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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. 



3. Les grands enjeux actuels et d’avenir 



Militarisation/ Arsenalisation et armes « contre-espace » 

• Rôle militaire majeur des satellites

• Tests attaque/destruction de satel. en orbite.

• Armes électroniques et cybernétiques (brouillage liaisons 
montantes et descendantes, usurpation des satel. avec faux 
signaux, interception des données, piratage et prise de 
contrôle d’un satel.) 

• Nv armes : lasers énergies dirigées, micro-ondes (contre 
capteurs et circuits). 

• Conflit 2022 en Ukraine : un exemple 

• Document à gauche : Satellites GPS et conflit ukrainien : 
Russie brouille satel. GPS (carte d’interférence), 
interférence communications radio vers/depuis espace des  
outils de navigation US Army. 1er jour conflit, Viasat (US) 
signale perturbations terminaux terrestres Europe Est. 

• Gv ukrainien achète images satel. à Planet Labs. 



• Capacités et Armes anti-satellites (ASAT)
• Testées par USA, Chine et Russie (nov. 2021 : missile Nudol/sat. Cosmos 1408).

• Chine :  vieux satel. météorologique en orbite polaire en 2007. 

• (document : US. DIA, Opus cité)



• Saturation/ Gestion : Auréole de congestion de l’espace 

• Destruction = débris comme menace existentielle 

• Janv. 2022 : 25.000 objets de plus de 10 cm, dont 1.300 massifs, 
mais 600.000 à 900.000 débris de 5 mm. à 10 cm. (non 
catalogués). Vitesse de 10 à 15 km/s.

• ISS – Station internationale : couverture thermique bras 
robotique endommagée en mai 2021 par un débris d’un cm 
diamètre.   

• Dec 2021, station chinoise menacée par deux satellites de Space
X d’Elon Musk : doc. Et protestation déposés au Bureau des 
affaires spatiales de l’ONU.  

• Test russe de 2021 : menace la Station Spatiale Internationale 
(refuge dans le Space Crew Dragon des astronautes par sécurité 
pour évacuation éventuelle).

• Réseau étatsunien de surveillance spatiale suit 20.000 débris en 
orbite en 2019.



• Les nv enjeux des grandes constellations : rôle du privé et 
des GAFAM 

• En dix ans, l’espace n’est plus le domaine réservé des grandes 
agences étatiques avec éruption grands acteurs privés. 

Espace passé d’un sanctuaire à un nouveau Far West bouleversé par 
montée des GAFAM. Révolution des constellations et bulle spéculative. 

• Starlink : Space X, Elon Musk invente fusée réutilisable. 

• Kuiper : Amazon, Jeff Bezos,

• OneWeb : après faillite, Sunil Bhari Mittal (Inde) et R. Uni,

• Telesat, TV, Belgique, 



CNES Géoimage : 
rendre le monde intelligible

Un levier pour travailler avec 
les élèves et les étudiants

185 auteurs, 
388 dossiers, 

93 pays couverts 

Au service des enseignants et 
des chercheurs ou du grand 

public.

Classements par territoires, 
thèmes, programmes 
scolaires, concours.



Les effets du changement climatique : éclairer les grands débats de société. 

Le Malaspina (Alaska) : lke recul glaciaire des hautes latitudes arctiques
https://geoimage.cnes.fr/fr/geoimage/alaska-le-glacier-littoral-malaspina-et-la-chaine-transfrontaliere-des-

monts-st-elias

Le boom du gaz et du pétrole de schiste dans le Bassin permien : 
le Texas va-t-il remplacer la Sibérie pour fournir l’Europe en gaz ?

Et à quel prix environnemental ? 
https://geoimage.cnes.fr/fr/geoimage/etats-unis-nouveau-mexiquetexas-le-bassin-permien-au-coeur-de-

la-revolution-du-gaz-et-du

https://geoimage.cnes.fr/fr/geoimage/alaska-le-glacier-littoral-malaspina-et-la-chaine-transfrontaliere-des-monts-st-elias
https://geoimage.cnes.fr/fr/geoimage/etats-unis-nouveau-mexiquetexas-le-bassin-permien-au-coeur-de-la-revolution-du-gaz-et-du


Kalimantan (Indonésie):
le front de déforestation 

de l’huile de palme

Loin d’être une fatalité, la déforestation 
s’inscrit dans des territoires concrets avec 

leurs acteurs et leurs logiques 

En Asie du Sud-Est, l’île de Bornéo - en particulier le Kalimantan 
oriental - a connu ces dernières décennies un vaste processus de 
déforestation étroitement lié aux développements de nouveaux 
fronts pionniers miniers, forestiers ou agricoles. Dans ce cadre 

général, l’essor des plantations d’huile de palme joue un rôle majeur.

