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INTRODUCTION 

Les applications civiles de l’espace sont apparues dès le début des années 1960 en 
télécommunication, puis en météorologie, localisation, collecte de données et sauvetage. Les 
États-Unis, l’URSS ont été les premiers à développer et utiliser l’Espace, très vite suivis par le 
Canada, la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni puis les autres pays européens. 

Une réflexion approfondie sur les aspects politique, stratégique, scientifique, technologique et 
économique de l’Espace et ses applications pratiques au service de la société, en France et 
en Europe en ce début de 21e siècle, doit permettre d’élaborer des recommandations 
appropriées qui seront soumises au Bureau puis à l’Assemblée Générale de l’Académie 
Nationale de l’Air et de l’Espace. Le présent rapport a vocation à éclairer les décisions qui 
sont à prendre à court et moyen terme au niveau européen, en brossant un tableau prospectif à 
moyen et long terme (horizon 15 à 20 ans) assorti de recommandations. 

1.  LES ATTENTES DES HABITANTS DE LA PLANÈTE 

En ce début de 21e siècle, les habitants de la planète ont à leur disposition des moyens 
techniques leur permettant :  

! l’accès sans délai à l’information, à la connaissance véhiculée par Internet, à des 
programmes de divertissement audio ou vidéo ; 

! la possibilité de communiquer avec quiconque dans le monde ; 

! la possibilité de se localiser et naviguer en n’importe quel point du globe à quelques 
mètres près, de transmettre leur position ... ; 

! l’accès à des observations de la planète (atmosphère, terres émergées, océans) ; 

! la prévision de l’évolution du temps, des océans ; 

! l’accès à des secours. 

L’évolution de la téléphonie, où le mobile a supplanté le fixe, où l’ordinateur est devenu 
portable, conduisent les hommes à vouloir disposer de ces moyens de communication et de 
localisation qu’ils soient à leur domicile, sur leur lieu de travail ou en mouvement, à pied, en 
automobile, en train, en bateau, en avion. Peu importe la technique terrestre ou spatiale, c’est 
le service qui compte et c’est le signe de la maturité. L’utilisateur attendra un service garanti à 
un certain niveau de performance (Service Level Agreement) : ceci est le cas pour les 
télécommunications mais ne l’est pas pour d’autres applications, dont la navigation par GPS. 

Les satellites ont contribué à ce succès en donnant la dimension mondiale et la possibilité 
technique d’offrir ces services à toutes les populations du globe. 

Les habitants ont une attente forte concernant leur sécurité : ils prennent à la fois conscience 
de leur vulnérabilité croissante aux risques naturels, et de la fragilité d’une planète dont le 
climat évolue indiscutablement sous l’action de l’homme, comme le montrent les rapports 
successifs du GIEC (Groupe d’experts intergouvernementaux sur l’évolution du climat). 
L’accroissement constaté ou prévu de la fréquence et de l’intensité de phénomènes extrêmes, 
comme les canicules ou les inondations, rapproche d’ailleurs les deux constats, devenus 
indissociables dans la conscience collective et les débats sur le développement durable et le 
principe de précaution. C’est pourquoi le citoyen ajoutera bientôt à son exigence croissante de 
prévision des phénomènes extrêmes susceptibles de ravager son environnement (tempêtes, 
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tsunamis, inondations, tremblement de terre, incendies de forêt, pollution …), celle de 
prévisions saisonnières ou climatiques, et celle de l’accès continu à des indicateurs de suivi de 
« l’état de santé » de la planète. Les progrès de la science permettront d’ailleurs de définir les 
indicateurs les plus pertinents, et de réaliser des diagnostics et des prévisions de plus en plus 
intégrés, grâce à la généralisation des systèmes d’information complexes combinant 
l’observation spatiale et in situ, la modélisation numérique et l’assimilation de données. 

Par l’exemple, le réchauffement ou le refroidissement de l’océan constaté dans telle ou telle 
région pourrait permettre l’amélioration de la prévision du risque d’épisodes caniculaires ou 
d’épisodes El Niño, et permettre au citoyen d’apprécier la situation avec une vision globale et 
planétaire. Cette perspective ne pourra être réalisée que par un système d’information, de 
surveillance et d’alarme de la planète accessible en permanence par les citoyens et les 
décideurs.  

La sécurité concerne aussi les actions pouvant mettre en danger les populations, tels le 
terrorisme, le banditisme et les trafics en tout genre. Les satellites peuvent également apporter 
leur contribution en fournissant des outils de vérification ou de surveillance, comme celle des 
frontières. 

D’autres aspirations comme l’accès à la connaissance, l’accès aux différents médias (musique, 
cinéma, livres, télévision, radiodiffusion sonore), alimentant la vie intellectuelle nécessitent 
de plus en plus de moyens de communication et de stockage de l’information, générant des 
attentes des habitants de notre planète. 

Il faut également souligner que la diminution des ressources énergétiques obligera tôt ou tard 
à éviter des déplacements lorsque les moyens de télécommunications peuvent y suppléer. On 
aura donc des attentes contradictoires : des habitants voulant voyager de par le monde en 
toute sécurité, mais voulant aussi utiliser les moyens de communication pour éviter certains 
déplacements. 

Ces attentes, concernent toutes les couches de population, des pays industrialisés comme des 
pays émergeants, et qui techniquement peuvent être satisfaites, ont un coût, ce qui pose la 
question de la réponse à ces attentes et au rôle que l’Europe pourrait jouer vis-à-vis des pays 
pauvres. 

2.  TECHNIQUES TERRESTRES ET TECHNIQUES SPATIALES 

Ce début du 21e siècle est marqué par le développement de techniques terrestres fournissant 
une grande partie des moyens de communication et d’information en conjonction avec 
l’explosion des techniques numériques et la miniaturisation. 

L’Europe et particulièrement la France disposent aussi bien des techniques terrestres que des 
techniques spatiales. C’est ainsi que les industriels européens disposent des capacités à fournir 
au niveau mondial, soit les réseaux terrestres, soit les moyens satellitaires ou les deux. 

Le constat est le suivant : 
! Connaissant une période prolongée de déploiement géographique accéléré, 

d’accroissement rapide de leurs capacités et de baisse de leurs coûts d’investissement et 
d’opération, les moyens terrestres remplacent peu à peu les satellites dans des zones et 
pour certaines applications de télécommunication qui leur étaient jusqu’à présent 
réservées. C’est le cas pour les applications fixes, haut débit sur câble optique ou sur 
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cuivre avec l’ADSL (Internet, télévision, transmission de documents, visiophonie ...) ou 
mobiles avec les réseaux cellulaires de téléphonie mobile 1G, 2G, 3G (cette dernière 
permettant avec la norme UMTS de faire du haut débit). Cela explique les déboires des 
constellations comme Globalstar, Iridium, Skybridge. Mais dans le même temps, notre 
société est devenue totalement dépendante d’infrastructures de télécommunications pour 
son fonctionnement au jour le jour, conférant ainsi un caractère vital aux capacités de 
restauration des services, et donc une opportunité renouvelée pour les systèmes spatiaux. 

! Comme par le passé, en cas d’absence d’infrastructures terrestres ou de destruction 
(catastrophe, guerre …), la communication par satellite reste la solution unique (Inmarsat, 
Thuraya, Iridium). C’est le cas pour ce qui touche aux étendues maritimes (sauf les zones 
côtières) que l’usager soit à sa surface ou dans l’atmosphère (transport aérien). De même, 
dans les zones économiques en forte croissance, le satellite est la solution indispensable 
pour connecter de nouveaux sites industriels ou des consommateurs individuels au reste 
du monde, avant que le réseau terrestre n’ait pu être déployé. 

! Les satellites de télédiffusion rivalisent avec les moyens terrestres, par leur capacité à 
diffuser le même contenu TV ou radio aux millions d’antennes situées dans la zone de 
couverture d’un même satellite. De plus, ces satellites offrent cette couverture d’emblée 
globale, synonyme d’accès pour tous, évitant ainsi la fracture numérique que créent les 
solutions terrestres qui se déploient depuis les centres urbains vers les campagnes ou des 
pays riches vers les pays pauvres (aux États-Unis la TV directe a supplanté la diffusion 
de TV par câble et, en Europe des opérateurs comme Eutelsat diffusent 800 chaînes 
depuis une même position orbitale). Ces satellites sont également de plus en plus utilisés 
pour la diffusion en temps réel d’informations et d’images météorologiques destinées à la 
protection des biens et des personnes (Retim, Eumetcast …). 

! En matière de positionnement et de navigation, face aux systèmes de positionnement 
astronomique (sextant et horloge), radio (Loran C, Omega ...), inertiel, par repérage 
acoustique, les satellites sont les seuls à offrir un service global avec une précision 
métrique en utilisant des terminaux portables. Les satellites offrent également une 
application de synchronisation bien plus efficace que celle utilisant des techniques sol, 
ceci est largement utilisé pour la synchronisation de différents réseaux de 
communication, de distribution d’énergie …. La navigation par satellites est la solution 
ultime d’un problème auquel l’homme est confronté depuis les origines de la civilisation :  

 ‘Connaître dans l’espace et dans le temps, sa position et celle des engins qu’il 
fabrique’. 

! Dans le domaine de l’observation de la Terre, les satellites sont seuls à permettre en 
permanence une vision à la fois globale, homogène et répétitive de la planète, qu’il 
s’agisse de l’observation de l’atmosphère (météorologie, chimie atmosphérique), des 
surfaces continentales, des océans (océanographie opérationnelle), des glaces et des lacs. 
C’est pourquoi le satellite d’observation s’est imposé comme un outil indispensable pour 
le développement de services d’information de plus en plus performants. Dans le 
domaine de la prévision météorologique à moyen terme, on estime que les progrès 
considérables réalisés dans les 20 dernières années sont dus à parts égales aux progrès de 
l’observation spatiale et de la modélisation numérique : c’est en particulier grâce aux 
satellites météorologiques que la qualité des prévisions est désormais aussi bonne dans 
l’hémisphère sud, mal observé par ailleurs, que dans l’hémisphère nord. L’observation 
spatiale et les systèmes de collecte de données comme Argos ont révolutionné 
l’océanographie en créant les conditions du développement de l’océanographie 
opérationnelle en temps quasi-réel à l’échelle globale, et en repoussant les limites des 
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seules techniques « terrestres » (ici mesures in situ en plein océan). Dans toutes ces 
disciplines, on a atteint une très bonne intégration des techniques spatiales et des autres 
techniques : le satellite est devenu un outil indispensable, utilisé de concert avec 
l’observation in situ et la simulation numérique. 

3.  SITUATION EN FRANCE ET EN EUROPE 

Télécommunications 

Suite aux efforts constants des différents pays européens réunis au sein de l’ESA et à l’action 
du CNES, l’Europe s’est dotée d’une capacité pour construire, lancer et exploiter des satellites 
de télécommunication, avec une industrie des satellites (Alcatel Alenia Space1, 
EADS/Astrium), des lanceurs (Arianespace), des terminaux, et des opérateurs (Eutelsat, 
SES/Global, Hispasat, Europestar, Hellasat, ….) 

Les industriels comme les opérateurs sont présents au niveau mondial et exportent dans de 
nombreux pays dont les USA, la Russie, la Chine, le Canada et le Japon. Les industriels ont 
de multiples coopérations les conduisant à construire des satellites avec d’autres industriels 
(NPO/PM en Russie, Boeing et Loral aux États-Unis, Melco au Japon.) 

Positionnement et navigation 

Un effort substantiel a été fait en Europe au niveau fondamental en géodésie spatiale et dans 
les systèmes de localisation et collecte de données (Argos, Doris, Sarsat, EutelTRACS). 
L’Europe a été un pionnier en mettant en place de réels services commerciaux avec des 
réseaux GPS différentiels comme par exemple le réseau Skyfix.  

Au titre du système global de navigation par satellites GNSS, l’Europe a développé le 
complément du GPS avec Egnos (en cours de validation) et entrepris le développement du 
système de positionnement Galileo qui représente un enjeu stratégique, scientifique et 
technique. L’Europe entreprend ce programme avec un retard d’une vingtaine d’années sur les 
États-Unis et la Russie. 

L’Europe dispose d’une capacité industrielle allant des terminaux aux systèmes. Les services 
associés sont très nombreux. Il y a là une source importante de développement et de création 
d’emplois en particulier en associant la téléphonie mobile, la navigation par satellites et les 
systèmes d’information géographique. 

Au passage on notera que les applications des signaux des satellites de navigation au sondage 
atmosphérique par la technique d’occultation (au sol et à partir des satellites MetOp) sont 
également en développement. 

Observation de la Terre, de l’atmosphère et des océans 

! L’Europe dispose depuis 2003 d’un nouveau système opérationnel de satellites 
météorologiques géostationnaires avec la série des satellites Météosat Seconde 

                                                 

1 mise en place au 1er juillet 2005 par la fusion d’Alcatel Space et d’Alenia Spazio 
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Génération (MSG) construits par l’industrie européenne, dont les performances en 
matière d’imagerie sont sans équivalent. Ces satellites sont opérés depuis Darmstadt par 
l’organisation européenne Eumetsat, qui se dotera en 2006 de satellites en orbite basse 
(MetOp) développés grâce aux efforts de l’ESA, du CNES, d’Eumetsat et de l’industrie 
européenne. Ces satellites de deuxième génération complèteront les satellites en orbite 
basse de la NOAA, dont le renouvellement est prévu à l’horizon 2010 (NPOESS). Les 
études des systèmes de troisième génération ont débuté (MTG et post-EPS2). 

! L’observation des océans par différents satellites (Topex, Jason, ERS, Envisat) a ouvert la 
voie à l’océanographie opérationnelle, pour laquelle une demande et un savoir-faire se 
sont progressivement concrétisés tout au long des 10 ans de la « démonstration » Topex-
Poseidon/ERS/Jason/Envisat. Cette demande et l’offre de service sont désormais 
structurées au niveau mondial (GODAE, Global Ocean Data Assimilation Experiment) et 
européen (Mercator, Mersea). La faisabilité d’une chaîne de service opérationnelle est 
démontrée. La filière observation altimétrique avec une précision de quelques centimètres 
est à consolider (assurer la continuité des observations), car elle n’est pas orpheline d’un 
secteur aval (professionnels de la mer). 

! L’observation de la Terre par des satellites comme Spot est également au service de la 
société. La filière SPOT a un peu plus de 20 ans, et c’est seulement le moment où les 
applications deviennent matures avec le constat que la demande croît, que Spot Image est 
de plus en plus sollicitée pour fournir des données. De nombreux pays ont déjà construit 
et lancé leurs satellites d’observation. La résolution en optique se situe autour de 2 mètres 
depuis Spot 5 avec en plus la possibilité d’observations stéréoscopiques qui permettent de 
générer des modèles numériques de terrain à 3 dimensions. L’existence de cette filière 
d’observation optique nationale a permis à l’industrie française d’engranger de 
remarquables succès à l’export (satellites Formosat-2, Theos, Kompsat-2). On notera 
enfin les programmes engagés : Pléiades, en France, pour l’optique, avec des résolutions 
inférieures au mètre, mais aussi, en Europe, des satellites à imagerie radar comme 
TerraSAR-X, SAR-Lupe et Cosmo Skymed. 

