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Introduction
Share My Space en deux mots
●
●
●
●

SHARE MY SPACE

Rencontre de Damien Giolito et Romain Lucken en 2016
Création de la Share My Space SAS en 2017
Aujourd’hui 3 associés, 3 collaborateurs, et 17 étudiants
Basés à Paris, avec une vision mondiale
Prédiction et gestion du risque

Récupération et
recyclage débris

Services

✓

bientôt

Démonstration de
technologie

✓

✓

R&D, éducation

✓

✓
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Introduction
L’imaginaire des débris spatiaux

SHARE MY SPACE

Wall-e, 2008. La vision de PIXAR
https://www.youtube.com/watch?v=JiIZaDfPHqQ&fbclid=IwAR3RY5S-lTdt9YCQ-B7ksv1ZJe9zyfxdP6454drPxn39jbnb6C6n0tcJ11M

Wall-e
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Bilan de situation sur les débris spatiaux
Histoire et populations

SHARE MY SPACE

Sputnik 1, le 1er débris spatial
●
●
●
●
●

Date de lancement : 4 octobre 1957
Fin de la mission : 26 octobre 1957
Rentrée atmosphérique : 4 janvier 1958
Apogée : 945 km
Périgée : 227 km
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Sputnik
Terre
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Bilan de situation sur les débris spatiaux
Histoire et populations

SHARE MY SPACE

© ESA
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Bilan de situation sur les débris spatiaux
Distribution des orbites

18 janvier 2019

SHARE MY SPACE

7

Bilan de situation sur les débris spatiaux
Distribution en taille

SHARE MY SPACE

3x10⁴ objets de plus de 10 cm
1x10⁶ objets de plus de 1 cm

© University of Braunschweig
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Bilan de situation sur les débris spatiaux
Distribution en taille
Chocs hypervéloce
Tests et simulation

SHARE MY SPACE
NASA Breakup model

© University of Braunschweig
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Bilan de situation sur les débris spatiaux
Le niveau de risque actuel

SHARE MY SPACE

Chaque année pour un satellite de 30m²
1 chance sur 1000 à 800 km
1 chance sur 2000 à 500 km ou 1000 km

INDEMN en ligne (gratuit)
Le risque de collision aujourd’hui et demain
https://indemn.herokuapp.com
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Bilan de situation sur les débris spatiaux
Les conséquences d’une collision
Les petits débris

ESA

SHARE MY SPACE

Les gros débris
Erreur dans la localisation, négligence d’un
message d’alerte, élément hors catalogue...
CNES

Impact mineur, destruction de
composant, neutralisation du satellite

18 janvier 2019

Fragmentation de tout ou partie du satellite
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Bilan de situation sur les débris spatiaux
Le syndrome de Kessler

SHARE MY SPACE

La conséquence d’une collision n’est pas seulement la perte d’un satellite...
Donald J. Kessler and Burton G. Cour-Palais, Collision Frequency of Artificial
Satellites: The Creation of a Debris Belt, Journal of Geophysical Research, 1978

Gravity, 2013. Collisions en cascade
https://www.youtube.com/watch?v=vKW-Gd_S_xc
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Se protéger des débris spatiaux
SHARE MY SPACE
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Se protéger des débris spatiaux
Les boucliers pour les plus petits...

SHARE MY SPACE

“Bumpers” > couches sacrificielles

Bonnal, McKnight, IAA Situation Report on Space Debris – 2016

18 janvier 2019

14

Se protéger des débris spatiaux
La prévention pour les plus massifs
La gestion du trafic spatial
●
●
●

Le réseau Space Surveillance Network du NORAD
ISON initiative internationale dirigée par la Russie
Initiatives de l’ESA, la JAXA, le CNES pour des moyens
de surveillance

SHARE MY SPACE
Tarot,
CNES

Importance de mutualiser les données d’observations pour un
catalogue complet et à jour
> Contre les intérêts stratégiques des Nations ?
> Un enjeu pour le secteur privé ?

