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Liminaire 

 

La commission « Espace » de l’Académie Nationale de l’Air et de l’Espace, dont la 

création a été décidée par l’Académie à la fin novembre 2003, a commencé ses travaux en 

janvier 2004. Elle a mis en place six groupes de travail sectoriels,  chargés chacun de 

réfléchir sur un certain volet des activités spatiales et de faire des recommandations sur 

leur avenir en s’appuyant sur une analyse des forces et faiblesses du secteur concerné et de 

la contribution attendue des moyens spatiaux dans la problématique considérée,  le tout 

dans une perspective résolument européenne.  

Parmi ces groupes de travail, le groupe consacré au « rôle de l’Homme dans l’exploration 

spatiale », présidé par Jean-François Clervoy, a conduit ses réflexions d’avril 2004 à l’été 

2005. Son rapport présenté ici résulte d’une interaction entre des spécialistes du secteur, y 

compris des astronautes et des  hommes des média.  
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1. a. Le rôle de l’homme au sens large 

 

Le rôle de l’homme va bien au delà de sa présence physique dans l’espace. Il a bien fallu 

d’abord penser et imaginer l’idée de l’exploration spatiale puis concevoir et concrétiser les 

moyens de cette exploration. Le rôle primordial de l’homme commence donc par celui de 

l’inspirateur, créateur de la vision qui engendre la motivation chez ceux qui en deviennent 

les acteurs. Le rôle de ces derniers, aussi important, rassemble les capacités intellectuelles 

de l’homme à concevoir les systèmes techniques permettant le transport spatial et les 

expériences scientifiques associées à l’exploration spatiale dès ses prémices.  

Comme dans l’histoire de l’exploration des grands espaces maritimes, sous-marins, aériens 

ou terrestres, le rôle ultime de l’homme est bien sûr de s’y rendre lui-même avec son 

propre corps, son esprit, son intelligence, ses émotions et surtout sa performance cognitive 

supérieure. Ce rôle est celui des astronautes - explorateurs au sens propre.  

Les systèmes mis en jeu dans l’exploration spatiale étant très complexes, les concepteurs 

autant que les astronautes ont besoin de héros dont le charisme cristallisera les énergies 

humaines de ces enthousiastes du cosmos. Il s’agit là du rôle de leader d’un grand projet ou 

celui du commandant de bord qui porte la responsabilité de l’expédition.  

Enfin il reste le rôle de l’homme communicateur - journaliste ou autre spécialiste 

pédagogue. Il assure la liaison entre les acteurs initiés et les contribuables qui sont en droit 

d’être informés des fascinantes nouvelles de l’espace. 

Avant de proposer ce que sera ou devra être le rôle futur de l’homme dans l’exploration de 

l’espace et d’en dériver quelques recommandations, ce rapport présente un rappel 

historique du rôle majeur des grands inspirateurs et pionniers de la conquête de l’espace 

suivi d’une description des différents rôles joués par les acteurs contemporains de 

l’exploration spatiale. 

 

1. b. Spécificité de l’homme par rapport à la machine 

 

Notons que les rôles définis ci-dessus sont bien spécifiques à l’homme et ne peuvent être 

tenus par des machines, lesquelles seront toujours limitées aux rôles d’éclaireur précédant 

l’homme – telles les sondes interplanétaires – ou au rôle d’accompagnateur de l’homme 

pour se charger des tâches répétitives, pénibles ou présentant un risque trop élevé. Avec les 

satellites qui explorent déjà notre système solaire, l’homme a commencé à matérialiser son 

rêve d’aller explorer l’univers. Néanmoins, les robots ne sont pas des visionnaires, ni des 

inventeurs ou explorateurs. Leurs prouesses ne sont en fait que celles des hommes et des 

femmes qui les ont conçus et programmés. L’homme reste aussi la meilleure machine 

cognitive reconfigurable dès lors que l’environnement est susceptible de subir des 

variations importantes par rapport au modèle qu’on s’en faisait initialement. L’histoire de 

l’astronautique en a apporté un grand nombre d’exemples, comme les premiers rendez-

vous en orbite qui n’ont été réussis qu’en mode manuel, les meilleures sélections de roches 

lunaires réalisés par les équipages d’Apollo, les travaux de réparation du télescope spatial 

Hubble dont les imprévus n’auraient jamais pu être maîtrisés par des robots.  

C’est pour cela que, dans le contexte général de l’exploration spatiale, et même si elle fait 

appel essentiellement à des missions robotisées, l’exploration habitée du cosmos reste à la 

fois inéluctable et irremplaçable. Inéluctable car elle est inscrite dans le destin de 

l’Humanité. Irremplaçable car les défis technologiques qu’elle présente poussent les 
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ingénieurs aux limites du possible. Après plus de 40 ans de vols habités, on ne compte plus 

les retombées terrestres, pourtant non programmées à l’avance, telles les piles à 

combustible, la microinformatique, les matériaux plus performants, les connaissances 

médicales, les techniques de gestion des grands projets, la maîtrise industrielle de la qualité 

et de la fiabilité, etc. 

 

 

 

2- Rappel historique 

 

 L’Espace est sans doute l’activité humaine qui a eu la plus longue période de 

gestation. De fait, entre les premières évocations du voyage spatial  par Lucien de 

Samosate (env.125-185) et l’arrivée de l’Homme dans l’Espace en 1961, il s’est déroulé 

presque deux millénaires. Rarement, en outre, un domaine, sinon l’Espace, a fait intervenir 

autant d’acteurs différents : les penseurs, les visionnaires et les inspirateurs incarnés par les 

écrivains puis les cinéastes, les ingénieurs, les scientifiques, les philosophes, les médecins, 

les politiques, les journalistes, les voyageurs (spationautes) mais aussi les adultes et les 

enfants. L’Espace est pluridisciplinaire. Mieux, chacun est aujourd’hui concerné par 

l’Espace tant par son apport à la vie quotidienne et les connaissances qu’il dévoile sur le 

système solaire et l’univers que par la passion qu’il peut susciter. 

 

2. a. Les inspirateurs 

 

Pendant 2000 ans, nombre d’écrivains, grecs, perses, français, anglais, allemands, italiens, 

américains communiquent aux lecteurs l’attrait du voyage spatial. Et leur imagination 

déborde d’activité. Si la Lune est la destination privilégiée, Mars et même au-delà 

deviennent  aussi des objectifs.  Les moyens de transport spatial sont ceux de l’époque 

considérée : bateaux, chevaux, oiseaux, ballons, canons, fusées et même d’autres plus 

ésotériques. Avec l’arrivée du XIXè siècle, les technologies prennent le pas. On envisage 

la propulsion photonique et la voile solaire avec Henri de Graffigny (1863-1942), la 

propulsion nucléaire avec T.S. Stribling (1881-1965), la propulsion électrique avec Franz 

Abdon Ulinski ( 1890-1974) mais aussi l’anti-gravitation avec Herbert G. Wells ( 1866-

 1946). Le public associera même étroitement le nom de certains de ces écrivains à 

l’exploration spatiale : Cyrano de Bergerac (1619-1655), Fontenelle ( 1657-1757), Jules 

Verne (1828-1905), H.G. Wells, Arthur C. Clarke pour les principaux. 

