Thème 1
De nouveaux espaces de conquête

Introduction
du thème
Introduction p.30-31- Par leur démesure et leur relative
inaccessibilité, l’espace et les océans fascinent les sociétés,
stimulant leur imaginaire et leur curiosité. L’exploration et
la conquête de ces espaces présente des contraintes et des
enjeux spécifiques.
De nature géopolitique, la conquête -Repère p.36 est
essentiellement motivée par une volonté d’affirmation et
de développement des États. Les grandes puissances Repère p.36, au cours de l'histoire, se sont construites par
la maîtrise et la domination des territoires terrestres, des
mers et des océans, prolongées par la conquête spatiale.
Cette conquête, notamment pour le contrôle et
l’appropriation des ressources, s’est accélérée dans la
seconde moitié du XXe siècle, souvent dans un contexte de
rivalités, en particulier durant la guerre froide. Elle
implique aujourd'hui de nouveaux acteurs, et elle
s'accompagne de fortes rivalités géopolitiques. Malgré les
tensions, les défis technologiques, scientifiques et humains
ont suscité des coopérations internationales -Repère p.36
afin de préserver des espaces vulnérables dans l'intérêt
commun.

L’étude de ce thème a un double objectif : identifier, audelà des territoires terrestres, les possibilités d’affirmation
et de développement des États liées à la conquête de
l’espace et de l’océan ; comprendre les défis et rivalités qui
en découlent avec l’entrée en jeu de nouveaux acteurs,
notamment les entreprises privées.
Comment la puissance s’affirme-t-elle dans les nouveaux
espaces de conquête ?

Sommaire

Introduction.
Océan et
espace :
quelles
spécificités ?

A. Les spécificités de l’océan,
un milieu liquide,
contraignant et méconnu
B. Les spécificités de
l’espace extraatmosphérique

Johannes Vermeer, l’astronome, 1688

Introduction
La pénurie prévisible des ressources terrestres et l’exploration
achevée de toutes les terres émergées poussent les hommes à
entreprendre la conquête de nouvelles frontières, où ils pourraient
trouver d’abondantes ressources et affirmer leur puissance. Ces
nouvelles frontières convoitées sont l’océan et l’espace extraatmosphérique -Vocabulaire p.33, qui constituent aujourd’hui des
réservoirs potentiels de ressources, de connaissances scientifiques et
de prestige pour qui parviendra à les découvrir, les explorer et les
maîtriser. Océans et espace extra-atmosphérique peuvent être
envisagés comme les nouvelles formes de la Frontier .
L’appropriation récente et inachevée des espaces océanique et extraatmosphérique a été et est encore l’objet de rivalités entre grandes
puissances, puissances émergentes et nouveaux acteurs privés. Enjeu
géopolitique majeur, la course à la mer et à l’espace appelle
d’importants moyens militaires pour projeter la puissance des États
dans ces dimensions nouvelles. Elle pose aussi la question des
coopérations, des frontières reconnues, de l’appropriation et de
l’exploitation au regard du droit international et enfin de la protection
de ces nouveaux espaces de conquête encore méconnus.
Les limites de la technologie expliquent encore notre incapacité à
appréhender globalement la totalité des espaces océanique et extraatmosphérique et à les explorer réellement, car l’exploration de ces
nouveaux espaces de conquête n’est pas achevée : douze astronautes
seulement ont aluni à 300 000 km de la Terre, et moins de cinq
personnes ont exploré le point le plus profond des fosses océaniques
(-10 900 mètres) -Vocabulaire p.33. Les progrès technologiques
réalisés depuis plusieurs décennies permettent cependant de
repousser l’horizon de nos connaissances et de notre maîtrise de ces
espaces spécifiques. La connaissance et la maîtrise de l’espace et des
océans sont en constante évolution -Chronologie p.32.

Océans et espace : quelles spécificités ?

