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Introduction

Depuis que l’Union Soviétique a lancé le premier satellite en 1957, de nombreux

outils technologiques de toutes tailles ont été développés et mis en orbite, facilitant la vie

quotidienne des humains. Nous sommes devenus complètement dépendants de ces satellites

tournant à des centaines de kilomètres autour de la Terre.

Les satellites de télécommunication, qui permettent à la téléphonie et à Internet de

fonctionner, ont pris une grande place dans notre vie quotidienne. Ils peuvent aussi

transmettre les images et les informations sur l'atmosphère que les météorologues étudient et

grâce auxquels ils établissent les prévisions météorologiques. En plus de ces satellites, sont

également en orbite des télescopes spatiaux permettant de recueillir des données relatives aux

exoplanètes. La construction de la Station spatiale internationale (l’ISS), terminée en 2011,

permet de remarquables progrès et elle encourage les pays développés et en voie de

développement à prendre place parmi ceux qui partent à la conquête de l’espace. Le secteur

privé n’est pas en reste et de nombreuses entreprises spatiales ont vu le jour. La conquête de

l’espace est aujourd’hui l’objet d’une certaine compétition entre les puissances mondiales et

acteurs privés. On peut légitimement se demander quel est l’impact de cette concurrence

internationale dans l’espace extra-atmosphérique.

Selon les estimations de la NASA datant du 1er janvier 2020, le nombre d’objets en

orbites dont le diamètre est compris entre 1 et 10 centimètres est d’environ 500 000. Le

nombre d’objets dépassant 1 millimètre de longueur est de 100 millions. Ces objets, qualifiés

de « débris spatiaux » sont trop nombreux. Il s’agit principalement de satellites en panne ou

arrivés en fin de vie, des étages supérieurs de lanceurs de satellites, des dispositifs de

séparation, ainsi que des fragments variés résultant des collisions d’objets en vol. D'après

l’Agence Spatiale Européenne (ESA), au début de l’année 2021, la masse totale de ces débris

spatiaux est d’approximativement 9 000 tonnes. Le nombre de ces débris continue à
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augmenter de façon exponentielle. Mais comment ces débris spatiaux peuvent-ils constituer

un risque pour la vie humaine ?

75% de ces débris évoluent à moins de 2 000 kilomètres au-dessus de la Terre, en

orbite basse, là où se trouvent les satellites essentiels dans notre vie quotidienne dont les

satellites d'observation de la Terre qui permettent notamment le fonctionnement du GPS. Ces

objets, se déplaçant à une vitesse de 30 000 kilomètres par heure, menacent la sécurité de la

Station Spatiale Internationale (ISS) à bord de laquelle des scientifiques mènent des milliers

d'expériences. Ces débris pourraient également être un danger pour les futurs voyages dans

l’espace. C’est la raison pour laquelle il faut rapidement trouver comment contenir et faire

disparaître ces menaces causées par ces débris spatiaux.

Définition des termes clefs

Satellite Artificiel

Objet construit par l’humain placé en orbite autour d’une planète à l'aide d’un lanceur.

Il reste en mouvement permanent après avoir quitté l'atmosphère. Les satellites artificiels ont

un rôle important sur les plans économique, militaire et scientifique. Leur taille, charges

utiles ou même les orbites sur lesquelles ils sont installés varient selon le type et de la durée

de la mission. Le satellite artificiel s’oppose au satellite naturel qui désigne tout objet qui

n’est pas d’origine humaine, en orbite autour d’un astre plus grand que lui (la Lune est un

satellite de la Terre).

Applications satellitaires

Ces applications concernent de nombreux domaines comme la navigation, la

télécommunication, la météorologie et l’observation de la Terre appelée aussi télédétection. Il

est désormais possible d’observer la vie terrestre, de mesurer la température de la mer. Il

existe également des applications particulières, aussi nommées satellites militaires ou

satellites de reconnaissance, utilisés par les services de renseignement (comme Helios, le

satellite de reconnaissance français qui assurait la surveillance du bloc sovietique durant la

guerre froide).
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Satellite scientifique

Ce satellite a pour mission de collecter et transmettre des informations récentes sur

l’origine et la structure de l’Univers pour actualiser et enrichir les connaissances déjà

existantes. Il permet de comprendre en profondeur les phénomènes physiques se produisant

dans l’espace et d’en prévoir les conséquences sur la Terre.

Syndrome de Kessler

En 1978, Donald J. Kessler, qui a donné son nom à cette théorie, a défini le scénario

d’une réaction en chaîne : la collision de débris spatiaux, produisant plusieurs fragments

éparpillés, provoquerait une augmentation exponentielle du nombre de débris et donc la

probabilité de futures collisions. Les nouveaux morceaux formés par les collisions se

heurteraient et se briseraient encore plusieurs fois en dizaines ou centaines morceaux. En

conséquence, le nombre de ces collisions serait sans fin et rendrait impossible l’exploration

spatiale et l’utilisation de satellites artificiels. Ces impacts se poursuivraient jusqu'à ce que

l'orbite sur laquelle ces débris stationnent soit nettoyée.

Orbite terrestre basse - OTB (Low Earth Orbit - LEO)

L’orbite terrestre basse (LEO pour Low Earth Orbit) est la zone atmosphérique

située à une altitude comprise entre 160 et 2000 kilomètres. Cette orbite accueille les

satellites de télédétection et les satellites d’observation de la Terre. On y trouve plus rarement

certains satellites de télécommunication. L’orbite terrestre basse abrite aussi la Station

spatiale internationale. Les satellites utilisent moins d'énergie pour s’y déplacer que sur des

orbites plus éloignées et il y est plus facile d’observer la Terre. Dans cette orbite, il est

difficile de prévoir la trajectoire des objets car elle n’est pas définie. C’est dans cette orbite

que se trouvent 75% des débris spatiaux.

Orbite géostationnaire (GEO)

C’est l’orbite située à une altitude d’environ 35 800 kilomètres de la Terre, elle est

alignée avec l'Equateur. Ici, contrairement à l'orbite basse, il existe seulement une trajectoire
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sur laquelle les objets peuvent circuler. Cette orbite est importante car c’est l’altitude où

presque toutes les applications de télécommunication tournent à la même vitesse que la Terre.

Cataloguer et traquer la plupart des objets y est plus facile que dans l’orbite terrestre basse.

Les régions LEO et GEO sont toutes deux désignées comme « régions protégées » en raison

de leur valeur commerciale et scientifique. Elles sont aussi les orbites les plus polluées.

Atténuation (ou mitigation)

L'atténuation désigne les politiques et les méthodes qui, à court terme, visent à ralentir

l’augmentation des débris spatiaux pour empêcher les explosions en orbite et les collisions.

