2. Les grandes puissances spatiales : 
une nouvelle course à l’espace

• 3. Les grands enjeux actuels et d’avenir 
dans le « New Space » 

Doc ci-contre : Une du rapport « Challenges to Security in Space » de l’U.S. DIA – Defense
Intelligence Agency. Juin 2019. 



I. L’espace 

L’interface Terre-Espace : géographie et géopolitique des « ports spatiaux »; carte 
du dossier « Les bases spatiales dans le monde » de Vincent Doumerc, site 
Géoconfluences. 

Il n’y a pas d’accès possible à l’espace sans infrastructures et équipements 
terrestres implantés dans des territoires concrets et spécifiques qui 
représentent alors des enjeux géostratégique majeurs (cf. Baïkonour, Kourou...).   
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/articles/bases-
spatiales

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/articles/bases-spatiales


• A. Un système très spécifique : échelles spatiales et temporelles /spatio-temporelles

• Atmosphère : enveloppe gazeuse de 800 km épaisseur avec succession de couches de 
qualités différentes de 6/20 km (troposphère), 50 km (stratosphère), 85 km 
(mésosphère) et 100 km (thermosphère, ligne de Karman). Exosphère : ligne la plus 
externe de l’atmosphère corps céleste/ niveau d’échappement (Terre : 600 km).
Contraintes/atouts : pression, filtres, rayonnements, chaleurs, orbites...  

• Espace : vide spatial, apesanteur, limite inférieure 80 à 100 km d’altitude. Mais aussi 
zone d’attraction terrestre. Au-delà espace interplanétaire, interstellaire, 
intergalactique.  

• Système solaire : attractions emboitées des planètes satellites (cf. Terre/Soleil puis 
Terre/Lune). Révolution ou période orbitale. Une année terrestre : rotation autour du 
soleil avec course elliptique, axe d’inclinaison de la terre, solstices été/hiver et 
équinoxes printemps/automne, inversion hémisphère Nord/Sud. 

• Révolution orbitale/années et distance parcourue : la durée d’une année est très 
variable dans le système solaire car distances à parcourir par les différentes planètes 
très différentes. Difficile donc de fêter les anniversaires sans se tromper : Mercure (88 
jours), Vénus (225 jours), Mars (321 jours), Terre (365 jours). Après rupture nette : 
Jupiter (11 années et 315 jours), Saturne (29 années et 167 jours), Uranus (84 années), 
Neptune (164 années et 280 jours), Pluton (249 années). 

• Bien faire mesurer les distances et la distance-temps à parcourir dans l’espace. 
Terre/Neptune : 4,3 milliards de km (sonde Voyager 2 : trajet de 12 ans, ou 4.389 
jours), Terre/Uranus : 2,3 milliards km, Terre/Saturne : 1,3 milliard km (fameuse sonde 
Cassini-Huygens en 1997/2004 : 7 ans ou 2.664 jours), Terre/Jupiter : 628 millions km 
(Sonde Juno en 2011/2016 : 5 ans), Terre/Mercure : 92 millions km (sonde New 
Horizons à 80.000 km/h. : 40 jours), Terre/Vénus : 40 millions de km (Sonde Mariner 2 
en 1962 : 110 jours, Vénus Express en 2005 : 154 jours), Terre/Mars : 78 millions km, 
soit entre 150 et 300 jours de voyage « seulement ». 

• A la vitesse de la lumière disent-ils. La lumière émise par le Soleil parcourt 299.792 
km/seconde, soit 17.987.520 km à la minute, soit X km/h. Il lui faut 449 secondes – soit 
7,48 minutes - pour traverser les 150 millions km séparant le Soleil de la Terre. Mais il 
lui faut 5,5 heures pour traverser les 5.900.140.000 km qui séparent le Soleil de Pluton, 
la planète-naine la plus extérieure du système solaire. Comment ne pas passer à 
d’autres modes de calcul comme les années-lumière.  Source :  « Challenges to Security in Space » de l’U.S. DIA – Defense Intelligence Agency. Juin 2019. 