 

2. b. Les pionniers et précurseurs  

 

 Trait d’union entre les inspirateurs et les ingénieurs se situent les quatre grands 

pionniers de l’Astronautique : le Russe Constantin Edouardovitch Tsiolkovski (1857-

1935), l’Américain Robert H. Goddard (1882-1945), le germano-roumain Herman Oberth 

(1894-1989) et le Français Robert Esnault-Pelterie (1881-1957). Ils jettent les bases 

théoriques de l’Astronautique. Grâce à eux, le fonctionnement de la fusée, le seul véhicule 

parmi tous ceux imaginés par les inspirateurs qui permet le voyage spatial est compris. Ils 

proposent les systèmes de propulsion, de guidage, des conceptions de fusées. Ils expliquent 

ce que pourraient être les stations orbitales, les diverses applications des satellites et de 
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l’Espace. Deux d’entre eux font le pas de la réalisation des fusées : Goddard et Esnault-

Pelterie. 

 

Les ingénieurs, traducteurs du rêve en réalité 

 Tout bascule en 1942. La fusée quitte les cerveaux des inspirateurs pour être prise en 

mains par les ingénieurs. L’ère spatiale s’ouvre sous l’impulsion des deux ingénieurs-

organisateurs-décideurs : Wernher von Braun (1912-1977) qui œuvre d’abord en 

Allemagne puis aux Etats-Unis et Sergueï P. Korolev (1906-1966) en URSS. Eux et 

d’autres prennent en charge la réalisation des satellites et des vaisseaux spatiaux. 

 

L’Espace, domaine de tous et de chacun 

 Dès lors, l’Espace est accaparé par tous. Scientifiques et chercheurs y voient un 

moyen pour déchiffrer et comprendre les grands enjeux de l’univers mais aussi d’autres 

plus  terrestres. Ces mêmes chercheurs développent de nouvelles technologies pour 

répondre aux spécificités de l’exploration spatiale. Arrivent alors les astronautes, ces 

voyageurs du Cosmos chargés de dire aux Terriens que, là-haut, la vie est possible. Ils ont 

pour nom Iouri Gagarine et Neil A. Armstrong. Derrière eux, ils entraînent tout un cortège 

de médecins, de journalistes, de philosophes, de juristes, d’écrivains, de cinéastes. La 

passion et l’intérêt de l’Espace se répandent parmi les hommes.  Mais cette grande 

aventure humaine ne serait pas sans les politiques qui décident et qui fournissent les 

moyens de l’accomplir, sans ceux qui communiquent au public la passion que procure une 

telle aventure, les Albert Ducrocq et les Walter Cronkite, sans les citoyens eux-mêmes  qui 

voient dans cette aventure qui a pris son envol il y a 50 ans, non seulement une suite 

naturelle de l’aventure humaine commencée il y a plus de deux millions d’années mais 

aussi de nouvelles espérances. 

 L’Espace s’est définitivement inscrit dans le devenir de l’Homme en devenant plus 

que jamais partie intégrante de notre vie quotidienne, avec la télévision et la radio par 

satellite, les images météorologiques, la navigation, etc. 

 

3- Rôle actuel de l’homme dans les activités spatiales 

 

3. a. Opérateur expert au sol/en vol 

 

Depuis 1961, les 439 hommes et femmes (voir Annexe A) lancés dans l’espace ont été 

choisis pour leur compétence, comme pilotes d’essai, techniciens ou scientifiques et ont 

rempli, pour la majorité, leur mission avec brio, prouvant ainsi le bien fondé de cette 

sélection. Leurs tâches ont consisté à tester de nouveaux véhicules, à déployer, récupérer et 

réparer des satellites automatiques, à assembler des structures dans l’espace et à mettre en 

œuvre des expériences scientifiques ou technologiques complexes. La difficulté de leur 

objectif et la spécialisation extrême de ces opérateurs en ont fait des héros quand leur 

mission était une première spectaculaire (Apollo 11) ou un drame (Challenger, Columbia), 

mais les ont aussi effacé quand leur mission devenait de la routine (comme après les 

premières missions Apollo, jusqu’à la Station Spatiale Internationale aujourd’hui).  

 

Même si la complexité et le dangers des vols spatiaux exigeront longtemps encore de faire 

appel à des experts qui sont nécessairement focalisés sur le défi technique, le grand public 
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ne pourra s’identifier durablement à ces héros éphémères que si d’autres dimensions 

humaines s’expriment dans l’exploration spatiale. Après plus de 40 ans de vols spatiaux, 

l’aventure spatiale, qui est réservée pour des raisons techniques incontournables à quelques 

happy few, s’exclut elle-même parce qu’elle reste une affaire de spécialistes qui intéresse 

moins qu’à ses débuts.  

 

A propos des contrôleurs au sol, leur travail en coulisses, autant pour le vol habité que pour 

le vol automatique, montre à quel point l’exploration spatiale est un gigantesque travail 

d’équipe où l’astronaute ou le robot ne peut pas se passer d’une énorme logistique. Comme 

dans d’autres secteurs techniques et spécialisés, ces contrôleurs sont souvent refermés sur 

eux-mêmes et sur leur activité, ils communiquent peu. Même si leur travail est essentiel, ils 

risquent de toujours rester cantonnés du coté « envers » de la médaille. La NASA a parfois 

invité, et il faut l’en remercier, des journalistes spécialisés à l’intérieur de Mission Control 

pour découvrir la complexité des Flight Ops. 

 

3. b. Héros/leaders et leurs équipes 

 

Les chefs de programmes et les directeurs de mission sont des généraux de l’ombre aux 

multiples qualités humaines. Ils se battent sur plusieurs fronts : ils doivent mener à bien 

leurs prouesses techniques, gérer leurs équipes en les ménageant, le tout sous la double 

contrainte du calendrier et du budget. Les meilleures machines-robots et les meilleurs 

ordinateurs ne leur sont d’aucune aide pour l’idée de départ et l’architecture initiale de leur 

système, au point que certains chefs de programme réputés exigent de leur équipe 

dirigeante de n’utiliser que papier et crayon. Une fois leur concept défini, les ordinateurs 

leur sont alors nécessaires pour accélérer et développer leur projet. 

 

Quand ces leaders ont la chance de voir leur programme couronné de succès en orbite, leur 

expérience et leur méthode pourraient être mises à profit – grâce à des échanges croisés par 

exemple -- dans des programme similaires, ou dans d’autres secteurs techniques aussi 

complexes. Elles pourraient également être transmises aux générations suivantes et assurer 

ainsi, pour des raisons économiques et de sécurité, le savoir faire acquis par leurs équipes.  

Les responsables techniques de programmes ou les savants n’étant pas, par nature, des 

individus communicatifs, ceux qui ont le don et le charisme de savoir parler au public ou à 

la presse devraient être nommés à des fonctions d’ « ambassadeurs » du secteur spatial 

comme cela se fait déjà avec les astronautes. Des prix pourraient même reconnaître de tels 

« communicateurs »,. La communication du secteur spatial ne peut pas être déléguée à des 

« Spécialistes de la Communication » au risque de devenir une propagande vouée 

nécessairement à l’échec. 

