L’astronautique
en pleine mutation

New Space : la nouvelle donne !
Conférence pour Liège Demain
au Centre Spatial de Liège, le 22 mars 2019

Le phénomène New Space:
le pari privé (et risqué)
d’une démocratisation
des systèmes spatiaux

Préparatifs d'un vaisseau Soyouz
pour une mission de survol lunaire
avec 2 cosmonautes

Décembre
Noël 1968

21-28: Mission autour de la Lune du
vaisseau Apollo-8
avec F. Borman, J. Lovell, W. Anders
(10 orbites lunaires)
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21-28 décembre 1968: 3ème lancement de la puissante fusée Saturn V
pour envoyer vers la Lune les astronautes d’Apollo-8 (10 km/s)

La Saturn V s’est envolée
du LC-39A du Kennedy Space Center
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Apollo-8 : un trio part
réveillonner autour de la Lune !
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L’apothéose avec Apollo-11 (juillet 1969):
deux Américains marchent sur la Lune

Cinquante ans après le triomphe américain sur la Lune,
on assiste à un rush vers l’espace avec le phénomène New Space

ISS (International Space Station):
l’outil public pour l’initiative privée
pour des expériences sur orbite.
Sa construction a commencé en novembre 1998

Les ambitions « New Space »:
le privé plus fort que le public ?

Deux images fortes d’une métamorphose:
avec la main-mise du privé sur la dimension de l’espace

15 février 2017: 88 Flock Cubesats
de Planet pour l’observation de la Terre
6 février 2018: Falcon Heavy
de SpaceX pour l’accès à l’orbite

La « révolution » du New Space:
on la doit à de nouveaux entrepreneurs
- tirés vers le haut
. par la bulle informatique avec les acteurs
du GAFAM (Google Amazon Facebook Apple Microsoft)
. par du partenariat public-privé
notamment en Chine et en Europe, au Luxembourg

- tirant parti des innovations technologiques:
fabrication robotique,
production 3D
contrôle automatique
micro-électronique,
micro-optique
nouveaux matériaux
- à hauts risques: beaucoup d’appelés, peu d’élus
. nombreux effets d’annonces
pour séduire les fonds d’investissement
. planning audacieux, timing non respecté…
-avec l’objectif de faire des profits avec les TIC
(Technologies de l’Information et de la Communication)
en misant sur des constellations de petits satellites

Les 7 propulseurs
du microlanceur Electron

Systèmes spatiaux « low cost »
1. L’accès à l’orbite
- l’incroyable ascension de SpaceX (Elon Musk)

Société créé en 2002
+7000 emplois
65 succès de Falcon 9
+ 1 Falcon Heavy
Récupération/réutilisation d’étages
3 sites de lancements,
4ème en construction

SpaceX =
Space
Exploration
Technologies
Objectif Elon Musk:
Faire voyager
l’espèce humaine
dans le système solaire
Développement
du lanceur géant réutilisable,
le BFR (Big Falcon Rocket),
baptisé Starship
Avec 31 propulseurs Raptor
(lox-méthane) sur le 1er étage,
7 Raptor pour le 2nd étage
Structures en composites

Financement:
-via un partenariat public-privé
-grâce à la constellation Starlink
Premiers lancements
vers Mars dès 2023 ?
Un vol habité v

Un vol habité derrière la Lune: avec le milliardaire
Japonais Yusaku Maezawa (+ 6 artistes du monde entier)

Que d’ambitons pour la
prochaine décennie
avec le BFS
(Big Falcon Starship) !

Retour
sur la Lune

Colonie martienne

Aménagement du site
de lancements
sur la côte texane de
Boca Chica

- Le concurrent discret de SpaceX: Blue Origin
Entreprise créée en 2000 par Jeff Bezos (Amazon)
- 1ère fortune au monde avec $ 120 milliards pour proposer du transport spatial « low cost »
Lanceur New Glenn avec 1er étage réutilisable:
7 propulseurs BE-4 lox-méthane
Premier vol: 2021…
Contrats commerciaux déjà signés… (Eutelsat, OneWeb)
Production, essais, lancements au Cape Canaveral
Investissement d’$ 1 milliard par an… (Amazon)

- la grande mode des micro-lanceurs:
un système américan-néozélandais
Rocket Lab: le lancement « sur mesure »
pour micro et nano-satellites
avec le lanceur bi-étage Electron
9 Rutherford lox-kérozène: 1er étage
1 Rutherford lox-kérozène: 2nd étage
Société créé en 2007
Lancements depuis la Nouvelle Zélande
Premier test: 24 mai 2017
Premier succès: 21 janvier 2018
1 lancement par mois en 2019?

- la grande mode des micro-lanceurs:
candidats américains les mieux placés

- LauncherOne de Virgin Orbit
(filiale de Virgin Galactic):
lanceur aéroporté à 2 étages
propulsés par des moteurs
lox-kérozène Newton
1er vol: printemps 2019

- Vector de Vector Space Systems:
lanceur à 2 étages
propulseurs lox-propylène
1er vol: durant 2019?