Période de rotation. La durée d’une journée par planète (un tour sur lui-même, équivalent terrestre) : 
des vitesses de rotation bien différentes. Jupiter (9,8 h.), Saturne (10,2 h.), Neptune (16,1 h/), Terre (23,9 
heures), Mars (24,6 h.), Pluton (6,3 j.), Lune (27,3 jours), Mercure (58,6 jours), Vénus (243 jours).  

Effets directs sur la vie terrestre cf. approche sensible pour les élèves : jour/nuit, saisons, variations 
lumière et chaud/froid, pôles/Equateur, effet avec jeu des marées, force de Coriolis : du sens du vidage 
du lavabo selon l’hémisphère aux alizés... 

Frottement/Freinage/Usure : thermosphère/300 km, freinage et usure rapide; exosphère : durée vie 
exceptionnelle. 

Géostationnaire (situé vers 36 000 km, déplacement synchrone avec le globe, donc en mouvement mais 
garde même place relative : observation, télécom., diffusion : 3 satel. couvrent essentiel Terre). 
Exemple Station Internationale ISS : 20 ans d’âge, en position 400 km au dessus de la Terre, tour du 
globe en 90 minutes, à la vitesse de 28.000 km/heure (30 fois jumbo jet). Bien saisir les contraintes 
comme par ex. y arrimer un engin spatial : tour de force scientifique et technique. Pas le droit à l’erreur. 

Projection des hommes hors Terre : pas de présence permanente. Environ 560 humains, dont 250 dans 
la seule ISS, depuis les débuts de la conquête spatiale. Dec 2021 : 19 personnes dans espace 
simultanément, un record historique. 

Pas de « territoire » et par de « territorialisation » au sens terrestre du terme. Mais emplacements en 
orbite parfois disputés  : montée concurrences et rivalités entre acteurs. Vers la Lune ou Mars : 
nouveaux changements d’échelles spatiales. Nouveau téléscope James-Webb lancé en  dec. 2021 trente 
ans après Hubble (placer en orbite pour observer l’univers)

Fiche-poster en ligne du 6 oct 2021. Téléchargée du Site Visual Capitalist. 
Site étasunien mettant en ligne en anglais des iconographies sur des grands sujets de société. 
En général innovant, fiable et didactique. 

Téléchargement : https://www.visualcapitalist.com/space-sustainability-preserving-the-usability-of-
outer-space/ 
#:~:text=Space%20sustainability%20is%20ensuring%20that,safe%2C%20secure%2C%20and%20peaceful
.

https://www.visualcapitalist.com/space-sustainability-preserving-the-usability-of-outer-space/


B. La question de la gouvernance de l’espace : 
l’espace comme « bien commun de l’humanité » ?

• Faiblesse, voire absence de réelle gouvernance internationale : 

• ONU. Bureau des Affaires spatiales (UNOOSA, Vienne) pour coopérations 
autour usage pacifique (https://www.unoosa.org/). Mais rôle très limité. 

• Rôle de l’OIT, agence de l’ONU, dans les télécommunications 
(https://www.itu.int/fr/about/Pages/whatwedo.aspx)

• Un seul Traité de 1967 sur l’espace extra-atmosphérique de 1967 « a 
minima ». Interdit envoi armes destruction massive, n’interdit pas 
utilisation militaire de l’espace. Interdiction armes nucléaires dans 
espace. Expression brutale des rapports de forces et niveau de 
développement.

• Mais révolution actuelle car basculement : jamais autant besoin de 
nouvelles régulations et coopérations internationales

• Car nv projection avec « New Space » (voir la suite). Elargissement et 
montée des concurrences avec essor de nouveaux acteurs étatiques et -
surtout – privés (même si ceux-ci demeurent très liés comme les GAFAM 
à leurs intérêts nationaux respectifs.)  

• 11.000 satellites lancés depuis 1957 et Spoutnik 1. Vers 70.000 satel. 
nouveaux en qq années ? Voir croquis des lancements 1957/2020 : 
rupture des année 2000, processus déjà engagé.