18 janvier 2019
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Se protéger des débris spatiaux
La prévention pour les plus massifs
Les services du NORAD
●

Le catalogue space-track.org

●

19000 débris en orbite autour de la Terre

●

Les messages d’alerte de collision par le JSpOC

●

Le futur RADAR space fence > 200 000 débris
suivis ?

Pas de système de surveillance depuis le sol à l’heure
actuelle

18 janvier 2019

SHARE MY SPACE

On 2017-01-06 22:30, jspoc wrote:
Dear Sir/Ma'am,
The JSpOC has identified a close approach between two
non-maneuverable satellites in a sun-synchronous orbit
(approximately
800km altitude) with a time of closest approach (TCA) of
21:53:00 UTC (16:53 EST) on 7 January 2017. The probability
of collision has been predicted as high as 44%. Affected
operators have been notified. The JSpOC is monitoring this
event closely and will provide another update after TCA.
Please direct questions to jspoc.ssasharing@us.af.mil.
Respectfully,
JSpOC Spaceflight Safety and SSA Sharing Teams
Vandenberg Air Force Base, CA
CA Crew: jspocspacecorrespondence@us.af.mil +1-805-605-3533
SSA Sharing: jspoc.ssasharing@us.af.mil +1-805-606-2675
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Se protéger des débris spatiaux
La prévention pour les plus massifs

SHARE MY SPACE

La détection depuis l’espace
●

Télescope embarqués
○ NEOSSat (LEO)
○ Sapphire (MEO et GEO)
○ MSX (surveillance de défense)
○ SBSS : future constellation

●

RADARS embarqués
○ Programme ORS (US)
○ SAR-Lupe (Allemagne)
> Précis (~1m) mais peu de travail sur
les débris

●

Lasers : Détection, correction de trajectoire, et
désorbitation par laser.
○ Polyvalence, précision

18 janvier 2019

Sapphire
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Se protéger des débris spatiaux
Limiter les déchets

SHARE MY SPACE

La loi de l’espace
“Outer Space treaty” (1967) des Nations Unies
Liberté pour les Hommes de pouvoir explorer l’espace, l’exploiter, l’
étudier scientifiquement, accéder à des corps célestes librement…
> Opérateurs concernés par les débris
En pratique :
> Responsabilité des Nations qui délivrent les autorisations de
lancement
> Droit statique et peu contraignant
18 janvier 2019
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Se protéger des débris spatiaux
Limiter les déchets

SHARE MY SPACE

Les Nations peuvent créer leurs propres lois…
Mais le problème est international!
IADC, ISO : les agences se rassemblent pour définir les bonnes pratiques
implémentées dans les contrats industriels.

18 janvier 2019
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Se protéger des débris spatiaux
Limiter les déchets

SHARE MY SPACE

ISO 24113:2011
Systèmes spatiaux - Exigences de mitigation des débris spatiaux

1/ Définition du vocabulaire commun pour les débris spatiaux
2/ Contraintes techniques sur
●
●
●
●

Relâchement volontaire
explosion
gestion de la fin de vie
rentrée atmosphérique
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Se protéger des débris spatiaux
Capture d’objet dans l’espace

SHARE MY SPACE

Un “rendez-vous” dans l’espace
Interstellar, 2014. L’accostage (docking)
https://www.youtube.com/watch?v=a3lcGnMhvsA

●
●
●

E-deorbit : Projet de l’ESA pour l’enlèvement d’Envisat
RemoveDebris : Démonstration technologique de
systèmes de désorbitation
CleanSpace One : Nanosat

18 janvier 2019
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Se protéger des débris spatiaux
Capture d’objet dans l’espace

SHARE MY SPACE

Le projet DRYADE :
●
●
●
●
●

Récupération systématique de débris en vue du
recyclage
Un écosystème de robots pour garder l’espace sûr
http://dryade.masss.fr/
Le voyageur de commerce de la propulsion
électrique
Dryade Mariner : démonstrateur sous-marin
> Vision par ordinateur
Collaboration avec le Centre Spatial Etudiant de
Polytechnique depuis 2017 (17 étudiants encadrés)
https://www.polytechnique.edu/fr/centrespatialetudiant
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Modèle économique pour nettoyer l’espace
SHARE MY SPACE

Qui paye ?