Pour ce faire, on « passive » les engins spatiaux en fin de vie exploitable (notamment en

éliminant les sources d’énergie). L’atténuation recommande aussi de concevoir des objets

capables de résister aux impacts causés par les petits débris, et de mettre en œuvre des

procédures opérationnelles pour éviter les collisions. Les efforts d’atténuation sont à l’ordre

du jour depuis 20 ans. Certaines des méthodes proposées (comme l’élimination post-mission

ou l’abaissement de l’orbite de l’objet de façon qu’il réintégrera dans 25 ans) sont déjà

utilisées.

La durabilité de l’espace est considérée comme une priorité absolue par la

communauté internationale. C’est pour cela que l’atténuation des débris spatiaux n’est pas

une solution à long terme, ses méthodes ne proposent pas l’élimination active des objets en

orbite. Néanmoins, les politiques et les méthodes que l’atténuation offre peuvent être utiles

quant à la protection des engins fonctionnels.

Assainissement (Remédiation)

L’assainissement vise principalement à enlever les débris orbitaux existants par

l’élimination active des débris (Active debris removal, ADR). L’ADR entraîne le nettoyage

d’objets non-fonctionnels et/ou non contrôlés, qui représentent donc un risque pour toutes les

activités spatiales. L’assainissement propose une action à plus long terme que l’atténuation

contre les conséquences de la congestion orbitale. Jusqu’à présent, les mesures de nettoyage

des débris spatiaux ont été suggérées mais n’ont pas encore été mises en place par manque de

moyens technologiques et pour des raisons financières.
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Traînée Atmosphérique

La traînée atmosphérique est généralement la force de perturbation la plus importante

et agissante appliquée par l’atmosphère sur les engins en orbite terrestre basse. C’est ce qui

permet aux satellites de rentrer dans l’atmosphère quand ils sont suffisamment bas. Plus on se

rapproche de l’atmosphère, plus la traînée atmosphérique devient dense et l’objet amorce sa

descente vers le sol en brûlant.

La traînée atmosphérique a un impact significatif en LEO où gravitent les satellites

scientifiques, météorologiques et de télédétection, les stations spatiales, les télescopes et les

vaisseaux spatiaux. Par conséquent, ces engins ont généralement besoin de monter en altitude

pour compenser la décroissance orbitale naturelle. Dans le cas contraire, un accident du type

de celui du Skylab (qui est rentré de façon incontrôlée plus tôt que prévu dans l’atmosphère),

constitue un risque réel. En revanche, la traînée atmosphérique peut être utilisée pour

effectuer les rentrées contrôlées des satellites obsolètes. Ainsi, ces derniers ne restent pas en

orbite où ils risqueraient de se disloquer une leur mission accomplie, et ne contribuent pas à

l’aggravation de la pollution spatiale.

Aperçu général

L’origine du problème des débris spatiaux

Les débris spatiaux sont de différentes natures. La majorité d’entre eux sont des

satellites obsolètes, des objets liés à une mission spatiale (comme des outils perdus lors d’une

activité extravéhiculaire) ou des morceaux de satellites disloqués. Ces dislocations et

explosions, accidentelles ou intentionnelles, d’engins spatiaux augmentent le risque de

nouvelles collisions et donc d’augmentation du nombre de débris spatiaux. Pendant la guerre

froide, plusieurs engins spatiaux en orbite ont été intentionnellement désactivés et détruits par

des missiles tirés au cours de tests antisatellites (ASAT) ou par des mécanismes

d’autodestruction. La Chine, les Etats-Unis et la Russie sont responsables de 95% des débris

de fragmentation en orbite. 1

1 Ansdell. (2010). Active Space Debris Removal: Needs, Implications, and Recommendations for Today’s
Geopolitical Environment, « Sources of Space Debris ».
https://ciaotest.cc.columbia.edu/journals/jpia/v21i0/f_0022076_18192.pdf
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Même si on considère que Spoutnik 1 est le premier satellite a voir généré des débris

spatiaux, il n’est pas responsable de l’accumulation de débris spatiaux à laquelle on est

actuellement confronté. Son étage supérieur de lancement n’est resté en orbite que deux mois

et le satellite lui-même a été détruit en brûlant lors de de sa rentrée dans l’atmosphère. En

revanche, le premier satellite Vanguard 1 , le plus ancien objet construit par l’homme encore2

en orbite et quatrième satellite artificiel à être lancé avec succès par les États-Unis, a marqué

le début d’une nouvelle ère. La communication avec ce satellite a été perdue six ans après sa

mise en orbite mais il continue à tourner autour de la Terre depuis 1958 et on estime qu’il

restera en orbite encore près de 200 ans. Deux autres satellites de la même série, lancés un an

après et désormais hors service, tournent aussi autour de la Terre.

En 1978, Kessler a publié un article révolutionnaire « Fréquence de collision de

satellites artificiels : La formation d’une ceinture de débris » qui est considéré comme le3

début de la prise de conscience du problème des débris spatiaux. Cette question n’a depuis

cessé d’être une préoccupation importante. Le syndrome de Kessler, qui défend l'idée que le

volume des débris spatiaux ne cesse d’augmenter et qu'au-delà d’un certain seuil, leur

nombre sera tellement important que le nombre de collisions et d'accidents augmentera de

façon exponentielle. Cette théorie élaborée il y a plus de 40 ans est encore d’actualité.

Hormis quelques collisions et tests antisatellites, entre les années 1960 et les années

1980, il n’y a pas eu de collisions affectant l’environnement spatial comme ce fut le cas par la

suite. Mais entre 1968 et 1985, les États-Unis et l’Union Soviétique ont opéré des tests

d’armes antisatellites. La version soviétique de ces armes était conçue pour exploser près de

sa cible et s’autodétruire, alors que le système américain ne comprenait pas de système

d’auto-destruction. En 1990, on a estimé que douze de ces tests avaient produit 7% des débris

orbitaux.

Dans les années 2000, deux événements sont considérés comme le point de bascule,

entraînant l’humanité dans une nouvelle étape de l’histoire des débris spatiaux. Le premier de

ces événements se produit le 11 janvier 2007. Le gouvernement chinois détruit l’un de ses

satellites météorologiques Fengyun-1C au moyen d’un test de missile. Le nuage de débris

résultant de cette destruction forme le plus grand nuage jamais enregistré. Environ 300 000

3 http://www.castor2.ca/07_News/headline_010216_files/Kessler_Collision_Frequency_1978.pdf

2 http://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraftDisplay.do?id=1958-002B
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objets d’un centimètre ou plus s’éparpillent aléatoirement dans les différentes orbites

terrestres. Seulement 3 300 de ces fragments sont suffisamment grands pour être enregistrés

dans le catalogue. Ce test provoque à lui seul l’augmentation de 25% du nombre d’objets

spatiaux traçables. Le nuage immense généré par ce test met encore aujourd’hui en danger la

sécurité des autres systèmes qui gravitent sur la même orbite et complique les futurs

lancements. Notons également qu’il faudra encore quelques décennies afin que la traînée

atmosphérique ralentisse ces débris et permette leur rentrée dans l’atmosphère.