En effet, en Indonésie, les surfaces plantées en huile de palme 
passent de 5,3 à 12 millions d’hectares entre 2004 et 2018 (+ 6,7 
millions ha., + 125 %), dont 5,8 millions d’hectares à Sumatra et 5 

millions d’hectares à Kalimantan. Cette destruction du capital 
forestier pose en termes brûlants de grands enjeux ayant trait à 

l’alimentation, aux dynamiques environnementales et à la durabilité 
des modèles de croissance adoptés.

https://geoimage.cnes.fr/fr/geoimage/indonesie-borneo-
deforestation-et-front-agricole-de-lhuile-de-palme-dans-le-

kalimantan

https://geoimage.cnes.fr/fr/geoimage/indonesie-borneo-deforestation-et-front-agricole-de-lhuile-de-palme-dans-le-kalimantan


Mexicali : géopolitique, géostratégie, hydrogéopolitique

https://geoimage.cnes.fr/fr/la-frontiere-etats-unis-mexique-
mexicalicalexico-mur-villes-jumelles-maquiladoras-cartels-et-drogue

S’étendant sur 3 200 km, la frontière américano-mexicaine est l’une des plus longues 
du monde. Loin de disparaître avec l’Alena, elle n’a cessé ces dernières années de 

s’indurer et de se renforcer en devenant un enjeu géopolitique majeur entre 
Washington et Mexico. 

Dans ce cadre, la région de Mexicali/Calexico est à la fois un symbole et un 
laboratoire des réalités frontalières et transfrontalières : mur exemplaire et sas 

d’ouverture, villes-jumelles, survalorisation agricole et nouveaux enjeux 
hydrogéopolitiques, industries des maquiladoras, violence des cartels et trafic de 

drogue.

https://geoimage.cnes.fr/fr/la-frontiere-etats-unis-mexique-mexicalicalexico-mur-villes-jumelles-maquiladoras-cartels-et-drogue


Le Canal de Panama

Certaines infrastructures critiques 
jouent un rôle majeur dans 

l’organisation de l’espace mondial 
comme les grands canaux et détroits.

Le site Géoimage présente ainsi des 
dossiers sur Gibraltar, les détroits danois 

ou turcs, Suez, Bad el-Mandeb ou 
Ormuz. 

Une belle approche systémique et 
comparative de hauts lieux 

géostratégiques.   

Ce dossier mobilise à la fois des images sat. Sentinelles et une cartographie issue du site 
MarineTraffic qui assure par satellite le suivi exact navire par navire de la navigation dans le 

monde. En joignant l’image à la carte, ce dossier témoigne de l’intérêt de croiser les sources et 
les objets produits par les satellites aujourd’hui pour étudier un territoire et ses dynamiques.

https://geoimage.cnes.fr/fr/geoimage/panama-le-canal-interoceanique-un-point-de-passage-
geostrategique

https://geoimage.cnes.fr/fr/geoimage/panama-le-canal-interoceanique-un-point-de-passage-geostrategique


Ascension en plein Atlantique Sud : l’ile interdite 

Au cœur de l’Atlantique Sud et presque sous l’équateur, Ascension est une 
minuscule île volcanique de 88 km2. Britannique depuis 1815, elle a été 

valorisée du fait de sa position par une succession de cycles 
géostratégiques : lutte contre la traite, lutte sous-marine, guerre froide... 

Territoire de la Couronne rattaché au British Overseas Territory of St-
Helena, c’est une île fermée et interdite. 

Ce territoire est en effet un condensé anglo-saxon de hautes technologies 
spatiales, électroniques et militaires (BBC, base GPS, NASA, US Space

Force...), telle sa puissante station d’écoute du réseau d’espionnage des 
télécommunications Échelon. 

Ses installations symbolisent la puissance du lien transatlantique arrimant 
Londres à Washington. L’isolement, le désert et la marginalité peuvent 

donc être des atouts majeurs pour l’insertion d’un territoire dans la 
mondialisation.

https://geoimage.cnes.fr/fr/geoimage/royaume-uni-ascension-un-confetti-
insulaire-anglo-saxon-geostrategique-dans-latlantique-sud

https://geoimage.cnes.fr/fr/geoimage/royaume-uni-ascension-un-confetti-insulaire-anglo-saxon-geostrategique-dans-latlantique-sud


L’Himalaya et le Massif du K2 : 
un ensemble de hautes terres englacées 

exceptionnels 

Dans l’ouest de l’Himalaya, la vaste chaine 
du Karakoram est dominée par le massif du 

K2 (8611 m.) qui est le second plus haut 
sommet du monde derrière l’Everest (8848 

m.).