• L’espace proche : une « Twin Earth », une infrastructure critique pour les 
Etats et pour les firmes

https://www.unoosa.org/
https://www.itu.int/fr/about/Pages/whatwedo.aspx


C. Les usages multiformes de l’espace
Observation de la terre, météorologie, climat, télécommunication, 
géolocalisation (GPS...), radio-navigation... 

Balises Argos (sauvetage, lutte contre surpêche : 2.000 balises au Gabon, à 
Oman, aux Seychelles...).   

Rôle des technologies et fonctions duales (civiles/militaires) : 
par ex. la 5G dans les télécom. 

2022 : Virgin Galactic et Blue Origin ont inauguré des vols touristiques 
suborbitaux 

Doc ci-joint : copie d’écran du site web de la firme étasunienne Northrop Grumman, un 
des piliers du complexe militaro-industriel. Cette page illustre en six entrées l’organisation 
des grands marchés et des grandes activités spatiales de la firme. 
(https://www.northropgrumman.com/)



• Le GéoInt : Geospatial Intelligence 
• Activité dite « ISR », pour « intelligence, surveillance and reconnaissance »

• IMINT : satellites et aériens

• Exemple de l’US NGA – National Geospatial – Intelligence Agency et de ses champs d’intérêt 
(https://www.nga.mil/)

• 15 avril 2021 : image de la firme étasunienne Maxar Technologies, vue hôpital et troupes russes en Crimée 
(https://www.maxar.com/)

• Le 6 mai 2022, le site du Figaro informe de la polémique née aux Etats-Unis d’un article du New York Times. 
Le nombre très élevè – anormalement ? (50 %) - de généraux russes morts durant les opérations d’invasion 
de l’Ukraine serait lié aux renseignements électromagnétiques fournis par les nombreux satellites militaires 
étasuniens couvrant la zone du conflit. L’identification exacte de la localisation de leurs Etats-Majors, qui 
changeaient pourtant souvent de place - a permis leur élimination en guidant très précisément les frappes. 
Le NSC - Conseil de Sécurité National - des Etats-Unis a jugé « irresponsable » cette affirmation d’un journal 
pourtant souvent bien – voire très bien - informé.  

https://www.nga.mil/
https://www.maxar.com/


• L’observation de la terre 
Véritable révolution. Boom de la donnée spatiale avec essor de nouveaux instruments, 
baisse des prix, nouveaux métiers... 

Exe de Start-up Planet Labs (USA) : créée par d’anciens de la Nasa en 2019, la firme 
dispose de 120 micro-satel. Dove de 3,5 m. de résolution par pixel et 21 satel. SkySat
de 70 cm. de résolution par pixel dans le civil, et balayage de 350 millions km2 par 
jour. Amélioration de la performance de 10.000 fois en dix ans, de 10 fois en deux ans. 
Plus de 600 clients dans l'agriculture, la sylviculture, le renseignements, l'éducation, la 
finance, les agences gouvernementales (https://www.planet.com/)

Ex. Pleiade Neo (cf. image ci-contre : Montpellier, Place de la Comédie ) exploité par 
Airbus Defense and Space : image du globe à 30 cm/pixel. (voir site : 
https://www.intelligence-airbusds.com/en/2-home)

Le site Géoimage du CNES met des dossiers en ligne présentant parfois pour le même 
espace des images tirées des satellites Sentinelle et Pléiade – PHR. Le contraste est 
souvent saisissant, même si les deux satellites n’ont pas la même fonction et sont 
complémentaires. On peut partir pour Paris, Venise, Lyon, Bordeaux, Rio ou Pékin.    

