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L’ESPACE UNE CONQUETE A MULTI-DIMENSIONS: Des perspectives à courte échéance
mais aussi des contraintes à terme pour notre vie de terriens. La conquête de l’espace est
marquée encore pour le grand public par l’admiration de l’homme qui a marché sur la lune, par
le rêve d’aller sur la planète mars, par la découverte de nouvelles galaxies avec des sondes
envoyées dans l’espace depuis plusieurs années et par des conversations en directe jeunes scolaires avec des astronautes tels que Thomas Pesquet séjournant dans la station spatiale internationale ISS. Ces évènements sont bien différents tant dans leur objectifs scientifiques, la période où ils ont été ou seront réalisés, la distance de la terre ou ils ont évolué et bien sûr les enjeux politiques et économiques qui les ont suscités. Si les premiers lancements vers l’espace
étaient regardés par des millions de téléspectateurs dans les années 1960. 60 ans plus tard ils
sont à peine relayés par les journalistes au grand public. Pourtant beaucoup d’entre eux vont
changer nos habitudes individuelles quotidiennes mais aussi générer de nouveaux risques sans
que nous en ayons directement connaissance et pris part à leurs décisions et nous devront en
payer les conséquences. En effet si l’espace est conquis pour explorer notre univers, approfondir les connaissances humaines sur celui-ci, s’il est exploré pour connaitre les planètes susceptibles d’accueillir des hommes, il est surtout actuellement utilisé pour améliorer notre connexion
individuelle internet, optimiser notre géolocalisation, élargir et faires inter- réagir des informations sur nos biens personnels : maison, nos moyens de transports, articles ménagers…
L’espace le plus convoité par l’Homme actuellement autrement dit par les états et les sociétés
privées c’est celui proche de la terre. Ce n’est pas celui de la lune à 300 000 kilomètres de la
terre ni celui de la planète mars à environ 62 millions de kilomètres ou bien l’espace de la
sonde New Horizons de la NASA qui a capté une image à 6,12 milliards de kilomètres de la
Terre, ou de voyager 1 qui envoie des signaux à plus de 16 milliards de kilomètre de la terre.
L’espace convoité est celui de la tranche des 400 kilomètres à 2000 kilomètres. C’est l’espace
des satellites en orbite basse Selon l'association UCS (Union of Concerned Scientists), 2787
satellites sont opérationnels au 31 décembre 2020 dont plus de la moitié lancés par les
États-Unis. Les trois quarts des satellites en opération tournent en orbite basse (entre 400 et
2.000 km d’altitude), et sont utilisés pour les systèmes de télécommunication, d’imagerie terrestre ou la météorologie. L’orbite terrestre est de plus en plus encombrée par des milliers de
satellites d’opérateurs privés et publics. Le nombre du nombre de fusées envoyés sont moindres
que ceux des satellites positionnés car
les lancements multiples sont devenus la
norme. , l'Inde a ainsi battu un record
avec 104 satellites en un seul tir. Ils sont
destinés à fournir des services de communication (radio, télévision, voix) et
d'Internet haut débit Les satellites se miniaturisent avec l'apparition de CubeSats
et autres nanosatellites pas plus gros
qu'une boîte à chaussures. Sur 2.063
satellites en orbite terrestre, 38 % (788)
sont dédiés à l'observation de la Terre
(étude du climat, des précipitations, surveillance...) et 37 % (773) aux services de
communication. Viennent ensuite les satellites à but scientifique ou technologique
pour la communication ou la défense (263) et ceux utilisés pour la navigation globale ou régionale (138).27 % des satellites (554) naviguent sur une orbite géostationnaire, à 36.000 kilomètres d'altitude, qui sert notamment pour les services de communication comme la télévision, le
satellite restant à tout moment au-dessus du même point. L'orbite moyenne, de ces derniers est
située entre 2.000 et 36.000 kilomètres, utilisée pour les satellites de navigation tels que le GPS.
