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Présent sur chacune des opérations militaires actuelles de la France, le Spatial est un élément indispensable à la préparation et 

à la conduite de celles-ci mais dont on parle trop peu en raison de sa faible visibilité par rapport aux autres milieux (aérien, 

naval, terrestre). Le domaine spatial est pourtant l’un des enjeux majeurs de la puissance.  

Les Etats-Unis continuent à prendre en compte cet aspect fondamental de leur puissance en finançant le privé à l’image de 

SpaceX qui a largement bénéficié des fonds fédéraux américains pour le développement de ses lanceurs en plus des 

investissements des GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon). Ces derniers, ainsi que les autres acteurs du numérique aux 

Etats-Unis, s’intéressent au spatial et bousculent par conséquence bien des certitudes et donc des industries et domaines bien 

établis. La révolution numérique se poursuit et devrait entraîner une croissance du nombre d’objets connectés passant de 20 

milliards en 2013 à 32 milliards en 20201. L’Internet des Objets bouleversera ainsi la nature des opérations (industrielles, 

militaires, etc.) par le volume de données collectées et devant être transmises. Le spatial est au cœur de cette révolution par sa 

nature de « pourvoyeur de données », qu’il s’agisse de données issues des satellites d’observation de la Terre, de satellites de 

communication, de satellites de positionnement ou encore des données recueillies dans le cadre de mission scientifiques ou 

d’exploration2. 

La France est le second pays au monde en termes de pourcentage de financement du spatial par habitant. L’Espace est un 

enjeu économique mais aussi et surtout de souveraineté notamment européenne. Cette souveraineté repose sur trois socles 

indispensables. 

Le premier socle repose sur le lanceur, notamment Ariane 6 officiellement approuvée (le 13 septembre) par l’Agence Spatiale 

Européenne depuis la tenue de l’Université d’été de la Défense. La création d’Airbus Safran Launchers permettra de mener 

au mieux le projet. L’ensemble des acteurs est mobilisé sur cet enjeu stratégique pour l’Europe mais complexe avec 

l’échéance d’un an et demi pour créer la coentreprise d’Airbus et de Safran. 

Le second socle est le Centre Spatial de Kourou, cœur de tout lancement des lanceurs européens. Ce centre devra toutefois 

faire l’objet de modernisations et être transformé en centre européen. 

Enfin, le troisième socle repose sur l’industrie européenne et les agences spatiales. La pérennité de cette industrie est 

essentielle pour maintenir le savoir-faire industriel dans ce domaine. Ainsi, à titre d’exemple, ST Microelectronics devra être 

sauvé pour conserver la souveraineté de la France sur certains composants critiques. Concernant les deux industriels majeurs 

européens des satellites, Airbus Defense & Space (ADS) et Thales Alenia Space (TAS), il convient de développer la 

« coopétition » plutôt que de les marier. La souveraineté de la France sera ainsi assise par sa capacité à s’appuyer sur une 

BITD (Base Industrielle et Technologique de Défense) solide bénéficiant d’investissements du ministère de la Défense, du 

ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, et du CNES. 

Mais au-delà des socles nécessaires et qui doivent être conservés, il faut ouvrir le spatial aux jeunes pousses. L’arrivée de 

celles-ci doit permettre de stimuler l’innovation et ainsi changer la culture établie du spatial.  

Il faut ainsi investir dans l’avenir tout en préservant notre sécurité et notre souveraineté. La LOLF (Loi Organique relative 

aux Lois de Finances) consacre la montée en puissance du spatial avec plusieurs programmes : reconnaissance optique avec 

MUSIS (Multinational Space-based Imaging System), ELINT (Electronic Intelligence) spatial avec CERES (Capacité de 

Renseignement Electromagnétique Spatiale) et les communications avec COMSAT NG (Communication par Satellite de 

Nouvelle Génération) soit environ 480M€ au final. La France pourra également compter sur un système dual important pour 

                                                 
1 Source : G.FIORASO, V. DEDIEU, L. MENETRIER, Open Space, l’ouverture comme réponse aux défis de la filière spatiale, La Documentation Française, 

2016. http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/164000478/  
2 Source : Ibid. 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/164000478/


ses opérations : la constellation Galileo. Celle-ci démontrera plus avant l’apport du spatial aux opérations françaises. En 

matière de coopération européenne, le spatial a drainé plusieurs grands programmes essentiels à la Défense française : 

SICRAL (Sistema Italiano per Comunicazioni Riservate ed Allarmi), CERES, Hélios-2, etc. Concernant les lanceurs, le 

développement d’Ariane 6 permettra de maintenir des compétences duales entre missiles balistiques et lanceurs spatiaux. Le 

maintien de ces compétences est ainsi critique pour la souveraineté française et dans le domaine spatial et dans le domaine de 

la dissuasion. 