Débris de Fengyun-1C après l’impact (à gauche) et un an plus tard (à droite)

Sease, B. J. (2016). Data Reduction for Diverse Optical Observers Through Fundamental Dynamic and

Geometric Analysis (Doctoral dissertation, Virginia Tech).

Un deuxième événement, considéré comme la plus grande collision génératrice de

débris, se produit le 10 février 2009. Iridium 33 (un satellite de télécommunications

américain) entre accidentellement en collision avec Cosmos 2251 (un satellite de

communication militaire russe). Le satellite américain est détruit. Cet accident constitue le

premier de ce type répertorié dans l’Histoire. Cosmos 2251 avait été mis hors service en 1995

mais n’était pas régulièrement contrôlé. Selon les estimations de la société aérospatiale

AEROSPACE, cette collision génère environ 200 000 de fragments d’impact d’une taille

égale ou supérieure à un centimètre, parmi ces débris, 3273 sont suffisamment gros pour être

catalogués et suivis. Ces objets constituent des risques dans la mesure où ils sont capables de

provoquer la destruction d’objets fonctionnels (notamment des satellites actifs) ainsi que de
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démarrer une réaction en chaîne dévastatrice pour tous les engins spatiaux. Force est de

constater que les efforts réglementaires se révèlent peu concluants au regard de ces

événements qui ont aggravé le problème des débris spatiaux. Aujourd’hui, des

réglementations précises et concrètes doivent être élaborées et appliquées pour permettre une

solution durable à ce problème.

Hoots, F. R. (2015). Keeping Track: Space Surveillance for Operational Support.

Les risques engendrés par les débris spatiaux

D'après LEGEND (LEO-to-GEO Environment Debris Model), une modélisation

développé par la NASA capable de surveiller l’espace ainsi que l'évolution des débris, dans

les 200 années à venir, le nombre d’objets de plus de 10 centimètres dépassera le nombre de

12.000 en orbite basse (il y en a aujourd’hui 8.000). Cette donnée est importante notamment

en orbite terrestre basse où les gros débris construisent une menace sérieuse : la

fragmentation. La dislocation des gros débris provoque l’augmentation du nombre de petits

débris. On peut imaginer que lorsqu’il y aura de nouveaux lancements de satellites, de

nouveaux débris seront produits par de nouvelles collisions. L’augmentation quotidienne du
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nombre de débris et l’incertitude quant à leur trajectoire sont facteurs de nombreux risques

qui freineront l’exploration spatiale et perturberont les systèmes et satellites déjà en orbite.

Les risques engendrés par les débris spatiaux augmentent proportionnellement à leur

nombre. Parce qu’ils tournent à une très grande vitesse, même les débris de très petite taille

peuvent causer d’importants dommages. Ils présentent donc des risques dans l’espace et pour

la vie sur Terre.

ESA

L’accès à l’espace menacé et la sécurité compromise

Même si l’augmentation excessive des déchets n’affecte pas trop la sécurité des vols

avec ou sans équipage aujourd’hui, la situation risque de se détériorer. Si la vitesse

d’augmentation du volume de débris spatiaux reste la même, dans les années à venir, l’accès

à l’espace sera fortement restreint alors que les perspectives d’une présence humaine en

orbite accrue deviennent plus probables. Des entreprises privées, comme SpaceX ou Virgin

Galactic, sont en train de finaliser leurs plans de tourisme spatial. Ces entreprises, dont la4

notoriété augmentent avec leur succès, ont déjà proposé des vols habités dans l’espace.

Les vols en équipage sont particulièrement sensibles aux débris qui pourraient

menacer leur sécurité. Au moment où les vols spatiaux habités se multiplient, le problème

4 https://www.cnbc.com/2020/09/26/space-tourism-how-spacex-virgin-galactic-blue-origin-axiom-compete.html
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croissant des déchets met en danger la sécurité des véhicules. Si les mesures ne sont pas

immédiatement prises pour éliminer activement les débris menaçants, la planification des

futurs vols sera progressivement retardée car il faudra doter les véhicules en construction de

capacités de manœuvre spéciales à même d’anticiper et d’éviter les collisions.

Des manœuvres d'évitement occasionnelles sont déjà programmées et des exemples

d’usure naturelle des débris spatiaux existent. D'après la NASA, la Station spatiale

internationale a effectué 29 manœuvres d'évitement au total, depuis 1999, dont trois en 2020.

En 2012, l’ISS a été heurtée par un débri en mouvement rapide. Le débri encore non5

identifié, se précipitant vers la station, s'est écrasé sur l’un des bras robotiques qui se trouve

dans la partie canadienne et a laissé un trou dans une des sections de la couverture thermique.

L’Agence Spatiale Canadienne a affirmé que le bras fonctionnait malgré tout normalement.

Avant cet accident, un éclat de peinture ou un petit fragment de métal de quelques millièmes

de millimètre avait causé un impact de 7 millimètres de diamètre sur la Cupola, la fenêtre

durable de fabrication européenne par laquelle les astronautes embarqués peuvent contempler

la Terre.

NASA / Agence spatiale canadienne

https://www.cbsnews.com/news/space-junk-damage-international-space-station/

5 https://www.cbsnews.com/news/space-junk-damage-international-space-station/
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Risque de dommage aux applications satellitaires

Parmi les applications satellitaires, les installations et services de télécommunication

ont une place prépondérante. Les deux tiers de la population mondiale n’ont pas accès aux

services essentiels de télécommunications tandis que le tiers restant est de plus en plus

connecté et exigeant en matière de communication. Or, la densité orbitale n’est presque plus

capable d’accueillir ces nouveaux satellites, répondant à ces nouveaux besoins, car ils

généreront immanquablement de nouveaux déchets susceptibles de provoquer de nouvelles

collisions. Or, pour qu’un système de télécommunication opérationnel, il faut être capable

d’assurer le bon fonctionnement des satellites et de les protéger des collisions et attaques

externes.

Un exemple intéressant de l’altération d’un satellite est celui de Cerise, un satellite de

reconnaissance militaire français : Cerise, qui a été construit à des fins de renseignement pour

le compte des Français. Le 24 juillet 1996, après avoir rempli son devoir pendant une année,

Cerise a commencé à perdre de l’altitude de façon imprévue. Après les premières

investigations, les contrôleurs ont conclu qu’il était entré en collision avec un autre objet. Il

s’est avéré que cet objet était la fusée Ariane 1. Malgré l’impact, le satellite a continué à

fonctionner grâce à l’intervention logicielle des ingénieurs de contrôle de mission.