4.  PROSPECTIVE 

Les progrès de l’électronique et de l’informatique avec la révolution numérique, la 
miniaturisation des terminaux permettent l’accès en tout lieu à de multiples services de 
communications, d’information, de divertissement, de navigation, d’observation. 

L’homme du 21e siècle veut avoir accès à tous ces moyens sans se soucier ni du lieu, ni de 
l’heure, ni de la technique utilisée, terrestre ou spatiale. Une gigantesque demande en résulte, 
conduisant à une baisse des coûts liée aux productions de masse et à un partage des frais fixes 
et d’exploitation entre des centaines de millions de personnes. 

On continuera à faire appel aux satellites qui constitueront, dans de nombreux cas, la seule 
solution. 

Pour éviter une situation de dépendance vis-à-vis de grands pays dominant les activités 
spatiales de nombreux États voudront être présents dans la chaîne d’études, de construction et 
                                                 

2 EPS = European Polar Satellite = MetOp 
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d’exploitation des systèmes spatiaux (ce raisonnement avait conduit l’Europe à décider en 
1973 la construction de la fusée Ariane pour éviter d’être dépendant des États-Unis dans les 
télécommunications spatiales).  

L’Europe devra en tenir compte pour sa stratégie à long terme y compris face aux grands 
ensembles comme la Chine, la Russie, l’Inde, le Japon, le Brésil qui ont déjà une activité 
spatiale. Ces pays s’approvisionnent en 2005 pour certains domaines techniques où ils ont du 
retard en Europe ou aux USA. Cette situation ne durera pas, sauf à garder une avance 
technologique et une compétitivité industrielle. 

POLITIQUE SPATIALE DE L’UNION EUROPÉENNE 

Il faut noter que dans le projet de traité constitutionnel européen, l’article III 254, il est 
explicitement fait mention à l’Espace reconnaissant l’importance du domaine. 

1. Afin de favoriser le progrès scientifique et technique, la compétitivité industrielle et 
la mise en œuvre de ses politiques, l’Union élabore une politique spatiale européenne. 
À cette fin, elle peut promouvoir des initiatives communes, soutenir la recherche et 
développement technologique et coordonner les efforts nécessaires pour l’exploration 
et l’utilisation de l’espace. 

2. Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1, la loi ou loi-
cadre européenne établit les mesures nécessaires, qui peuvent prendre la forme d’un 
programme spatial européen. 

3. L’Union établit toute liaison utile avec l’Agence Spatiale Européenne.  

Sans attendre l’adoption du traité constitutionnel, désormais problématique, l’Union 
Européenne a décidé en 2002 d’entreprendre le programme Galileo, en coopération avec 
l’ESA et mis en place au sein de son Programme cadre de recherche et développement 
technologique des crédits de R et D dédiés à l’Espace. 

Dans les 20 prochaines années, l’Espace offrira des opportunités essentielles au service de la 
société pour tout ce qui concerne les communications, le positionnement et la navigation, 
l’observation de la Terre, la météorologie, l’océanographie.  

Il est de ce fait important qu’une solution intérimaire soit mise en place au niveau de 
l’UE, avec des moyens plus importants que ceux mis en place pour Galileo et le 
programme de Recherche et Développement, afin de maintenir la position de l’Europe 
dans le secteur spatial.  

4.1  Services de communications par satellites  

(voir l’annexe 3 pour l’explication détaillée des différentes applications et l’annexe 1 pour les 
technologies à développer) 

En raison d’une certaine banalisation de l’utilisation des satellites de télécommunications 
dans les 20 dernières années, on a pu penser que leur avenir était tout tracé. Il n’en est rien car 
le contexte a considérablement changé, et la période actuelle peut être considérée comme une 
période charnière. Confronté à l’évolution considérable des techniques et des infrastructures 
sol, le satellite doit relever dans les 10 à 20 prochaines années un défi considérable : celui 
d’un repositionnement stratégique, technique et commercial au service d’une société de plus 
en plus communicante, mondialisée, et demandeuse de nouveaux services de plus en plus 
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diversifiés et personnalisés. À cet égard, un des enjeux majeurs pour le satellite sera de 
s’intégrer de façon totalement transparente au sein des systèmes et réseaux sols 
existants.  

Le marché mondial potentiel peut être évalué à une vingtaine de satellites de 
télécommunication commerciaux par an, dont environ 30 à 40% sont accessibles à l’industrie 
européenne. 

En parallèle ou en complément des techniques terrestres, les satellites permettront d’assurer 
des services de communication dans différents domaines : la diffusion directe en télévision, la 
radiodiffusion sonore, la transmission haut débit, l’accès à Internet particulièrement pour les 
pays émergeants et les grands pays où la répartition de la population ne justifie pas des 
réseaux terrestres denses. En télécommunication mobile, les services mondiaux et régionaux 
continueront à être utilisés et profiteront de l’augmentation de la puissance des lanceurs et des 
satellites pour gagner en débit et permettre d’utiliser des terminaux proches de ceux du mobile 
terrestre.  

Des secteurs comme le transport aérien utiliseront de plus en plus les satellites en particulier 
pour offrir des services aux passagers. 

Dans les pays émergeants, et en particulier les plus pauvres, le satellite devrait permettre 
l’accès aux communications et à Internet, aux moyens de formation, l’accès à la santé, ceci 
nécessitant cependant une aide des pays riches.  

Après des années passées à développer des satellites de plus en plus gros pour optimiser le 
coût par canal, la question est posée de prendre en compte la possibilité voire la nécessité de 
revenir pour certaines applications ou certains utilisateurs à des satellites plus petits utilisant 
par exemple la fusée Soyouz à Kourou. Du point de vue de certains opérateurs, cette approche 
pourrait s’avérer une manière efficace de cibler des marchés spécialisés (marchés « de 
niche »), ou d’explorer de nouveaux marchés aux revenus encore incertains. 

En matière de nouvelles technologies à développer et à mettre en œuvre dans les futurs 
satellites de télécommunications géostationnaires, nous sommes également à une période 
charnière. Il conviendra aux opérateurs de simplifier et banaliser leurs exigences de 
performances et aux industriels de réduire les coûts de développement et de fabrication par 
des conceptions génériques et des matériels standardisés. Enfin, dans les secteurs à forte 
concurrence entre opérateurs (télédiffusion et service fixe), les opérateurs voudront des 
satellites flexibles en orbite pour être réactifs et capter de nouveaux marchés. Les opérateurs 
de satellites du service fixe et de diffusion par satellite (FSS et BSS) travaillant dans les 
bandes C et Ku voudront des satellites polyvalents, flexibles (vis-à-vis de la position orbitale, 
de la couverture, de l’allocation des canaux et de la puissance...) et bien entendu … bon 
marché. De tels satellites que nous pourrons qualifier d’"universels", demanderont la mise en 
œuvre de nouvelles technologies de rupture. 

L’attente des opérateurs de satellites qui voudront jouer à fond la carte de la convergence des 
services fixes/mobiles ou s’emparer du marché de l’accès Internet par satellite est quant à elle 
plus directe : ils auront besoin de satellites à forte capacité, très bon marché à l’achat et à 
l’usage, aux charges utiles puissantes, capables d’offrir des spots plus nombreux et plus fins, 
dans toutes les bandes de fréquence. Au passage un peu de flexibilité sera le bienvenu étant 
donné les incertitudes du marché. C’est typiquement l’approche aujourd’hui de Boeing avec 
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le satellite Spaceway qui initialement devait adresser le marché du multimédia et qui 
provisoirement diffusera de la télévision haute définition. 

4.1.1  Télévision directe par satellite 

La diffusion de programmes de télévision se poursuivra. C’est l’outil idéal pour atteindre des 
zones étendues couvrant plusieurs pays et des ensembles culturels et linguistiques. La grande 
capacité en orbite permettra au satellite d’être disponible, flexible et compétitif pour la 
télévision haute définition, l’interactivité. C’est dans ce service que l’on continuera à avoir le 
plus grand nombre de satellites en orbite occupant de nombreuses positions orbitales autour 
du globe avec des exploitants disposant de larges flottes et d’autres opérateurs disposant de 
quelques satellites qui pourront être plus petits. L’arrivée de la télévision à haute définition 
(TV-HD) et de l’interactivité (i-TV) devrait stimuler la demande de satellites de diffusion et 
soutenir ce marché. 

4.1.2  Connexion de réseaux terrestres 

Différentes applications terrestres utiliseront les satellites de communication naguère dévolus 
à l’acheminement du trafic téléphonique pour la connexion de réseaux terrestres : GSM, 
GPRS ou UMTS, des réseaux sans fils comme WI-FI et les boucles locales radio et les 
réseaux de données comme Internet. Le satellite est un moyen économique pour relier des 
stations de bases dispersées dans les zones rurales des pays industrialisés ou pour déployer 
rapidement une infrastructure de réseau dans les pays émergeants qui en sont dépourvus, 
comme en Afrique (ex : réseau mondial de 260 sites en cours de mise en place en 2005 par 
Loral Skynet et Global Crossing ; réseau DSL in the Sky mis en place par Alcatel en Arabie 
Saoudite). Une initiative comme celle de Rascom, grâce à une technologie avancée optimisant 
globalement et le satellite et le système sol, constitue un bon exemple de projet d’utilisation 
du satellite : plus de 100 000 villages éloignés de toute infrastructure devraient ainsi pouvoir 
communiquer économiquement entre eux, et avec l’ensemble du réseau téléphonique sur toute 
l’Afrique à partir de 2007. 

4.1.3  Services haut débit  

Le satellite offrira des services haut débit analogues à l’ADSL et à un prix comparable visant 
une clientèle de PME, d’artisans et des individus. Ceci permettra de réduire la fracture 
numérique aussi bien dans les pays industrialisés que dans les pays émergeants à forte 
croissance. Des études ont déjà permis d’assurer la faisabilité en utilisant des multi-faisceaux, 
de l’adaptabilité, de la bande Ka. La mise en place d’un service haut débit par satellite exigera 
des investissements qu’à court terme les opérateurs classiques ne semblent pas prêts à faire. 

4.1.4 La radiodiffusion sonore numérique par satellites 

Interactif ou passif la radio sonore est le complément indispensable de l’itinérant en 
particulier lorsqu’il est en automobile, celui-ci demandant de recevoir son programme dans sa 
langue, même quand il n’est pas sur son territoire. Ce phénomène est déjà très visible aux 
États-Unis où la radio numérique par satellite (S-DAB : Satellite Digital Audio Broadcasting) 
se développe avec 4 millions d’abonnés en 2005 entre les systèmes Sirius et XM Radio qui 
peuvent diffuser une centaine de chaînes, tandis que les satellites de Worldspace couvrent les 
continents africains et asiatiques. À noter que l’industrie européenne a participé à la 
construction de ces satellites. Cette technologie devrait s’étendre à d’autres pays.  
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4.1.5  La diffusion numérique multimédia par satellite  

Ce service permettra de recevoir sur un terminal 3G (B3G voire 4G à terme) de riches 
contenus multimédia (image, audio, TV/vidéo, publicité, infos ...), ces contenus pouvant 
provenir soit d’un satellite diffusant directement les contenus,  soit de stations de base 3G 
(respB3G ou 4G), jouant le rôle de répéteur vis-à-vis du satellite. L’interrogation du serveur 
de contenu se fera par réseau mobile GPRS ou UMTS. Ces deux possibilités permettent de 
recevoir les contenus aussi bien en pleine campagne (satellite mieux placé) qu’en ville ou à 
l’intérieur d’un bâtiment (réception du signal émis par une station 3G).  

Ce complément indispensable du déploiement des réseaux mobiles de troisième génération 
puis de 4e génération est rendu possible grâce à la convergence entre les technologies satellite 
et terrestre. Le satellite allègera le réseau sol UMTS, B3G ou 4G du trafic multicast et 
broadcast grâce à sa grande capacité de distribution sur une large zone.  

C’est un important relais de croissance pour l’industrie des satellites. Déjà commercialisés au 
Japon et en Corée, ces services de diffusion multimedia par satellite (S-DMB pour Satellite 
Digital Multimedia Broadcasting) pourraient s’avérer un marché de masse dès 2010 et 
suscitent un intérêt croissant des opérateurs européens : ceux-ci évaluent actuellement 
plusieurs options, basées sur des systèmes purement terrestres ou des solutions mixtes 
terrestre-satellite. Il sera nécessaire de développer un nouveau type de satellite pour satisfaire 
ce nouveau service. Les architectures satellites devront être compatibles avec les normes 
émergeantes (MBMS, 3Gvideo, DVBH, … (MBMS pour Multimedia Broadcast and 
Multicast Services, DVBH pour Digital Video Broadcasting Handhelds)) et les normes à venir 
(4G). 

4.1.6 Les télécommunications avec les mobiles par satellites  

Les télécommunications avec les mobiles par satellites continueront à avoir toute leur place, 
en particulier dans les zones ou les réseaux terrestres cellulaires ne peuvent être déployés 
(étendues maritimes, espace aérien, zones désertiques ou de faible population) ou sont détruits 
(zone de guerre, de catastrophe). La puissance des satellites et la taille des antennes 
permettront la diminution de la taille des terminaux et l’augmentation du débit (Inmarsat 4). 
Les systèmes à couverture mondiale et les systèmes régionaux coexisteront et se 
développeront. Il est peu probable que les constellations Iridium et Globalstar aient une suite 
en orbite basse, mais il pourrait s’avérer intéressant de profiter de l’existence de constellations 
du type Galileo ou GPS pour emporter des charges utiles de télécommunication en passager 
sur tout ou partie de ces satellites de navigation. Une telle option devrait prendre en compte la 
concurrence qui pourrait être faite aux opérateurs de télécommunication par satellites. 

4.1.7  Communications pour l’aviation commerciale et d’affaires 

 Le transport aérien fera un appel de plus en plus important aux satellites de plusieurs points 
de vue pour :  

! accroître l’automatisation du système de transport aérien ; 

! améliorer le confort du passager en lui donnant accès à bord à tous les moyens de 
communication (Internet, courrier électronique..), d’information, de divertissement (TV), 
de télémédecine, d’abord sur les vols longue durée, ensuite sur tout type de vols et dans 
toutes les régions du monde ; 

! améliorer l’organisation du traitement des questions logistiques entre l’avion et le sol. 
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Ces évolutions feront appel aux satellites de communication et de navigation avec la nécessité 
d’assurer la permanence du service en émission/réception pendant tout le vol (avec utilisation 
successive de plusieurs satellites au cours d’un trajet). C’est tout un système à mettre en place 
(que Boeing et Airbus ont commencé à déployer) utilisant des satellites existants ou 
spécifiques sachant qu’une certaine standardisation sera demandée par les compagnies 
aériennes, l’aviation d’affaires et qu’il faudra par sécurité séparer les liaisons avec le cockpit 
des liaisons avec la cabine passager. 

4.1.8  Communication d’urgence 

Un service de communication d’urgence par satellite se développera pour la gestion des crises 
et des catastrophes. Le satellite est le moyen idéal pour fournir des communications radio, 
fiables, large bande, n’importe où sur la Terre et rapidement déployables. Ces services de 
communications (voix, fax, donnée, images médicales, vidéo …) seront destinés pendant la 
crise à relier les sauveteurs entre eux et avec les centres de décision lointains. Ces liaisons 
permettront de concentrer les données, en particulier les observations automatiques, et de 
diffuser ensuite des informations synthétiques. 