 

 

 

 

3. c. Communicateur 

 

Comme l’Espace en général, les vols habités ne rencontrent plus la même adhésion auprès 

du public que naguère, au point que les médias n’en font plus un sujet d’information 

important et les excluent même, pour certains médias de la presse écrite, de leurs 



 6 

couvertures. Pourtant, à y regarder de plus près, l’ensemble du public n’est pas pour autant 

hostile aux vols habités, lesquels exercent toujours une fascination réelle. Les astronautes 

ont même une très bonne image et leur présence suffit à remplir les salles de conférences. 

Cependant, le public qui se déplace pour les rencontrer est à priori plutôt acquis aux 

activités spatiales. La très grande majorité du public restant qui n’a pas connu l’époque 

glorieuse des années 60 et 70, faute d’avoir grandi avec cette époque et aussi faute d‘avoir 

été bien informé sur ces activités,  a reporté son intérêt sur d’autres préoccupations plus 

personnelles : travail, chômage, pollution, etc. 

Pour expliquer cette situation, trois ingrédients semblent faire cruellement défaut : des 

communicateurs, (journalistes et représentants de la communauté spatiale) formés, une 

meilleure transparence de la part des acteurs du spatial et des moyens financiers pour les 

auteurs de documentaires, de livres ou de créations sur l’Espace. A une époque où la 

communication et notamment l’image sont  présentes de manière très professionnelle dans 

les médias, l’Espace ne pourra impacter le public que s’il bénéficie de la même qualité. Il 

s’agit aussi de raconter des histoires d’hommes et de femmes même si la technique est 

importante. Car de fait, les vols habités sont d’abord une  aventure humaine.   

Mais cette nouvelle communication passe aussi par une relation plus étroite entre le monde 

spatial et le monde politique qui a besoin d’être aidé dans sa compréhension de l’Espace 

pour le prendre à son compte et constituer un relais vers la nation et, au delà, exprimer une 

vision. Car, comme d’autres activités (sport économie, politique, etc.), l’Espace a besoin 

d’être porté par des champions. 

 

 

 

 

 

3. d. Educateur 

 

Si l’homme communicateur informe, il reste encore à l’homme éducateur un rôle 

d’enseignement indispensable pour faire comprendre l’univers dans lequel nous vivons. 

L’exploration spatiale est une occasion unique d’expliquer la situation de notre planète 

dans le système solaire. Comment fonctionne notre Soleil ? D’ou vient la Lune ? Pourquoi 

l’effet de serre s’est-il autant développé sur Vénus ? La vie a-t-elle pu apparaître sur 

Mars ? Les astéroïdes sont-ils une menace sérieuse ? Il s’agit là d’autant de questions aux 

quelles l’éducation nationale ne répond pas ou plus.  

Paradoxalement, pendant des décennies depuis le début du siècle dernier (Poincaré), nos 

aînés ont suivi des cours de cosmographie en classe terminale, enseigné par le professeur 

de mathématiques, mais indépendant de cette dernière matière. A la fin des années 50, au 

moment de l’avènement de l’ère spatiale, les cours de cosmographie ont été définitivement 

rayés des programmes. Mais la cosmographie ne saurait elle non plus, comme la philatélie 

ou l’ornithologie par exemple, demeurer un « hobby » pour quelques uns parce qu’elle est 

essentielle à tous pour la compréhension du ciel et du monde.  

 

Le renoncement à l’enseignement de ces matières a pour effet de rendre les activités 

spatiales plus spectaculaires et moins compréhensibles, sublimes pour les uns, 

condamnables pour les autres à cause de leur coût, quand elles ne sont pas accusées de 

détraquer le temps qu’il fait ! Au moment où les technologies spatiales sont notre lot 
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quotidien (la présence permanente de l’homme dans l’espace, le GPS, les satellites qui 

sillonnent le ciel et nous transmettent les programmes de télévision, les découvertes de 

Hubble, les progrès dans la miniaturisation, etc.), la disparition de la cosmographie ne 

permet plus de comprendre la géométrie du ciel la plus élémentaire ou de faire la 

distinction entre le point lumineux qu’est l’ISS et un étage de fusée resté en orbite ou la 

planète Vénus.  

Par ailleurs, il manque aussi dans notre enseignement d’Histoire un chapitre consacré à la 

conquête spatiale. Peut-être qu’avec le recul cette absence sera-t-elle comblée ? 

Afin de palier partiellement ces lacunes, les agences spatiales produisent des documents 

multimédia éducatifs de très bonne qualité, pour tous les ages, dont il faudrait assurer une 

production et une distribution plus larges pour qu’ils touchent tous les citoyens, quitte à les 

réintroduire dans les manuels scolaires. 

 
 

4. Le rôle futur de l’homme  « explorateur spatial » 

 

 

4. a. Assurer une présence humaine permanente dans l’espace. 

 

L’espace est la seule dimension qui permette à l’homme d’explorer et d’occuper de 

nouveaux territoires ouverts à son expansion. Les programmes de missions  vers d’autres 

planètes, robotiques dans un premier temps, puis emportant un équipage, participent à cette 

aspiration profondément ancrée dans la nature humaine. En mobilisant un puissant effort 

collectif, ils sont une des grandes voies de développement des activités spatiales pour les 

décennies futures. 

 

4.a.1. Etre présent dans la grande exploration pacifique du 21ème siècle. 

 

La Station Spatiale Internationale (ISS), projet en coopération internationale entre 16 pays, 

permet depuis 1998, et malgré les difficultés, une présence permanente de l’homme en 

orbite basse sur une période prévue d’au moins 15 ans. L’Europe a su négocier, en 

particulier avec la Russie, des opportunités de vol pour ses astronautes qui leur ont permis 

de réaliser plusieurs missions. L’ISS est déjà un très grand programme de coopération 

internationale, d’une ampleur inégalée, avec sa dimension de rassemblement d’équipes de 

nombreux pays autour d’un objectif commun, pacifique et technologiquement très 

ambitieux. Cette station sert de banc d’essai technologique pour les projets de vols habités 

vers d’autres planètes et son programme d’utilisation est maintenant clairement orienté 

dans cette perspective. Mais des projets de cette ampleur,  au-delà de l’ISS, devront être 

conçus et mis en œuvre pour l’humanité dans son ensemble et non comme des initiatives 

hégémoniques.  

 

L’exploration du système solaire, qui allie la quête de la connaissance à la pulsion de 

l’exploration est l’une des grandes aventures du vingt-et-unième siècle. L’Europe a 

exprimé sa volonté politique, dans la déclaration de Lisbonne en 2000, de devenir la 

société de la connaissance la plus avancée. Elle est dans une nouvelle phase de sa 

construction avec l’élargissement à dix nouveaux pays et même si le projet politique 
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connaît une lente maturation, l’Union Européenne jouera dans l’avenir un rôle de plus en 

plus important dans la définition de la politique spatiale de l’Europe. 

