
sur notre céleste voisine perdura et fut même
en compétition avec le programme Energia/
Bourane au milieu des années 1970. 

Ces abandons successifs des agences
spatiales - ou plutôt le report des projets aux
calendes grecques - ne décourageaient pas
les plus enthousiastes partisans de l’espace
habité. Ces derniers avaient quitté depuis long-
temps les cénacles confidentiels des sociétés
savantes. En effet, l’incroyable développement
de l’astronautique dans les années 1960 avait
multiplié les bureaux d’études et les centres
de recherche où des scientifiques et ingé-
nieurs visionnaires “planchaient” sur diffé-
rentes versions de notre avenir dans les
étoiles.

Les gigantesques 
villes spatiales d’O’Neill

À cette époque, Kraft Ehricke se dis-
tinguait déjà avec ses plans d’industrialisation
de l’espace. Mais c’est dans les années 1970
que deux initiatives américaines firent croire
aux lendemains qui chantent... La première
fut engendrée par Peter Glaser et son concept
de centrale solaire orbitale ou SPS (Solar Po-
wer Satellite) selon la terminologie américaine.
Le principe était simple : on retransmettait sur
Terre sous forme de micro-ondes l’énergie du
Soleil captée par d’immenses panneaux so-
laires. La construction de centrales mesurant
plusieurs kilomètres dépassait tout ce qui avait
pu être imaginé en matière de structure spa-
tiale. Mais à l’heure du premier choc pétrolier
de 1973, les États-Unis qui recherchaient de
nouvelles sources d’énergie financèrent plu-
sieurs études de faisabilité. Cependant, il de-
venait évident que le projet deviendrait éco-
nomiquement aberrant si la majeure partie des
matériaux nécessaires à la construction de la
centrale était mise en orbite depuis la Terre.
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Si le pionnier russe de l’astro-
nautique Tsiolkovski fut le premier à
imaginer une colonie spatiale, ce
thème est avant tout associé à la
science-fiction et plus particulièrement
au space opera. Depuis un siècle, la
plupart des œuvres de ce genre littéraire évoquent des futurs où l’Humanité évolue
dans l’espace interplanétaire et/ou s’est installée sur les terres du ciel. Avec l’appa-
rition de l’astronautique, le champ des possibles s’est considérablement ouvert pour
les auteurs. Le système solaire et une bonne partie de l’Univers s’offraient alors à
l’imagination prolifique des Asimov, Clark, Lem et tant d’autres.

Sur l’agenda officiel des agences

L’installation durable des hommes dans l’espace pour exploiter ses «gise-
ments» - c’est-à-dire la colonisation - a été prise en compte officiellement par les
institutions scientifiques et les agences spatiales à la fin des années 1950. À cette
époque, un très grand nombre de solutions pour occuper en permanence l’orbite
terrestre basse et la Lune furent étudiées de manière très détaillée tant par les
 Soviétiques que les Américains. La planète Mars faisait partie des discussions, mais
on n’imaginait pas encore y rester définitivement. Plus que les stations orbitales
autour de la Terre, les colonies spatiales des années 1950 et 1960 étaient surtout
les bases lunaires. Comme nous l’avons évoqué dans un numéro précédent, les
Américains et les Soviétiques avaient engagé des développements avancés pour
prolonger durablement les courts séjours sélènes qui étaient programmés. Mais
lorsque le pari de Kennedy fut gagné en juillet 1969 avec l’atterrissage d’Apollo 11
sur la Lune, l’administration américaine s’orienta vers un programme de navette
spatiale. Censé diminuer les coûts d’accès à l’orbite basse, on affirma que ce
nouveau système de transport spatial permettrait de réaliser sur des bases écono-
miques plus acceptables les projets de colonisation sélènes. En Union Soviétique,
la course à la Lune avait été perdue, mais l’objectif de construire une véritable cité
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Après avoir fait une timide incursion dans les plans à très longs
termes des agences spatiales, la colonisation de l’espace est-elle
vraiment retournée à la science-fiction ?
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La construction de collecteurs solaires
géants fut sérieusement envisagée aux
États-Unis dans les années 1970. O’Neill
imagina qu’ils auraient pu devenir la jus -
tification économique de ses projets
 pharaoniques. *

La colonisation de
L’ESPACEL’ESPACE
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que la présence des hommes dans l’espace a été assurée par les stations orbitales
Mir et ISS, de pâles étoiles en comparaison des îles du ciel qui étaient attendues au
début du XXIe siècle. 