https://geoimage.cnes.fr/fr/geoimage/paris-ville-capitale-ville-mondiale

https://geoimage.cnes.fr/fr/canada-vancouver-metropole-frontaliere-et-fenetre-
continentale-sur-locean-pacifique-et-la

https://geoimage.cnes.fr/fr/geoimage/etats-unis-detroit-une-shrinking-city-entre-
crise-automobile-segregation-et-evitement

https://geoimage.cnes.fr/fr/geoimage/etats-unis-orlando-du-parc-de-loisir-de-walt-
disney-la-capitale-mondiale-de-lentertainment

https://geoimage.cnes.fr/fr/geoimage/singapour-la-tete-du-merlion-en-perpetuelle-
transformation

https://geoimage.cnes.fr/fr/geoimage/japon-okinawa-une-ile-et-un-archipel-au-role-
geostrategique-pour-la-projection-de-la

https://geoimage.cnes.fr/fr/geoimage/bresil-rio-de-janeiro-cidade-maravilhosa

https://www.planet.com/
https://www.intelligence-airbusds.com/en/2-home
https://geoimage.cnes.fr/fr/geoimage/paris-ville-capitale-ville-mondiale
https://geoimage.cnes.fr/fr/canada-vancouver-metropole-frontaliere-et-fenetre-continentale-sur-locean-pacifique-et-la
https://geoimage.cnes.fr/fr/geoimage/etats-unis-detroit-une-shrinking-city-entre-crise-automobile-segregation-et-evitement
https://geoimage.cnes.fr/fr/geoimage/etats-unis-orlando-du-parc-de-loisir-de-walt-disney-la-capitale-mondiale-de-lentertainment
https://geoimage.cnes.fr/fr/geoimage/singapour-la-tete-du-merlion-en-perpetuelle-transformation
https://geoimage.cnes.fr/fr/geoimage/japon-okinawa-une-ile-et-un-archipel-au-role-geostrategique-pour-la-projection-de-la
https://geoimage.cnes.fr/fr/geoimage/bresil-rio-de-janeiro-cidade-maravilhosa


Syrie. Raqqa : une bataille aux 
multiples enjeux stratégiques, 
militaires, géopolitique et urbains 
par Fabrice Ballanche (Univ. Lyon) 

https://geoimage.cnes.fr/fr/geoima
ge/syrie-raqqa-une-bataille-aux-
multiples-enjeux-strategiques-
militaires-geopolitiques-et

https://geoimage.cnes.fr/fr/geoimage/syrie-raqqa-une-bataille-aux-multiples-enjeux-strategiques-militaires-geopolitiques-et


• L’évaluation de la perte de récoltes en Ukraine liée à la 
guerre en avril 2022

• Dès la Guerre froide, la CIA cherche à évaluer par satellite les évolution du 
potentiel productif, en particulier agricole, de l’URSS (récoltes...)

• En avril 2022, la société Kayrros – spécialisée dans le traitement des images 
satellites pour l’établissements de prédictions ou d’évaluations pour les 
milieux économiques réutilise des images satel. fournies par la NASA.    

• (https://www.kayrros.com/blog/ukraines-wheat-harvest-to-drop-by-one-
third/)

• Selon ses estimations, du fait de la guerre liée à l’invasion de l’Ukraine par la 
Russie, la récolte de blé 2022 devrait être réduite de - 35 % par rapport à 
l’année 2021 (espaces agricoles abandonnées, perturbation des semis, 
manque d’engrais et de carburants...). Les régions orientales seraient bien 
sur les plus affectées (cartes du bas)  

• Pour ce faire, Kayrros utilise, traite et interprète des images réalisées par le 
satellite TERRA de la NASA le 14 et 22 avril 2022. La firme utilise en 
particulier l’«indice de végétation par différence normalisée » dans 
l’infrarouge qui permet d’évaluer la localisation précise et l’état de 
croissance des végétaux. (voir par ex. par la suite slide sur Mexicali, avec 
végétation en rouge en plein désert).