 

Quel autre programme scientifique et technologique peut-il le mieux répondre à ces 

objectifs que l’exploration spatiale, avec sa composante de missions avec équipage, celle 

qui permet de promouvoir fortement l’identité européenne, qui a la plus forte visibilité 

dans le public et est susceptible de motiver les jeunes générations pour des carrières 

scientifiques et techniques ?  

Instruits par l’expérience de l’ISS, les partenaires à un tel projet, forcément en coopération 

internationale, insisteront pour  qu’il soit conçu pour offrir, à ses acteurs indépendance et 

complémentarité. 

 

4.a.2. Faire progresser la science. 

 

Les séjours en micropesanteur permettent de s’affranchir d’un paramètre, la gravité à 

l’importance partiellement méconnue, compte tenu de sa permanence et de son 

invariabilité. Même si on est très loin d’avoir répondu aux espoirs d’applications 

industrielles, un nouveau champ d’investigation a été ouvert dans plusieurs domaines 

scientifiques allant de la mécanique des fluides, à la physique fondamentale, la biologie 

cellulaire et végétale et la physiologie humaine et animale, etc. 

 

Les recherches en physiologie étaient un préalable nécessaire à la compréhension des 

troubles observés sur les astronautes en vol ou au retour au sol. Les recherches 

biomédicales ont pour l’essentiel été effectuées, à bord des stations soviétiques Saliout puis 

Mir ainsi qu’à partir du laboratoire orbital américain Skylab et de la navette spatiale, en 

particulier lors des lancements du laboratoire Spacelab. La communauté scientifique 

française a été bien placée dans les deux cas, pour participer en coopération à ces 

recherches. 

 

Pour réaliser des missions interplanétaires habitées dans des conditions suffisantes de 

sécurité pour la santé des équipages, bien d’autres domaines que le risque physiologique 

sont à maîtriser, comme le risque radiatif (quantification et protection) et les aspects 

psychologiques (amélioration de la prévention des risques liés au confinement et à 

l’isolement) ou la nutrition. 

 

L’exploration de la planète Mars représente un objectif majeur de la connaissance. Assez 

semblable à la Terre à sa formation, fortement différentiée d’elle lors de son évolution, la 

planète Mars a pu accueillir ou voir se développer des formes primitives de vie. Cette 

planète, particulièrement intéressante du point de vue de la planétologie, reste à découvrir 

et son exploration pourrait résulter de la conjugaison d’opérations robotiques et d’actions 

menées à partir d’une base habitée. A titre d’exemple, un géologue sur Mars fera 

progresser la connaissance de la planète, de sa formation, de sa tectonique….. Il saura 

observer, choisir les bons échantillons de roches dans les zones clefs et interpréter les 

structures géologiques parcourues. 

 

4.a.3. Rester à la pointe des technologies. 
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L’Europe est déjà bien engagée dans l’exploration du système solaire avec, il y a déjà 20 

ans, la sonde Giotto et sa rencontre avec la comète de Halley, puis Ulysse qui, sortie du 

plan de l’écliptique, voyage au dessus des pôles du soleil, plus récemment la sonde Mars 

Express en orbite autour de Mars, la sonde Rosetta qui doit se poser sur la comète 

Churyumov Gerasimenkov dans 10 ans et le petit satellite Smart 1 en orbite autour de la  

Lune à l’issu d’un long périple, propulsé par un moteur électrique avancé qui préfigure les 

moteurs du futur plus puissants. La sonde Huygens a atterri avec succès le 14 janvier 2005 

sur Titan, satellite de Saturne, et une nouvelle sonde interplanétaire, Venus Express, 

atteindra Vénus en avril 2006. 

La réalisation du véhicule Automated Transfer Vehicle (ATV), vaisseau automatique de 

ravitaillement de la station, construit et opéré par l’Agence spatiale Européenne sera un  

élément important de l’ISS par ses capacités de rehaussement d’orbite et de transport de 

fret. Elle permet à l’Europe l’acquisition de compétences en techniques de rendez-vous qui 

seront nécessaires pour les missions d’exploration. 

L’exploration spatiale, qui pousse les ingénieurs aux limites du savoir, sera un formidable 

moteur technologique pour l’Europe, qui a décidé depuis 2001 de préparer son programme 

d’exploration, avec le programme d’études technologiques « Aurora » pour l’exploration 

robotique puis humaine du système solaire. Pour aller sur Mars ou d’autres planètes et y 

vivre, il faudra maîtriser de manière innovante l’énergie (pour la propulsion et la 

génération d’électricité), il faudra apprendre à gérer des ressources rares de manière 

efficace (recyclage de l’air, de l’eau, des déchets). Il faudra progresser en robotique 

avancée avec en particulier une interaction efficace et ergonomique entre homme et robot. 

Il faudra maîtriser le risque radiatif, définir la dose maximale admissible et améliorer la 

protection contre l’irradiation. Le rôle précurseur des missions automatiques sur Mars est 

essentiel pour la validation des technologies. Plus généralement, il faut noter que la 

majeure partie des budgets consacrés à l’exploration de l’espace financent les salaires 

d’ingénieurs et de scientifiques qui élèvent le niveau des connaissances dans des domaines 

techniques, technologiques et scientifiques très variés, et dont les effets d’entraînement 

dans les disciplines non spatiales sont bénéfiques aux avancées nécessaires pour résoudre 

des problèmes que nous rencontrons sur Terre (médecine, sécurité, matériaux, énergie, 

communications…) 

 

4.a.4. Trouver d’autres ressources. 

 

Mais à plus long terme, pour explorer le système solaire d’une part et répondre aux besoins 

terrestres d’autre part, l’humanité devra recourir à d’autres sources énergétiques et à 

d’autres matériaux que ceux produits sur Terre : les ressources extraterrestres. Il pourrait 

être intéressant d’exploiter les ressources de l’espace et de découvrir et sélectionner les 

matériaux exploitables sur la Lune, sur Mars et ses satellites ou sur des astéroïdes. 

Il est envisagé, selon certaines hypothèses, de produire tout ou partie des ergols sur Mars (à 

partir du CO2 atmosphérique) pour permettre le décollage depuis Mars en vue du retour 

vers la Terre. 

 

4. b. Participer à des missions originales contribuant à forger une identité européenne 

forte. 

 



 10 

La dimension humaine est indispensable à l’impact des missions spatiales et toutes les 

enquêtes montrent que les missions avec des astronautes sont le domaine d’activité spatiale 

le plus populaire. 70% des citoyens européens qui se sont prononcés sur le site Internet de 

la Commission Européenne pendant la période de consultation qui a précédé la publication 

du Livre Blanc sur l’Espace en 2003, étaient favorables aux vols habités. Depuis la 

création du Corps Européen d’Astronautes, les astronautes européens sont devenus de 

véritables ambassadeurs pour l’Europe et d’une certaine manière des symboles de l’identité 

européenne. Cette perception sera d’autant plus importante que les missions seront de plus 

longue durée et plus spectaculaires. Il est clair que le défi que représenterait l’envoi d’un 

européen sur une autre planète aurait un retentissement considérable qui profiterait 

avantageusement du battage médiatique que les Américains ne manqueront pas 

d’orchestrer lors de la future exploration habitée planétaire. C’est dans cette perspective 

qu’il convient d’examiner la participation de l’Europe à l’exploration spatiale dans le futur. 