Risque de rentrée incontrôlée dans l’atmosphère - quelques exemples

Il existe deux types de rentrée atmosphérique : la rentrée naturelle et la rentrée

contrôlée. Les satellites hors service et les fragments résultant des collisions et dégradations

diverses (et la quantité de débris spatiaux qui augmente, selon le syndrome de Kessler)

mettent en danger les vivants sur la Terre car ils peuvent retomber sur le sol de façon

aléatoire, par une rentrée naturelle mais aussi par une rentrée incontrôlée. Ce risque

s’applique aux objets en orbite à moins de 1500 kilomètres de la Terre. Les petites particules

de débris spatiaux sortant de l’orbite se consument en entrant et en traversant l’atmosphère,

mais les plus gros morceaux peuvent atteindre le sol terrestre. En moyenne, une rentrée

contrôlée d’un vaisseau spatial ou un corps de fusée pesant environ 2 000 kilogrammes se

produit chaque semaine ; 10 à 40% de leur masse atteint le sol. Ceux qui sont moins gros sont

soumis à un tel frottement qu’ils ne sont pas visibles à l’œil nu et sont presque entièrement
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brûlés en traversant l’atmosphère terrestre. Comme 70% de la Terre est recouverte d’eau, la

plupart des débris tombent dans les océans. Même si la majorité de ces débris sont détruits en

entrant dans l'atmosphère, ils présentent toujours un risque.

Certaines chutes historiques ont marqué les esprits, comme celle du 24 janvier 1978 :

le satellite espion ou de reconnaissance soviétique Cosmos 954 (un satellite militaire servant

à collecter des informations sur les stratégies militaires ou civiles d’autre pays) propulsé par

un réacteur nucléaire s’est disjoint au-dessus du Canada. À bord, se trouvait un convertisseur

entraîné par un réacteur nucléaire contenant presque 50 kilogrammes d’uranium. Ce satellite

avait été mis en orbite en 1977, au bout de quelques semaines, sa trajectoire orbitale est

devenue chaotique et on a découvert que Cosmos 954 avait une durée de vie très courte et

qu’il avait été programmé pour revenir sur Terre. Après avoir tenté de sauver le satellite,

l’Union Soviétique a averti tous les pays qui se situaient directement sous la trajectoire du vol

du satellite détérioré d’une éventuelle retombée radioactive. Sa rentrée dans l’atmosphère

s’est faite le 24 janvier 1978. On a trouvé des débris sur une zone de 600 kilomètres carrés,

près du lac de Great Slave. La recherche et le nettoyage de la zone a coûté près de 14 millions

de dollars canadiens, et les Etats-Unis ont contribué à hauteur de 2,5 millions de dollars à

cette opération. Les déchets étaient presque tous radioactifs .

La rentrée incontrôlée de la station spatiale américaine Skylab en 1979 a également6

fait date. C’était la première station spatiale américaine et le premier laboratoire de recherche

habité mis en orbite en 1973. Cette station, importante pour la recherche scientifique,

hébergeait les astronautes qui avaient mené 270 expériences dans les domaines biomédicaux

et de l’astronomie solaire. Il permettait aux scientifiques d’observer la Terre. Parmi les

recherches les plus importantes, figurait celle sur la physiologie du corps humain pendant les

vols de longue durée. Après avoir achevé les expériences, le dernier équipage de la station le

propulse sur une orbite plus haute de manière à ce qu’elle reste en orbite jusqu’à 1983. Il

avait aussi été question de la faire atterrir en toute sécurité à quelque part dans l’Océan

Pacifique. Mais l'activité solaire contrecarre ces plans car elle augmente significativement la

traînée atmosphérique sur la station qui rentre dans l’atmosphère avant la date initialement

prévue. Il est devenu évident que Skylab rentrerait en 1979 forçant NASA à concevoir de

nouveaux plans. Un rapport commandé par la NASA calcule que la probabilité que des débris

frappent une personne est de 1 sur 152. Celle que des débris tombent une ville de 100 000

6 https://www.nasa.gov/feature/40-years-ago-skylab-reenters-earth-s-atmosphere
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habitants ou plus est de 1 sur 7. Ces révélations suscitent une grande inquiétude en particulier

dans l’opinion publique. Le juillet 1979, les ingénieurs font en sorte que la chute se produise

ailleurs. C’était le mieux qu’ils pouvaient faire pour s'assurer que la station ne tomberait pas

dans une région peuplée. Selon leurs prévisions, la station doit commencer son entrée dans

l’atmosphère au-dessus de l’Afrique et tomber dans l’Océan Indien. La plupart des débris

tombent dans l’océan, mais certains atterrissent sur des zones peuplées de l’Australie

Occidentale. Les habitants de la ville Esperance, située au sud-ouest de l’Australie, entendent

les morceaux approcher du sol terrestre. Plus de 500 pièces (soit un total de 22 tonnes) seront

ramassées dans cette zone.

Le février 2003, la navette spatiale américaine Columbia se désintègre pendant sa

rentrée dans l’atmosphère, en laissant environ 84 000 débris sur le sol américain, (soit 40%

de son poids). De plus, l'équipage des 7 astronautes perd la vie lors de cette rentrée

atmosphérique. La recherche de débris dure des semaines parce qu’ils sont dispersés sur une

large zone dans l’est du Texas. On peut se réjouir que les débris ne soient pas tombés dans

une région peuplée comme ça avait été le cas pour la station Skylab.

Le dernier événement de ce type en date est la chute de débris de la fusée Falcon 9 de

l’entreprise SpaceX, elle se produit le 25 mars 2021. L’engin devait se désintégrer

entièrement dans l’atmosphère mais le plan élaboré par SpaceX ne fonctionne pas et tous les

débris ne se désintègrent pas. Sa rentrée incontrôlée au-dessus des Etats-Unis génère un

faisceau de lumière visible par les habitants de la zone. Un récipient sous pression, recouvert

de composite et qui a résisté à la rentrée atmosphérique, a atterrit dans un champ cultivé. Bien

que ces chutes se produisent le plus souvent dans les océans (qui recouvrent 70% de la

surface de Terre) ou dans les endroits déserts, les populations peuvent également être

touchées comme le montrent ces exemples.

Encadrement juridique des débris spatiaux

Dans le passé et encore aujourd’hui, plusieurs directives, politiques et réglementations

ont été proposées afin de ralentir l’augmentation du nombre de débris dans l’espace et de les

éliminer, dans la mesure du possible. A ce titre, le programme d’atténuation des débris

spatiaux proposé par le Comité de Coordination Inter-Agences sur les débris spatiaux (IADC

qui regroupe 13 des agences spatiales les plus importantes) en 2002 mérite toute notre
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attention. Les lignes directrices de l’IADC sont basées sur ces principes communs et ont été

approuvés par consensus parmi les agences membres de l’IADC :

1. Prévenir les ruptures en orbite,

2. Retirer les engins spatiaux qui ont terminé leurs opérations de mission des

régions orbitaires densément peuplées,

3. Limiter le nombre d'objets laissés lors des missions normales.

Les directives basées sur ces principes contiennent des pratiques préventives conçues

pour contrôler l’accroissement de la congestion spatiale dans l’orbite terrestre basse et

l’orbite géostationnaire de façon à préserver la valeur commerciale et scientifique de ces

dernières. Ces propositions, si elles sont suivies, permettraient également que l’espace soit

durablement accessible. Mais même si ces réglementations existent, il n’y a pas de pénalité

en cas de non-respect de ces directives. La question des débris orbitaux n’est pas

explicitement traitée dans le droit international actuel. Les réglementations élaborées sont

non-contraignantes et ne créent pas d’obligations contractuelles pour les États.