Après la crise, ces services seront destinés aux populations sinistrées en attendant le 
rétablissement des moyens de communication détruits. 

Pour prévenir certains types de catastrophe (inondations, tsunamis …) il sera fait appel aux 
systèmes de collectes de données, ensuite il faudra disposer de moyens de diffuser 
simplement une alarme, éventuellement en utilisant la diffusion radio par satellite. 

 La télé épidémiologie pourrait être raccrochée à ce service. 

4.1.9  Téléenseignement 

Dans le domaine de la formation, le téléenseignement sera de plus en plus développé. Pour 
bénéficier au maximum de ces possibilités, le monde de l’éducation a besoin de connectivité, 
d’interactivité et généralement de hauts débits. À coté des techniques terrestres, le satellite 
sera un élément essentiel en particulier pour les pays émergeants disposant pas 
d’infrastructure terrestre. Le satellite permettra d’éviter la fracture numérique dans l’accès à 
l’éducation.  

4.2 Positionnement et navigation 

À partir de 2010 il y aura trois systèmes de positionnement et de navigation opérationnels 
avec un système civil Galileo garantissant l’accès aux différents services de localisation dont 
l’intégrité. Ces systèmes seront complétés par Egnos, le WAAS, le MSAS qui auront montré 
sûreté et précision pour l’aéronautique. Les applications initiées avec le GPS seront 
dynamisées avec le déploiement de Galileo. Le rassemblement rendu possible par la 
miniaturisation au niveau du terminal mobile des fonctions positionnement / 
télécommunication / information géographique fera exploser le marché (l’Union Européenne 
estime que le marché mondial de 20 milliards d’euros en 2003 devrait avoisiner les 275 
milliards en 2020 avec 3 milliards de récepteurs en fonction dans le monde). 

Ces prévisions montrent que la majeure partie de la population des pays développés et leurs 
moyens de transport sera équipée : 

! soit de terminaux de navigation seuls ; 
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! soit de terminaux comportant l’application navigation couplée avec une autre technique : 
information géographique, téléphonie mobile, collecte de données, alarme. 

Tout mobile depuis l’individu à l’aéronef pourra à la fois être en contact avec quiconque, se 
positionner et transmettre sa position. La datation très précise donnera lieu à différentes 
utilisations dont la synchronisation de réseaux. 

L’Europe doit prendre place dans les produits et applications qui en résulteront en prenant en 
compte tous les services offerts dont le service d’intégrité de Galileo. L’application intégrité 
fera la différence en permettant d’avoir des informations garanties pour différentes utilisations 
concernant la sécurité, la fiabilité. Ce service d’intégrité permettra d’offrir un vrai service de 
positionnement et de navigation. En ce sens l’introduction de services régionaux d’intégrité 
basés sur Egnos, WAAS, MSAS est importante en particulier dans la phase transitoire où 
Galileo n’est pas déployé. Il faudra ensuite qu’avec Galileo le service d’intégrité soit offert au 
plan mondial et que l’on n’ait pas une fracture entre régions.  

Les produits et applications prendront différentes formes : terminaux spécialisés, systèmes sol 
utilisant les satellites de navigation et d’autres infrastructures sol ou satellitaires. 

De multiples domaines d’activité profiteront de ces produits et applications. 

4.2.1  Application au transport  

! Le transport aérien commercial pourra utiliser avec toute la sécurité et sûreté voulues 
les systèmes de navigation par satellites pour les vols en tout point de la planète et les 
atterrissages tout temps sur la majeure partie des aéroports du monde. À plus long terme, 
tenant compte de l’amélioration des communications entre le cockpit et le sol il pourrait 
aussi être envisagé d’automatiser le système de transport aérien permettant de faire 
face à la croissance du trafic, à l’insertion des drones dans le trafic global. Ces systèmes 
donneront de la liberté aux hélicoptères civils en particulier par mauvais temps ou de nuit. 
Ceci devrait améliorer l’organisation des secours. 

! Le transport terrestre utilise déjà le GPS. De plus en plus de véhicules sont équipés de 
« navigateur GPS », soit pour la conduite individuelle, soit pour des applications de 
gestion de flotte de véhicules. De grandes applications liées au contrôle routier, à 
l’automatisation des péages seront à réaliser. Les perspectives et les enjeux sont sans 
doute liés à la disponibilité d’un équipement beaucoup moins dépendant de capteurs 
complémentaires tels qu’odomètres et gyromètres afin de réduire les coûts et de 
standardiser le modèle (de type auto-radio adaptable à tout type de véhicule). On peut 
raisonnablement envisager à moyen terme le navigateur GNSS de série sur la plupart des 
voitures de tourisme avec des compléments permettant de recevoir l’état de la circulation 
ou d’autres renseignements. 

! Les transports maritimes, ferroviaires seront également améliorés avec de multiples 
applications en navigation, contrôle, gestion de wagons ou containers, péages.  

4.2.2  Nouveaux services à valeur ajoutée 

Des services à valeur ajoutée qui commencent à voir le jour avec GPS se développeront : 

! Agriculture de précision. Certains services associeront aux données de position et de 
datation, de l’information géographique, de l’observation spatiale (agriculture de 
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précision, …). De fait cette application est déjà une réalité et devrait se développer avec 
la pérennité assurée par Galileo. 

! Guidage. Les techniques où la mobilité est associée au positionnement génèreront de 
multiples applications (mouvement des véhicules sur les plates-formes aéroportuaires, 
guidage touristique, visite de musées, navigation en centre commercial). Là aussi, la 
perspective de la mise en service de Galileo, assurant que les applications développées 
avec GPS pourront se poursuivre avec Galileo permettra d’assurer aux usagers la 
permanence de services variés. 

! Couplage avec la téléphonie mobile. Le couplage avec un téléphone portable entraînera 
une explosion comparable à celle du cellulaire. (Les difficultés actuelles qui freinent 
l’essor des applications en particulier en milieu urbain seront levées en conjuguant au 
niveau du terminal à la fois les possibilités de localisation des réseaux cellulaires de 
téléphonie mobile et des systèmes de navigation par satellites). D’ici quelques années, 
tous les téléphones portables pourraient être équipés d’une puce GNSS (GPS+Galileo), ce 
qui laisse imaginer l’ampleur du marché potentiel.  

! Sauvetage et secours. De multiples applications liées à la sécurité, au sauvetage et au 
secours seront mises en place. L’appel d’urgence qui requiert de transmettre 
automatiquement une information de positionnement pourrait jouer un rôle de catalyseur 
vis-à-vis du couplage avec les téléphones portables (il faut noter que la réglementation 
américaine sur l’appel d’urgence E112 impose des conditions sur la précision ce qui n’est 
pas le cas actuellement pour le E911 de l’UE). 

! Topographie de précision. Pour avoir une meilleure précision on effectuera soit les 
mesures différentielles, soit les mesures de phase. Certaines applications pourraient 
utiliser des mesures différentielles avec les stations de base des réseaux cellulaires 
couplées avec le système de navigation par satellites. Ceci pourrait conduire à des 
marchés importants (topographie de précision, cadastre, …). 

! Géodésie et cartographie. Les applications toucheront tous les secteurs des systèmes 
d’information géographiques (SIG) dont les cartes marines et terrestres. Il y aura lieu de 
bien utiliser tous les travaux de géodésie faits en Europe pour tous les raccordements aux 
systèmes géodésiques et cartographiques existant et faire en sorte d’être conforme aux 
références internationales. 

4.2.3 Études des applications de la navigation par satellites  

La croissance explosive des utilisations fera du GPS, de Galileo des systèmes à vocation 
universelle entraînant une transformation de très nombreux secteurs d’activité profitant à 
toute la planète avec des répercussions socio-économiques étendues et positives. L’Europe 
devra être présente pour utiliser au mieux ces systèmes et pour développer les produits et 
services très variés allant des puces, équipements, aux systèmes de toutes tailles, les 
applications pouvant être locales, régionales, mondiales. Il pourrait être intéressant d’avoir en 
Europe un ou plusieurs centres d’études des applications de la navigation par satellites 
travaillant en amont. La région de Toulouse avec son industrie tournée vers l’aéronautique, 
l’espace, l’électronique automobile, le contrôle aérien, ses établissements publics tournés vers 
la navigation aérienne, l’espace, ses laboratoires de recherche en géodésie spatiale, ses écoles 
d’ingénieurs a tous les atouts pour mettre en place un tel centre. 
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Plus généralement il est indispensable que l’exploitation des possibilités offertes par le GNSS 
soit assurée par un tissu industriel capable de transférer ces technologies vers d’autres 
marchés et leurs clients que ceux proches du milieu aérospatial.  

4.2.4  Évolution de la constellation 

En parallèle avec le développement des applications et leur exploitation, il faudra déjà 
réfléchir aux remplacements des satellites de la constellation Galileo, comme cela est fait pour 
GPS. On pourra améliorer les performances et ajouter de nouvelles capacités, par exemple en 
communication, et assurer une meilleure interopérabilité avec la suite du GPS. 

4.3 Observation de la Terre : imagerie à moyenne et haute résolution des terres 
émergées 

Il y a 20 ans, alors que SPOT allait être mis en orbite, les satellites civils n’étaient pas 
autorisés à offrir une résolution inférieure à 10 mètres. La fin de la guerre froide a permis de 
lever cette restriction très pénalisante permettant au marché d’atteindre une certaine maturité ; 
ceci permet de penser qu’à l’échéance de 20 ans, l’outil observation de la Terre depuis 
l’espace sera très largement utilisé.  

4.3.1 Un outil de plus en plus utilisé pour la gestion de notre espace vital 

L’observation par satellite des zones émergées de la Terre, que ce soit dans le domaine 
optique ou dans le domaine radar, offre à nos sociétés des moyens privilégiés pour satisfaire 
des besoins croissants en matière de gestion de notre espace vital.  

Dans ce domaine, les systèmes satellitaires apportent une réelle plus value du fait : 

! de leur caractère global (couverture mondiale) ; 

! de la capacité d’accès à n’importe quelle région du globe sans contrainte administrative 
particulière (contrairement aux observations aériennes) ; 

! de la répétitivité des observations permettant un suivi dans le temps de l’évolution des 
phénomènes observés ; 

! de la très forte réactivité permettant, en quelques heures, de déclencher des prises de vue 
sur n’importe quelle zone d’intérêt ; 

! de la neutralité qu’apporte une observation objective, factuelle, peu suspecte de 
manipulation. 

Qu’il s’agisse d’enjeux à l’échelle mondiale ou régionale, les besoins couvrent une palette 
d’applications excessivement variées. 

4.3.2 Un élément de souveraineté avec des enjeux politiques et réglementaires 

L’observation des terres émergées est un élément de souveraineté des États européens. Sans 
une industrie compétitive dans le domaine des satellites d’observation, l’Europe risque à 
terme d’être privée de données fondamentales dans le domaine de l’environnement, de la 
sécurité, de la gestion des ressources naturelles, de la défense, etc. … 
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Dans le domaine de l’observation des terres émergées, le secteur commercial reste très 
dépendant des politiques gouvernementales et de secteur public pour plusieurs raisons : 

! la nature éminemment duale de l’observation de la Terre ; 

! la forte dépendance du secteur commercial vis-à-vis des clients gouvernementaux et du 
secteur public qui représentent les deux tiers du marché, le contrôle exercé par les États 
sur la vente à des pays tiers de satellites ou d’images ; 

! les contraintes liées à des directives politiques (cf. la directive du président US pour 
toutes les agences publiques d’utiliser des services commerciaux d’imagerie spatiale) et 
aux aspects réglementaires (notamment sur l’attribution des fréquences et positions 
orbitales). 

4.3.3 De nouveaux modes de coopération 

Le 29 janvier 2001 au sommet de Turin, un protocole d’accord signé entre la France et l’Italie 
définit le scénario global de coopération d’un système dual (civil-militaire), Orfeo. Le partage 
est équitable : Cosmo-Skymed, une constellation de quatre satellites radar en bande X pour 
l’agence spatiale italienne, Pléiades, le système optique de deux satellites à haute résolution 
pour le CNES. 

De la même façon, dans un domaine purement militaire cette fois-ci, la France et l’Allemagne 
signent en 2002, un accord pour échanger des images Hélios II contre des images SARLupe. 
La France et l’Italie signent également un accord similaire pour Hélios II et Cosmo. 

Ces accords illustrent un nouveau type de coopération. Plutôt que de bâtir des programmes en 
commun, avec toutes les difficultés financières, industrielles et politiques qui sont 
rencontrées, on choisit plutôt d’échanger des capacités de prise de vue entre pays. Chaque 
projet de satellite reste autonome, et chaque nation garde un accès stratégique aux images de 
ses satellites ; par contre, ces partenariats permettent aux utilisateurs finaux d’avoir un accès à 
la totalité des satellites optiques et radar, simultanément, moyennant quelques règles 
opérationnelles. 

Cependant, dès lors que des filières de distribution commerciale sont mises en place, il est 
fondamental de maîtriser parfaitement les circuits de distribution et de déléguer à une seule 
entité le soin de commercialiser les images. Ces aspects doivent être parfaitement clairs dans 
les accords de coopération signés entre les pays. 

4.3.4  Les applications cartographiques 

Les applications cartographiques représentent aujourd’hui une grosse part de l’utilisation de 
l’observation de la Terre. De nature "duale" (la carte de base s’appelait il n’y a pas si 
longtemps encore "Carte d’État Major"), la cartographie bénéficie pour une part croissante de 
l’apport des données satellitaires, que ce soit pour l’établissement de cartes de base dans les 
pays émergeants, ou pour la mise à jour des cartes existantes, en substitution des méthodes 
traditionnelles. Enfin, les vues stéréoscopiques depuis l’espace permettent de constituer des 
bases de données à trois dimensions de plus en plus précises qui sont des outils 
irremplaçables, tant pour les forces armées que pour les entreprises de génie civil. 

Dans la foulée des applications cartographiques, on mentionnera tout ce qui touche à 
l’occupation des sols : le programme européen Corine LandCover vise à produire des cartes 
thématiques permettant de donner une vision synthétique de l’organisation de notre espace 
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terrestre et de son évolution, donnant aux décideurs européens une vision dynamique pour des 
actions d’aménagement du territoire. Dans le même ordre d’idée, on peut noter la très forte 
consommation de données satellitaires par les pouvoirs publics chinois pour surveiller et 
maîtriser le prodigieux développement urbain auquel ils ont à faire face. 

La combinaison de la cartographie 3D et de l’occupation des sols est mise à profit par les 
opérateurs de télécommunication mobile qui recherchent les points d’implantation optimale 
de leurs relais. 

4.3.5 Application à l’agriculture 

L’agriculture représentera une part grandissante de l’utilisation de l’observation de la Terre 
par satellite. Les caractéristiques énoncées plus haut sont exploitées par les pouvoirs publics 
(surveillance de la mise en œuvre de la Politique Agricole Commune) et par les agriculteurs 
qui s’abonnent à des services leur fournissant de l’information pertinente, directement 
utilisable pour la conduite de leur exploitation.  