Elle ne doit pas se contenter d’une place de partenaire mineur dans une aventure dominée 

techniquement et médiatiquement par les Etats Unis, mais au contraire être capable de 

définir sa propre stratégie de la manière le plus indépendante possible.  Cette stratégie doit 

impérativement être centrée sur les contributions originales qu’elle serait capable 

d’apporter, tout en cherchant à maximiser l’exploitation des technologies et de l’expérience 

acquise grâce à ses investissements passés comme Ariane 5, Columbus et l’ATV. Il 

apparaît aujourd’hui que la réflexion collective européenne susceptible de construire cette 

stratégie est tout à fait insuffisante. Les quelques recommandations ci-dessous devraient 

permettre de la préciser et de faciliter sa définition : 

 

 

i) Cette stratégie devrait s’appuyer sur une analyse rigoureuse de la complémentarité entre 

les missions spatiales robotisées, c'est-à-dire où l’homme intervient à distance, et les 

missions avec présence humaine « in situ ». Les missions automatiques vers d’autres 

planètes doivent se succéder dans une logique à la fois scientifique et technologique tout en 

servant la préparation de missions ultérieures emportant un équipage.  

Pour les missions automatiques, la logique scientifique s’appuie sur l’étude de la 

composition de l’environnement, la recherche de traces pré-biotiques éventuelles et 

l’identification du site optimal pour une exploration ultérieure par l’homme. La logique 

technologique s’appuie sur la mise au point progressive des techniques conduisant à la 

maitrise de séjours de plus en plus longs sur le site visité : le rendez-vous et l’accostage, la 

descente et l’atterrissage, la protection planétaire, la collecte et le conditionnement 

d’échantillons sur et sous la surface, la génération d’énergie, l’utilisation de ressource 

locales, etc.  

En parallèle et légèrement décalées dans le temps par rapport à ces missions automatiques, 

les missions habitées bénéficient des leçons tirées de ces dernières et progressent sur leurs 

défis propres : la sécurité, les opérations, la régénération maximale des ressources 

embarquées, la protection contre les radiations, l’autonomie en matière de maintenance du 

vaisseau et de prise de décision. Le choix de composition de l’équipage doit maximiser 

l’efficacité du groupe tout en privilégiant son niveau d’expertise scientifique. Celle-ci sera 

mise à profit pour permettre une exploration in situ plus élaborée que celle fournie par les 

robots. 



 11 

 Rappelons que ces derniers sont essentiellement des éclaireurs qui « défrichent » le terrain 

scientifiquement et techniquement et aident à l’identification des meilleurs sites 

d’atterrissages pour des missions futures. S’ils répondent en général aux questions simples 

pour lesquelles ils sont programmés, ils en rapportent souvent de nouvelles que seules des 

missions plus complexes assurées par l’homme in situ pourront résoudre. 

 

Le programme Aurora de l’ESA  propose une approche similaire d’exploration de la Lune 

et de Mars en complémentarité de l’utilisation appropriée de la Station Spatiale 

Internationale et du développement d’un nouveau système de transport habité en 

coopération avec la Russie.  La récente décision du Conseil de l’ESA, réuni au niveau 

ministériel à Berlin au début décembre 2005, de financer la première mission proposée 

dans le cadre Aurora (Exomars) est une première étape dans la mise en œuvre de cette 

stratégie. Il conviendra toutefois de veiller à ce qu’elle ne reste pas une décision isolée. 

 

 

 

ii) D’autre part, un aspect non négligeable de l’exploration future habitée de l’espace est 

celui de la nécessaire redondance des systèmes dans les missions d’exploration. Pas tant 

pour des raisons  financières que pour assurer la sécurité de l’équipage dans le cas des 

missions habitées et la réussite de ces missions qui peuvent se dérouler sur plusieurs 

années.  

En effet, les missions lointaines ne bénéficieront pas de la proximité de la Terre pour 

organiser une mission de sauvetage lorsque le vaisseau principal ne peut plus assurer le 

retour sain et sauf de l’équipage, contrairement aux stations spatiales en orbite proche de la 

Terre qui ont toujours offert à leur équipage une alternative de secours par le vaisseau 

transporteur resté attaché. 

Pour les vols lointains, il serait souhaitable et de bon sens de concevoir pour chaque 

mission deux vaisseaux, de conception et construction différentes, se partageant l’équipage 

et volant en patrouille ou attachés et intégrant au minimum chacun séparément les 

fonctions vitales. Chaque vaisseau comporterait une interface compatible permettant de 

s’assurer mutuellement un havre de sécurité. Comme certaines sondes interplanétaires ont 

déjà démontré l’intérêt d’une compatibilité croisée de leur système de communication pour 

le relais d’information vers la Terre, ou comme  la disponibilité prévue dès le début du 

programme de 2 moyens d’accès indépendants à la station spatiale internationale s’est 

avérée vitale pour la survie de celle-ci pendant la suspension des vols de la navette 

américaine, les vaisseaux habités d’exploration futurs devraient intégrer ce concept de 

service mutuel pour la sécurité de l’équipage et potentiellement pour la survie de la 

mission. L’Europe peut en collaboration avec d’autres puissances spatiales comme la 

Russie jouer un rôle majeur dans la réalisation de ce vaisseau parallèle à celui développé 

par les Etats-Unis. Au delà de la sécurité, cette redondance pourrait aussi s’appliquer aux 

instruments embarqués afin de maximiser le retour scientifique de chaque mission. 
 

 

4. c. Elaborer une capacité propre d’accès à l’espace habité pour l’Europe 

Comme dans toute stratégie spatiale ambitieuse, la question se pose du moyen de transport 

des astronautes européens vers l’orbite basse, sur les orbites de transfert, ou pour des 
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missions futures interplanétaires. Si l’Europe dispose de son propre moyen d’accès à  

l’espace habité, au delà de l’intérêt stratégique et programmatique d’une telle capacité, la 

visibilité des missions d’équipages européens sera fortement accrue et contribuera à forger 

une identité forte européenne. Le cadre européen apparaît en effet le seul capable de 

fédérer les ressources pour la réalisation de grands projets dans lesquels se reconnaîtra 

chaque citoyen en tant qu’européen. Une approche raisonnable consiste à développer cette 

capacité par étape en commençant par élargir les missions du lanceur Soyouz à partir de 

son nouveau pas de tir en Guyane française aux missions habitées, puis avec l’expérience 

acquise de l’étendre aux moyens de lancement de conception européenne. Cette approche 

présente plusieurs avantages déterminants : 

- la première étape (Soyouz lancé depuis le Centre Spatial Guyanais) peut être 

implémentée rapidement à moindre coût et faible risque technologique. Cette capacité 

permettrait de surcroît de servir la station Spatiale Internationale pendant une durée 

significative et en particulier après l’arrêt de la navette américaine en 2010. 