Systèmes spatiaux « low cost »
2. L’odyssée des vols habités
- le tourisme suborbital

Le SS2 (SpaceShipTwo)
de Virgin Galactic
1er vol habité en 2019

(jusqu’à 80 ou 100 km d’altitude)

Le New Shepard
de Blue Origin
1er vol habité en 2019

- l’exploitation de l’ISS (International Space Station)
Le vaisseau récupérable/réutilisable de SpaceX

Dragon CRS
Commercial Resupply Services
1er vol en décembre 2010

Crew Dragon CCP
Commercial Crew Development
1ers vols en 2019

3. La mode débridée des constellations
3.1. Connectivité globale
L’ère des mégaconstellations en LEO (orbite basse)
OneWeb: de 648 à 1972 microsats à quelque 1200 km
déploiement à partir de l’été 2018

L’ère des mégaconstellations: OneWeb

Plate-forme Arrow produite
Par OneWeb Satellites
à Toulouse, au Cape Canaveral

21 lancements Soyouz
(10 satellites pour le 1er,
32 sur les 20 suivants…)

L’ère des mégaconstellations pour la connectivité globale:
Starlink réalisé par SpaceX
4425 satellites de 400 kg pour 2024
7518 satellites supplémentaires prévus
2 démonstrateurs - Tintin-A, Tintin-B – déployés le 22 février 2018

Mégaconstellations pour la connectivité globale:
les projets ne manquent pas comme le montre ce document de la FCC américaine

Chaque mois, est annoncé un nouveau projet de constellation…

Xingyun (Chine) : projet de constellation avec 80 micro-satellites

3. La mode débridée des constellations
3.2. Observations quasi continues
Déploiement de dizaines de micro- et nano-satellites
de télédétection optique et radar, avec des constellations privées
parmi lesquelles:
Planet (USA) : 200 satellites en service?
constellation de 156 nanosats régulièrement remplacés
+ 5 RapidEye + 16 Skysat
Urthecast (Canada) : projet de constellation de 16 satellites
optiques et SAR
BlackSky Global (USA) : constellation de 60 microsatellites optiques
Satellogic/Nusat (Argentine/USA) : 5 microsats avec senseur hyperspectral
+ 3 autres en préparation
lancements depuis la Chine

IcEye (Finlande) : démonstrateur X1
satellisé le 12 janvier 2018,
projet d’une constellation
de 18 microsatellites SAR
GHGsat (Canada): constellation pour le suivi
des gaz à effet de serre

3. La mode débridée des constellations
3.3. Collecte d’informations IoT (Internet of Things)

Emploi de micro- et nano-satellites pour capter des milliards de données
en vue de leur traitement instantané au moyen de puissants algorithmes
(intelligence artificielle)
Lemur/Sprite Global (USA) : 175 nano-satellites (la moitié déjà en orbite)
Sky & Space Global (Royaume Uni/Australie) : 3 Cubesats de démonstration
(jusqu’à 200 nano-satellites)
Kleos Space (Luxembourg/Australie) : 20 nano-satellites (à partir de 2019)

Fleet Space Technologies (Australie) : 4 nano-satellites lancés en 2018
(20 en 2019)
Hongyan (Chine) : projet de constellation avec 156 micro-satellites
Kinéis (France) : constellation développée par CLS (Collecte Localisation Satellites)
(20 nano-satellites déployés en 2021)

Le New Space dans le monde (1)
1. Quid du New Space en Europe ?
-Partenariat public-privé pour le système Ariane 6

Premier lancement Ariane 6.2 en 2020
- Sociétés « start-up »:
. dans le cadre des incubateurs ESA (EBIC)
. avec des projets Horizon 2020,
comme le micro-lanceur espagnol Miura
de PLD Space
. Projet privé Orbex
de petit lanceur britannique
- Industrie européenne fort active
. Airbus Defence & Space (OneWeb)
. Thales Alenia Space (Iridium, LeoSat, LeoStella)
. pour les petits satellites:
SSTL/Surrey University (Royaume-Uni)
Clyde Space (Royaume-Uni)
ISIS (Pays-Bas)
GomSpace (Danemark)
Nexeya (France)
. Projet du Portugal d’une base de lancements
aux Azores

Le New Space dans le monde (2)
2. L’audace d’un Grand Duché !
-Belle réussite de SES devenu opérateur global
partenariat public-privé dès 1985
opérations depuis Château de Betzdorf,
avec back-up à l’ESEC de Redu
plus de 50 satellites GEO + 16 O3b en MEO
leader pour la HDTV, les connections
jusqu’à bord des mobiles
2 milliards € pour le CA 2018
-Exploitation commerciale des ressources du système solaire
avec SpaceResources.lu
grâce à un cadre légal pour la libre entreprise
via des sociétés qui s’implantent au Luxembourg
Fonds public de 200 millions €
. Deep Space Industries (USA)
. Planetary Resources (USA) avec Cubesat Arkyd-6
. Kleos Space (Australie)
. GomSpace Luxembourg (Danemark)
. Ispace Europe (Japon)

-Création de la LSA (Luxembourg Space Agency),
le 12 septembre 2018

Le New Space dans le monde (3)
3. La réplique du Centre Spatial de Liège : sa capacité d’innover
L’Université de Liège, dans le cadre des programmes de l’Europe spatiale
(d’abord l’ESRO, puis l’ESA/European Space Agency),
a réussi à relever les défis de systèmes spatiaux de plus en plus performants
pour l’observation de la Terre et pour l’étude de l’Univers

- A l’heure du phénomène Cubesat
. avec le projet OUFTI-1
(1er satellite wallon lancé le 25 avril 2016)
. avec un microsat de télédétection
destiné au suivi de la végétation globale
dans le thermique infrarouge
- Services de tests sous vide pour microsats
Il s’agit de tirer parti au mieux de l’infrastructure
(simulateurs) pour les essais en série (optimisation des coûts)

- Développement de nouveaux projets par le biais de partenariats technologiques,
comme un spectromètre miniature pour la recherche de minerais dans les sols
(Lune, astéroîdes, Mars…)

L’essor du New Space:
menace ou aubaine
pour la ressource de l’espace?

Jusqu’où peut-on aller sans ruiner notre nouvelle dimension ?