L’article VIII du Traité sur l’espace extra-atmosphérique (Outer Space Treaty, OST)

de 1967 précise que les objets spatiaux appartiennent à leur propriétaire, quel que soit

l’endroit où il se trouve, en orbite ou au sol après sa rentrée. Ce traité, qui a pour but de

contrôler et de limiter des armements, a été en premier lieu élaboré afin d’éviter la

militarisation des corps célestes dans les années où les États-Unis se rendaient sur la Lune.

D'après cet article, peut-on aussi considérer que chaque État est responsable de ses propres

déchets ? Comme il n’existe aucune loi récente relative aux débris spatiaux, il n’est pas

possible de dire formellement que chaque État est responsable du nettoyage de ses propres

débris. D’autres articles du traité indiquent qu’un État ne peut pas revendiquer la souveraineté

d’un endroit de l’espace extra-atmosphérique ; l’espace peut être exploré et utilisé par tous

les États.

Les traités qui n’évoquent pas la question des débris sont désormais obsolètes et, à

bien égards, incapables de résoudre les problèmes contemporains posés par cette pollution

spatiale. Les effets néfastes de ce manque de précision législatif se sont manifestés lors des

actions intentionnelles de destruction comme dans celui de Fengyun 1-C (un satellite détruit

intentionnellement pas la Chine par un envoi de missiles ; l’opération a généré un important

volume de débris qui sont restés en orbite). De plus, ces traités sont trop centrés sur les États,

étant donné qu’à l’époque à laquelle ils ont été signés, les entreprises spatiales privées
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n’avaient pas encore été formées. De ce fait, ils ne tiennent pas compte des activités spatiales

de plus en plus nombreuses émanant des acteurs privés. Leur portée est donc aujourd’hui

trop limitée.

Pays et organisations concernés
Certains États établissent des agences et effectuent leur travaux spatiaux dans le cadre

de ces institutions. Ces agences fondées par les États sont donc des unités gouvernementales

et accomplissent leur travail au nom de l’État. Ainsi, la NASA opère ces affaires pour le

compte des  États-Unis, le Roscosmos pour la Russie etc.

La Russie (Roscosmos)

Le Roscosmos est l’agence chargée du programme spatial civil russe. Les mesures

prises par le Roscosmos pour faire face au problème des débris spatiaux sont plus ou moins

les mêmes que celles des autres agences : l’agence russe observe le phénomène et développe

des outils de simulation et de protection. Les actions entreprises pour réduire le volume des

débris spatiaux sont menées dans le cadre des traités et les conventions internationaux (ceux

de l’IADC et de l’ONU COPUOS). De plus, chaque année, le Roscosmos soumet un rapport

complet de ses activités en faveur de la réduction du nombre de déchets spatiaux et le

présente à l'ONU COPUOS.

Le 1 janvier 2009, la norme nationale russe « Exigences générales sur les systèmes

spatiaux pour l’atténuation de l’espace géocroiseur produite par l’Homme » est entrée en

vigueur ; ses termes sont compatibles avec ceux de l’ONU COPUOS précédemment7

acceptés. Ces obligations s’appliquent à tous les satellites et véhicules conçus, et elles

concernent toutes les étapes de la vie spatiale.

L’Agence Spatiale Européenne (ESA)

ESA (European Space Agency en anglais) est une des plus grandes organisations

intergouvernementales. Elle a pour but de promouvoir et d’assurer la coopération entre les

7 Loginov, S., Yakovlev, M., Mikhailov, M., & Popkova, L. (2009, March). National Standard of the Russian
Federation for Space Debris Mitigation. In Fifth European Conference on Space Debris (Vol. 672, p. 76).
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États européens dans le domaine de la recherche et des technologies spatiales ainsi que ses

applications.

Elle a été l’une des premières organisations à prendre des mesures pour trouver des

solutions aux difficultés causées par les débris spatiaux, et elle mène des études et établit des

directives valables pour les missions à venir. Parmi ses récentes initiatives, celle appelée

« Clean Space » vise à endiguer la hausse des débris spatiaux. L’ESA place désormais les

questions environnementales au cœur de ses activités spatiales, y compris lors de ses propres

opérations ainsi que dans celles réalisées par l’industrie européenne, dans le cadre des

programmes de l’ESA. « Clean Space » s’articule autour de quatre branches :

1. L’éco-conception : développer les outils de suivi, les instruments de

visualisation qui permettent d'évaluer l’environnement spatial et le respect de

la réglementation.

2. Les technologies vertes : atténuer les effets des explosions et des collisions

orbitales sur l’environnement.

3. L’atténuation des débris spatiaux : étudier et développer les technologies qui

permettraient à un satellite de sortir de son orbite quand il arrive en fin de

mission et d’intégrer ces dispositifs dès sa conception.

4. La remédiation des débris spatiaux : étudier et développer des technologies

capables d'éliminer les débris actuellement encore en orbite.

En 2008, l’ESA publie « Exigences relatives à l’atténuation des débris spatiaux pour

les projets de l’ESA » qui établit les conditions nécessaires pour réduire la quantité de débris,

notamment dans l’orbite terrestre basse et dans l’orbite géostationnaire. L’agence européenne

demande que la passivation des satellites soit faite dans un délai de 2 mois après sa phase

d’exploitation. Elle demande également que l’engin soit placé sur une orbite cimetière.

L’ESA joue un rôle de premier plan dans la mise en œuvre des mesures de réduction

des débris spatiaux. Plusieurs enlèvements de débris ou manœuvres ont déjà été effectués par

l’agence européenne. En 2015, elle réalise deux manœuvres orbitales majeures : Integral,

était l’un des observatoires spatiaux les plus anciens de l’ESA. Il était chargé de transmettre

des informations sur les événements les plus violents se produisant dans l’espace. Cluster-2,

appartenant à la série des satellites Cluster, est un satellite de haute technologie qui étudiait la

magnétosphère de la Terre. L’ESA a fait en sorte que ces deux satellites scientifiques puissent

rentrer en toute sécurité dans l’atmosphère au cours de la prochaine décennie et qu’ils évitent
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d’encombrer la LEO et la GEO . L’agence avait appliqué une procédure similaire aux8

satellites scientifiques Planck et Herschel en 2013.