- elle permet à l’Europe dans le même temps d’acquérir une expertise complète dans la 

conduite de vols habités et d’être ainsi mieux préparée pour décider le niveau de son 

implication dans l’exploration spatiale future. 

 

L’acquisition de l’autonomie de transport spatial habité constitue la suite logique des 

développements réalisés à ce jour par l’Europe. En effet, les différentes briques 

élémentaires sont déjà disponibles : lancement (Ariane V), rendez-vous (ATV), module 

orbital (Columbus), re-entrée (ARD). Par ailleurs elle catalysera la motivation politique 

d’accroissement des investissements de recherche technologique dont les retombées seront 

directement applicables aux défis compétitifs de l’aviation du 21
ème

 siècle (matériaux, 

moteurs, vol hypersonique, re-entrée) 

 

4. d. Encourager les initiatives privées 

 

L’espace offre une dimension qui permet à l’Homme de poursuivre son voyage et de 

satisfaire son incoercible envie d’explorer. Ce besoin, exprimé depuis les siècles dans la 

littérature et aujourd’hui dans les médias, vise à reculer les frontières de la connaissance et 

des expériences humaines. Les « vols spatiaux d’exploration du citoyen » (qu’il ne faut pas 

opposer à l’exploration scientifique du Système solaire) s’inscrivent dans ce contexte. Ils 

répondent aussi aux souhaits de la Commission Européenne pour rapprocher le citoyen des 

activités spatiales : 

 

- Le plus grand nombre peut personnellement participer et toucher les bénéfices des vols 

habités ; 

- L’espace acquiert la dimension d’une aventure partagée, plus compréhensible et plus 

humaine. 

 

Les études (Futron 2002,…) et les évènements récents (SpaceShipOne) montrent que 

l’Europe ne peut plus être indifférente à cette « nouvelle exploration ». Elle doit 

accompagner, sinon encourager, son développement en parallèle aux initiatives privées qui 

utiliseraient d’autres modes de financement (sponsoring, loteries, jeux télévisés, etc.). 
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Le tourisme spatial ne se développera réellement que si les coûts des lancements diminuent 

pour permettre un autofinancement privé, si la sécurité des vols est suffisante (support 

médical) et si l’entraînement est efficace et de courte durée, enjeux fondamentaux pour les 

missions lointaines qui devraient motiver les institutions à soutenir ces initiatives privées. 

A cet égard, la définition d’un cadre réglementaire clair et conçu de manière à encourager 

ce type d’initiative est indispensable en Europe. Cette réglementation devrait couvrir les 

standards de conception, de sécurité des passagers, de responsabilité civile, de sécurité 

opérationnelle. On notera qu’une telle réglementation, a été mise en place aux Etats-Unis 

dès 2005. 

 

5. les scénarios possibles des activités spatiales habitées européennes institutionnelles 

à échéance 2020 : 

 

 

De très nombreux scénarios peuvent être imaginés en fonction d’hypothèses techniques et 

de coopération (voir l’annexe B). Le groupe sectoriel a identifié pour la période 2010 – 

2020, donc à relativement court terme, deux scénarios principaux possibles qui 

correspondent à deux grandes orientations distinctes : 

 

Scénario A – Exploration habitée du système solaire 

 

Le premier scénario suppose que l’initiative américaine d’exploration du système solaire 

suive son cours selon le calendrier et la logique annoncés au début de 2004 par le Président 

George W. Bush. Dans ce cas, l’exploitation de la Station spatiale est arrêtée avant 2020. 

De 2015 à 2025, les Américains réalisent une à deux missions habitées vers la Lune par an 

en moyenne, avec un équipage de quatre astronautes, en utilisant le Crew Exploration 

Vehicle (CEV). 

Dans ce scénario, l’Europe continue de participer à l’exploitation de la Station Spatiale 

Internationale, en particulier en utilisant le Soyouz habité lancé depuis le Centre Spatial 

Guyanais, et négocie un accord de coopération avec les Etats Unis qui lui permet d’être 

aussi un partenaire de l’exploration habitée de la Lune. 

Le groupe propose de supposer, à titre d’exemple, que l’ordre de grandeur du coût d’une 

mission vers la Lune sera de deux milliards de dollars, ce qui correspondrait au coût d’un 

astronaute à la surface de la Lune à 500 millions de dollars. Selon une approche 

« minimum », l’Europe pourrait participer aux activités à la surface lunaire une fois tous 

les cinq ans en compensant la présence d’un de ses astronautes par une contribution en 

nature à l’initiative américaine de l’ordre de 100 millions de dollars par an. Cela suppose 

que l’administration américaine accepte ce principe de compensation et ne demande pas la 

prise en compte des coûts de développement de l’infrastructure de transport (lanceurs, 

CEV, atterrisseurs). 

Un candidat européen pour un tel système de compensation pourrait être un système de 

transport de matériel vers l’orbite lunaire et la surface de la Lune, basé sur l’utilisation 

d’Ariane 5 et sur un véhicule cargo tirant parti de l’expérience acquise grâce au 

programme Automated Transfer Vehicle (ATV). Cela s’inscrirait dans une logique 

industrielle de création de dérivés de l’ATV pour l’exploitation de l’ISS après l’arrêt de la 

Navette puis pour l’exploration. 
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Ce scénario entraîne malheureusement une réduction drastique du nombre d’opportunités 

de vol offertes aux astronautes européens, mais donne à ceux-ci la perspective d’un accès à 

des missions à la surface de la Lune. 

 

Dans une approche plus ambitieuse, l’Europe, avec d’autres partenaires, propose aux 

américains la composante de transport alternative à leur système, comme évoqué au 4.b. 

ii), qui permettrait à l’ensemble des participants à cette grande aventure, à l’instar de la 

situation actuelle de la Station Spatiale Internationale, de ne pas être à la merci d’un 

système de transport unique.  Dans une telle approche,  les perspectives de participation 

européenne aux missions lunaires y compris d’astronautes européens, sont mieux assurées.  

 

Les pistes possibles de coopération sont: 

- La participation d’experts européens dans l’équipe (NASA) chargée de la 

conduite du programme. 

- La fourniture de l’habitat du véhicule de transport 

- La fourniture du système de transport de charge utile 

- La fourniture de la fonction «havre de sécurité» (safe-haven) 

- La fourniture d’un système alternatif de transport d’équipage (au moins 

pour la sauvegarde des équipages) 

- La fourniture du système de navigation en orbite lunaire 

- La fourniture du service de rendez-vous en orbite basse, incluant 

éventuellement un nouveau système d’arrimage universel 

- La participation au développement du lanceur lourd (éventuel) par exemple 

par la fourniture du moteur de 2
ème

 étage.  

Dans le choix des pistes de coopération, l’Europe devra se réserver en priorité au moins 

une activité satisfaisant ses propres objectifs d’exploration. 

 

 

Scénario B – Infrastructure habitée en orbite terrestre de nouvelle génération, 

succédant à l’ISS 

 

Le second scénario suppose un retard ou un échec de l’initiative américaine d’exploration 

du système solaire ou une décision par l’Europe de ne pas y participer, tout au moins dans 

sa composante habitée. 