18 janvier 2019
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Modèle économique pour nettoyer l’espace
La météo des débris spatiaux

SHARE MY SPACE

Prévisions à long terme : Le code INDEMN pour
la simulation de l’orbite basse
+
+
+
+
-

Permet d’identifier les variables essentielles
rapidement
Donne un ordre de grandeur
Design de mission
Adapté aux constellations
Incertitude sur les modèles
Dépend des scénarios d’entrée
Pas utile aux opérations

18 janvier 2019

2-constellation scenario
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Modèle économique pour nettoyer l’espace
La météo des débris spatiaux
Low risk
~ 1/1000 for 1
satellite in 1 year

SHARE MY SPACE

Get an insurance
contract

But high
uncertainty

Secure investments

No insurance

INDEMN
No funding

No economic
development
18 janvier 2019

Develop a safe
activity in space

Climate change
monitoring

Space mining

Space tourism
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Modèle économique pour nettoyer l’espace
La météo des débris spatiaux

SHARE MY SPACE

Prévisions à court terme : CALM
●
●

Croiser des données d’observations
Machine learning
○ Détecter automatiquement des débris
sur des images
○ Corréler des détections
○ Raffiner la propagation d’orbite?

> Résout le problème de la gestion des
messages d’alertes
Ackermann et al. 2018

18 janvier 2019
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Modèle économique pour nettoyer l’espace
La météo des débris spatiaux

SHARE MY SPACE
AI algorithms

Collision warning

Orbit
propagator

Observations

Perform a
maneuver?
Yes
Interruption of
service

No
High risk

CALM

Real-time
positioning

Just-in-time
collision avoidance

Safe
operation
18 janvier 2019
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Modèle économique pour nettoyer l’espace
La Responsabilité Sociétale des Entreprises
●
●
●
●

SHARE MY SPACE

Evaluation de l’impact environnemental des entreprises
Indices de risque (ESA space risk index)
Cadre de notation (World Economic Forum)
Label ? > Jouer sur l’image de marque
> S’appuyer sur les standards existants
> Viser plus de transparence

Activités :
- Audit
- Conseil
- Juridique
> Polices d’assurance moins chères pour les bons élèves
> Taxer les mauvais élèves pour financer le
développement technologique
18 janvier 2019
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Conclusion
Nettoyer l’espace, une nécessité
Maîtriser les opérations en
orbite basse est indispensable
pour laisser la possibilité d’une
activité humaine en dehors de
la surface terrestre.

SHARE MY SPACE
L’orbite basse est notre environnement
300 km : distance Paris - Dijon

La pollution spatiale peut-être
irréversible.

18 janvier 2019
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Conclusions
Synthèse : Que faire ?
Objectifs prioritaires
> Promouvoir les bonnes pratiques
> Améliorer la taille et la précision du
catalogue

SHARE MY SPACE

Moyens
Incitations financières et commerciales
Partage de données brutes
Observations depuis l’espace

> Mieux caractériser les plus petits objets
> Maîtriser les technologies de RDV
automatisé non-collaboratif

18 janvier 2019

Synergies avec d’autres applications
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Conclusion
Les débris spatiaux au coeur du progrès

SHARE MY SPACE

Étudier les débris spatiaux :
Une opportunité pour le développement économique de l’espace
Le savoir comme fondement du progrès
Connaissance des
risques/opportunités

Nouvelles technologies
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Plan de financement
(avec assurance)
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