Les informations données aux agriculteurs sur l’état de leurs parcelles sont exploitées grâce 
aux récepteurs GPS leur permettant de localiser avec précision les zones à traiter. 

4.3.6 La gestion des risques  

L’utilisation des satellites d’observation dans la gestion des risques a commencé avec le 
risque hydrométéorologique détecté par les satellites géostationnaires. Cette utilisation est 
maintenant étendue à d’autres domaines. Il s’agit de déterminer l’exposition à des risques et, 
si l’événement se produit, de gérer la crise. La Charte Risques à laquelle adhèrent un certain 
nombre d’agences spatiales offre ainsi un cadre permettant de mettre en commun les capacités 
d’acquisition satellitaires pour venir en renfort des équipes de secours sur le terrain et 
procéder à des estimations des dégâts. Plus en amont, des inventaires des zones à risques 
(zones inondables, zones inflammables) permettent de mener des actions de prévention. 

Depuis le 11 septembre, la prise de conscience de la vulnérabilité de nos sociétés a conduit à 
multiplier les initiatives en matière de sécurité. Les capacités de surveillance des systèmes 
d’observation (par des constellations de satellites en orbite basse ou, à échéance plus 
lointaine, par des satellites en orbite géostationnaire) peuvent être ainsi exploitées, par 
exemple dans le domaine maritime où des applications opérationnelles sont en cours de mise 
en place. 

4.3.7 Synergie avec les techniques de localisation et de communication  

À l’avenir l’utilisation combinée tes techniques d’observation, de localisation et de 
communication sur mobile devrait permettre de développer des applications opérationnelles. 
Il est intéressant de voir que le temps de transformation d’une observation en produits 
cartographiques diminue de jour en jour et que dans 20 ans on pourrait être en temps quasi 
réel permettant une utilisation quasi-temps réel d’observations par satellite transformées en 
cartes et pouvant être diffusées par des réseaux de téléphonie mobile haut débit. Le mélange 
de données Galileo/GPS différentielles à des produits d’observation spatiale hautes 
résolutions devrait permettre de disposer de moyens intéressants pour des applications 
cadastrales. 

Le système de localisation à précision décimétrique et de calcul à bord DORIS/DIODE 
couplé à une mesure d’attitude précise par senseurs stellaires permet sur les satellites qui en 
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sont équipés (SPOT 5) d’avoir des données d’observation parfaitement localisées répondant 
aux demandes de certaines applications. 

4.3.8 Applications de caractère service public et à caractère commercial 

Ces exemples montrent une variété d’utilisations, de plus en plus opérationnelles, que l’on 
peut ranger dans trois catégories : les applications au service de la défense (défense française, 
européenne), les applications civiles à caractère « service public » (pour le compte des 
pouvoirs publics français ou européens), et les applications purement commerciales. À 
l’exportation extra européenne, on ne parlera que de « commercial », même si les utilisateurs 
sont majoritairement les puissances publiques étrangères. Ainsi, 80% du chiffre d’affaires de 
Spot Image correspond à des ventes hors d’Europe à des organismes gouvernementaux pour 
la plupart.  

Le mélange « service public » – « commercial » doit se traiter dans des modes de 
fonctionnement du type « concession de service public » pour satisfaire les besoins de l’État 
français et de l’Union Européenne, tout en maintenant une capacité commerciale pour servir 
l’ensemble des autres besoins.  

Cette capacité commerciale permet ainsi de contribuer à la couverture des coûts 
d’exploitation, et de dégager des marges permettant de réinvestir dans les évolutions des 
segments sol et dans le remplacement des satellites dont les coûts suivent une évolution 
qui les rend abordables.  

Ce sont ces modèles de distribution qui sont à l’étude pour les données du futur système de 
satellites d’observation Pléiades qui prendront la suite des Spot actuels. 

Ce modèle (partenariat public-privé) doit permettre de pérenniser le maintien d’une capacité 
d’observation, instrument de souveraineté et outil au service de la société tout en minimisant 
la pression sur le contribuable. Cela suppose en revanche que ce soit la puissance publique 
qui finance les études et le développement des premiers satellites, le marché étant en 
mesure de payer les satellites récurrents mais pas encore le premier de la série. Ce modèle est 
également à l’étude pour fédérer l’accès aux données dans le cadre de la mise en place de 
services correspondant aux thématiques supportées par le programme GMES (océanographie, 
occupation des sols, gestion des risques, humanitaire, sécurité, etc.). La possibilité d’accès de 
manière simple aux données des différentes constellations de satellites d’observation et de 
rendre ces dernières "inter opérables" au profit des thématiques de GMES constitue une des 
clés du succès du programme. 

L’interopérabilité des systèmes est essentielle pour les utilisateurs finaux, ceux ci ayant un 
besoin d’information ne dépendant pas du système satellitaire. 

4.4  La météorologie opérationnelle 

Dans le domaine de la météorologie opérationnelle, si le court terme est largement occupé par 
l’exploitation du système MSG et la préparation de celle des satellites polaires MetOp/EPS, la 
réflexion est déjà engagée sur le système Météosat de Troisième Génération (MTG), qui doit 
être disponible à l’horizon 2015 pour remplacer progressivement les satellites Météosat de 2e 
génération. 
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4.4.1 Missions pour la 3ème génération de satellites géostationnaires 

L’analyse des besoins et des priorités réalisée par Eumetsat et les Services météorologiques 
européens montre que la prévision immédiate (de quelques minutes à 3 heures) restera la 
mission prioritaire et dimensionnante de MTG, compte tenu de sa capacité unique de prise 
d’images répétitives (quelques minutes) et immédiatement superposables. L’importance de 
cette mission résulte de la priorité accordée à la prévention et la gestion des risques, pour la 
protection des biens et des personnes, dans une logique intégrant de plus en plus la cause 
météorologique et ses conséquences, notamment dans le domaine du risque hydrologique. La 
mission d’imagerie rapide reste donc prioritaire, avec des exigences accrues en termes de 
fréquence de prise de vue, de diversité multispectrale et de résolution au sol, afin de permettre 
une caractérisation meilleure et plus précoce des phénomènes dangereux, et une intégration 
avec les observations des réseaux de radars météorologiques, dans une approche « orientée 
objet météorologique ».  

4.4.2 Évolution des techniques de prévision  

L’évolution des techniques de prévision à courte échéance (3 heures à 48 heures) est 
également déterminante : on estime en effet que le fossé qui sépare actuellement la prévision 
immédiate, essentiellement basée sur l’exploitation directe des observations, et la prévision à 
courte échéance qui exploite observations et modèles, va se combler, avec l’avènement de 
modèles à très haute résolution (2-3 km) capables de simuler les orages, etc. Ainsi, à partir de 
2008, le modèle Arome de Météo-France sera mis en œuvre toutes les 3 à 6 heures ou à la 
demande, et pourra être utilisé pour la prévision immédiate. Il simulera de façon réaliste les 
images observées par les radars et les satellites, qu’il pourra donc assimiler. Cette évolution 
de la fréquence d’opération du modèle conduit également à une demande plus exigeante 
(résolution spectrale et horizontale) d’observations de sondage d’humidité depuis l’orbite 
géostationnaire, qui s’ajoute au besoin d’imagerie multispectrale en se rapprochant des 
exigences applicables aux systèmes en orbite basse (IASI).  

4.4.3 Stratégie d’observation ciblée 

Compte tenu des volumes de données induits et des progrès réalisés dans la détermination des 
« zones sensibles » à observer en priorité pour une situation donnée, il est probable que les 
missions géostationnaires évolueront vers des missions programmables en fonction des 
prévisions d’un modèle, et de stratégies d’observation « ciblées » pour une situation donnée. 

4.4.4 Apport des satellites orbite basse MetOp 

Dans le domaine de l’orbite basse, les satellites MetOp, lancés à partir de 2006, constitueront 
un progrès décisif par rapport à la génération actuelle, avec des capacités de sondage (IASI, 
MHS, GRAS, GOME) nettement améliorées, qui devraient continuer à améliorer la qualité 
des prévisions à moyenne échéance. L’objectif est d’obtenir d’ici quelques années des 
prévisions utiles à échéance de 10 jours, du même niveau de qualité que les prévisions 
actuelles à 7 jours. 

4.4.5 Le futur des satellites orbite basse  

Au-delà, l’Europe devra entamer sa réflexion sur les systèmes post-EPS, en tenant compte de 
ses engagements internationaux (sondage sur l’orbite du matin), et des résultats des missions 
expérimentales, notamment pour la mesure des profils de vent par lidar Doppler (Aeolus) qui 



19 

pourrait constituer un complément unique aux cartes de vent extraites de l’imagerie 
géostationnaire.  

4.5  L’océanographie opérationnelle, une nouvelle application de l’Espace 

L’océanographie opérationnelle se développe au niveau mondial et en Europe pour couvrir 
l’ensemble des échelles, de l’océan global au domaine côtier, et offrir ainsi une gamme 
élargie de services allant de la prévision de l’état de l’océan global à la gestion des 
écosystèmes côtiers.  

Ce développement repose sur une double intégration d’échelles et de disciplines. 

4.5.1 Intégration d’échelles (de la zone côtière à l’océan global) 

Comme en météorologie, l’intégration d’échelles repose sur une hiérarchie de modèles 
numériques de prévision couplés entre eux, traitant des échelles de plus en plus fines sur des 
domaines de taille décroissant de l’océan global à une zone côtière spécifique. Ces modèles 
sont alimentés par des observations produites par une hiérarchie de systèmes adaptés au 
besoin des différentes échelles. Des modèles globaux comme Mercator permettent de donner, 
à tout moment et en toute région océanique des valeurs concrètes de l’état de l’océan dans ses 
trois dimensions (par exemple la température en surface et en profondeur, la direction et la 
force du courant..) et de prévoir à plusieurs jours l’évolution de cet état. Ainsi, comme Météo 
France dans le domaine météorologique, les opérateurs de ces modèles (Mercator-Océan en 
France) fournissent régulièrement au grand public et aux professionnels un bulletin ou une 
carte de prévision du ‘temps de l’océan’ pour les jours à venir. Ces services globaux 
constituent le socle indispensable au développement, en aval, de l’ensemble des applications 
intéressant les milieux maritimes. Leur fonctionnement est rendu possible par 
« l’assimilation » en temps réel, par des modèles numériques performants, d’observations 
spatiales de la température (imagerie infrarouge) et de la topographie (mesures altimétriques) 
de la surface océanique et de mesures in situ intégrées (mesures relayées par satellite). C’est 
pourquoi la continuité opérationnelle des observations altimétriques doit être garantie à long 
terme par des systèmes opérationnels pérennes, auxquels s’ajouteront progressivement des 
observations de la couleur de la mer ou de la salinité.  

L’intégration des échelles et l’articulation entre les services correspondant s’appuient au plan 
de l’organisation sur quelques centres de prévision océanique à vocation globale, alimentant 
des réseaux régionaux chargés de services plus spécifiques, notamment pour la gestion des 
écosystèmes côtiers : les centres à vocation globale fournissent les conditions aux limites 
utilisés par les modèles côtiers. En Europe cette architecture est retenue par le projet Mersea.  

4.5.2 Intégration pluridisciplinaire, météorologie, océanographie physique et biologique  

L’intégration pluridisciplinaire implique nécessairement les communautés météorologiques et 
océanographiques, dont les activités sont de plus en plus couplées et interdépendantes. Ainsi, 
les modèles côtiers doivent disposer, pour leur « forçage », de champs de vent prévus à 
échelle très fine (résolution de 2 à 3 km) qui deviendront opérationnellement disponibles dès 
2007-2008, grâce aux progrès de la modélisation atmosphérique (voir section 4.4). 
Réciproquement, les progrès de la prévision saisonnière reposent sur des modèles couplés du 
système océan-atmosphère, dont l’état initial dépend, pour la composante océanique, des 
services océaniques globaux évoqués plus haut. Certaines applications étroitement liées aux 
conditions météorologiques, comme la prévision des états de mer, des dérives d’objet ou de 
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polluants et celle des marées de tempête, nécessitent également des travaux intégrés couplant 
les prévisions des courants issues de Mercator et des prévisions des conditions de surface 
réalisées par des modèles spécifiques d’interaction océan-atmosphère comme les modèles 
MOTHY et VAG de Météo-France. C’est ainsi que la dérive de la pollution issue du naufrage 
du pétrolier Prestige a pu être mieux prévue.  

Dans le domaine océanographique, on assiste également à un rapprochement des 
communautés de l’océanographie physique (thermodynamique et circulation) et de la « bio-
océanographique » : ce rapprochement est indispensable pour la modélisation et la gestion 
opérationnelle des écosystèmes côtiers, qui devient réalisable dans de nombreux cas et qui 
s’appuie notamment, au plan de l’observation, sur la combinaison de mesures in situ et 
d’observations spatiales de la couleur de la mer.  

4.5.3 Mise en place d’un service opérationnel  

Pour mettre en place un service opérationnel il faudra : 

1. mettre en place des centres de prévision à vocation globale, alimentant des réseaux 
régionaux chargés, en aval, de services spécifiques, notamment dans le domaine côtier 
(voir annexe 4) ; 

2. entretenir une filière d’observation spatiale multi-capteurs :  
! altimétrie avec nécessité d’assurer la continuité des satellites Jason avec au moins 

deux satellites en vol et simultanément ; 
! température de surface par les satellites météorologiques ; 
! couleur de la mer, actuellement par différents instruments. Utilisation opérationnelle 

à développer ; 
! salinité, importante pour le contrôle des modèles. C’est en outre un paramètre d’état 

faiblement observé in situ. Les tests en orbite de satellites comme SMOS et Aquarius 
permettront son introduction dans les modèles ; 

! observation de la glace pour la climatologie et la navigation ; 
! état de la mer par diffusiométrie et interprétation des mesures altimétriques.  

Les 20 prochaines années devraient être consacrées à la mise en place de ces centres et de ces 
réseaux de prévision océaniques fournissant les services nécessaires à la réalisation 
d’applications ciblées pour différentes professions (marines militaires et marchandes, 
pêcheurs, suivi des pollutions, météorologie marine, recherche et sauvetage, activité 
offshore …). Les missions globales resteront clairement du domaine du service public ce qui 
pose clairement la question du financement de la filière spatiale et des centres de prévision à 
vocation globale, dans le cadre d’une coopération internationale. Pour la filière spatiale, c’est 
le modèle de coopération météorologique qui s’impose pour l’articulation entre agences de 
développement et agences opérationnelles : il a déjà été mis en œuvre pour les observations 
diffusiométriques sur MetOp et Jason-2. Le côtier devrait se faire avec le secteur privé, en 
partenariat public-privé. 

En fait il y a débat compte tenu de l’étendue des applications sur ce qui sera clairement du 
domaine public, sur ce qui fera l’objet de partenariats, sur ce qui conduira à des services 
payants. 
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5.  ASPECTS STRATÉGIQUES ET ÉCONOMIQUES  

5.1  Un secteur commercial et d’intérêt général de souveraineté 

L’espace est au service de la société générant une activité commerciale (télécommunication et 
bientôt navigation) et une activité de services d’intérêt général (météorologie, observation 
terrestre et océanique). 