Dans ce cas, il est fait l’hypothèse qu’une nouvelle infrastructure en orbite sera établie, soit 

par l’Europe, soit en partenariat. Les partenaires potentiels suivants ont été identifiés : 

Fédération de Russie 

République populaire de Chine 

Partenaires privés 

L’infrastructure habitée pourrait être en orbite basse terrestre, voire sur un nouveau type 

d’orbite pour une station spatiale, telle que l’orbite géostationnaire. Il s’agirait d’une 

infrastructure plus simple et rapide à établir que l’ISS, et plus robuste. On pourrait avoir un 

système visitable semblable au « Man Tended Free Flyer » étudié par l’Europe dans les 

années quatre-vingt, ou une station de technologie russe dérivée des éléments Mir et 

Saliout, du type de ceux utilisés pour le segment russe de l’ISS. Si cette station visitable 

était placée en orbite géostationnaire, elle permettrait d’envisager, entre autres applications, 

la réparation de satellites commerciaux sur cette orbite. 
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Si cette station était en orbite basse, elle pourrait être desservie par des moyens euro - 

russes, et par exemple par des équipages européens lancés par des Soyouz s’élançant de 

Guyane Française, puis plus tard peut-être par des véhicules de type Clipper. 

Le rôle de l’industrie européenne serait de fournir des éléments de cette Station, par 

exemple à travers un développement commun du Clipper. 

Une telle infrastructure pourrait être en place au moment de l’arrêt des opérations de l’ISS. 

Le scénario B exigerait probablement des investissements importants de la part de 

l’Europe, dans le cadre de sa participation à l’établissement de l’infrastructure en orbite. 

Par contre, en exploitation, des missions régulières vers cette Station seraient probablement 

moins coûteuses qu’une participation à l’exploration de la Lune. Il offrirait de nombreuses 

opportunités de vol aux astronautes européens. 

Si un tel scénario se déroule en parallèle d’une exploration habitée de la Lune par les Etats-

Unis, il risque cependant de souffrir d’un problème de visibilité et de comparaison. Un tel 

scénario pourrait cependant être de l’intérêt commun de l’Europe et de la Fédération de 

Russie, qui trouverait un débouché pour ses propres systèmes qui est absent dans le cadre 

d’une initiative lunaire. 

 

Le groupe sectoriel recommande de privilégier le scénario A, et de n’activer le 

scénario B que si une participation significative et visible au volet habité de 

l’exploration lunaire américaine s’avère impossible à mettre en place. 

 

 
  

 

 

 

Conclusions et recommandations :  

 

Les missions spatiales sont le résultat d’efforts coordonnés étalés sur de nombreuses 

années d’un grand nombre d’intervenants, depuis celui qui a joué le rôle 

d’inspirateur jusqu’au chef de projet qui en conduit la réalisation et à l’opérateur qui 

l’exécute. Seuls de grands programmes spatiaux ambitieux réalisés en équipe 

permettront le renouvellement des ces générations d’intervenants qui assureront dans 

le futur une place de premier plan à l’Europe spatiale tout en élevant le niveau des 

connaissances de la recherche européenne dans les disciplines parallèles.  

 

En conclusion il est donc recommandé de : 

 

1- Définir et faire endosser au plus haut niveau une stratégie assurant à l’Europe une 

participation visible et incontournable à l’exploration de l’espace. Cette stratégie 

contribuant à la formation d’une identité européenne devrait faire partie 

intégrante du futur « programme spatial européen » au sens de l’Union 

européenne.  

 

2- Dans cette stratégie, il est indispensable de développer un (ou des) scénario(s) 

d’exploration spatiale s’appuyant sur la complémentarité entre les missions 
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robotiques, où l’homme intervient à distance, et les missions dites « habitées » où  

l’intervention humaine se déroule « in situ ». 

 

3- Maintenir un corps d’astronautes européens autour d’un volant d’activités de vols 

habités suffisants au cours des quinze prochaines années quelque soit le scénario. 

 

4- Etendre aux vols habités la notion de capacité propre en matière d'accès européen 

à l'espace. Cette capacité pourra être acquise dans un premier temps en adaptant 

au vol habité l'infrastructure actuellement en cours de constitution en Guyane 

Française pour le lanceur Soyouz. 

 

5- Parmi les deux scénarios post-2015 évoqués au chapitre 5, donner la priorité au 

scénario A de contribution à l’exploration de la surface lunaire dans le cadre de la 

nouvelle initiative américaine d’exploration spatiale, en privilégiant une 

approche ambitieuse basée sur la fourniture d’un système de transport alternatif. 

 

6- En parallèle de la recommandation 5 précédente, préserver ou élargir la 

coopération avec les autres puissances spatiales, en particulier la Russie afin de 

préserver la possibilité d’activer le scénario B. 

 

7- Mettre en place un cadre législatif, fiscal et réglementaire favorisant l’émergence 

d’initiatives privées dans le domaine du transport spatial habité, y compris le 

tourisme spatial sub-orbital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES  

 

A- Statistiques vols habités spatiaux mondiaux 

B- Situation internationale 2005-2020 des vols habités 

C-  Liste des participants au groupe de travail « Le rôle de l’homme dans 

l’exploration spatiale 
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Annexe A - Statistiques vols habités spatiaux mondiaux (arrêtées à la date du 

31 décembre 2005) :  
 

Total:  

245décollages habités dont 145 USA, 99 RUSSIE, 2 CHINE 

 

Astronautes :  439 (volant 842 fois)   et  389 n’ayant pas volé (rookies) 

USA    274   et 165 

RUSSSIE   99   et 150 

CHINE   3   et 11 

Autres   63   et 53 

      Dont ESA  31    et  8  

  Dont France  9    et  4  

Actifs: 

 

USA    103 (dont 2/3 MS et 1/3 Pilotes) dont 48 rookies 

RUSSIE  37      dont 21 rookies 

Autres  27      dont 9 rookies 

Dont ESA   11     dont 2 rookies 

Dont France  2     dont 0 rookie 

 Dont Canada 5     dont 0 rookie 

 Dont Japon  7     dont 3 rookies 

 

Autres statistiques : 

 

• EVA : 165 sorties individuelles dont 101 US, 52 RUS, 12 autres (dont 6 

européennes) 

• MIR : 104 habitants visitant 137 fois dont 49 US et 67 RUS 

• ISS : 119 habitants visitant 143 fois 

 

• 103 actifs USA 

48 militaires (majoritairement Air Force et Navy + Army, Marines, Coast Guard) 

55 civils (majoritairement Ingénieurs et Ingénieurs navigants + scientifiques en 

Astronomie, Géologie, Climato, Océano, Vivant, Matériaux, Chimie, Education 

etc…) 

• Femmes vétérans : 

  USA 30 

  RUS 3 

  Autres 5 dont Europe 2, Canada 2, Japon 1 

ESA:    31 Astronautes sur  46 vols : 

France  9     sur  16 (8 vols STS + 8 vols Soyouz) 

Allemagne 10    sur  12 

Italie  4   sur  6 

Belgique  2    sur  2 
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Hollande 2    sur  2 