Source : AFP

Les “voyages
de découvertes”

Explorer les
abysses

Exercice 1- Après avoir lu le texte
d’Arnaud Abadie, vous produirez :
- Une chronologie de l’exploration et de
la conquête (inachevée) des fonds
marins
- Une synthèse en deux parties
présentant : 1/ la configuration
physique des fonds marins ; 2/ les
similitudes entre leur conquête et la
conquête spatiale.
- Un schéma ou une carte mentale
présentant les acteurs, les étapes et les
enjeux de l’exploration et de la
conquête des fonds marins

L’espace ou l’océan, même combat !
Pourquoi les grandes puissances économiques souhaitent-elles
retourner sur la Lune ? Pour servir de base de lancement vers
Mars ? Pour l’exploration scientifique ? Pour l’exploit
technologique ? Oui, c’est certain. Mais aussi à terme pour
exploiter le sol lunaire et en extraire les ressources minières.
Pourquoi depuis quelques années les États-Unis et la Chine
réalisent des plongées dans la fosse des Mariannes ? Pour les
mêmes raisons qu’ils programment des missions lunaires. La
conquête des abysses se poursuit donc avec son lot d’aventures
humaines, de progrès techniques, de découvertes scientifiques
qui sont autant de richesse pour notre espèce à la curiosité
insatiable. Malheureusement, notre soif de matières premières
est également perpétuelle et sera certainement à l’origine de la
destruction d’écosystèmes abyssaux dont nous ne connaissons
(et ne nous ne connaîtrons) rien. Comme dans l’espace, nos
déchets nous précèdent dans les abysses. Lors de ses plongées
en 2019, Victor Vescovo a observé des déchets plastique dans la
fosse Challenger à 10 928 mètres de profondeur. Rien à ajouter.
Cette « découverte » parle d’elle-même.
D’après le biologiste marin Arnaud Abadie
(https://seaescape.fr/blog/2021/01/22/exploration-abysses/)

L’espace extraatmosphérique proche
Source : C’est pas sorcier
(France-Télévision)

Cartographier
l’univers

Source : France 5
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La plus grande carte dynamique de
l’Univers : le milliard d’années-lumière
enfin atteint ! Une équipe internationale
impliquant l’Université Claude Bernard
Lyon 1 et le CNRS dévoile la plus grande
cartographie de l’Univers, montrant les
mouvements de la matière noire, dans un
rayon d’un milliard d’années-lumière
autour de nous soit un volume 10 fois
plus grand que le précédent. Publié en
janvier 2019 dans Monthly Notices of the
Royal Astronomical Society, ce résultat a
été possible grâce au développement
d’une nouvelle méthodologie prenant en
compte précisément les incertitudes
d'observation, du télescope et jusqu’aux
lois de l’Univers. Voilà cinq ans, notre
supercontinent de galaxies, appelé
Laniakea, était révélé grâce à l’étude des
mouvements de galaxies: les flux
cosmiques. Ainsi notre Univers proche
était-il cartographié de manière précise
mais surtout dynamique. Depuis cette
découverte, l’exploration de notre
environnement immédiat cosmique était
en panne de percée, impossible de voir
au-delà de Laniakea. En effet, plus les
galaxies sont distantes, plus les erreurs des
mesures tendent à empêcher les
astrophysiciens de retrouver précisément
les positions des galaxies dans l’Univers.
Or, sans cartographie précise, il n’est pas
possible de calculer les grands flux
cosmiques cohérents ni de comprendre les
grandes régions de matière noire qui
engendrent
ces mouvements. La
compréhension de cette matière invisible
est l’une des deux grandes questions à
élucider au XXIe siècle pour les
cosmologues. L’autre question brûlante
concerne l’expansion de l’espace : la
distance entre les galaxies ne cesse
d’augmenter, et ce de plus en plus vite.

Pour quelle raison ? Une mystérieuse
énergie sombre pourrait l’expliquer. Dans
l’objectif de fournir une carte de l’Univers
toujours plus précise et d’apporter des
éléments de réponse à ces deux grandes
énigmes,
l’équipe
d’astrophysiciens,
emmenée
par
Hélène
Courtois,
chercheure Université Lyon 1 à l’Institut de
physique nucléaire de Lyon (IPNL,
Université Lyon 1/CNRS), observe chaque
année davantage de galaxies grâce aux
télescopes géants en Australie, aux
USA,
en
France, etc. Avec
au
commencement du projet, seulement
2000 galaxies observées en 2008, puis
8000 en 2014, ce chiffre s’élevait à 18000
en 2016 et continue encore d’augmenter.
Bien
que
ces
données
soient
publiquement distribuées à toutes les
autres équipes en compétition mondiale,
au bout de trois ans, aucun consortium ne
réussissait encore à calculer la cohérence
des mouvements des grands continents de
galaxies. Un jeune doctorant lyonnais
lance alors l’idée de modéliser les données
en amont plutôt que de les analyser a
posteriori, et répéter l’analyse des milliers
de fois afin d’explorer toutes les erreurs
systématiques qui faussent les mesures.
Une nouvelle méthodologie made in
France est née. Elle nous donne à
contempler des cartes de 1/45e de
l’Univers observable! Les nouveaux
continents découverts tels qu’Apus, PiscesCetus, Telescopium, Lepus, Shapley,
Hercules, rejoignent la liste du seul
continent précédemment cartographié :
Laniakea.
Communiqué de presse, 1er mars 2019,
www.cnrs.fr