A qui appartient l’espace ? En principe à tout le genre humain mais actuellement principalement aux états et sociétés privées en mesure de lancer des fusées et des satellites. Certains
ont développés l’ensemble du Package : lanceurs, satellites, moyens de réception et d’usage
des informations sur terre. D’autres se sont spécialisés sur la réalisation d’une partie de ces différentes phases ou bien ont mis des capacités de financement. On assiste à une élargissement
important des pays impliqués dans le domaine spatial entre autres les USA, la Chine, la Russie
le Canada, la Grande Bretagne le Japon, l’inde, Israël, la France et d’autres. L’Angola a ainsi
lancé son premier satellite en 2017, Des coopérations se sont aussi mise en place entre états ou
bien avec des mix Etats/ Sociétés privées. Elle concerne surtout les orbites satellitaire proches
de la terre En fait c’est une véritable conquête silencieuse et opaque, passée sous radar ; les
basses orbites satellitaires .En 2019 One web contrôlé par le gouvernement britannique
et un industriel indien a lancé les premiers satellites spécifiques pour le réseau suite
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INNOVATION : Une Peinture
pour effectuer des gains thermiques. Appliquer une peinture
isolante et réfléchissante sur
les murs et les toits est désormais accessible aux particuliers
Utilisée dans l'industrie, la peinture technique Thermacote n'absorbe pas la chaleur, mais la réfléchit. Composée à 80 % de paillettes de céramique, elle possède un haut pouvoir réfléchissant et résistant à la chaleur. Appliquée sur les murs extérieurs et
la toiture, elle forme une véritable
barrière thermique. Elle limite la
pénétration de la chaleur dans
les pièces de la maison en été.
Un gain de 37 % est annoncé par
le fabricant entre la température
extérieure et intérieure d'une paroi opaque .En hivers, cette peinture réduit les déperditions thermiques en réfléchissant la chaleur produite par le chauffage.
Une double action qui permettrait
d'économiser près de 40 %
d'énergie par an. Elle s'utilise
également en intérieur (murs,
plafond). . La projection s’effectue
avec un au pistolet (procédé
airless).Ce revêtement acrylique
en phase aqueuse, s'applique
sans primaire d'accrochage sur
tout type de matériaux (béton,
brique, pierre, ardoise, terrecuite...). Matériau dit « respirant », cette peinture protège
également le bâti de l'humidité
extérieure (infiltration en façade, remontée capillaire...)
tout en laissant s'échapper celle
en provenance de l'intérieur. Elle
régule l’humidité et condensation
des pièces. Thermacote
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distance 500 Km .Puis Starlink filiale de Space X crée par Elon
Musk positionne plus de 30 satellites par mois actuellement en basse altitude avec
comme motivation principale la course au monopole des connexions internet , l’un des
marchés les plus prometteurs financièrement sur l’ensemble des territoires de la planète.
Cette compétition aboutie à des méga constellations de satellites autrement dit un déploiement multiple de satellites (Starlink devrait compter à terme (7 ans) près de 12.000 satellites), Les
autres compétiteurs sont entre autres les projets : Kuiper de Jeff Bezos , avec des constellations de satellites au service de sa filiale Amazon, Web service
Guo Wang projet chinois, Lightspeed de Telesat
groupe Canadien il est prévu plus de 60000 satellites orbitaires. Dans les 10 prochaines années 10
fois plus de satellites que sur les 64 années de conquête d’espace depuis spoutnik 1 seront envoyés
dans l’espace. Actuellement 49% de la population est connectée. L’utilisation des satellites permet rapidement de couvrir l’ensemble du territoire mondial mais plus particulièrement les zones blanches des pays à fort et moyen pouvoir d’achats et se positionner
sur le marché de l’information connectée, ’internet des objets, les clouds, les smart cities,
les voitures et transports connectés, la robotique et machines connectées. La conquête
de l’espace pour internet est rentable en effet à titre d’exemple pour Starlink l’investissement de 30 milliards d’euros avec seulement un millions d’abonnés et 90 euros
d’abonnement par mois rapporterait 1,2 milliard par an. Le chinois constructeur automobile Geely prévoit aussi développer ses satellites de connections et les positionner sur des orbites basse altitude pour optimiser l’information envoyée et transmise
par les voitures qu’il propose et vendra à ces clients. Pourquoi un tel engouement
pour ces basses orbites ? Elles répondent à des caractéristiques techniques pour
internet .Pour une bonne connexion il faut limiter le temps de trajet du signal donc se placer le plus près possible de la terre c’est-à-dire en orbite basse. Mais plus le satellite est
bas moins il couvre de surface donc il faut beaucoup de satellites avec une orbite à 550
kilomètres qui permet un temps de connexion inférieur à 40 millisecondes nécessaire pour internet. Avec Space X , Elon Musk est un des leaders de la new -space.
