
PHILIPPE GAUTIER, 
PRÉSIDENT DE L’ÉQUIPE-
MENTIER TOULOUSAIN 
HEMERIA, ÉTAIT L’INVITÉ 
DE LA MATINALE ORGA-
NISÉE LE 8 DÉCEMBRE 
DERNIER PAR LE CENTRE 
D’ÉTUDE ET DE PROSPEC-
TIVE STRATÉGIQUE (CEPS), 
EN PARTENARIAT AVEC 
AIR & COSMOS.

E
n guise d’introduc-
tion, Philippe Gautier 
a souhaité revenir sur 
la définition même 
d’un nanosatellite, 

considérant pour sa part qu’il 
s’agit d’abord d’une question de 
masse : son propos concerne les 
satellites de moins de 100 kg, ce 
qui constitue la frontière avec 
les satellites des basses constel-
lations dédiées au marché de 
l’internet, qui ne sont pas pris 
en compte dans son analyse 
de marché. Le marché qui 

l’intéresse, lui, connaît actuelle-
ment sa deuxième période, après 
une « enfance » ou une « ado-
lescence » qui se situe grosso 
modo entre 2010 et 2020, avec 
une moyenne de 300 satellites 
lancés par an, pour un volume 
financier de 17 M$. D’ici 2030, 
leur nombre devrait être mul-
tiplié par quatre, avec des pré-
visions à 1 400 satellites lancés 
par an, et 54 M$ par an. Avec 
« curieusement », note Philippe 
Gautier, des plateformes qui 
ont tendance à grossir, passant 

de 110 à 180 kg en moyenne, 
et qui vont fonctionner de 
plus en plus en constellations 
(même s’il s’agit de seulement 
deux ou trois plateformes), ce 
qui devrait concerner près de 
85 % des lancements dans la 
prochaine décennie (contre 
deux tiers jusqu’à présent), 
« ce qui est moins étonnant ». 
« C’est une croissance, tempère 
Philippe Gautier, mais ça n’est 
pas non plus une explosion tita-
nesque, comme celle qui secoue 
le marché de la connectivité à 

internet  ». Néanmoins, cette 
estimation de croissance des 
plateformes « hardware », « rai-
sonnable » mais non négligeable, 
va avoir « un effet de levier 
énorme, en particulier sur l’aval 
et tout ce qui est production de 
data digitale : c’est une offre de 
plus, qui va s’insérer dans un dis-
positif assez large, avec des satel-
lites géostationnaires qui vont 
continuer à exister (parce qu’ils 
ont d’autres capacités tech-
niques, une grande couverture 
et une simplicité d’emploi) et 
des constellations de satellites de 
plus grande taille qui évoluent à 
des altitudes plus importantes ».
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Vue d’artiste du satellite Angels, tête de file de la filière « nano » française.

MATINALES DU CEPS

LE MARCHÉ DES 
NANOSATELLITES, UNE 
RÉPONSE D’AVENIR ?

Le marché 
ne connaît 
pas non plus 
une explosion 
titanesque
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PERFORMANCES  
EN HAUSSE.
Si le rythme de production 
augmente, tempère Philippe 
Gautier, qui n’est finalement 
pas convaincu par la dicho-
tomie New Space  /  Old 
Space : « On reste bien loin 
des cadences d’une industrie 
comme l’automobile. « C’est 
en revanche l’amélioration 
permanente des performances 
qui l’impressionne, les nanosa-
tellites bénéficiant de tous les 
progrès de la miniaturisation, 

avec une diminution drastique 
du rapport entre les capaci-
tés et la masse, mais aussi le 
coût. « Ainsi, constate Philippe 
Gautier, un satellite qui pèse 
vingt fois moins et qui coûte 
cinquante fois moins va par-
fois être capable de faire deux 
ou trois fois moins bien qu’un 
gros satellite de la génération 
précédente. Cela permet, par 
exemple, d’avoir une constel-
lation de 25 satellites, capable 
de revisites toutes les quinze 
minutes, pour un coût de seule-
ment 100 à 150 M$, soit la moi-
tié du prix d’un satellite unitaire 
géostationnaire, certes d’une 
performance beaucoup plus 
importante, mais d’un rapport 
performance-prix significati-
vement moins avantageux […]. 
Maintenant, l’enjeu technique 
est d’augmenter la puissance 
électrique de ces plateformes, 
d’avoir de plus en plus de watts 
disponibles pour les équipe-
ments, à l’aide de panneaux 
solaires, de systèmes de stockage 
et de moyens d’optimisation de 
la charge utile – c’est un sujet 
sur lequel nous travaillons beau-
coup chez Hemeria. Viennent 

s’ajouter – mais c’est aussi le cas 
pour les gros satellites – les ques-
tions d’autonomie des logiciels 
de vol et de la maniabilité des 
satellites (pour l’identification 
et l’évitement des débris), avec 
l’introduction de l’intelligence 
artificielle. Citons, enfin, la capa-
cité des satellites qui vont voler 
en essaim, de coopérer et parta-
ger des informations entre eux ».