Dans une région qui pourrait être un paradis 
pour les alpinistes, trois puissances 
asiatiques sont pourtant en conflits 

frontaliers depuis les années 1950 pour le 
contrôle de ces hautes terres glacées 

désertiques.

A la rivalité géopolitique sino-indienne sur la 
vallée de la Shaksgam et l’Aksai Chin, situé 

plus au sud-est, se superpose la rivalité entre 
l’Inde et le Pakistan sur le Cachemire, une 

région aujourd’hui coupée en deux par une 
ligne de contact militarisée. 

Le conflit porte ici tout particulièrement sur 
le triangle constitué par le Glacier Siachen, 
aujourd’hui sous administration indienne 
mais que revendique le Pakistan. Les deux 

armées s’y affrontent régulièrement de 
manière sporadique dans des conditions 

tactiques très difficiles du fait de conditions 
extrêmes.

https://geoimage.cnes.fr/fr/pakistan-inde-
chine-le-massif-du-k2-et-le-glacier-siachen-

conflits-frontaliers-et-affrontements

https://geoimage.cnes.fr/fr/pakistan-inde-chine-le-massif-du-k2-et-le-glacier-siachen-conflits-frontaliers-et-affrontements


Himalaya : le massif du K2

En superposant sur l’image satellite la 
nomenclature des lieux, des tracés 
frontaliers et des espaces de souveraineté 
entre la Chine, le Pakistan et l’Inde,  ainsi 
que la ligne de front entre les armées 
indiennes et pakistanaises, la perception 
des réalités de terrains change totalement.

Deux éléments sont à noter.

L’évidente clarté et qualité des images rend 
le contexte régional transparent, face à des 
cartes souvent bien approximatives, voire 
fausses. L’apport du satellite est 
considérable et indéniable. 

C’est pour répondre à ses besoins de 
sécurité et déployer des capacités en appui 
à ses forces que Dehli à lancer des 
programmes satellites militaires dans 
l’optique (série Cartosat) et le radar (série 
des Risat, qui a l’avantage de traverser la 
couche des nuages souvent trés présente 
dans la région). 

Les résolutions atteintes sont de 25 cm 
à 50 cm au sol, donc trés significatives.  

Les tensions et affrontements avec le 
Pakistan sont en effet récurrents dans 
l’espace couvert par cette image ou plus au 
sud dans la région de Kargil. 

https://geoimage.cnes.fr/fr/geoimage/pakis
tan-inde-kargil-et-le-cachemire-une-
frontiere-conflictuelle-sous-tres-hautes-
tensions

https://geoimage.cnes.fr/fr/geoimage/pakistan-inde-kargil-et-le-cachemire-une-frontiere-conflictuelle-sous-tres-hautes-tensions


• Le massif du K2 sous fortes tensions 

• Aux frontières de l’Inde, du Pakistan ou de la Chine, les 
tensions ou affrontements sont réguliers, faisant de la région 
un baril de poudre. 

• Dans la région du Siachen Glacier ou de Kargil (plus au sud), 
les armées du Pakistan et l’Inde s’affrontent depuis les 
indépendances en de véritables guerres (1965, 1984, 1999) 
ou dans des opérations plus limitées (1987, 1989, 1992, 
1995, 1999, 2013, 2016, 2019). 

• Sur la Saltoro Range, la ligne de front et les cols stratégiques 
de Sia La et Bilafond La sont bien identifiables. 



Jordanie/Syrie : la guerre civile, le camp de réfugié de Zaatari

A la frontière entre la Jordanie et la Syrie, les effets de la guerre civile syrienne et 
des tensions régionales sont considérables. 

Renforcement de la ceinture protectrice de la frontière avec l’aide des Etats-Unis, 
ouverture/fermeture/refonte du grand poste frontalier sur le grand axe Nord/Sud 
séculaire, base aérienne stratégique et grand camp de réfugiés syriens de Zaatari.  

https://geoimage.cnes.fr/fr/geoimage/jordanie-syrie-guerre-civile-frontiere-
militarisee-et-camps-de-refugies-de-zaatari

Base
aérienne

Camp de réfugiés

https://geoimage.cnes.fr/fr/geoimage/jordanie-syrie-guerre-civile-frontiere-militarisee-et-camps-de-refugies-de-zaatari


Djibouti : une agglomération et les enjeux 
géostratégiques de la Corne de l’Afrique 

Parfois, une image satellite vaut mieux qu’un grand discours. 

On distingue bien dans cet espace désertique la vieille ville 
coloniale sur son promontoire, la « ville nouvelle » puis la zone 
franche et ses vastes entrepôts. 