En collaboration avec la Nasa il a développé des fusées lanceurs (dédiées
aux satellites) avec retours sur
terre. Quel est le cadre juridique de
l’appropriation de l’espace par les
états et par les sociétés privées ?
Depuis la conquête de l’espace il y
moins de 70 ans, l’espace interstellaire
et l’exploration des différentes planètes
ont été effectués par quelques sondes
scientifiques. Mais les plus importants
résidus des éléments de fusées et de satellites ajoutées à ceux fonctionnels actuellement
se situent entre la lune et la terre. La majeure partie des satellites en orbite étaient géostationnaires avec des distance se situant 2000 et 36000 kilomètres de la terre. Maintenant c’est l’orbite basse qui est convoitée avec une appropriation par des méga
constellations de satellites qui remet en cause les lancements, la fabrication et la
préparation des satellites et le désorbitage. Aucune règle commune n’a été prévue pour
réguler un tel assaut de l’espace. Le cadre juridique actuel date des années 60
quand l’espace n’était exploré que par des grandes nations. Le droit spatial ne se résume
que seulement à quelques grands principes : la non appropriation de l’espace, l’interdiction d’y utiliser des armes, la responsabilité des états est engagée dans le cas de
dégâts causés par les lancements avec une liste de bonnes pratiques mais pour limiter la
création de débris en orbite, Il n‘existe aucune régulation des activités privées. La
seule contrainte aujourd’hui pour les sociétés lanceurs de satellites est de trouver
un état lanceur qui se porte garant pour elles en général le pays qui abrite le siège de la
société. N’importe qui peut ensuite déposer une demande à l’UIT ( Union internationale des Télécommunications) organisme qui dépend des Nations-Unis qui vérifie uniquement le respect et l’utilisation des fréquences et le risque de parasitage avec
des services existant. Mais il ne jugent pas le bien fondé des missions, ni leurs objectifs et leurs finalités. Les pays lanceurs se jouent une véritable concurrence pour obtenir le maximum de fréquence notamment entre les liaisons de Télécom , scientifique et militaires . Seul le délai d’installation est inscrit dans les exigences d’obtention de ces fréquences avec 10% des constellations immédiatement ,50% dans
les 5 ans et la totalité dans les 7 ans. Le droit spatial ne prévoit pas de pénalités en cas
de non- respect . Il n’y a aucune procédure uniquement celle de l’enregistrement à cet
organisme Du coup les humains vont devoir faire face maintenant et dans un futur
proche à de nombreux problèmes : La gestion du trafic en orbite des satellites, l’encombrement de l’accès à l’espace au-delà de celui de basse orbite. Mais aussi la
gestion des débris et fragments satellitaires en puissance dont certains sont
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détectables
dans l’espace. Plus 1,2 millions débris de plus de 1 cm rodent déjà en
orbite. Une
étude Aarron
Boley de l’université de la
Colombie Britannique indique
que 12000 vieux
satellites , hors d’usage ou n’ayant
pu être opérationnels en station orbitale, bien en de ça des 60000 prévus
dans les 10 ans pour l’autorisation
de fréquence représenteraient 2
tonnes de déchets/ jour qui tomberaient dans l’atmosphère. Les déchets
spatiaux, les déchets fragmentaires de
lanceurs et de satellites en panne pas
ou peu décelable par les radars de surveillance de l’espace et le nombre accru de satellites basse-orbite dédiés
principalement à internet augmente le
risque d’accidents pour les vols spatiaux futurs La fiabilité des lanceurs
de Starlinks n’est pas confirmée. Une
partie de ces composants sont des
consommables et ils n’ont pas tous les
standards habituels de qualité . Sur les
1740 premiers satellites lancés par
Starlink 1630 seraient actifs soit 6%
en panne transformés en débris
dans les 2 ans qui suivent. L’indépendance de notre avenir numérique
complétement tributaire des orbites satellitaires avec une souveraineté
nationale de quelques pays est précaire. Le sujet est très stratégique pour
des gouvernements dont les principaux
sont en soutien pour les sociétés résidants sur leur territoire : les USA pour
Starlink, le Canada pour Télesat, le
Royaume -Unis pour One web, la Chine
pour GO Wang. La possibilité d’être
espionnés, par les Militaires ou les
Hackers, d’être visé par des ciberattaques avec la récupération des
informations et des programmations est
devenue réalité. Ces satellites en basse
orbite peuvent être détruits en cas ce
conflit. Il est important que l’utilisation
de l’espace puisse voir sa réglementation mise à jour rapidement en fonction des usages actuels et futurs. Elle
doit prendre en compte les nouveaux
enjeux planétaires, environnementaux.