Au-delà de son utilisation sur le sol européen l’activité commerciale de télécommunication 
par satellite s’est développée au plan mondial, elle est exportatrice tant au plan industriel 
qu’au plan des services (Eutelsat et surtout SES sont présents au plan mondial) 

Cette situation a été obtenue grâce aux efforts des agences spatiales (ESA, CNES …) aux 
opérateurs de télécommunication (France Télécom, etc.) face à une industrie américaine 
soutenue par les programmes militaires.  

Si l’Europe n’avait fait aucun effort pour développer lanceurs et satellites, nous serions dans 
un monde dominé par les États-Unis. Le ciel européen serait occupé par des satellites 
fabriqués par Boeing, Lockheed, Loral et les opérateurs de satellites en Europe s’appelleraient 
Loral Skynet, GE-Americom, Direct TV. 

L’Espace comprend ainsi en Europe un secteur commercial de haute technologie, soumis aux 
lois du marché avec de nombreux pays qui souhaitent acquérir leur maîtrise du secteur pour 
leurs besoins propres ou pour exporter. À un horizon proche et certainement avant 2020 les 
États-Unis et l’Europe ne seront plus les seuls sur ce marché. 

Il nous paraît indispensable et stratégique pour l’Europe de garder la maîtrise des secteurs 
commerciaux et d’intérêt général qui présentent des aspects de souveraineté ce qui implique : 

! de pouvoir compter sur une capacité de lancement européenne pour sécuriser l’accès à 
l’Espace avec des fusées aussi performantes sinon plus que les fusées américaines, russes 
ou chinoises ; 

! de disposer en Europe des positions orbitales et fréquences, aussi bien pour les satellites 
déployés au-dessus de l’Europe que pour les satellites à couverture mondiale 
(constellations comme Galileo; satellites d’observation comme Spot, Pléiades …) ; 

! de permettre à l’industrie spatiale européenne des satellites de disposer à des conditions 
concurrentielles des technologies spatiales les plus avancées soit par des programmes de 
Recherche et Développement, soit en utilisant des synergies avec des programmes 
institutionnels (civils et militaires), scientifiques. 

Il est clair que la dualité des activités industrielles institutionnelles et commerciales est 
essentielle chacune se nourrissant de l’autre. Il y aurait danger pour l’industrie européenne à 
voir l’une d’elles faiblir. 

5.2  Intervention des agences spatiales et de l’Union Européenne dans ce contexte  

Les applications de l’Espace sont un atout pour l’Europe dans la mondialisation. L’innovation 
y restera importante, c’est un ressort politico-économique vital, exigeant des financements 
mixtes industrie-public, y compris dans le secteur concurrentiel les télécommunications. Il est 
stratégique pour l’Europe de soutenir un effort technologique afin d’éviter la dépendance sur 
des éléments clé (équipements, technologies, composants) vis-à-vis de pays en position de 
monopole. 
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L’Europe dispose des structures pour développer les activités spatiales : agences spatiales 
européennes ou nationales (ESA, CNES, ASI, DLR …). L’Union Européenne, apparue 
tardivement dans le paysage spatial, a les moyens de soutenir politiquement et financièrement 
les activités spatiales au service des citoyens des 25 États européens.  

On peut essayer de définir les rôles respectifs de l’Union Européenne et des agences spatiales, 
ceci ayant d’ailleurs fait l’objet de discussions entre l’ESA et l’UE. 

Sommairement les agences spatiales devraient : 

! développer les missions scientifiques pour l’étude de l’univers ou de la Terre et son 
environnement ; 

! jouer un rôle de pionnier pour les nouvelles technologies pouvant avoir un rôle à moyen 
ou long terme dans les applications de l’Espace d’intérêt général (météorologie, 
observation de la terre et des océans …..) ou commerciales (télécommunication, 
navigation ….) ; 

! développer et expérimenter en orbite les prototypes des futurs satellites commerciaux 
(comme cela a été fait avec Symphonie, OTS, MAROTS ou les premiers satellites de 
Galileo). Ces développements devraient faire l’objet d’un financement public total ou 
partagé ; 

! soutenir les développements de technologies non disponibles en Europe pour assurer 
l’indépendance de l’Europe vis-à-vis d’embargo possibles ; 

! soutenir l’innovation permettant d’avoir une technologie d’avance sur les équipements 
pour éviter de se faire dépasser par des clients ayant la capacité spatiale et se fournissant 
pour le moment en Europe (par exemple la Chine). 

La question ouverte concerne le rôle des agences dans le maintien de la compétitivité de 
l’industrie dans les satellites de télé communication. 

De son coté l’Union Européenne devrait utiliser son pouvoir de réglementation et de 
coordination des activités de l’Union pour supporter les applications de l’Espace utiles pour 
l’usager, la conduisant à : 

! promouvoir les applications des technologies spatiales dans les secteurs ou l’Union 
développe une politique commune (transport, environnement, agriculture, sécurité, 
pêche …) ceci pouvant conduire à des systèmes opérationnels ; 

! aider par son pouvoir réglementaire à l’innovation et à la standardisation des produits 
aval des applications, en cofinançant éventuellement des projets pilotes ; 

! établir dans certains cas des politiques communes et harmoniser les stratégies des États 
membres autant que possible ; 

! utiliser les technologies spatiales comme outil dans la réalisation de grands desseins 
politiques de l’UE tel que : sécurité, coopération internationale, ciel ouvert, affaires 
étrangères … ; 

! s’assurer que les systèmes spatiaux opérationnels mis en place pour réaliser ses objectifs 
assurent disponibilité et continuité du service ;  

! utiliser son poids politique dans des négociations internationales sur l’utilisation de 
l’Espace (comme cela a été fait avec les États-Unis pour Galileo).  
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Par ailleurs, l’Union Européenne devrait être responsable de la disponibilité et de la continuité 
des services opérationnels qui concourent à la mise en oeuvre de ses politiques et devrait 
contribuer financièrement au développement, au déploiement et aux phases 
d’exploitation correspondants aux infrastructures spatiales, en particulier Galileo et 
GMES. 

La coopération entre l’Union et l’Agence Spatiale Européenne initiée avec Galileo devrait se 
poursuivre en prêtant attention aux pays qui ne sont pas membres de l’ESA et ne disposent 
pas d’une structure nationale spatiale. 

Au-delà des structures mentionnées, il ne faut pas oublier les entités exploitantes, en 
particulier celles offrant des services d’intérêt général, services qui pourront être partiellement 
gratuits ou totalement payants : 

! l’Europe doit maintenir et développer son programme spatial météorologique avec le 
support de l’ESA, de certaines agences spatiales, des organisations météorologiques 
nationales présentes dans Eumetsat. Ces missions météorologiques sont indispensables à 
la prévention des risques d’origine météorologique, dont les dommages représentent des 
coûts élevés en Europe, et prennent une dimension stratégique dans la météorologie et 
Eumetsat ; 

! de nouveaux services utilisant les moyens spatiaux apparaîtront. L’Union Européenne 
devrait intervenir dans la mesure où ces services ont un intérêt majeur pour les États de 
l’Union et où une nécessaire réglementation peut être nécessaire. Ceci peut être entrepris 
en coopération avec les agences spatiales, des organisations exploitantes existantes ou 
nouvelles (concession) : Eumetsat, aviation civile (Egnos ...), sécurité civile (GMES ...). 

5.3  Fréquences et positions orbitales : Un enjeu stratégique pour l’Europe 

Le développement de l’Espace au service du public exige, comme pour les moyens terrestres 
la disponibilité des fréquences, mais aussi des positions orbitales. 

Il est nécessaire (comme cela a été dit au paragraphe 5.1) que l’Europe fasse tout ce qui est 
nécessaire pour préserver les positions orbitales et les fréquences acquises par les différents 
États membres de l’Union Européenne ou pour obtenir à l’Union internationale de 
télécommunications (UIT) de nouvelles fréquences comme cela a été le cas pour Galileo. 

Cela peut exiger la mise en orbite rapide de satellites précurseurs pour prendre possession des 
positions orbitales ou des fréquences qui ont été allouées.  

Ceci exige de se projeter dans le futur pour éviter de ne pouvoir développer de nouvelles 
applications de l’Espace.  

L’harmonisation des attributions de fréquences, et plus généralement du cadre réglementaire 
applicable aux services spatiaux, est un enjeu majeur au plan européen et international. Les 
applications satellitaires sont en effet majoritairement à vocation régionale ou mondiale, il est 
donc fondamental d’éviter la fragmentation des marchés accessibles au satellite qui pourrait 
découler de décisions nationales non coordonnées. Ceci est particulièrement vrai pour les 
satellites à défilement qui ont un besoin de bandes de fréquences exploitables sur l’ensemble 
de la planète.  
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5.4  Expérimentation de nouveaux concepts et technologies en vol avec si nécessaire 
des satellites expérimentaux 

Les opérateurs de satellites préfèrent par sécurité embarquer des technologies ayant déjà volé. 
Les compagnies d’assurance ont des préoccupations similaires. 

Les technologies nouvelles pourraient être testées à bord de satellites expérimentaux ou en 
passager sur des satellites.  

L’exemple positif de Stentor (voir Annexe 2), bien que l’échec au lancement en ait retardé les 
bénéfices, devrait pousser à la mise en place d’un nouveau programme technologique 
embarquant des technologies/équipements nouveaux à qualifier en vol et des démonstrations 
de nouveaux services. Cette initiative relancerait et soutiendrait une Europe spatiale affaiblie 
dans un contexte difficile où le gain de productivité ne suffit plus à compenser l’effet du taux 
de conversion euro/dollar et où l’évolution des technologies et leur qualification en orbite sont 
des atouts indispensables de compétitivité. 

5.5 Assurance et taille des satellites 

Avec l’augmentation de la puissance des fusées il y aura certainement une tendance des 
opérateurs et des constructeurs à augmenter la taille et la complexité des satellites. Il faut 
penser qu’au moment du lancement il faudra assurer la charge utile du lanceur composée d’un 
ou plusieurs satellites.  

Les assureurs ne mettront pas un frein à la taille des satellites, en revanche la capacité 
d’assurance est une donnée finie. Un très gros satellite peut éventuellement surpasser la 
capacité des assureurs mondiaux, cela dépend bien entendu du prix du satellite lancé. Dans les 
quinze ans qui viennent on peut très bien envisager que d’autres assureurs rejoignent le club 
des assureurs spatiaux augmentant de fait la capacité disponible. Leur attitude sera dictée par 
la taille du marché, la fiabilité des lancements et des satellites.  

5.6  Financement étatique ou privé 

Les acteurs privés sont prêts à investir dans des initiatives rentables, dont le retour sur 
investissement est rapide. Dans le secteur spatial, les risques encourus sont substantiels 
comme l’ont montré les déboires de Globalstar, Skybridge, Iridium, et le retour sur 
investissement est tardif, en raison des longs cycles de développement inhérents à l’activité 
spatiale. Ceci montre la difficulté pour le secteur privé d’assurer le financement des phases de 
développement de programmes spatiaux novateurs. 

Seuls, les institutionnels peuvent rompre ce cycle : 

! en achetant et en utilisant pour leurs besoins propres des systèmes satellitaires. Ceci est 
vrai des missions militaires mais également d’autres missions civiles type « service 
public » qui assurent l’accès de tous les individus aux mêmes services sans discrimination 
sur tout le territoire. Dans certains cas, l’acquisition peut se faire suivant le mode « PFI » 
(Private finance initiative : avec l’engagement de la puissance publique d’acheter des 
services pendant plusieurs années. Il est mis en place un financement privé pour la 
construction et  l’exploitation des satellites, lequel sera ensuite remboursé sur plusieurs 
années correspondant à l’utilisation des satellites) ; 

! en soutenant les activités de recherche & développement, par le biais de programmes en 
co-financement, qui accompagnent les efforts des acteurs privés et leur permettent 



25 

d’améliorer leurs offres sur le marché commercial international mais aussi sur le marché 
Institutionnel cité ci-dessus. 
Ces actions partagées entre le public et le privé peuvent être plus ambitieuses et se 
prolonger au delà de la R&D en donnant naissance à des initiatives de plus grand ampleur 
financées par l’intermédiaire de « Private Public Partnership Programmes ». Ces 
financements partagés peuvent aller jusqu’à réaliser un système satellitaire et en assurer 
son exploitation. 
Mais dans tous les cas, l’impulsion de départ sur des innovations ne pourra se réaliser 
qu’avec le support de financements étatiques. 

Dans le domaine de la météorologie, le modèle de financement et de coopération entre 
agences de développement et opérateurs a fait ses preuves avec Météosat, MSG et EPS/Metop 
et pourrait être extrapolé à l’océanographie opérationnelle et à certains services GMES. 

6. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS  

6.1  Conclusion  

L’Espace avec ses satellites de télécommunication, d’observation, de navigation joue un 
grand rôle dans la société d’aujourd’hui. Planétaire par essence, l’Espace participe à la 
mondialisation de notre société et répond à de nombreuses attentes de l’humanité; celle-ci vit 
dans une société en pleine révolution numérique où les nouvelles techniques de l’information 
et de télécommunication permettent l’accès universel à de multiples services et où les 
techniques d’observation, de localisation permettent d’assurer la sécurité des personnes 
qu’elles soient, sur terre, sur mer ou dans les airs. 

L’utilisateur de ces nouvelles techniques ne se soucie guère des moyens utilisés terrestres ou 
spatiaux. Le développement extrêmement rapide des réseaux terrestres, la miniaturisation des 
terminaux pourraient laisser à penser qu’il n’y a plus besoin des satellites. Ce n’est pas le cas ; 
les satellites sont incontournables dans différents secteurs des télécommunications ou offrent 
des services différents comme la télédiffusion directe; les satellites sont essentiels lorsqu’il 
faut avoir une vision globale pour observer, l’atmosphère en météorologie, les terres pour 
mieux gérer la planète et les risques, l’océan pour étudier et prédire ses variations. Les 
satellites de navigation et de localisation remplacent tous les moyens imaginés par l’homme 
pour s’orienter et se déplacer sur terre transformant radicalement différents secteurs d’activité 
dont celui des transports. 

L’Europe, dans une configuration plus limitée qu’aujourd’hui, a développé les applications de 
l’Espace avec son industrie des lanceurs, des satellites, des équipements sol et des services 
associés. L’Union Européenne, avec la décision d’engager le programme de navigation 
Galileo, ajoute une application essentielle où elle était dépendante des États-Unis, et montre 
sa détermination à entreprendre une politique spatiale de dimension mondiale au service de la 
société … 
Dans l’avenir, les satellites continueront à avoir toute leur place dans une logique 
d’intégration accrue avec les moyens terrestres avec des solutions hybrides associant par 
exemple satellites et réseaux 3G.  

Il est stratégique pour l’Europe compte tenu des enjeux économiques et de souveraineté 
d’avoir son indépendance dans tout ce qui touche aux applications de l’Espace, c’est-à-dire 
d’avoir la capacité de construire et d’exploiter les lanceurs et satellites pour ses besoins ou 
pour l’export, ce qui veut dire par exemple, développer et fabriquer les composants, 
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technologies clé, équipements susceptibles de faire l’objet d’embargo ou restrictions d’usage 
de certains pays fournisseurs, disposer des fréquences et positions orbitales. 