Le secteur privé prend la relève

Aujourd’hui, que reste-t-il de cette utopie ? Assurément, l’Europe est trop
contrainte par le remboursement de ses dettes pour s’y intéresser. En Asie ? Peut-
être. Les alliances (encore improbables) entre les grandes puissances spatiales
pourraient être productives. On sait que la Chine est animée d’une dynamique qui
devrait la propulser vers la Lune pour s’y installer. Mais c’est l’Inde, par l’intermédiaire
de son ancien président Abdul Kalam, qui a mis en exergue ces dernières années la

Ces stations géantes, servies par des cen-
taines d’ouvriers, devaient être assemblées
avec des matériaux extra-terrestres extraits
de la Lune ou des astéroïdes. 

La démesure de cette initiative fait sou-
rire d’autant plus que des versions beaucoup
plus réalistes et automatiques de SPS sont
envisagées aujourd’hui. Mais les centrales très
ambitieuses de Glaser étaient portées par les
projets élaborés de colonisation de l’espace
soutenus par Gerard O’Neill. Ce professeur
de Princeton et son équipe de chercheurs pas-
sionnés défrayèrent les années 1970 avec
leurs îles de l’espace abritant, selon les mo-
dèles, quelques milliers ou quelques millions
de personnes. Tous les aspects de ces
mondes artificiels (des stations toriques ou cy-
lindriques géantes) furent abordés dans les
moindres détails, y compris leurs exploitations,
au sein du Space Studies Institute créé en
1977 par O’Neill. Dans de nombreux cas, ce
savant visionnaire avait envisagé la transfor-
mation des matériaux lunaires ou issus des
astéroïdes pour assembler ses îles et les
 fameux SPS qui devaient assurer la survie
économique de ses projets pharaoniques. Le
cercle vertueux pouvant engendrer l’émigra-
tion d’une partie de la civilisation dans l’espace
était imaginé sur la base d’une multiplication
des navettes spatiales et de successeurs de
plus en plus réutilisables. Si les systèmes éco-
logiques clos et l’autosuffisance économique
des colonies cosmiques préoccupaient les
gens de Princeton, les conséquences écolo-
giques de l’exploitation des SPS et du trafic
spatial depuis la Terre étaient seulement
 “mentionnées”. 

Comme on pouvait s’en douter, “l’énor-
mité” des projets du physicien de Princeton et
de ses étudiants frisait l’utopie et fut battue en
brèche par la disparition ou l’atténuation des
maux terrestres que la colonisation de l’espace
était censée régler à cette époque. En effet,
l’émigration d’une partie de l’Humanité dans
l’espace répondait aux fantasmes des années
1960 et 1970 au sujet de la surpopulation et
ses conséquences (famines, conflits sociaux,
etc.), et de l’épuisement rapide des ressources
terrestres exacerbées par les chocs pétroliers
de 1973 et 1979. A posteriori, les projets de
colonisation de l’espace projetaient à l’infini la
dynamique de progrès et d’optimisme engen-
drée par la conquête de l’espace. 

Heureusement, les catastrophes an-
noncées ne furent pas au rendez-vous et les
ressources s'épuisent moins vite que prévu.
Dans les années 1980, la surenchère spatiale
avait quitté l’exploration et ses promesses de
colonisation pour la «guerre des étoiles» (pro-
grammes militaires américain et soviétique de
protection contre les missiles balistiques).
L’Union Soviétique n’a pas survécu à cette
compétition et sa disparition stoppa immédia-
tement tous les projets d’expansion de l’Hu-
manité dans l’espace. Les agences spatiales
se bornèrent à maintenir le minimum en ren-
forçant les applications spatiales civiles et mi-
litaires avec des satellites automatiques tandis
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Vision grandiose à l’intérieur d’un
 “cylindre d’O’Neill” faisant apparaitre

de véritables paysages terrestres. *
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Tous les types de paysages et de climats avaient été envisagés 
pour les îles cosmiques artificielles. Ici, une ville spatiale en forme 