L’espace et surtout celui proche de
la terre appartient à l’humanité et non
pas à quelques sociétés et états privilégiés. Il est anormal que l’ensemble de l’humanité soit obligée de
gérer sans connaissance de causes
cette gestion des déchets. Rapport

L’HYDROGENE DE TOUTES LES COULEURS :Le gouvernement français a

décidé d’investir dans l’hydrogène à grands coups de milliards d’euros pour en
faire une «énergie du futur». Même s’il existe à l’état naturel au sein de la terre l’hydrogène est aujourd’hui produit industriellement. Sa consommation mondiale avoisine
75 millions de tonnes. Une partie d’entre elle est utilisée par l’industrie chimique (les
engrais et l’ammoniac) et l’autre pour l’industrie énergétique dans le raffinage et la désulfuration du pétrole. L’hydrogène dans une moindre mesure est aussi employé dans
l’industrie de la métallurgie, l’électronique et alimentaire. L’hydrogène (pour une très
grande partie) n’est pas une énergie primaire comme le pétrole le charbon ou le gaz
utilisés directement ou après filtration mais un « vecteur énergétique ». Il nécessite
comme l’électricité, une autre source d’énergie pour le transformer en énergie utilisable.
Ce qui caractérise son intérêt ce sont ses propriétés énergétiques remarquables : il
contient 2,2 fois plus d’énergie par kilo que le gaz naturel, 2,75 fois plus que l’essence et 3 fois plus que le pétrole. L’un des inconvénients majeurs de l’hydrogène
c’est sa légèreté qui complique son stockage et nécessite de le liquéfier à basse température et de le comprimer (700 bars). Ces différentes étapes nécessite énormément de
consommation énergétique électrique 10 à 13 kWh d’électricité par kg. Mais liquéfier et
comprimer l’hydrogène augmente aussi le risque d’inflammabilité qui est déjà une caractéristique de ce gaz. L’Hydrogène étant un vecteur énergétique à l’heure actuelle il
est fabriqué largement à partir de sources fossiles comme le gaz avec la technique de vapoformage c’est un mélange gaz – vapeur à très haute température : entre
700°C et 1.000°C.très énergivore et polluant. Une tonne de hydrogène produit 10 à 11
tonnes de CO2. L’ intérêt de cette technique est principalement financière même si elle
est trois fois plus élevé que celle du gaz. Pour le rendre plus écologique autrement dit le
décarboner on utilise des
stockages géologiques
dans des anciennes
poches vides de Gaz et de
pétrole . Pour rendre L’hydrogène vecteur énergétique en l’hydrogène vert
les différentes puissances
économiques recherchent
d’autres sources d’énergie
capables de le produire, le
stocker, l’utiliser. Le procédé par électrolyse de
l’eau qui consiste à décomposer l’eau (H20), élément naturel par excellence, en dioxygène (O2) et dihydrogène (H2) grâce à un courant électrique est une piste. Ce courant électrique est créer pour une proportion importante par l’électricité d’origine nucléaire en France par exemple sans carbone. Il existe d’autres problèmes les déchets
radioactifs. L’hydrogène vert est envisagé comme solution de stockage de l’électricité d’origine renouvelable : Le rendement de l’opération qui consiste à produire de
l’hydrogène dans un électrolyseur, à le comprimer à très haute pression, éventuellement à le transporter, puis à fabriquer à nouveau de l’électricité dans une pile à
combustible, est médiocre : de 25 à 30 %. Cela veut dire que plus des deux tiers de
l’électricité renouvelable produite au départ se sont volatilisés dans l’opération, en pure
perte. Les fonds financiers mis œuvres actuellement dans la filière Hydrogène vert sont
principalement orientés sur la réduction de coûts et une amélioration du rendement de la
solution de stockage d’électricité renouvelable par cet hydrogène. En 2019, le rapport
publié pour le G20, de l'Agence International de l’énergie (IAE) dépendant des nations unis constatait que seuls la France, le Japon et la Corée du Sud s’étaient dotés
d’un plan hydrogène. Deux ans plus tard, 17 États ont publié leur feuille de route tandis