I. Conquêtes, affirmations de
puissance et rivalités (Axe 1)

Introduction
Le premier axe met en avant les rivalités
entre États, en donnant une large place aux
enjeux militaires, à la fois dans l’étude de la
course à l’espace depuis les années 1950 et
dans celle de la dissuasion nucléaire et des
forces de projection maritime.
Il s’agit de montrer que ces nouveaux
espaces d’exploration, d’appropriation voire
d’exploitation sont le théâtre d’une rivalité
forte entre États, mais aussi entre acteurs
privés. Au prisme des sciences politiques et
de la géopolitique, l’analyse de ces relations
révèle les enjeux militaires affirmés tant
dans la conquête spatiale depuis les années
1950 que dans la maîtrise navale des mers
et des océans aujourd’hui.
La conquête des océans depuis l’Antiquité et
celle de l’espace dans la seconde moitié du
XXe siècle constituent à la fois une
manifestation et un instrument de la
puissance d’un État. Cette volonté d’explorer
et de s’approprier de nouveaux territoires
est étroitement liée à des appétits de
richesse et de puissance qui ont pour effet
d’accroître les rivalités internationales.

Comment la puissance s’affirme-t-elle
et évolue-t-elle dans la conquête de
l’espace et des océans ?

I. Conquêtes,
affirmations de
puissance et
rivalités (Axe 1)
A. LES ENJEUX GÉOPOLITIQUES D’UNE
CONQUÊTE : LA COURSE À L’ESPACE DES
ANNÉES 1950 À L’ARRIVÉE DE NOUVEAUX
ACTEURS
1. L’espace comme lieu d’affrontements
technologiques et idéologiques pendant la
guerre froide
2. L’élargissement du club
3. Le rôle croissant des entreprises privées
Conclusion : conséquences géopolitiques
B. AFFIRMER SA PUISSANCE À PARTIR DES
MERS ET DES OCÉANS : LA DISSUASION
NUCLÉAIRE ET LES FORCES DE PROJECTION
MARITIMES
1. Un club réduit de puissances pour un seul
océan mondial
2. Les enjeux actuels

A. Les enjeux géopolitiques
d’une conquête : la course à
l’espace des années 1950 à
l’arrivée de nouveaux acteurs
L’objectif de ce jalon est de montrer combien,
depuis plus de soixante ans, les rivalités entre les
puissances sont les moteurs essentiels de la
course à l’espace et du repoussement de la
Frontier
extra-atmosphérique.
Théâtre
d’affrontements aussi bien technologiques
qu’idéologiques, l’espace est investi par les États
pour asseoir leur souveraineté et leur ambition à
l’échelle mondiale.
La fin de la guerre froide démultiplie le nombre
d’acteurs nationaux et la course à l’espace se
caractérise aujourd’hui par une implication
croissante des entreprises privées, qui restent
encore malgré tout sous la tutelle étatique.

Comment les rivalités de puissance
s’expriment-elles dans la course à l’espace
?

Du V2
aux
ICBM
Source : Le Blob, l’extra-média

Serguei Korolev
Werner Von Braun

Actualités françaises, 9 octobre 1957

Rome, campagne électorale du PCI, 1958

Fusée Sémiorka R7 (source : Wikipédia)