L’Espace est un atout pour l’Europe dans la mondialisation ; c’est une activité exportatrice, 
porteuse de coopérations à l’échelon mondial ; c’est aussi une activité porteuse de nouvelles 
applications et de nouveaux services créateurs d’emplois. Certaines activités relèveront du 
secteur commercial, d’autres du service public, mais toutes ces activités touchent à des 
domaines de souveraineté ou d’indépendance politique et économique, justifiant que l’Union 
Européenne et les États continuent d’assurer les conditions de la viabilité de leurs industries 
spatiales.  

Les États-Unis, la Russie, la Chine, l’Inde, le Japon, le Brésil poursuivent une politique 
spatiale avec la détermination d’être présents dans tous les secteurs d’activité. Nul doute que 
d’autres pays émergeants chercheront à les rejoindre. La compétition sera rude. 

L’Europe doit poursuivre l’effort spatial entrepris il y a une quarantaine d’années, en 
favorisant l’innovation, la compétitivité industrielle, le développement de nouvelles 
applications. Il est impératif de soutenir la recherche et le développement technologique par 
des initiatives communes au niveau de l’UE, des agences spatiales, de l’industrie, des 
laboratoires et des universités. Ceci peut conduire à de nouvelles applications, pouvant 
prendre la forme de programmes européens publics, public/privé, à usage dual, avec 
lancement de satellites de démonstration.  

6.2. Recommandations générales 

R1.  L’effort fait par l’Europe depuis le début des années 1960 a permis à celle-ci de disposer 
d’une capacité autonome de construction, lancement et exploitation en orbite des 
satellites de communication et d’observation lesquels sont utilisés quotidiennement.  
Un effort complémentaire indispensable restait à faire en positionnement et navigation, 
il sera réalisé avec Galileo.  
Il est recommandé, compte tenu des enjeux économiques et de souveraineté, de 
poursuivre une politique spatiale permettant à l’Europe de concevoir et développer 
toutes les applications de l’Espace, celles ci devant à la fois, répondre aux attentes de la 
société et générer des activités industrielles et de services, créatrices d’emploi. 

R2. La révolution numérique transforme une offre en gigantesque demande des 
consommateurs touchant les communications, le positionnement, l’observation. 
Certaines demandes pourront être satisfaites par les satellites car il n’y a aucune autre 
solution ou parce que les satellites sont mieux adaptés au contexte socio-économique de 
telle ou telle population. 
Il est recommandé d’en faire l’analyse et de prendre en compte de manière aussi amont 
que possible la complémentarité des moyens spatiaux et terrestres, en particulier 
l’insertion des satellites dans les réseaux sol existants ou en projet ; ceci étant aussi 
bien valable pour les satellites de télécommunication que de navigation ou 
d’observation …  

R3. Dans une société mondialisée en pleine révolution numérique, les satellites de 
communication continueront à avoir une place importante et souvent exclusive à côté 
des moyens terrestres. Il est de ce fait recommandé que l’Europe garde sa capacité de 
construire et lancer des satellites de communication pour ses besoins propres ou pour 
ceux d’autres pays. Pour respecter les règles de concurrence ou pour mener à bien des 
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coopérations il pourra être fait comme c’est le cas actuellement, appel à des lanceurs 
non européens. 

R4.  Il est essentiel pour la France et l’Europe de pouvoir disposer des technologies spatiales 
les plus avancées pour innover, maintenir sa compétitivité au niveau mondial, 
développer de nouvelles applications, ceci devant permettre également de conserver une 
avance vis-à-vis d’autres grands pays spatiaux (Russie, Chine, Japon, Inde, Brésil). Il est 
recommandé : 

a) de mettre en oeuvre un programme ambitieux de recherche et 
développement, le financement de ce programme pouvant faire, l’objet d’un 
financement public ou public/privé ; 

b) de favoriser les technologies spatiales duales tant au niveau satellite 
qu’installations sol et leur validation avant mise en exploitation opérationnelle ;  

c) de mettre en œuvre par les agences spatiales de démonstrateurs technologiques 
permettant de faciliter l’acceptation de l’innovation par les opérateurs 
commerciaux et les assureurs et de valider les nouvelles applications jusqu’au 
stade pré-opérationnel ; 

d) de renforcer l’indépendance européenne vis-à-vis de composants, technologies, 
équipements pouvant être à tout moment soumis à embargo et à restrictions 
d’usage ou d’exportation, au moyen d’une politique européenne concertée de 
financement des technologies correspondantes. 

R5.  Le développement de nouvelles applications spatiales exige de disposer des fréquences 
et des positions orbitales. Il y a un enjeu stratégique et économique à disposer des 
positions orbitales et des fréquences, ce qui nécessite une prospective sur les futurs 
systèmes spatiaux et une coopération avec la majeure partie des pays représentés à 
l’UIT. 
Il est recommandé que l’Union Européenne poursuive une politique active au sein de 
l’UIT en association étroite avec les instances spécialisées des différents pays de 
l’Union. Au plan européen, il est également recommandé qu’elle contribue au 
développement d’un cadre réglementaire européen harmonisé pour les services spatiaux. 

R6.  L’Europe devrait jouer un rôle au niveau mondial en favorisant l’accès de toutes les 
populations de la planète aux applications de l’Espace. 
Les satellites restent souvent la solution la plus rapide pour donner accès aux pays 
émergeants aux nouvelles techniques de télécommunications, de navigation et de 
positionnement, d’observation. Les satellites offrent le meilleur moyen de réduire la 
fracture numérique dans les pays émergeants. Cela est particulièrement vrai pour 
l’Afrique ou l’on voit par exemple les difficultés des pays africains à mettre en place 
leur système de télécommunication (RASCOM).  
Il est recommandé de soutenir les initiatives dans ce domaine, ceci paraît prioritaire par 
rapport à l’élimination des fractures numériques résiduelles des pays riches ... 

R7.  Les enjeux stratégiques et commerciaux de l’Espace nécessitent d’assurer la sécurité de 
nos systèmes spatiaux vis-à-vis de la protection des données sensibles, de l’utilisation 
malveillante ou abusive des données ou des satellites, d’attaques éventuelles de ces 
systèmes. 
Il est recommandé de mener les études et développements nécessaires pour disposer de 
techniques et technologies permettant de garantir la sécurité des systèmes spatiaux. 
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6.3. Recommandations particulières  

Recommandations liées aux communications 

R8.  Un nouveau service se développera, celui des satellites pour la gestion des crises, 
catastrophes, épidémies. Le satellite a déjà montré ses capacités avec le système mondial 
d’aide à la recherche et au sauvetage Sarsat/Cospas. Ce service utilisera des satellites 
d’observation (météo, terres, océans ...), de télécommunications, de positionnement, de 
collecte de données. Ce service utilisera des satellites existants ou dédiés. Ce service 
pourrait utiliser les structures existantes (Eumetsat …) ou mettre en place des services 
dédiés régionaux ou mondiaux (alertes aux tsunamis ...). Il est recommandé d’étudier la 
mise en place de ce nouveau service. 

R9. Le rapide développement aux États-Unis de la radiodiffusion numérique sonore par 
satellites essentiellement à bord de véhicules conduit à penser que de tels systèmes 
devraient se développer en Europe même si le contexte linguistique et géographique est 
différent. Une forte demande pourrait apparaître, créée par des possibilités similaires sur 
les terminaux cellulaires. Il est recommandé de continuer à suivre cette application 
particulière d’autant que l’industrie européenne a un rôle important dans la construction 
de ces satellites.  

Recommandations liées à Galileo 

R10. En matière de positionnement et de navigation, il faudra développer, construire et 
déployer Galileo avec tous les services prévus et sans se mettre en position de 
dépendance vis-à-vis des États-Unis. Les applications sont nombreuses, il est 
recommandé d’encourager leur développement. L’une des applications prometteuses 
concerne la mobilité et la convergence entre positionnement et téléphonie mobile. 
L’industrie a les capacités pour être présente dans les différents segments : satellites et 
lancement, centres d’opérations, systèmes spécialisés, terminaux. 

R11. Au moment ou l’aviation commerciale et d’affaires évolue avec de nouveaux avions, les 
satellites participeront à l’automatisation du système de transport aérien, améliorant 
sa sécurité et sa sûreté, les systèmes de navigation Galileo/GPS et des satellites de 
communication assurant les liaisons avec la cabine de pilotage. L’amélioration touchera 
également le confort des passagers auxquels il faudra fournir des liaisons 
téléphoniques, l’accès Internet, la réception TV. Il est recommandé que l’Europe étudie 
les conséquences sur l’automatisation des vols et du transport aérien, et qu’une réflexion 
soit menée, pour étudier les moyens à mettre en place pour le confort du passager. Les 
manifestations menées par l’ANAE en juin et octobre sont des étapes dans ces 
études. 

R12. L’Union Européenne devrait supporter et promouvoir les applications critiques de la 
navigation par satellites exigeant fiabilité et sûreté tel que le paiement des taxes de 
péage sur route, permettant de s’assurer que le système a les performances appropriées 
en terme d’intégrité. De tels services à valeur ajoutée devraient être introduits très tôt 
prenant appui sur l’entrée en service opérationnel de Egnos.  

Recommandations liées à la météorologie et l’océanographie opérationnelle 

R13. Les missions météorologiques sont indispensables à la prévention des risques d’origine 
météorologique, dont les dommages représentent des coûts élevés en Europe, et ont une 
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dimension duale indéniable, comme l’ont montré les crises régionales en Afghanistan et 
en Irak.  
Les discussions en cours sur GMES ne doivent pas faire oublier que l’Europe doit 
continuer, prioritairement, à financer la continuité et l’évolution de son programme 
spatial météorologique, selon un modèle qui a fait ses preuves et qui est extrapolable à 
l’océanographie opérationnelle.  

R14. L’océanographie opérationnelle est une nouvelle application de l’Espace qui ouvre de 
grandes possibilités. Un service opérationnel mondial devrait être organisé autour de 
centres opérationnels de prévision à vocation globale, répartis dans le monde, et de 
filières pérennes de satellites opérationnels, à créer en complément des systèmes 
météorologiques. S’agissant d’une application mondiale, il est recommandé qu’en 
Europe on européanise au plus vite cette activité. Il est à remarquer que 
l’océanographie opérationnelle intéresse la marine militaire (dimension duale), et relève 
d’une logique d’intégration pluridisciplinaire avec la météorologie. Il est donc 
recommandé de réfléchir comment la dualité des programmes d’océanographie, prise en 
compte en France, au Royaume-Uni et en Italie pourront l’être plus largement en 
Europe.  

Recommandation liée à l’observation de la Terre 

R15. L’Europe doit disposer de ses moyens d’observation sur l’ensemble du monde aussi bien 
au niveau civil que militaire. On peut se réjouir que la suite du programme Spot soit 
assurée par le développement d’une nouvelle génération de satellites, Pléiades. Il est 
recommandé de maintenir l’excellence française et européenne dans le domaine en 
préparant d’ores et déjà les futurs programmes d’observation optique (post-Pléiades) et 
radar qu’ils soient à caractère purement civil et commercial ou dual. À côté de l’achat 
patrimonial par la puissance publique, il est également recommandé d’analyser la 
faisabilité et la mise en œuvre de partenariats public/privé sur la base d’un support 
public pouvant prendre deux formes : d’une part un support institutionnel aux 
développements de nouveaux systèmes et infrastructures en allant jusqu’au stade pré-
opérationnel (par exemple par le financement public du premier satellite d’une filière), 
et d’autre part un engagement d’acquisition de données d’observations pendant la durée 
de vie du service opérationnel pour des applications de service public. 

Recommandation liée aux télécommunications, positionnement et observation 

R16. La convergence des trois applications : télécommunication mobile (terrestre ou 
spatiale), positionnement (avec Galileo et GPS en mode normal ou différentiel), 
observation de la Terre (avec différents produits thématiques) rendue possible sur un 
même terminal mobile débouchera sur différents types d’applications. Il faudra 
conjuguer les possibilités de transmission haut débit, la haute résolution des images 
spatiales rectifiées ainsi que la grande précision de localisation du terminal par 
Egnos/Galileo (avec un éventuel complément apporté par les réseaux cellulaires en zone 
urbaine). Il est recommandé d’étudier et développer toutes les applications qui 
pourraient en découler, aussi bien pour les milieux professionnels que pour le grand 
public.  
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ANNEXE 1  

Thèmes de Recherche et Développement 

En matière de nouvelles technologies à développer et à mettre en œuvre dans les futurs 
satellites de télécommunications géostationnaires, nous sommes à une période charnière. 

Il conviendra aux opérateurs de simplifier et banaliser leurs exigences de performances et aux 
industriels de réduire les coûts de développement et de fabrication par des conceptions 
génériques et des matériels standardisés. Enfin, dans les secteurs à forte concurrence entre 
opérateurs (TV et service fixe), les opérateurs voudront des satellites flexibles en orbite pour 
être réactifs et capter de nouveaux marchés. Les opérateurs de satellites du service fixe et de 
diffusion par satellite (FSS et BSS) travaillant dans les bandes C et Ku voudront des satellites 
polyvalents, flexibles et bon marché. De tels satellites que nous pourrons qualifier 
d’« universels », demandent la mise en œuvre de nouvelles technologies de rupture. 

L’attente des opérateurs de satellites qui voudront s’emparer du marché de l’accès Internet par 
satellite est plus directe : un satellite à forte capacité, très bon marché à l’achat et à l’usage. 
Accessoirement un brin de flexibilité sera le bienvenu étant donné les incertitudes du marché. 
C’est typiquement ce que Boeing vit avec le satellite Spaceway qui initialement devait 
adresser le marché du multimédia et qui provisoirement diffusera de la télévision haute 
définition. 

1. Technologie des antennes 

Une première technologie d’antenne à développer est l’antenne multi-spots, soit à faisceau 
formé en bande Ku pour les couvertures linguistiques, soit à faisceau circulaire en bande Ka 
pour les couvertures cellulaires multimédia. Une deuxième technologie d’antenne est 
l’antenne à réseau réflecteur (« reflect-array »). Un réseau réflecteur est un réflecteur muni 
d’une peau imprimée de motifs métalliques qui déphasent localement les ondes 
radiofréquences et permettent de générer des couvertures formées. Le réseau réflecteur peut 
être passif et la couverture est déterminée à la conception ou actif et programmable en orbite 
grâce à une peau couverte de diodes dans un premier temps, puis des micro-systèmes 
(MEMS). Une période intermédiaire verra des antennes hybridant les solutions pour assurer 
des coûts compétitifs (utilisation de minitubes de puissance …). La dernière technologie est 
l’antenne active à formateur de faisceau. Cette technique fait appel à d’autres technologies : 
les amplificateurs micro-ondes à faible bruit ultra-compacts (LNA), les amplificateurs de 
puissance à état solide à fort rendement (SSPA), les formateurs de faisceaux par calcul (BFN) 
faisant appel à des processeurs numériques du signal (ASIC), les micro-commutateurs 
(MEMS) …Les antennes actives ouvrent la voie aux technologies des antennes intelligentes 
(smart antennae) qui permettent une meilleure sélectivité spatiale et une grande immunité aux 
parasites (interférences involontaires ou brouillages intentionnels) en utilisant la formation de 
faisceau numérique; ces deux performances contribuent à une meilleure utilisation du spectre 
radiofréquence et autorisent une réutilisation importante des fréquences. 