qu’une vingtaine y travaillent l’ AIE . 37 Milliards de dollars des états et 300 milliards de sociétés privées sont prévues dans la filière hydrogène verte. Pour atteindre la
neutralité carbone de 2050 ces investissements pour l’hydrogrène vert devront atteindre
1200 Milliards de dollars. Dans le secteur de l’automobile à titre d’exemple l’ONG
américaine spécialisée dans la mobilité durable, ICCT affirme que « seuls les véhicules
électriques à batterie et pile hydrogène ont le potentiel de réductions des émissions de Gaz à effet de Serre nécessaire pour satisfaire aux accords de Paris
».L’International Council on Clean Transportation (ICCT) a analysé l’impact CO2 sur le
cycle de vie des solutions énergétiques existantes actuellement pour la mobilité. 4 régions du monde ont été observées (l’Europe formée de l’UE et du Royaume-Uni,
les Etats-Unis, la Chine et l’Inde), Les projections sur la période 2021-2030 tiennent
compte de l’évolution des sources d’énergie, avec le mix énergétique de la production
d’électricité, (Le mix énergétique correspond à la répartition des différentes énergies primaires pétrole, nucléaire, gaz charbon, géothermie vent , eau solaire, biomasse, pour
produire de l’électricité ou de la chaleur et la part de biocarburants dans l’essence et le
gazole sur un territoire donné ). Le conseil a calculé que l’exploitation des énergies renouvelables de l’hydrogène, à la place du reformage du méthane « réduirait de 76 à 80
% les émissions de GES sur le cycle de vie des véhicules à PAC H2 : Véhicule électrique à pile à combustible .Dans ses calculs, l’ICCT a pris en compte les émissions
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liées à la construction
des installations
électriques renouvelables supplémentaires.
Mais différents
gains ne sont
pas intégrés
dans le cycle de
vie difficile à quantifier. On peut citer le
CO2 de la seconde vie des batteries,
mais aussi celui lié au recyclage des réservoirs et des piles à combustible. L’organisme a bien pris en compte les différentes sources de production du H2
dont les 2 principales filières actuelles
celle dite grise (produite à partir du
reformage à la vapeur du gaz naturel) et
l’autre noir (gazéification du charbon).
Elles vont décroître au profit de l’hydrogène vert (électrolyse avec une électricité d’origine renouvelable) et le H2
bleu (constituant un ensemble gaz
naturel et captage et stockage du carbone). Pour la zone l’Europe, comme
pour les 3 autres territoires, l’ICCT note
que l’offre en véhicules fonctionnant à
l’hydrogène est réduite principalement
aux véhicules Toyota Mirai
et Hyundai Nexo. Sur le territoire européen, 2 moyens de produire de l’hydrogène coexistent en 2021 : Le vaporeformage du gaz naturel et électrolyse
avec une énergie d’origine renouvelable. A échéance 2030, s’ajouteraient
l’électrolyse réalisée avec le mix énergétique européen quant au vaporeformage il lui serait obligatoirement adjoint le captage et stockage du CO2.
En tenant compte de ces paramètres Les
chiffres établissent à 203 grammes de
CO2eq par km pour la Toyota Mirai et
238 g CO2eq/km pour la Hyundai
Nexo. C’est en jouant sur le moyen
d’obtenir le gaz H2 que l’empreinte
carbone s’améliore. En introduisant le
captage et le stockage du CO2, les
émissions descendent par exemple à 79
g CO2eq/km pour la berline japonaise
et 93 g avec le modèle coréen Ces
chiffres sont à comparer aux 58 et 64
grammes lorsque l’hydrogène est produit
avec électrolyse en exploitant les énergies renouvelables. A titre indicatif en
tenant compte d’une part de biocarburant incorporée, les émissions dépasseraient les 250 grammes pour les modèles essence, et atteindraient les 280
g avec les diesel. Par rapport à un modèle essence, l’hydrogène permet de
réduire les émissions de CO2 en Europe
de 21 à 26 % par vaporeformage, 68 %
s’il y a en plus captage et stockage du
CO2, et jusque 79 % avec électrolyse.
Suite Hydrogène
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