L’ESA est également aux commandes du projet « CleanSat » qui vise à endiguer

l’accroissement des débris que pourraient générer les nombreux satellites mis en orbite au

cours de ces dernières décennies. Les États européens qui produisent des satellites, des

sous-systèmes et des équipements sont également impliqués dans ce projet qui cherche à

développer des nouvelles technologies grâce auxquelles la compétitivité industrielle

n’augmentera pas la pollution spatiale et les risques qu’elle engendre.

Les États-Unis - L’Administration nationale de l'aéronautique et de

l’espace (NASA)

La NASA, l’agence indépendante du gouvernement fédéral américain qui mène des

recherches spatiales et qui réalise les programmes spatiaux civils depuis 1958, est une des

agences les plus impliquées dans la question de la gestion des débris spatiaux. L’agence

américaine a officiellement créé « Le Programme de Débris Spatiaux de la NASA » (ODPO)

en 1979, dans lequel elle a mené une série complète de recherches sur le problème ; elle y a

défini des critères permettant de classifier les différents débris spatiaux (mesure, nature et

description des débris), elle a évalué les risques et a proposé des politiques visant à endiguer

la pollution de l’espace. L’ODPO est la seule organisation gouvernementale américaine à se

focaliser sur ce sujet et qui mène des études réellement approfondies dans ce domaine. En

1995, la NASA a été la première agence spatiale a publié un ensemble complet de directives

visant l’atténuation des débris spatiaux. C’est en s’inspirant de ces directives que le

gouvernement américain, deux ans plus tard, propose un ensemble de pratiques standard

d’atténuation des débris.

L’approche de la NASA pour affronter aux risques engendrés par les débris spatiaux

se déploie dans quatre domaines distincts mais interdépendants:

1. Spécifier l’environnement orbital que les débris affectent,

2. Contrecarrer la génération incessante des débris,

3. Assurer la sauvegarde des engins, des équipages et des missions,

8http://emits.sso.esa.int/emits-doc/ESTEC/AD4RequirementsSpaceDebrisMitigationESA_Projects.pdf
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4. Travailler en collaboration et échanger des informations avec d'autres agences

fédérales et les institutions commerciales.

Le programme ODPO de la NASA utilise des radars au sol, des télescopes et examine

des échantillons des instruments spatiaux pour caractériser l’environnement orbital. L’agence

s’appuie sur trois radars au sol pour estimer le nombre de débris dont la taille est inférieure à

10 centimètres (Goldstone Radar, Haystack Ultrawideband Satellite Imaging Radar et

Haystack Auxiliary Radar). De plus, les surfaces extérieures des engins spatiaux retournés au

sol, telles que celle de la navette spatiale (Space Shuttle) de la NASA, fournissent à l’ODPO

un aperçu des particules de taille micrométrique présentes dans l’environnement orbital.

En outre, afin de rendre ses engins spatiaux plus solides, la NASA dispose d'une

équipe qui met à exécution des tests d’impact à hypervitesse pour mesurer la résistance de ses

engins en simulant une collision à haute vitesse sur le blindage. Cela leur permet d’améliorer

la protection des satellites. En plus d’un blindage renforcé, la NASA a affirmé qu’elle allait

rendre les vaisseaux spatiaux plus maniables en les équipant de propulseurs supplémentaires

pour éviter les collisions.

La France - Le Centre National d’Études Spatiales (CNES)

Le Centre national d'études spatiales (CNES) est l’agence spatiale française fondée en

1961. Elle est placée sous la tutelle des ministères de la Défense et de la Recherche. Le

CNES, avait pour objectif premier d’être une des agences spatiales puissances pendant la

Guerre froide, comme la NASA aux États-Unis ou le Roscosmos en URSS (L’Union des

républiques socialistes soviétiques). Il a atteint son objectif en lançant le Diamant A (un

lanceur spatial léger qui permet l’envoi du premier satellite français nommé Astérix). Le

CNES est aujourd’hui le représentant de la France au sein de l'ESA. Il mène les recherches

scientifiques en collaboration avec d’autres agences spatiales.

En tant qu’agence qui traite directement le problème des déchets spatiaux, la priorité

absolue du CNES a été de développer un outil de simulation afin de recouper et vérifier les

informations fournies par d’autres agences. Ce modèle prédictif, appelé MEDEE, est

disponible et donne des résultats cohérents avec ceux d’autres agences. En plus de ces

travaux de simulation, le CNES est encore en train de se développer surtout dans le domaine

d'élimination active des déchets spatiaux.
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Comité Inter - Agence de Coordination des Débris Spatiaux (IADC)

Le Comité Inter-Agence de Coordination des Débris Spatiaux est un forum

intergouvernemental fondé en 1993 par la NASA, l’ESA et les agences spatiales russe et

japonaise pour assurer la coordination mondiale des activités liées au problème de la

pollution de l’espace. Elle regroupe aujourd’hui 13 des agences spatiales les plus importantes

: l’ASI (Agenzia Spaziale Italiana), le CNES (Centre National d'Etudes Spatiales), le CNSA

(China National Space Administration), le CSA (Canadian Space Agency), DLR (German

Aerospace Center, l’ESA (European Space Agency), l’ISRO (Indian Space Research

Organisation, la JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency), le KARI (Korea Aerospace

Research Institute), la NASA (National Aeronautics and Space Administration), le

ROSCOSMOS (State Space Corporation), la SSAU (State Space Agency of Ukraine) et l’UK

Space Agency

Le comité a pour objectif principal d'échanger des résultats des recherches sur les

débris spatiaux entre les agences spatiales membres, de favoriser la coopération afin

d’examiner les progrès déjà réalisés et de déterminer les possibilités d'atténuation des débris

spatiaux. En 2007, l’IADC avait publié des directives allant dans ce sens. Un groupe de

pilotage et quatre groupes spécifiques composent l’IADC : un sur les calculs de mesure, un

sur l’environnement et les données, un sur la protection et un sur la mitigation.

Le Réseau de Surveillance Spatiale des Etats-Unis (SSN)

Le Réseau de Surveillance Spatiale des États-Unis surveille tous les objets gravitant

dans les différentes orbites de la Terre, les identifie et les classe. Ce réseau suit notamment la

taille et le nombre de débris générés par une collision ou une explosion, la fonctionnalité et la

durée de vie opérationnelle des engins ainsi que le temps passé en orbite de plusieurs

satellites. Les données sont enregistrées dans un “catalogue spatial". Ce catalogue est mis à

disposition des autres États afin qu’ils puissent intervenir quand un risque de collision se

présente sur l’un de leurs satellites.

Un système mondial de radars au sol ainsi que les télescopes spatiaux permettent de

collecter toutes ces données. Les radars sont utilisés pour surveiller des satellites en orbite

terrestre basse et en orbite géostationnaire. Il s’agit, on s’en doute, du plus gros réseau de

surveillance de l’espace et aucun pays ne peut rivaliser avec les États-Unis dans ce domaine.
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Développements récents

1968 - 1980 Les États-Unis et la Russie font des tests anti-satellites, et  détruisent
délibérément leurs satellites militaires pour des raisons de sécurité.