Suisse  1    sur  4 

Espagne 1    sur  2 

Autriche 1    sur  1 

GB  1    sur  1 

11 Actifs par origine : 

5 scientifiques 

4 pilotes 

2 ingénieurs 

 

 5 vols futurs planifiés :  

  1 vol navette en 2006 (long) 

  2 vols STS utilisation 

  1 vol STS assemblage (Columbus) 

  1 vol ISS long (Columbus) 
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Annexe B- Situation internationale 2005-2020 des vols habités 

 

Situation actuelle 

 

Depuis la fin du programme Apollo, soit plus de trente ans, les vols dans l’espace avec 

présence humaine à bord se sont limités à l’orbite basse terrestre. Depuis vingt ans, le 

programme spatial habité des puissances occidentales, puis de la Fédération de Russie, 

s’est structuré autour de la construction d’une station spatiale internationale, Freedom puis 

l’International Space Station (ISS). Cette situation, somme toute stable, semble avoir laissé 

place à une grande transition. Les activités spatiales habitées ont connu une réorientation 

spectaculaire au cours des dernières années. Le relatif échec du programme de Navette 

Spatiale américaine, que le tragique accident de Columbia a spectaculairement mis en 

évidence, a finalement été reconnu et pris en compte par le gouvernement des Etats-Unis, 

avec la décision de cesser son exploitation après la fin de l’assemblage de l’ISS. Les 

efforts, étalés sur plusieurs décennies, de la République Populaire de Chine ont finalement 

porté leurs fruits sous la forme du premier vol habité chinois. 

L’exploration spatiale robotique et habitée du système solaire est redevenue une priorité, 

en quelque sorte annoncée par le démarrage d’Aurora en Europe voici deux ans, mais aussi 

confirmée par le discours du Président des Etats-Unis le 14 janvier 2004 au siège de la 

NASA à Washington. Le corollaire de cette réorientation est la décision de cesser la 

participation du gouvernement américain à l’ISS en 2016. 

Le premier vol spatial privé avec SpaceShipOne™, et le gain du X-Prize ont aussi ouvert 

de nouvelles perspectives, laissant à nouveau espérer l’accès à l’espace à tout un chacun. 

 

Espace 2020 

 

Si on se projette en 2020, on peut donc imaginer un paysage très différent. 

Côté américain, l’ISS aura sans doute été désorbitée en toute sécurité quelques années 

auparavant. La présence humaine permanente dans l’espace, annoncée au moment du 

lancement du premier équipage de la Station, aura donc cessé. Le nombre d’astronautes 

lancés annuellement par la NASA, près d’une trentaine chaque année avant l’accident de 

Columbia, sera considérablement réduit. Si tout va bien, un septième équipage aura enfin 

foulé le sol de la Lune, et l’exploration habitée de notre satellite, utilisant le Crew 

Exploration Vehicle (CEV) et  des moyens robotiques, aura repris, avec des objectifs tels 

que les régions polaires et la face cachée. En 2020, un ou deux CEV prendront le chemin 

de la Lune, permettant à une poignée d’astronautes de fouler le sol de notre satellite. 

Idéalement, la planification des premières missions habitées au-delà de la Lune aura 

commencé. D’un autre coté, il est probable que dès 2010, des militaires américains feront 

régulièrement des vols de reconnaissance en orbite basse terrestre, hors toute coopération 

internationale.  

La République Populaire de Chine aura lancé sa Station Spatiale au début des années deux 

mille dix. Des missions régulières de véhicules Shenzhou la desserviront, permettant une 

exploitation permanente ou intermittente de cette infrastructure. Le nombre d’astronautes 

américains et chinois prenant le chemin de l’espace en 2020 pourra donc être du même 

ordre de grandeur, les chinois restant cependant en orbite basse terrestre. Une infrastructure 
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orbitale chinoise pourra susciter des réactions sur le continent asiatique, le Japon et l’Inde 

pouvant sans doute se doter d’une capacité de transport habité à cet horizon. 

La situation du programme habité de la Fédération de Russie est plus difficile à imaginer. 

Le Soyouz a certes été développé à l’aube du programme lunaire russe des années soixante, 

mais le projet Klipper est surtout adapté à l’accès à l’orbite basse terrestre. On peut 

néanmoins imaginer que le choix russe sera d’ancrer leurs activités au programme 

américain, permettant peut-être enfin à un cosmonaute d’accéder à la surface lunaire. Le 

choix alternatif, si les Russes en ont les moyens, serait de recréer une infrastructure en 

orbite de nouvelle génération, sous direction russe ou russo-européenne, succédant à l’ISS. 

Enfin dans la foulée du succès de SpaceShipOne™, on peut imaginer qu’une petite 

industrie de tourisme spatial aura vu le jour, permettant à quelques dizaines de privilégiés 

un bref mais inoubliable saut dans l’espace. Ainsi la grande majorité des humains visitant 

l’espace en 2020 seront peut-être des touristes. Sur ce nouveau marché on ne peut que 

spéculer quant à qui en seront les acteurs principaux, le Scaled Composites de Burt Rutan 

et son association avec Virgin Galactic, ou le Blue Origin de Jeff Bezos, voire un 

champion européen. 

Dans un tel contexte, quelle sera la place des activités spatiales habitées européennes ? 
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Annexe C : Liste des participants au groupe sectoriel « Le rôle de l’home dans 

l’exploration spatiale » de la commission Espace de l’Académie Nationale de l’Air et 

de l’Espace (ANAE) 

 

Président :  Jean-François Clervoy (ANAE), astronaute, ESA/projet ATV, e-mail : Jean-

francois.clervoy@esa.int 

 

Membres :  

 

Claude Nicollier, astronaute, ESA/Houston,  e-mail : NICOLLIER, CLAUDE (JSC-CB) 

(ESA) ; ou claude.nicollier@esa.int 

Frank De Winne, astronaute, ESA, e-mail : frank.de.winne@esa.int  

Philippe Berthe, EADS-ST, e-mail :  philippe.berthe@space.eads.net 

Alain Cirou, journaliste, rédacteur en chef de Ciel et Espace, e-mail : 

a.cirou@cieletespace.fr  

Arlène Ammar-Israel, CNES, e-mail : arlene.ammarisrael@cnes.fr 

Louis Laidet (AAAF), e-mail : louis.laidet@free.fr 

Alain Souchier, SNECMA moteurs, e-mail :  Alain.Souchier@snecma.fr   

Marius Le Fèvre (ANAE) e-mail : Marius Le Fevre ;  

Yves Langevin, Institut d’Astrophysique Spatiale, e-mail : yves.langevin@ias.u-psud.fr 

Anne-Marie Mainguy, (ANAE), ONERA, e-mail :  mainguy@onera.fr 

Laurent Gathier, Dassault Aviation, e-mail : laurent.gathier@dassault-aviation.fr 

Jacques Villain (ANAE), SNECMA moteurs, e-mail : jacques.villain@snecma.fr 

Manola Romero, Sup’Aéro, e-mail : manola.romero@supaero.fr 

Frederic Castel, journaliste, e-mail: fredericcastel@compuserve.com 

 

 