TROIS GRANDS  
TYPES D’USAGE.
Trois grands types d’usages sont 
ainsi abordés : la connectivité (en 
particulier l’internet des objets), 
l’observation de la Terre en quasi 
temps réel en tout point du globe 
(optique, radar…) qui abaisse le 
prix de la donnée et, récemment, 
la défense (écoute électroma-
gnétique ou expérimentation 
de nouveaux modes de com-
munication, d’acquisition, etc.). 
Devraient suivre les missions de 
type service en orbite, qui per-
mettront d’aller observer, réparer 
ou protéger de plus gros satellites 
qui peuplent les orbites.

Concernant la répartition 
des commandes public-privé, 
Philippe Gautier observe une 
inversion de la tendance : les 
usages des opérateurs privés, 
qui représentaient un tiers du 
marché des nanosatellites entre 

2010 et 2020, devraient deve-
nir majoritaires (aux deux tiers) 
entre 2021 et 2030. « Sachant 
que l’institutionnel va rester 
absolument essentiel, en parti-
culier pour développer de nou-
velles technologies », et que de 
nombreux États, en Afrique, au 
Moyen-Orient et en Europe 
de l’Est, comptent rejoindre 
la communauté spatiale grâce 
aux nanosatellites, en profitant 
notamment du savoir-faire 
français, pour disposer d’appli-
cations spatiales diverses (aide à 
l’agriculture et à la gestion de 
l’urbanisation, surveillance de 
l’environnement, sécurité…).

UNE OFFRE 
ADDITIONNELLE.
Pour Philippe Gautier, cette 
offre nano paraît « complémen-
taire » à celle des satellites exis-
tants, tout d’abord sur le plan 
technologique. Mais elle per-
met aussi l’apparition de nou-
veaux acteurs et de nouveaux 
usages : « Le spatial a démarré 
dans les années soixante avec 
un club très performant mais 
assez fermé, avec quelques 
États, quelques agences inter-
nationales et quelques indus-
triels dans chacun de ces États. 
Aujourd’hui, on voit tous les 
jours arriver des startups et des 

nouveaux opérateurs de ser-
vices, tractés par l’économie 
de la donnée, qui vont créer 
une nouvelle offre. Il faut que 
cette offre trouve sa place sur 
le marché spatial qui, lui-même, 
se trouve parfois en compétition 
avec le terrestre – par exemple 
la 5G dans le domaine de la 
connectivité. Tout ne va pas 
rester étanche et il y aura pro-
bablement des frictions avec 
des acteurs établis – je pense 
à Rocket Lab qui annonce 
vouloir faire des lanceurs plus 
puissants. Mais, au global, je vois 
plutôt une offre additionnelle 
et avec une création de valeurs 
supplémentaires, plutôt qu’un 
remplacement des gros par des 
petits. En revanche, c’est vrai 
que tout un tas de nouveaux 
comportements va certaine-
ment influencer l’évolution des 
acteurs en place : la façon de 
travailler, l’approche des risques, 
l’agilité, la rapidité de dévelop-
pement et l’arrivée de finance-
ments privés ».

UN ENJEU ÉCONOMIQUE.
Philippe Gautier note une 
prédominance américaine très 
forte, avec une quinzaine de 
constellations de nanosatellites 
américaines, sur la quarantaine 
qui produit actuellement de 
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Intégration du satellite Angels en 2019.

De nouveaux 
comportements 
vont influencer 
l’évolution des 
acteurs en place
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la donnée optique –  la plus 
connue étant Planet pour l’ob-
servation de la Terre, « comme 
toujours très soutenue par 
l’institutionnel, en particulier 
sur l’achat de données ». En 
Europe, c’est une dizaine d’ac-
teurs (des Allemands, des Belges, 
des Lituaniens et quelques-uns 
qui commencent en France) et 
une demi-douzaine en Chine, 
qui ne sont pas très documentés. 
« C’est une tendance qu’il faut 
chercher à rééquilibrer, et il va 
falloir veiller à ce que l’Europe 
aussi ait son champion  […]. 
Concrètement, en France, le 
Plan de Relance va représenter 
15 M€ au niveau de la filière 
des nanosatellites (sur un total 
de 300 M€) : c’est bien mais 
pas encore suffisant pour se faire 
une place dans la compétition 
internationale. À mon avis, il 
faut aller plus vite, il faut que ce 
soit plus clair et il faut jouer un 

peu plus franchement, pas trop 
à l’ancienne, je dirais ».