24 janvier 1978 Le satellite de reconnaissance soviétique Cosmos 954 fait une
rentrée contrôlée dans l'atmosphère terrestre. Ce satellite à
propulsion nucléaire en panne qui répand des débris radioactifs sur
le nord du Canada. La population de cette zone est donc mise en
danger.

1978 Donald J. Kessler met en avant la théorie de réaction en chaîne des
objets en orbite qui provoque l’augmentation exponentielle de la
population orbitale.

11 juillet 1979 La première station spatiale américaine Skylab fait une rentrée
incontrôlée causée par l’effet de la traînée atmosphérique. Une partie
de la station retombe dans l'océan alors que l’autre partie retombe
sur l'Australie Occidentale.

1993 Création de l’IADC (Inter-Agency Space Debris Coordination
Committee), une organisation internationale (réunissant plusieurs
des agences spatiales les plus importantes) spécialement dédiée à
l'étude des débris spatiaux.

24 Juillet 1996 Collision entre le satellite militaire français Cerise et un débris de la
fusée Ariane qui endommage le satellite et le met hors service.

23 Mars 2001 La station spatiale russe Mir fait une rentrée atmosphérique
au-dessus de l'Océan Pacifique après d’une manœuvre de
désorbitation contrôlée.

2002 L’IADC publie des directives relatives à la réduction de débris
spatiaux.

1 février 2003 La navette spatiale américaine Columbia rentre de façon inattendue
dans l’atmosphère et laisse environ 84 000 débris dont 40 000 non
identifiés, dans 2 000 zones distinctes du Texas, aux États-Unis.
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11 janvier 2007 Le gouvernement chinois détruit intentionnellement le satellite
Fengyun-1C avec des missiles. Cette opération est considérée
comme l’une des plus génératrices de débris.

21 février 2008 Sur ordre du gouvernement américain, le satellite militaire de
reconnaissance USA 193 des États-Unis est détruit par le missile
spécialement conçu pour cette opération. Il menaçait la sécurité
humaine car le risque de rentrée incontrôlée était élevé. Cet
événement provoque la formation de 174 nouveaux débris qui sont
potentiellement rentrés dans l'atmosphère sous l’effet de la traînée
atmosphérique.

10 février 2009 Iridium 33 est heurté par Cosmos 2251, cette collision est à l'origine
de 200 000 fragments disséminés dans la plupart des orbites. C’est
une énorme quantité si on considère que ces fragments peuvent à
leur tour entrer en collisions avec d’autres débris ou satellites.

2019-2022 Le projet de Starlink, une mega-constellation des applications de
l’entreprise américaine SpaceX, qui comprend l’installation de 12
000 satellites en orbite d’ici la fin 2022 voit le jour. L’entreprise
déploie 60 satellites en un seul lancement. A la date du 26 mai 2021,
Spacex a déjà lancé 1737 satellites de télécommunications (internet).

Une autre entreprise privée spatiale, Blue Origin, tente de placer 3
000 satellites avec son projet Kuiper.

Implication de l'ONU, traités et résolutions concernés
Le Comité des Nations Unies sur les utilisations pacifiques de l’espace

extra-atmosphérique (COPUOS) a proposé divers textes pour réglementer l’utilisation de

l’espace. Trois traités ont été signés : Le traité de l’espace de 1967 (the Outer Space Treaty),

la Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par les objets

spatiaux de 1972 (the Liability Convention) et la Convention sur l’immatriculation des objets

lancés dans l’espace extra-atmosphérique de 1976 (the Registration Convention). Le traité de

l’espace a été adopté par l’ONU en 2007. Bien que ces traités proposent certaines solutions

au problème de la pollution de l’espace, ils ne peuvent apporter toutes les réponses aux
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questions soulevées par les débris spatiaux. Le terme de « débris spatiaux » n’est d'ailleurs

pas mentionné.

Malgré la passivité des Nations Unies à ce jour sur cette question, d’autres

organisations spatiales ont élaboré et travaillent encore sur des textes réglementaires. L’IADC

a publié plusieurs directives visant l’atténuation des débris spatiaux, elles ont été acceptées

par la majorité des agences spatiales en 2007. Le Comité de droit spatial de l’ILA

(International Law Association) a adopté « L’instrument international sur la protection de

l’environnement contre les dommages causés par les débris spatiaux » en 1994, qui comprend

la définition complète des débris spatiaux qui définit les obligations et les responsabilités des

États impliqués.

Traités

Le traité de l’espace, 10 octobre 1967

https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/treaties/outerspacetreaty.html#a7

La convention de responsabilité internationale pour les dommages causés par les objets

spatiaux, 1 septembre 1972

https://www.unoosa.org/pdf/gares/ARES_26_2777F.pdf

La convention sur l'immatriculation des objets lancés dans l’espace extra-atmosphérique, 15

septembre 1976

https://www.unoosa.org/pdf/gares/ARES_29_3235F.pdf

Les lignes directrices relatives à la réduction des débris spatiaux de l’IADC, novembre 2002

https://orbitaldebris.jsc.nasa.gov/library/iadc-space-debris-guidelines-revision-2.pdf

Les lignes directrices relatives à la réduction de débris spatiaux de l’ONU COPUOS, janvier

2010 (A/RES/62/20)

https://www.unoosa.org/pdf/publications/st_space_49E.pdf

Solutions ayant déjà été mises en place
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Considérant les collisions perpétuelles augmentent significativement de la quantité

des débris spatiaux, éviter l'apparition de nouveaux débris peut, dans un premier temps,

atténuer les effets de ce phénomène. Mais ceci, ne peut être fait que si l’objet cible et son

orbite sont déterminés avec une grande précision. C’est pour cela que depuis Spoutnik,

l’armée de l’air américaine (U.S Air Force) a tenu à jour un catalogue des objets en orbite.

Chaque élément de plus de 10 centimètres, identifié par le pays d'origine, et dont on connaît

la date et le site de lancement figure dans ce catalogue. L’autre catalogue tenu par le US

Space Surveillance Network fournit des informations sur 16 000 objets. Le Space Awareness

System de l'Agence Spatiale Européenne peut suivre des objets de plus de 10 centimètres

comme celui de la Force Aérienne Américaine. Seule une petite fraction de la population de

débris peut être suivie et répertoriée. Mais même si ces catalogues spatiaux sont incomplets,

ils permettent de connaître, à un moment donné, les positions exactes des éléments recensés.

Grâce aux catalogues, on sait déjà que 95% des objets suivis sont des débris. Notons tout de

même que si la probabilité d’une future collision est détectée, les manœuvres d'évitement ne

peuvent pas toujours être immédiatement réalisées faute de temps ou de capacité de

manœuvre. Notons également que, grâce à ce système de surveillance des orbites, la

passivation des satellites en fin de vie peut également être effectuée une fois que la position

de l’objet a été déterminée.