de tore avec des habitations recréant des villages. *
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colonisation de l’espace. L’installation des Hommes sur les terres du ciel permettrait
à l’Humanité d’échapper à des catastrophes cosmiques. Aux États-Unis ? Sûrement,
car c’est encore dans la patrie d’O’Neill qu’on assiste actuellement à une résurgence
des projets visant à répandre les activités de l’Homme dans l’espace. Ce mouvement
a été initié par la société SpaceX ; elle est apparue timidement il y a une dizaine
d’années pour rendre “l’accès à l’espace plus abordable”. Son slogan est de moins
en moins raillé depuis qu’elle dessert la Station Spatiale Internationale avec ses
cargos automatiques Dragon. Bien sûr, l’essai devra être confirmé auprès de ses
nombreux clients qui lui ont confié des dizaines de satellites à lancer. Mais la
confiance et la dynamique de Space-X sont sans équivalent et la société du jeune
milliardaire Elon Musk s’est lancée dans le développement de lanceurs lourds et de
prototypes réutilisables. Il souhaite à terme contribuer à l’émancipation de l’Humanité
dans l’espace et finir lui-même ses jours sur Mars. Musk reprend même les incanta-
tions de Gerard O’Neill, mais à la différence qu’il a mis en chantier les premières
briques de ses ambitions. Aujourd’hui, rien ne permet de savoir s’il réussira seulement
à capter réellement une partie des lancements commerciaux. Toutefois, sur la base
des réalisations et des projets de SpaceX, plusieurs sociétés aux États-Unis sou-
tiennent des initiatives plus ou moins réalistes.

En premier lieu, on trouve les concur-
rents de SpaceX pour réaliser le futur vaisseau
commercial qui desservira l’orbite basse. Il y
a aussi Bigelow Aerospace et ses modules
gonflables qui vient de conclure avec la NASA
un accord pour tester un prototype sur l’ISS
en 2015. Bien sûr, il est trop tôt pour envisager
que ces stations gonflables et ces vaisseaux
puissent enclencher une colonisation de l’es-
pace telle qu’elle fut décrite par O’Neill. Mais
le transfert des vols spatiaux habités amé -
ricains vers la sphère commerciale est un pre-
mier pas encourageant si on se fie aux slo -
gans de ses promoteurs. D’autres initiatives
sont encore plus audacieuses pour envoyer
des touristes sur la Lune ou exploiter les
 astéroïdes comme le suggèrent Planetary
 Ressources et Deep Space Industries. Mais
dans ce domaine, les promesses restent can-
tonnées aux sites web ou aux présentations
de ces sociétés. 

Sur le long terme

Ainsi, en trente ans, les plans de colo-
nisation de l’espace ont quitté les centres de
recherche et les dossiers des utopistes pour
atterrir dans le secteur industriel et le monde
de la finance avides de nouveaux eldorados.
Reste que le chemin à parcourir sera long et
tortueux tant que le transport spatial n’aura
pas évolué sensiblement en terme de perfor-
mance et de coût. Dans ces conditions, est-
on certain que l’exploitation des gisements
spatiaux (énergie, matières premières...)
puisse être engagée comme l’annoncent les
Américains ? Admettons qu’on y arrive et que
la présence des Hommes dans l’espace soit
indispensable au développement de cette
 industrie d’un nouveau genre, serait-on prêt
 à s’enfermer à jamais dans des colonies du
ciel ? À la vérité, de nos jours, seule l’immi-
nence d’une catastrophe cosmique pourrait
contraindre l’Humanité à sauver une partie de
son patrimoine au sein du firmament. Mais
cela se ferait au prix d’efforts gigantesques. 

Bref, il est encore difficile de dissocier
les projets de colonisation de l’espace de la
prospective lointaine, voire de la science-fic-
tion. Ce domaine permet cependant d’extra-
poler toutes nos réalisations spatiales avec le
bénéfice que les “bonnes idées futuristes”
puissent en définitive contribuer aux progrès
de l’astronautique. ■
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Souvent dénommées les “cylindres
d’O’Neill”, ces stations gigantesques
avaient été étudiées pour abriter jusqu’à
200.000 personnes. Les colons auraient vécu
dans la partie cylindrique tandis que les
 industries étaient réparties sur l’anneau
 extérieur. *

Robert Bigelow (à droite) a signé 
un accord avec la NASA (son adminis -
tratrice associée, Lori Garver, est à gauche)
afin que son module gonflable expérimen-
tale BEAM (Bigelow Expandable Activity
 Module) visible en arrière-plan soit testé
deux ans sur la Station Spatiale
 Internationale à partir de 2015. *
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La colonisation de l’orbite terrestre selon le magnat américain de 
 l’hôtellerie Robert Bigelow : une station orbitale composée 

de gros modules gonflables. *

Re´alise´ par Philippe Coué
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