L’autre problématique pour 
Philippe Gautier est l’accès au 
financement privé. Au niveau 
mondial, «  cela représente 
environ 5 Md$ par an, dont 
3,5 Md$ sont captés par les « big 
ones » (SpaceX, Blue Origin, 
etc.). Et sur le 1,5 M$ qui reste, 
c’est la réalité, 85 % vont en 
Amérique du Nord… Or, il 
n’y a pas de raison pour que les 
levées de fonds ne marchent pas 
en Europe et en France, aussi 
bien pour le hardware que 
pour les opérateurs et les ser-
vices. C’est d’ailleurs le sens de 
cette initiative qui a été prise par 
le CNES et l’Université de la 

Bundeswehr à Munich, de créer 
en avril 2021 un accélérateur 
de startups franco-allemand, 
qui s’appelle Spacefounders. 
Tout l’enjeu est d’augmenter 
l’investissement privé et de cas-
ser l’image qui collait jusqu’à 
présent à l’économie spatiale 
qui était vue comme une éco-
nomie risquée, d’infrastructure, 
avec des investissements longs… 
». L’occasion de saluer quelques 
jolis tours de table récemment 
réalisés en Europe : 100 M€ 
pour Kineis en France, 20 M€ 
pour Unseenlabs en France, 
40 M€ pour Aerospacelab en 
Belgique, 152 M€ pour Iceye 
en Finlande (le record actuel) 
ou encore 120  M€ de Loft 
Orbital (provenant d’investis-
seurs européens et américains).

RESPECTER 
L’ENVIRONNEMENT 
SPATIAL.
La pollution orbitale n’est pas 
un sujet propre aux nanosa-
tellites, selon Philippe Gautier, 
notamment en regard des 
chiffres précédemment donnés 
et sachant que « plus on est bas, 
plus on retombe vite ». Mais les 
enjeux restent les mêmes : « il 
faut respecter la réglementation, 
en désorbitant les satellites en 
fin de vie, pour ne pas laisser de 
débris : ça, c’est un peu la base. Il 
faut aussi faire en sorte, de façon 
systémique, que les nanosatellites 
soient les plus verts possible, avec 
des ergols propres par exemple. 

Et il faut enfin, et c’est notre posi-
tion chez Hemeria, construire 
des nanosatellites qui ont le 
même niveau de fiabilité que les 
satellites traditionnels, qui fonc-
tionnent, qui sont extrêmement 
testés, validés, etc., et qui soient 
garantis entre cinq et huit ans. 
Or, ces tests et ces validations, cela 
représente la moitié des coûts et 
du temps. Ce n’est pas la même 
philosophie de dire qu’on va 
lancer des dizaines ou des cen-
taines de milliers de satellites 
fabriqués avec des équipements 
du commerce beaucoup plus 
standard, et qu’on accepte fina-
lement qu’il y en ait un sur trois 
qui va marcher pour diminuer les 
coûts… J’exagère évidemment 
mais ce n’est pas la bonne voie 
pour limiter les débris. Avec les 
mégaconstellations, vous ne serez 
même pas capable de désorbiter 
vos satellites car vous n’arriverez 
pas à les commander ? Elles sont 
nombreuses les épaves de satel-
lites avec qui on n’a jamais pu 
communiquer… ».

L’IMPACT SUR LES 
NANOLANCEURS.
« Jusqu’à une époque récente, 
rappelle Philippe Gautier, les 
petits satellites prenaient la place 
restante, en « piggy back », sur les 
gros lanceurs. Cela allait très bien 
pour les satellites académiques 
ou de recherche qui n’étaient 
pas toujours précis sur les posi-
tions en orbite, ni demandeurs 
du respect d’un délai. Mais, avec 

cette bascule vers des opérateur 
privés, la demande évolue, ce 
sont des lancements par paquets 
de nanosatellites qui sont néces-
saires, avec des exigences plus 
grandes, vers des orbites et avec 
des créneaux spécifiques. Or 
l’offre actuelle en termes de 
lancements pour ce marché 
n’est pas assez développée et 
peut freiner le développement 
de constellations. S’ajoutent des 
sujets de souveraineté potentiels. 
« On recense à ce jour plus de 
200 projets de lanceurs dédiés 
à l’étude à travers le monde, 
conçus pour répondre aux 
besoins des nanosatellites à des 
tarifs raisonnables, mais seul 
l’opérateur américano-néo-zé-
landais Rocket Lab est opéra-
tionnel. « Face à tous ces pro-
jets, il n’y a probablement pas 
le marché en face, et il y aura 
une grande mortalité parmi eux, 
s’attend Philippe Gautier. Mais 
il va y avoir une offre de petits 
lanceurs, réutilisables si possibles, 
et l’annonce de Bruno Le Maire 
au sujet de Maïa va dans ce 
sens ». Sans oublier la solution 
complémentaire, qui consiste 
à « emporter entre un et cinq 
satellites jusqu’à une certaine 
orbite et finir, admettons, les 
200 derniers kilomètres avec des 
moyens autonomes de propul-
sion (mais pas trop consomma-
teurs en ergols) pour atteindre 
une position fine en quelques 
jours ou quelques mois. »

 ■ Pierre-François Mouriaux
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Dispenseur de satellites du micro-lanceur Electron.

Les tests et les 
validations, cela 
représente la 
moitié des coûts 
et du temps de 
conception d’un 
satellite
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