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« L’astronomie à l’ère de l’espace pas cher »
Pour la première fois de son histoire, l’humanité s’est dotée de sociétés

commerciales capables de financer des programmes spatiaux entièrement privés. Il
ne s’agit plus de sous-traitance, comme pour le ravitaillement de la Station spatiale
internationale, mais de projets autonomes, décidés, conçus, et financés par des
sociétés privées, pour des clients privés.

Les programmes dont on parle le plus actuellement visent à fournir, comme
StarLink, de l’Internet à haut débit et à faible temps de latence (voir l’article page 18).

D’autres sociétés envisagent la vente de services très différents, en s’appuyant par
exemple sur des nanosatellites, dont les dimensions (satellites pliés dans la coiffe du
lanceur) sont de l’ordre de quelques dizaines de centimètres, et le coût, tir compris,
de l’ordre d’un million d’euros.

Bien entendu, les compagnies privées recherchent le profit. Le reste ne dépend
que de la sensibilité personnelle des promoteurs. Citons l’entreprise russe
StartRocket. Elle propose de déployer 200 nanosatellites à 400 ou 500 kilomètres
d’altitude, chacun étant muni d’une toile réfléchissant la lumière du Soleil. Ils
formeront un écran. Les clients pourront y afficher leur logo ou annoncer un
événement. Ils paieront 200000 dollars pour 8 heures de diffusion. C’est peu. Le
logo aura la taille d’un quartier de Lune et traversera le ciel en 6 minutes.
Commencement prévu en 2021 [1].

Concernant ses ambitions personnelles, le président de StartRocket s’est exprimé
clairement: les Grecs de l’Antiquité ont groupé les étoiles en constellations; « les âges
nouveaux demandent des dieux nouveaux », et le monde n’est plus gouverné par les
dieux grecs, mais par les marques et par les événements médiatiques [2].

StartRocket et StarLink veulent donc aussi nos mots. En se prétendant lanceurs
de « constellations » de satellites, ils accomplissent un glissement parfaitement
inapproprié du sens d’un mot, poétique et ancien. Les constellations ordonnent
pour la mémoire des astres naturellement présents dans le ciel. Il serait préférable
d’employer pour ces industries le mot « flotte », issu de la marine, et qui désigne
au sens large un parc de véhicules.

Avec Starlink, il ne faut donc pas voir un projet isolé inquiétant pour l’astronomie.
C’est l’annonce d’un changement d’état d’esprit et d’enjeux inédits, qui feront de la
voûte céleste un lieu massivement pollué de plus. Nous abordons ce sujet, car c’est
une remise en cause de la contemplation poétique du ciel, et la pratique de
l’astronomie, qu’elle soit amateure ou professionnelle.

Tout cela est nouveau. Nul n’est certain que les
structures actuelles de régulation seront capables
d’aborder les problèmes soulevés par les usages
émergents de l’industrie spatiale.

Le ciel n’est pas non plus inscrit au patrimoine
mondial de l’Unesco [3]. Il devrait y entrer.

Fabrice Mottez
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N’est-il pas étrange que les habitants de notre planète 
aient presque tous vécu jusqu’ici sans savoir où ils sont 

et sans se douter des merveilles de l’Univers?
Camille FLAMMARION
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[1] https://startrocket.me/formation/ 
[2] https://www.reuters.com/article/us-space-lawmaking-
advertising-feature/space-invaders-celestial-billboards-spark-debat
e-about-who-owns-the-sky-idUSKCN1PP1OS
[3] https://whc.unesco.org/fr/criteres/ voir les critères vii et viii.
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