• Cette information est importante pour le marché mondial du blé et 
l’évolution des cours mondiaux en 2022 et 2023. On estime que la 
production de l’Ukraine - un des greniers à blé du monde et un des grands 
exportateurs mondiaux avec la Russie (un tiers exportations à eux deux)  – va 
tomber de 33 à 21 millions de tonnes de blé.  

https://www.kayrros.com/blog/ukraines-wheat-harvest-to-drop-by-one-third/


Quelques ressources 

• Organismes : 

• CNES – Centre National Etudes Spatiales : https://cnes.fr/fr

• CNES Géoimage : https://geoimage.cnes.fr/fr

• ESA – Agence Spatiale Européenne : https://www.esa.int/

• NASA – Etats-Unis : https://www.nasa.gov/

• China National Space Administration : http://www.cnsa.gov.cn/english/index.html

• Suivre la Station internationale (ISS) : ISS Live Now ou GoISSWatch

• US. NGA – National Géospatial – Intelligence Agency  : https://www.nga.mil

• US Space Force : https://www.spaceforce.mil

• Defense Intelligence Agency : 2022. Challenges to Security Space : https://www.spaceforce.mil

• MarineTraffic : suivi en temps réel du trafic maritime : 
https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:-12.0/centery:25.0/zoom:4

• Travaux et publications d’Isabelle Sourbes-Verger : géographe, spécialiste de l’espace, CNRS

• Interventions sur France Culture : https://www.franceculture.fr/personne/isabelle-sourbes-
verger

• Interventions sur France Inter : https://www.franceinter.fr/personnes/isabelle-sourbes-verger

• Publications sur Cairn.info : https://www.cairn.info/publications-de-Isabelle-Sourb%C3%A8s-
Verger--21064.htm

• Fondations pour la Recherche Stratégique : 
https://www.frstrategie.org/recherche/auteurs/isabelle-sourbes-verger

• Xavier Pasco : le nouvel âge spatial, de la guerre froide au New Space, CNES Editions, 2017. 

• https://www.franceculture.fr/oeuvre/le-nouvel-age-spatial-de-la-guerre-froide-au-new-
space?fbclid=IwAR3MwbnKGCozO5KJ3ezXWkPnXX__L-sqrAVQzzz71W1LDOZR6BfVJDPvh50

• TV5Monde. De la militarisation de l’espace : https://information.tv5monde.com/info/la-france-
entre-dans-l-ere-de-la-militarisation-de-l-espace-313391

• Le retrait de Roscosmos de Kourou du fait de la guerre en Ukraine : 
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/node/478480/announcements/declaration-
de-thierry-breton-commissaire-europeen-en-charge-de-lespace-suite-la-decision-de_fr

• L’Afrique : télécoms, fibre optique et satellites en débat : 
https://www.agenceecofin.com/hebdop1/1412-62658-apres-le-tout-fibre-optique-l-afrique-
revient-vers-les-satellites-pour-assurer-son-acces-universel-a-internet

https://cnes.fr/fr
https://geoimage.cnes.fr/fr
https://www.esa.int/
https://www.nasa.gov/
http://www.cnsa.gov.cn/english/index.html
https://www.nga.mil/
https://www.spaceforce.mil/
https://www.spaceforce.mil/
https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:-12.0/centery:25.0/zoom:4
https://www.franceculture.fr/personne/isabelle-sourbes-verger
https://www.franceinter.fr/personnes/isabelle-sourbes-verger
https://www.cairn.info/publications-de-Isabelle-Sourb%C3%A8s-Verger--21064.htm
https://www.frstrategie.org/recherche/auteurs/isabelle-sourbes-verger
https://www.franceculture.fr/oeuvre/le-nouvel-age-spatial-de-la-guerre-froide-au-new-space?fbclid=IwAR3MwbnKGCozO5KJ3ezXWkPnXX__L-sqrAVQzzz71W1LDOZR6BfVJDPvh50
https://information.tv5monde.com/info/la-france-entre-dans-l-ere-de-la-militarisation-de-l-espace-313391
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/node/478480/announcements/declaration-de-thierry-breton-commissaire-europeen-en-charge-de-lespace-suite-la-decision-de_fr
https://www.agenceecofin.com/hebdop1/1412-62658-apres-le-tout-fibre-optique-l-afrique-revient-vers-les-satellites-pour-assurer-son-acces-universel-a-internet


Merci...