En ce qui concerne la diffusion vers les mobiles, des antennes déployables de grande 
dimension, en bande S, sont nécessaires. Leur technologie n’est pas disponible en Europe 
mais aux États-Unis, le Japon devant la valider avec ETS-8 en 2006 et la Russie ayant des 
prototypes. 
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2. Technologies des répéteurs 

Les technologies de répéteurs suivent deux tendances. La première tendance est la 
numérisation des signaux et le traitement du signal par circuits intégrés numériques VLSI. 
Une fois numérisés les signaux de télécommunications micro-ondes sont disponibles pour des 
traitements élaborés et performants : filtrage numérique pour accroître la sélectivité de 
fréquence, le brassage de canaux pour étendre les possibilités de routage, la démodulation et 
le décodage correcteur d’erreur des signaux numériques de voix, données et vidéo, la 
commutation de paquet type ATM ou TCP/IP, l’égalisation et la linéarisation des 
amplificateurs … Le traitement numérique améliore les performances mais permet aussi la 
reprogrammation en vol des traitements (software radio) et offre une totale flexibilité. 

La deuxième tendance est l’utilisation des technologies optiques pour le traitement des 
signaux micro-ondes. Ces techniques sont issues des techniques optiques mises en œuvre dans 
les réseaux terrestres à fibres optiques. L’optique offre une bande passante quasi-illimitée, des 
équipements très légers et compacts, une excellente immunité aux rayonnements 
électromagnétiques. Une première technique sera la conversion des micro-ondes vers leurs 
formes optiques et la conversion inverse. Les micro-systèmes mécanico-optiques (OMEMS) 
permettent le brassage des signaux optiques véhiculés par des fibres optiques de façon 
extrêmement légère et compacte. 

Enfin de nouvelles techniques de gestion thermique permettront de définir des zones du 
satellite fonctionnant à des températures différentes. Une enceinte cryogénique à 70 Kelvin 
regroupera les étages de réception et de filtrage. Ces récepteurs et filtres utiliseront de 
l’électronique supraconductrice qui garantit de très faibles pertes et d’excellents facteurs de 
mérite (sensibilité). Une autre enceinte refroidie à 4 Kelvin logera les circuits de traitement 
numérique en logique supraconductrice RSFQ. Enfin les étages de puissance seront maintenus 
à haute température afin de bénéficier d’une meilleure dissipation des calories vers l’espace. 
Des nouveaux semi-conducteurs (SiGe, GaN) autorisent des fonctionnements au-delà de 
100°C avec une bonne fiabilité et des rendements énergétiques compétitifs. 

3. Technologies des plates-formes 

Au niveau des plates-formes, les technologies aptes à accroître la puissance électrique 
(panneaux solaires, batterie d’accumulateurs …), à favoriser la dissipation thermique 
(caloducs, surfaces radiatives, boucles de transport de calories …), à améliorer le pilotage 
(contrôle d’attitude et d’orbite, senseurs d’étoile, roues à inertie, gyroscopes …), à accroître 
l’autonomie et la sûreté de fonctionnement du satellite (calculateur, intelligence artificielle, 
gestion des pannes …), à réduire la consommation de carburant (propulsion électrique, 
plasmique …), à alléger les structures mécaniques et perfectionner les mécanismes seront les 
bienvenues. 

4. Technologies pour la navigation et le positionnement par satellites 

Il faut d’abord consolider le programme Galileo et soutenir les efforts technologiques sur les 
points clé comme par exemple les horloges atomiques embarquées. 

Par ailleurs il faut promouvoir les actions destinées à préparer, promouvoir et organiser 
l’usage de Galileo.  
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Ceci veut dire qu’il faut encourager le développement d’une industrie des équipements 
terriens et de service à valeur ajoutée dont la dimension en terme de chiffres d’affaires, 
d’emplois créés excèdera de plusieurs ordres de grandeur les chiffres correspondant pour le 
segment spatial. Ceci peut se faire au niveau de l’Union Européenne mais aussi des États et 
des régions.  

Pour atteindre le marché des applications de la mobilité, notamment en milieux contraints 
« indoor » et « canyon urbain », il est fondamental de promouvoir, notamment par une activité 
de type R&T, le développement de moyens locaux, de technologies innovantes, et 
l’hybridation du GNSS avec d’autres moyens ou systèmes. 

Compte tenu de sa couverture mondiale il faut coopérer avec l’ensemble de la planète. 

Même si Galileo constitue pour l’Europe un enjeu majeur, et qu’il permettra des applications 
nouvelles, il faut cependant prendre conscience que beaucoup d’applications et services de la 
navigation par satellites peuvent être mis en œuvre avec le seul GPS (cf. toutes les 
applications déjà existantes, et les 40 à 60 millions de récepteurs GPS en service dans le 
monde, ou encore les 400000 environ vendus chaque mois). Ce serait ainsi une erreur de se 
focaliser uniquement sur Galileo qui n’arrivera pas avant 2010, en laissant à d’autres le soin 
de prendre position dans le marché correspondant. 

Les technologies permettant d’assurer l’intégrité au niveau des applications de l’usager est 
primordial pour le développement des applications liées à la fiabilité et la sécurité. 
L’intégration de puces disposant à la fois de fonctions cellulaires de communication 3G et de 
navigation est une nécessité pour réduire taille et consommation des terminaux.  
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ANNEXE 2  

Les satellites expérimentaux : l’exemple de Stentor 

Décidé en octobre 1994 par le gouvernement français, le satellite Stentor s’est imposé comme 
exemple de programme expérimental, dans la lignée des satellites technologiques et 
expérimentaux que les États-Unis et le Japon avaient lancés en précurseurs. 

Le plan de travail initialement prévu pour consolider et même accroître, face aux États-Unis, 
la position enviée des maîtres d’œuvres Alcatel Space et Astrium déjà situés parmi les 
premiers mondiaux, (ainsi que celle des équipementiers nationaux) était composé de quatre 
parties : 

! activités de Recherche et Développement ; 

! développement d’une charge utile EHF ; 

! la réalisation du satellite technologique proprement dit ; 

! l’insertion des technologies nouvelles dans les filières de satellites Eurostar et Spacebus. 

Un cinquième volet « démonstration et la valorisation de nouveaux services » a été décidé au 
cours de la phase de réalisation. 

L’échec du lancement de Stentor le 11 décembre 2002 a eu un caractère réducteur sur cet 
ambitieux projet satellitaire embarquant près de 85% d’équipements « novateurs » : le constat 
en vol du bon comportement des équipements et les démonstrations de nouveaux services 
n’ont pu être effectués.  

Dans un contexte mondial ou l’assureur joue un rôle primordial auprès des clients pour le 
choix de nouveau satellite de télécommunications, ceci a été, dans un premier temps, un frein 
pour la vente des nouvelles plates-formes Eurostar et Spacebus. Les satellites W3A et Intelsat 
10-02 (Eurostar) lancés en 2004 et les lancements prévus début 2005 des satellites AMC 12 et 
Syracuse 3 (Spacebus) ont et vont permettre les validations en vol qui s’imposaient. 

De plus, dès 2003, des opérateurs ont utilisé les technologies développées dans le cadre du 
projet Stentor et des retombées commerciales directes furent enregistrées. Sans être 
exhaustifs, nous citerons comme exemples : les batteries d’accumulateurs Li ion (Syracuse 3, 
W3A, Amazonas, Koréasat5 …), la propulsion plasmique (Astra 1K, Intelsat 10-02, Inmarsat 
4 …), l’avionique Eurostar 3000 (Intelsat 10-02, W3A, Amazonas, Anick F1R …), la 
propulsion chimique unifiée fabriquée par Alcatel pour tous les Spacebus récents, le 
processeur mobile (MTSAT), le gyro Régys 3 S (Apstar et Protéus) et quelques autres 
équipements diffusés dans de nouveaux programmes. 

Malgré le lourd contrecoup de l’échec au lancement d’Ariane 5, le bénéfice de Stentor dans 
les offres à l’export des deux maîtres d’œuvres Alcatel Space et Astrium a été remarquable au 
début des années 2000, ce qui a démontré la validation de la logique de développement de 
nouvelles technologies/équipements visant à diminuer la masse, augmenter les performances 
électriques(rendement), augmenter la capacité thermique, accroître la capacité du trafic de 
télécommunications et à diminuer le coût d’exploitation. 
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ANNEXE 3 

Différents services de télécommunications par satellites  

1. Télévision Directe par satellite vers des usagers fixes 

La diffusion de télévision par satellite se poursuivra en parallèle avec les autres techniques 
terrestres. Le satellite est l’outil idéal pour la diffusion TV dans des zones étendues couvrant 
plusieurs pays et s’adressant à des ensembles culturels ou linguistiques. Il est d’une certaine 
manière plus aisé de diffuser des programmes par satellites s’adressant à telle ou telle 
communauté présente dans différents pays que d’utiliser différents réseaux câblés ou des 
émetteurs hertziens. 

La grande capacité en orbite associée au progrès de la compression vidéo (MPEG-4) permet 
au satellite d’être disponible et compétitif pour la diffusion de la TV-HD.  

La transmission occasionnelle d’évènements restera toujours consommatrice de capacité. 

La télévision interactive (iTV) stimulera la demande en diffusion par satellite. La mise en 
œuvre de l’iTV nécessitera une voie « retour » pour relier le téléspectateur au diffuseur. Cette 
voie retour peut être terrestre (téléphone, GSM, ADSL, câble) ou satellitaire. L’utilisation de 
satellites flexibles capables de modifier leur mission (couverture, position orbitale et plan de 
fréquence) au cours de leur durée de vie devrait s’intensifier. Ces satellites flexibles mettront 
en œuvre de nouvelles technologies. 

Les opérateurs de satellite devront à coté de l’actuelle diffusion directe par satellite s’orienter 
vers la diffusion de la TV-HD, développer l’interactivité. Ils devront aussi augmenter leurs 
offres vers les pays en voie de développement où de nombreux bouquets émergent.  

Il est en outre clair que l’arrivée de fusées très puissantes (Ariane 5, Atlas 5, Proton Breeze 
M ...) offrira différentes possibilités : satellites plus puissants, satellites flexibles, montée en 
fréquence … 

L’existence de lanceurs moins puissants permettra également de réaliser des satellites plus 
petit et moins coûteux pour des marchés de niche, avec l’apparition de nouveaux 
constructeurs de petits satellites (ex : OHB …). 

2.  Trafic téléphonique du service fixe  

Les perspectives en matière de trafic téléphonique et de données du service fixe par satellite 
(FSS) ne se trouveront pas dans la croissance en volume mais dans la diversification vers de 
nouvelles applications.  

Une nouvelle application pour le service fixe par satellite est l’alimentation des stations de 
bases des services mobiles et sans fils. Le satellite est techniquement et économiquement 
adapté pour connecter au reste des réseaux les stations de base des cellules GSM, GPRS, 
UMTS ou des boucles locales radio, les points d’accès Wifi … Ceci sera particulièrement vrai 
pour les pays en voie d’aménagement de leurs réseaux mobiles (Afrique/Asie) mais aussi 
pour le déploiement des réseaux UMTS en Europe. Les réseaux UMTS nécessitent une 
augmentation sensible du nombre de stations radio de base à connecter au réseau. 
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3.  Le haut débit par satellite 

Une deuxième application est l’accès à Internet par satellite. Un nouveau service par satellite 
a été ainsi créé : le service fixe haute densité par satellite (HD-FSS) et des fréquences ont été 
allouées (en bande Ka). Ce service est destiné à connecter des millions de petits terminaux 
aux stations-passerelles des fournisseurs d’accès Internet par des liaisons à haut débit. Ce 
service est destiné aux consommateurs et aux petites et moyennes entreprises. À moyen 
terme, ce service évoluera vers la fourniture de liaisons haut débit entre terminaux (peer-to-
peer) en créant ainsi un vaste réseau local (WAN) d’utilisateurs. Les perspectives de ce 
nouveau marché sont difficiles à évaluer. La concurrence de l’ADSL dans les zones urbaines 
va contraindre ce service à chercher des marchés de niche : les utilisateurs isolés des zones 
rurales et de montagne, les professionnels itinérants et les foyers nomades, les régions ou pays 
en cours d’aménagement … L’avenir de ce nouveau service passe par la mise en orbite de 
satellites géants ayant des capacités de transmission exprimées en dizaines de gigabits par 
seconde sur des zones de couverture continentale (Europe ou États-Unis). Les satellites géants 
permettent de réduire le coût des communications et de rester compétitif face à l’ADSL. Le 
coût du terminal et des licences délivrées par les autorités nationales de radiocommunications, 
sont aussi un frein important au développement de l’accès Internet par satellite. 

L’accès aux services large bande (multimédia, Internet haut débit) connaît une croissance 
ininterrompue, le nombre d’abonnés au câble et à l’ADSL s’élevant déjà à plus de 
100 millions. Cette tendance devrait perdurer et les études de marché prévoient plus de 
400 millions d’abonnés à l’horizon 2010. 

La question fondamentale pour le satellite est : quelle part de ce gigantesque marché pourra-t-
il capturer ?  

Dans les pays en visibilité d’un satellite géostationnaire à nos longitudes, on distingue deux 
segments de marché potentiel :  

! les pays européens fortement industrialisés tels que le Royaume-Uni, la France, 
l’Allemagne, l’Autriche, le Benelux et les pays scandinaves, les opérateurs historiques 
promettent l’accès haut débit pour (presque) tous dans moins de cinq ans. Il devrait 
cependant demeurer plusieurs centaines de milliers de foyers durablement non couverts, 
soit de quoi saturer la capacité de plusieurs satellites dédiés à l’Internet haut débit. Le 
satellite représente une technologie alternative apte à résorber efficacement la « fracture 
numérique » entre ceux qui ont accès au haut débit à bas coût et ceux qui en sont exclus. 

! les pays émergeants à forte croissance, c’est-à-dire les autres pays de la « Grande » 
Europe et de sa périphérie (en particulier le Maghreb), pour lesquels l’infrastructure de 
télécommunications mettra de très nombreuses années pour offrir une couverture 
comparable à ce que connaît aujourd’hui la France, et pour lesquels les perspectives de 
marché semblent très forte. 

De récentes études menées par le CNES, Alcatel Alenia Space et EADS-Astrium ont permis 
de définir un système novateur (multifaisceaux, adaptativité, bande Ka), mais basée sur des 
technologies à risque calendaire bien maîtrisé (canaux transparents …). Cette architecture 
offre pour la première fois la perspective d’un service d’accès par satellite offert à un prix 
semblable à celui d’un service d’accès basé sur l’ADSL. Cette caractéristique étend d’autant 
son marché accessible, en lui permettant, au-delà des petites et moyennes entreprises, de viser 
les artisans et même les clients individuels. 



36 

L’accès Internet haut débit par satellite offre de réelles perspectives de marché. Les opérateurs 
traditionnels européens restent cependant très frileux et hésitent à investir sur une nouvelle 
infrastructure satellitaire en bande Ka apte à réduire considérablement le coût d’accès par 
utilisateur. La forte capacité inoccupée en orbite (en bande Ku) dont ils disposent explique en 
partie cette prudence. 