La Défense ne pourrait se passer de certains systèmes spatiaux pour ses opérations actuelles, illustrant le caractère 

indispensable de cette composante. 21 satellites concourent au bon déroulement des opérations françaises. Concernant le 

Renseignement d’Origine Image (ROIM), ce sont environ 120 prises de vues assurées chaque jour. Dans le domaine des 

SATCOM assurant les liaisons de la métropole avec les théâtres d’opérations et les DOM-TOM soit environ 50 stations-sol. 

Enfin, sur le plan du positionnement, 100 % des missions et 73 % des frappes opérationnelles reposent sur l’emploi du GPS. 

L’Espace est ainsi essentiel aux fonctions stratégiques. 

Il n’en demeure pas moins exempt de danger. Les débris spatiaux sont une menace pour les satellites et dès lors pour les 

opérations. La première destruction d’un satellite par débris spatial est survenue en 1996 avec le satellite CERISE3. Pour les 

Etats-Unis, le débris serait issu d’une coiffe d’un lanceur Ariane 4, les Russes affirmant qu’il s’agissait d’un élément du 

deuxième étage d’un lanceur Delta. Dans tous les cas, cet impact illustre l’importance croissante des débris spatiaux dans les 

opérations de satellite, phénomène amplifié de manière importante avec la destruction d’un satellite par un test de missile 

ASAT4 chinois en 2007. Ce test serait en effet à l’origine de la plus vaste collection de débris spatiaux avec près de 2 317 

débris pouvant être suivis au radar et une estimation de 150 000 particules de débris. Le CIE (Commandement Interarmées de 

l’Espace) est ainsi passé d’un ordre de manœuvre d’évitement par an aux alentours de l’an 2000 à trois manœuvres 

d’évitement par an dorénavant. Par ailleurs, par trois fois, des systèmes spatiaux inconnus se sont approchés de nos satellites 

en 2012, 2013 et 2015. Il ne s’agirait pas de systèmes offensifs mais de systèmes intrusifs a fortiori. 

Afin d’assurer la souveraineté de la France, son accès à l’espace doit être maintenu comme vu précédemment. Il convient dès 

lors que les clients européens, les Etats, fassent l’acquisition de lanceurs Ariane 6 afin de permettre à Airbus Safran 

Launchers de le commercialiser dans le monde et ainsi réduire les coûts de lancement. Sur le plan de la préparation de 

l’avenir, il faut assurer le remplacement du moteur Vulcain. Le projet Prométhée portera ainsi sur le développement d’un 

moteur redémarrable et réutilisable, à carburant oxygène liquide/méthane. Initié par le CNES et développé par ASL, avec le 

soutien du DLR allemand, le moteur pourrait non seulement remplacer Vulcain mais à plus long terme le moteur Vinci du 

dernier étage sur Ariane 6. 

Enfin toute question du maintien de la souveraineté française ne peut passer outre la question de la règlementation ITAR 

(International Traffic in Arms Regulation) américaine. Aujourd’hui, la France n’est pas en mesure de réduire cette 

dépendance pour certains composants critiques au niveau européen. Ces réflexions doivent ouvrir la voie à un renforcement 

du lobbying français en faveur du spatial à Bruxelles. 

Plus que jamais, le domaine Espace reste un élément fondamental de la souveraineté française bien que sa visibilité et 

l’excellence de son écosystème ne soient pas toujours assurés auprès des Français. Mais si l’Espace ne défile pas le 14 juillet, 

il n’en demeure pas moins qu’il a le don de faire rêver. 

 

 

 

 

                                                 
3 Caractérisation de l'Environnement Radioélectrique par un Instrument Spatial Embarqué. 
4 Anti-Satellite. 