Vient au sud l’aéroport international et tout autour les 
différentes bases militaires occidentales, dont celle –
considérable – des Etats-Unis avec ses boxes climatisés.   

La voie ferrée isole à l’ouest un immense bidonville où arrivent 
migrants et exilés. Les processus de hiérarchisation urbaine et 
social, d’exclusion et de domination se lisent clairement dans 
l’espace dans ce petit Etat très pauvre et si inégal.

Enfin, voici au nord-ouest la  « zone chinoise »  

https://geoimage.cnes.fr/fr/djibouti-un-etat-strategique-de-la-
corne-de-lafrique-au-debouche-de-la-mer-rouge-et-du-detroit-
de

Vieille ville 
Coloniale 

sur son promontoir

Aéroport international

Immense 
bidonville 
de Balbala

Coupure 
Urbaine de 
la voie ferrée

Base US Army et 
autres bases 
étrangères

Zone
franche

« Ville 
Nouvelle »

« Zone chinoise »
Nv terminal
portuaire

https://geoimage.cnes.fr/fr/djibouti-un-etat-strategique-de-la-corne-de-lafrique-au-debouche-de-la-mer-rouge-et-du-detroit-de


Djibouti : le branchement chinois 

En 2017, la Chine a implanté à Djibouti sa première base 
militaire à l’étranger. Louée pour dix ans, pour un 

montant de 17 millions de dollars, elle accueille 400 
militaires. Sa fonction officielle est de servir de point 

d’appui à l’évacuation éventuelle de ses ressortissants qui 
sont environ un million en Afrique. Cette implantation 
militaire permet à l’armée chinoise de s’accoutumer à 
mener des opérations dans des conditions climatiques 

exigeantes. Par ailleurs, la base chinoise de Djibouti 
s’intègre à un dispositif plus vaste, puisque la Chine 

dispose déjà de facilités portuaires pour ses navires de 
guerre aux Maldives et aux Seychelles.

L’ambition de la Chine semble bien être de s’emparer du 
contrôle de vastes espaces maritimes et terrestres afin de 
garantir la pérennité de ses activités commerciales et de 
ses approvisionnements. Dans ce cadre, Djibouti devrait 
constituer la future porte de sortie, à destination de la 
Chine, à la fois des productions industrielles fabriquées 

dans les nouvelles manufactures chinoises en Ethiopie et 
aussi des hydrocarbures extraits dans la région.

La société chinoise Poly-GCL a en effet découvert des 
réserves de gaz et de pétrole dans l’Ogaden. Un gazoduc 

de plus de 700 kilomètres est déjà en cours de 
construction par les Chinois. Un oléoduc qui relierait les 

puits de pétrole du Sud Soudan à Djibouti est aussi 
envisagé. Tous ces projets s’inscrivent dans la stratégie de 
la Nouvelle Route de la Soie. Ils vont faire de Djibouti un 
maillon essentiel de la stratégie extérieure de la Chine.

Base militaire navale

Port pour 
conteneurs Port

pétrolier

Voie ferrée vers hinterland
et Ethiopie (Routes de la Soie)



Gwadar et le « collier de perles » des 
ports chinois en Asie 

Si vaste campagne médiatique sur la 
« menace chinoise » et le collier de 

Perles » des bases navales, ce dossier 
permet de mettre en perspective le 
projet de Gwadar, ses difficultés et 

contraintes.  

La géopolitique et la géostratégie 
entre mythes et réalités 



• La base sous-marine de Kings Bay sur l’Atlantique

• Sur l’océan Atlantique, dans le Sud-Est à la limite de la Géorgie et de la Floride, la base navale de Kings Bay est l’un 
des deux ports d’attache des sous-marins nucléaires stratégiques des Etats-Unis. Dans ce Vieux Sud littoral, Kings Bay 
et l’aire métropolitaine de Jacksonville sont les territoires les plus militarisés du pays. Cette réalité vient rappeler 
qu’aux Etats-Unis Sun Belt rime le plus souvent aussi avec Gun and Military Belt. 

• Kings Bay est le port d’attache de six SNLE Classe Ohio armés des missiles balistiques Trident II D-5 à têtes nucléaires 
multiples. Cette base joue donc un rôle majeur dans l’affirmation et la projection océanique de la puissance 
étasunienne et dans les équilibres géopolitiques et géostratégiques mondiaux entre grandes puissances rivales. Loin 
d’être complètement éthérés, ces grands enjeux s’ancrent dans des territoires et des espaces bien réels d’un intérêt 
vital.

• https://geoimage.cnes.fr/fr/geoimage/etats-unis-kings-bay-la-grande-base-sous-marine-nucleaire-strategique-de-
latlantique  







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...