Le marché satellitaire de l’accès haut débit est mondial. La puissance publique est invitée à 
regarder quelle aide ciblée permettrait aux maîtres d’œuvre industriels de disposer d’un 
produit compétitif et de concurrencer leurs homologues américains sur ce segment en devenir. 

4.  Radiodiffusion numérique sonore par satellites (S-DAB) 

Interactif ou passif la radio sonore est le complément indispensable de l’itinérant en 
particulier lorsqu’il est en automobile, celui-ci demandant de recevoir son programme dans sa 
langue même quand il n’est pas sur son territoire. Ce phénomène est déjà très visible aux 
États-Unis où la radio numérique par satellite se développe avec 4 millions d’abonnés en 2005 
entre les systèmes Sirius et XM Radio tandis que les satellites de Worldspace couvrent les 
continents africains et asiatiques. 

Cette technologie devrait s’étendre à d’autres pays. 

Son développement dépendra de la politique tarifaire, du vecteur choisi pour l’utiliser 
(automobile …), de la concurrence des programmes similaires offerts par les réseaux 
cellulaires de 3e génération.  

Une technologie équivalente se développera avec le S-DMB pour diffuser des contenus 
multimédias sur des terminaux mobiles. En fait, avec l’arrivée des réseaux terrestres 3G c’est 
une solution hybride alliant satellites et réseaux UMTS qui devraient apparaître. 

5.  La téléphonie mobile par satellite 

Les réseaux cellulaires terrestres, lorsqu’ils sont installés, offrent des performances que les 
satellites peuvent difficilement fournir. En revanche, les satellites sont nécessaires pour les 
zones où les réseaux terrestres mobiles ne peuvent être déployés (étendues maritimes, zones 
désertiques, espace aérien ...) ; ils sont donc bienvenus pour pallier la mise hors service de 
réseaux terrestres vulnérables aux conflits armés, ou aux catastrophes. Inmarsat répond à ces 
besoins au niveau mondial. Des systèmes régionaux comme Thuraya, Terrastar offrent des 
services analogues à ceux fournis par les réseaux terrestres mobiles GSM, avec des terminaux 
comparables, et continueront à se développer. 

L’augmentation des performances des fusées permet dès 2005 de mettre en orbite des 
satellites plus sophistiqués et plus lourds offrant des services à large bande (Inmarsat 4 lancé 
avec Atlas 5 le 10 mars 2005).  

Les satellites géostationnaires pourront être munis de grandes antennes au diamètre supérieur 
à 20 mètres ou d’antennes multifaisceaux. Ces satellites auront une capacité de plusieurs 
dizaines de milliers de circuits. Le traitement des circuits téléphoniques sera entièrement 
numérique. La couverture cellulaire sera régionale ou nationale. La grande originalité de ces 
satellites sont les très grandes antennes à bord : il s’agira soit de vastes réseaux planaires 
dépliés à proximité du satellite, soit des larges réflecteurs paraboliques déployables dont le 
satellite est un foyer. Ces antennes seront adaptatives, un traitement numérique du signal 
compensera les déformations inévitables de ces grandes structures et pointera en permanence 
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un étroit pinceau vers chaque utilisateur pour obtenir la meilleure liaison radio possible. Le 
terminal de l’utilisateur sera un téléphone mobile multistandard compatible du satellite et des 
réseaux sol. L’utilisation du satellite sera privilégiée en plein air dans les zones mal desservies 
par les opérateurs cellulaires terrestres. Le téléphone aura aussi les fonctions de localisation 
par satellite (Galileo).  

Il paraît peu probable qu’un service mondial de téléphonie mobile utilisant des constellations 
en orbite basse prenne la suite de Globalstar et Iridium. 

Le service mobile devrait être assuré au niveau mondial par les flottes de satellites de 
l’organisation Inmarsat et par des systèmes régionaux à l’image de Thuraya. 

Il faudra certainement envisager des constellations en orbite moyenne pour fournir les 
services de communication et de navigation. 

6. Réseaux téléphonie faible densité 

L’optimisation conjuguée des techniques de compression performante (2.4Kbit/s et 4.8Kbit/s) 
pour la phonie, d’accès satellite,  et des caractéristiques du satellite permettent de créer des 
réseaux complètement maillés utilisant  des débits très faibles, donc très peu de ressources 
satellitaires, et d’utiliser des terminaux à faible coût. Ceci permet la connexion de grand 
nombre de villages très isolés à n’importe quelle capitale régionale ou nationale sur 
l’ensemble d’un continent, mais surtout à l’opérateur du service de pratiquer des tarifs 
identiques à ceux du réseau terrestre. On remarquera à ce titre la bonne complémentarité entre 
ce service et l’extension de la couverture GSM par satellite qui évolue temporellement en 
fonction de la densité des abonnés à servir.      

7. Services de communications et de navigation par satellites pour l’aéronautique 

Le transport aérien évoluera de trois points de vue : 

! une plus grande automatisation du Système de Transport Aérien garantissant une plus 
grande sécurité et sûreté des vols ; 

! un confort du passager accru avec disponibilité à bord de tous les moyens de 
communication, d’information et de divertissement, en particulier pour les vols de longue 
durée (plus de 12 heures) ; 

! une meilleure organisation du traitement des problèmes logistiques affectant la fiabilité 
du vol : disponibilité dans les escales d’équipements de rechange, passagers posant des 
problèmes particuliers, etc. 

À l’horizon 2020 on peut s’attendre à ce qu’avions, centres du contrôle aériens, centres 
d’opérations des compagnies aériennes et satellites soient les nœuds d’un système 
Air/Sol/Espace qui fonctionnerait dans toutes les phases du vol (« gate-to-gate ») avec un 
système intégrant satellites de navigation (Galileo, GPS et leurs augmentations), satellites de 
communications, différentes installations sol. Un tel système pourrait être analogue à un 
réseau Internet avec une topologie de réseau cellulaire reliant avions, stations sol et satellites. 
Ce système devrait être utilisable au niveau mondial sur tout type d’aéroport, avec tout type 
d’avions (avions privés, travail aérien, etc.) y compris les drones commerciaux. Cela aura des 
changements significatifs dans la manière de gérer le transport aérien, avec une augmentation 
de la capacité, une sécurité accrue. 
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Les passagers disposeront à bord des avions des mêmes commodités qu’au sol pour travailler 
ou se diverti, ceci veut dire téléphone, accès Internet et messagerie électronique, télévision 
avec réception directe de programmes ou d’information. 

Certains avions, en particulier à longs rayon d’action (A340, A380, B787) devront pouvoir 
être équipés en fonction des demandes des compagnies. Il faudra disposer de tous ces moyens 
à bord des avions dans toutes les régions du monde (y compris les pôles) et pas seulement sur 
des lignes privilégiées ou au-dessus des continents. Ceci signifie des moyens de 
communication avec l’avion capable d’assurer la continuité de l’émission/réception comme le 
fait un réseau cellulaire ou une constellation (« handover »), mais aussi à l’intérieur de celui-
ci (micro réseau cellulaire, distribution câblée …). 

Les vols longue durée impliquent aussi de pouvoir traiter les passagers malades sans dérouter 
le vol, ceci nécessitera des possibilités de télé-médecine. 

Dans la mesure où le système de transport aérien sera de plus en plus automatisé, il faudra 
certainement pour des raisons de sécurité séparer les moyens de communication et de transfert 
de données pour l’avion (cockpit) et pour les passagers. 

Les compagnies aériennes, les constructeurs devront choisir les satellites de communication 
pour assurer les différentes liaisons avec les bandes de fréquences associées (L, S, Ku) et les 
antennes bord. Une certaine standardisation sera nécessaire. 

Il faut noter que les premières études sur Galileo avaient envisagé de mettre une charge utile 
de communication sur les satellites de la constellation.  

8. Service de communication d’urgence par satellite 

Un nouveau service devrait apparaître à moyen terme. Il s’agit des télécommunications par 
satellites pour la gestion des crises et des catastrophes. Le satellite est le moyen idéal pour 
fournir des communications radio, fiables, large bande, n’importe où sur la Terre et 
rapidement déployables. Ces services de communications (voix, fax, donnée, images 
médicales, vidéo …) seront destinés pendant la crise à relier les sauveteurs entre eux et avec 
les centres de décision lointains. Après la crise, ces services seront destinés aux populations 
sinistrées en attendant le rétablissement des moyens de communication détruits. 

Ce service utilisera soit des satellites d’opérateurs privés, soit des charges utiles dédiées 
embarquées sur les satellites d’opérateurs privés, soit une constellation de satellites 
uniquement destinés à ce service. 

Il faut noter que pour prévenir certains types de catastrophe (inondations, tsunamis) il faudra 
disposer de systèmes de collectes de données, ensuite il faudra disposer de moyens de diffuser 
simplement une alarme (par ex : diffusion radio par satellite …)  

La télé-épidémiologie pourrait être raccrochée à ce service.  

9.  Le télé-enseignement par satellite 

Tous les indicateurs et analyses indiquent que l’accès à la connaissance va connaître un 
véritable bouleversement au cours des prochaines décennies, du fait de la croissance de la 
demande de formation d’une part et des possibilités technologiques d’autre part. 
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Cette tendance s’observe déjà car les technologies de l’Internet donnent dès aujourd’hui un 
phénoménal coup d’accélérateur à tous les secteurs de l’éducation (initiale, continue, 
professionnelle, etc.) et en particulier à la formation à distance qui se démocratise de plus en 
plus. 

Il est désormais possible de s’inscrire, via l’Internet, dans une grande université et d’y suivre 
une formation diplomante pouvant même être personnalisée.  

Un nouveau concept est né : l’université virtuelle et avec elle des enjeux stratégiques et 
économiques puisque le nombre d’étudiants dans les universités aujourd’hui voisin de 85 
millions au niveau mondial, devrait doubler d’ici 2006. 

On dénombre des universités virtuelles sur Internet (pour la plupart anglophones); des sites de 
formation voient le jour quotidiennement et certaines entreprises n’hésitent plus à inciter leur 
personnel à suivre, par le biais d’Internet, des formations qualifiantes très ciblées. 

Pour bénéficier au maximum de ces possibilités, le monde de l’éducation a besoin de 
connectivité, d’interactivité et généralement de hauts débits. À coté des techniques terrestres, 
le satellite sera un élément essentiel en particulier pour les pays en développement ne 
disposant pas d’infrastructure terrestre. 

Le satellite permettra de réduire sinon d’éviter la fracture numérique en matière d’éducation et 
de formation. 

10.  Le village communicant 

En attendant les baisses prévisibles de coût ou le saut technologique prévu par des satellites 
de nouvelle génération (type Agora) deux solutions ont été trouvées pour diverses 
applications : la mutualisation des moyens (antenne satellite utilisée en complément d’une 
infrastructure exploitant des technologies terrestres -WiFi, CPL, WiMax, …-), et un niveau 
supérieur de services (serveurs vidéos, télémédecine, téléformation à domicile, visiophonie 
sur IP, borne interactive de télé-administration, etc.).  

C’est ce que tente notamment de promouvoir le CNES avec son concept de village 
communicant. 

Une force essentielle du satellite n’a, jusqu’à l’heure, que peu été exploitée : le multicast et sa 
capacité à télécharger de manière intelligente (profiling) des mémoires caches. 

Ces solutions impactent les stratégies de l’opérateur satellite, lui économisant de manière 
significative du trafic unicast répétitif ; le modèle économique s’en trouve alors amélioré de 
même que la satisfaction du client qui obtient le plus souvent plus rapidement les 
informations demandées. 

Au-delà du marché de niche représenté par des États développés comme la France pour ces 
technologies, un vrai besoin est avéré dans les pays de l’Est et sur le continent africain. 
L’hybridation de solutions d’accès à de l’Internet par Satellite avec des technologies terrestres 
de type Wi-Fi voire CPL trouve toute sa pertinence dans un contexte africain, souvent 
dépourvu de toute infrastructure terrestre de communication haut débit. Une solution de type 
Village Communicant dont le CNES fait la promotion, permet de rapidement déployer des 
îlots de communications haut débit en s’affranchissant de toute infrastructure lourde. Cette 
solution permet de surcroît de mutualiser le moyen satellite et d’optimiser les ressources de 
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télécommunications utilisées au quotidien. L’architecture proposée est modulaire, pérenne et 
évolutive; au-delà de l’accès à l’Internet elle permet également la réalisation de liaisons de 
téléphonie sur IP et de nombreuses applications (télé-médecine, téléprocédures, télé-
formation). Pour plus de souplesse et de garantie de services la solution proposée peut être 
télé-gérée et télé-maintenue à partir d’un centre nodal disposé à n’importe quel point de 
l’Internet. En attendant la mise en œuvre de réseaux terrestres haut débit et très haut débit en 
Afrique, la solution de village communicant paraît la solution idéale pour apporter rapidement 
et en tout point haut débit et services. 
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ANNEXE 4 

Océanographie opérationnelle 

De grands Centres de Prévision Océaniques devraient être déployés autour du monde avec 
les caractéristiques suivantes : 

! capacité de décrire l’état thermodynamique de l’océan à chaque instant – temps présent, 
passé récent (quelques dizaines d’années) et futur proche (un mois), à différentes échelles 
(quelques heures à quelques années), et en tout endroit du globe (de la surface au fond, du 
grand large aux zones côtières) ; 

! ce système sera basé sur la combinaison d’informations spatiales et in situ intégrées par 
assimilation dans des modèles numériques d’océan pour élaborer une vision quadri-
dimensionnelle cohérente ; 

! la fonction sera remplie par un réseau international de centres. S’agissant des centres de 
prévision (opérateurs de modèles), on peut imaginer un réseau international d’une demi-
douzaine de centres principaux de prévision – dont un Centre Européen, chacun d’entre 
eux pilotant une demi-douzaine d’antennes régionales. Ce schéma est préfiguré 
aujourd’hui par le centre Mercator, intégré à un réseau européen (Mersea) de 5 autres 
centres régionaux (Méditerranée, Baltique, etc.), et intégré à un réseau international 
GODAE ; 

! on conçoit des centres spécialisés dans la prévision (opérateurs de modèle, ex : Mercator), 
d’autres dans la fourniture d’information d’origine spatiale (ex : les SAF), ou in situ (ex : 
Coriolis) ; 

! l’ensemble de ces centres manipule et élabore une information de très grande dimension. 
Ces informations sont échangées entre centres (par ex : le centre européen « Océan 
Global » exporte une information aux limites au centre « Baltique » ; ou bien le centre 
européen importe la prévision du centre américain pour comparaison). Elles sont aussi 
échangées entre secteurs (des conditions météorologiques importées par les centres 
océano pour forcer les modèles, ou des conditions océaniques importées par les centres 
météo de prévision saisonnière pour initier leur modèle couplé) ; 

! les scénarios d’échange de ces informations (quels débits, quelle variabilité de la 
demande, quels moyens …) sont à élaborer. 

Cet observatoire 4D de l’océan constitue le socle de l’océanographie opérationnelle : c’est une 
activité de service public. L’Europe, et la France en particulier, ont une position très avancée. 
La France revendique – pour l’instant avec un succès apparent – l’accueil à Toulouse du cœur 
de cet activité : le « Centre Européen d’Analyse et Prévision Océanique ». 
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Christophe Nussli : Alcatel Alenia Space. 
Jean-François Migeon : Alcatel Alenia Space. 
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