Une des solutions pratiquées grâce à la tenue des catalogues est la rentrée

atmosphérique prévue des objets non-opérationnels. L’élimination post-mission (Post Mission

Disposal, PMD) est une méthode efficace qui a pour but de limiter la quantité des objets

inutilisés en orbite. Ici, on parle d’une méthode de rentrée contrôlée, une fois la tâche

accomplie. Elle est effectuée lorsqu’un objet est situé sur une trajectoire qui le fera rentrer

dans l’atmosphère terrestre, puis atterrir dans une région déserte de façon à nuire le moins

possible à l’environnement. Cette méthode qui préserve la durabilité de l’espace est

notamment utilisée pour ramener sur Terre les étages supérieurs des lanceurs : leur délai de

mission est court et ils peuvent contenir suffisamment du propergol résiduel (le produit de

propulsion utilisé pour les engins spatiaux) pour les manœuvres requises. Par conséquent, les

dangers au sol sont limités et une partie de la quantité de masse au-dessus est retirée.

Toutefois, s’il ne lui reste plus de propergol, il faut prévoir une quantité suffisante de

carburant pour son changement orbital. À cause des surcoûts financiers engendrés par la

nécessité de carburant, le PMD n’est pas soutenu par les établissements spatiaux.
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Si l’on suit un autre scénario dans lequel un satellite ou un étage supérieur n’est pas

capable de retourner sans encombre au sol, une orbite d’élimination à durée de vie limitée

peut être utilisée. Dans ce cas de figure, l’objet est mis sur une orbite post-mission qui le fera

rentrer dans l’atmosphère au fil de temps. Il existe une règle qui stipule qu’en LEO, un objet

ne doit pas rester plus de 25 ans après la fin de sa mission. Cette règle fait déjà partie de la

politique spatiale américaine ainsi que des directives de l’IADC (Comité Inter-Agence de

Coordination des Débris Spatiaux). Elle a pour objectif de restreindre à la durée de vie

orbitale des objets et de réduire leur déplacement de sorte qu’ils puissent rentrer dans

l’atmosphère.

Dans les cas où ni la rentrée ni les orbites d’élimination à durée de vie limitée ne sont

des solutions possibles, on peut envisager de placer les satellites en fin de vie sur une orbite

cimetière (ou orbite poubelle située à 36 300 km de la Terre). Bien que cette solution ne retire

définitivement l’objet de l’espace, elle permet de réduire la congestion dans les zones où les

satellites opérationnels sont les plus nombreux en retirant les satellites et les étages supérieurs

vers une altitude plus haute, là où l'espace est moins encombré. Il faut que ces orbites

cimetières soient suffisamment éloignées de l’orbite initiale afin que des perturbations dans

leur nouvelle orbite (comme des impacts), ne ramènent pas les objets dans leur orbite initiale.

Le déplacement de l’objet sur cette nouvelle orbite réduit le risque de collision dans la région

initiale mais augmente le risque de collision dans sa nouvelle région orbitale. Ce changement

orbital de l’objet ne peut donc pas être une solution permanente. Ce transfert dans des orbites

cimetière sont généralement proposées pour les satellites évoluant dans l’orbite

géostationnaire car c’est l’orbite la plus haute.

En 1971, la station spatiale Saliout 1 est la première à avoir reçu l’ordre de rentrer

dans l’atmosphère, elle arrive au-dessus de l’Océan Pacifique. Bien plus récemment, les

entreprises OneWeb et SpaceX ont toutes deux affirmé aux autorités de la FCC (Federal

Communications Commission) que leurs satellites lancés à partir de 2022, une fois devenus

non opérationnels se désintégreraient vers une orbite d’élimination dans laquelle l’altitude du

satellite décroîtrait sous l’effet de la traînée atmosphérique et rentrerait finalement dans

l’atmosphère. La programmation avant lancement du retour dans l’atmosphère des satellites

lancés semble faire consensus.
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Solutions possibles
En dehors des solutions ayant déjà été mises en place, plusieurs autres solutions (plus

ou moins réalistes) ont été suggérées pour limiter les risques que les débris spatiaux

entraînent.

Pour traiter les gros débris existants tels que les engins spatiaux non fonctionnels et

les corps de fusée, l’élimination active des débris (ADR pour Active Debris Removal) est une

des solutions possibles. Le concept est quasiment similaire à celui du PMD, avec une

différence : l’enlèvement d’objets volumineux nécessite un véhicule spatial

technologiquement très avancé et seulement dédié à cette mission dont le coût serait

exorbitant, surtout si l’on considère la faible réduction des débris qu’il pourrait permettre. Ce

véhicule externe qui appelé « véhicule éboueur » fournit le mécanisme par lequel

l’élimination est effectuée. Par rapport au PMD, la gamme des débris que l’ADR est capable

de nettoyer est beaucoup plus large étant donné que le PMD ne peut être appliqué qu’aux

objets qui dont la capacité nécessaire à cette manœuvre a été prévue dès la construction de

l’engin.

Quelques éléments à connaître sur le fonctionnement l’ADR:

1. Les bras robotiques installés sur le véhicule vont attraper les débris et les

propulser sur une orbite inférieure permettant une rentrée atmosphérique

conforme à la règle des 25 ans. Les objets récupérés seront ainsi brûlés en

entrant et en traversant l’atmosphère.

2. Selon la taille des débris, le véhicule équipé de plusieurs filets va les retirer de

la zone où ils sont accumulés.

3. Un laser au sol pourrait effectuer un nettoyage des débris spatiaux. La poussée

provoquée par le laser influerait sur la trajectoire de l’objet provoquant sa

rentrée dans l’atmosphère.

Le système de balayage actif semble techniquement difficile et hasardeux pour les

engins spatiaux fonctionnels. Il risque de produire encore plus de fragments qu’il en élimine.

C’est pour cela qu’une autre solution possible est le blindage des satellites et des véhicules.

Ajouter les éléments de protection aux satellites et concevoir les lanceurs et les véhicules de

résistants aux collisions violentes sont des solutions que les agences spatiales et les
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entreprises privées pourraient préférer plutôt que de concevoir un véhicule de nettoyage qui

constitue un réel défi technologique, demande du temps et surtout beaucoup d’argent.

David Ducros - ESA

https://edition.cnn.com/2019/12/12/tech/space-junk-robot-esa-intl-hnk-scli-scn/index.html
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I. https://www.youtube.com/watch?v=f513HPs24VM
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III. Ouellette, N. (n.d.). Débris Spatiaux. Retrieved from

https://parlonssciences.ca/ressources-pedagogiques/les-stim-en-contexte/debris-spatia

ux

IV. Johnson, N. L. (2010, February). Orbital debris: the growing threat to space

operations. In the 33rd Annual Guidance and Control Conference.

doi:[PDF] nasa.gov
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