4 octobre
1957 :
lancement
du satellite
Spoutnik

12 avril 1961 :
Youri Gagarine,
le premier homme
dans l’espace

Source : France 24

C'est entouré d'une boule de feu que le vaisseau cosmique "Vostok" de
Youri Gagarine a achevé son orbite pour retomber sur la terre, révèle ce
matin le premier cosmonaute dans le dernier des articles de la série
intitulée "La route du cosmos", publiée dans la "Pravda" depuis le 30 avril.
Voici comment le premier cosmonaute décrit ce qu'il voyait par les hublots
de sa cabine fonçant vers la terre, "en direction d'une région de l'URSS
choisie à l'avance".
"Le retour vers la terre commençait. Je m'y préparais. Je m'attendais à
ressentir le passage de l'état d'impondérabilité à celui des surcharges
nouvelles, peut-être encore plus fortes que celles que j'avais éprouvées à la
montée, et au réchauffement colossal de la paroi extérieure du vaisseau
Spoutnik lors de l'entrée dans les couches denses de l'atmosphère. Je
pensais: est-ce que tous les dispositifs vont fonctionner normalement ? [...]
Par mesure de précaution, je m'orientais dans l'espace et me préparais à
prendre moi-même la direction de l'appareil [...]
Le "Vostok" commence à pénétrer dans les couches denses de
l'atmosphère. "Sa paroi extérieure, écrit Gagarine, s'échauffait rapidement
et, à travers les fentes des volets couvrant les hublots, je pouvais voir le
reflet rouge et sinistre des flammes qui entouraient mon Spoutnik
transformé en une boule de feu. Cependant, dans la cabine, il n'y avait que
20 degrés. L'impondérabilité avait disparu depuis longtemps. Les surcharges
grandissantes m'écrasaient contre mon fauteuil [...] et elles étaient bien
plus considérables que lors de l'envol. Le navire a commencé soudain de
tourner autour de son axe [...].
"Mais ces radiations qui, au début, m'avaient inquiété, ont cessé, et le reste
de la descente s'est effectué normalement. Tout le système de commande
avait donc fonctionné parfaitement et mon vaisseau Spoutnik se dirigeait
vers la région prévue. Je me suis mis à chanter tout haut ma chanson
préférée: "La patrie entend, la patrie sait... "
"Plus que 10.000 mètres, 9, 8, 7... Le ruban de la Volga se mit à briller sous
mes pieds et je le reconnus immédiatement, puisque c'est là que j'avais
commencé mon apprentissage de pilote. Je pensais que, comme dans un
bon roman, je revenais vers les lieux d'où j'avais pris mes premiers envols
d'aviateur".
C'est à ce moment que se situe l'un des points mystérieux de l'odyssée de
Gagarine. Il est à 7.000 mètres. Puis, il se retrouve à terre. Il ne dit rien sur
la manière dont il a touché le sol. Mais, si l'on se rapporte à la
"Komsomolskaya Pravda" du 14 avril dernier, on se rappellera que ce journal
soviétique disait que Gagarine était descendu en parachute et qu'après
avoir touché terre, il s'était avancé vers une femme se trouvant dans un
champ et lui avait dit : « Je suis citoyen de l'Union soviétique... » Par la
suite, au cours de toutes ses conférences de presse, le premier cosmonaute
soviétique s'est refusé à dire si, oui ou non, il avait quitté la cabine de son
"Vostok" avant que celle-ci se pose dans un champ. [...]
dépêche AFP, Moscou, 18 juin 1961

La course à la Lune, remportée par
les États-Unis (26 juillet 1969)
« L’exploration de l’espace se fera, que nous y prenions part ou
pas. C’est l’une des plus grandes aventures de tous les temps et
aucune nation ayant la prétention de se poser en exemple vis-à-vis
des autres ne peut envisager de prendre du retard dans la course à
l’espace.
Car les yeux du monde sont dorénavant tournés vers l’espace, vers
la Lune et les planètes au-delà, et nous avons fait le serment de ne
pas voir cet espace sous le joug d’un étendard hostile et spoliateur,
mais sous la bannière de la liberté et de la paix.
Nous avons choisi d’aller sur la Lune. Nous avons choisi d’aller sur
la Lune au cours de cette décennie et d’accomplir d’autres choses
encore, non pas parce que c’est facile, mais justement parce que
c’est difficile. C’est pour ces raisons que je considère la décision
prise l’an dernier de faire passer nos efforts dans le domaine
spatial à la vitesse supérieure comme l’une des plus importantes
de mon mandat présidentiel.
Il est certain que nous sommes en retard et nous le serons encore
quelque temps en ce qui concerne les vols habités. Mais nous
n’avons pas l’intention de rester en arrière et au cours de cette
décennie, nous allons rattraper notre retard et prendre la tête.
Il est certain que tout cela coûte très cher. Le budget spatial de
l’exercice en cours est trois fois supérieur à celui de janvier 1961 et
il est supérieur aux budgets spatiaux combinés des huit dernières
années. Une somme certes exorbitante, mais qui reste néanmoins
inférieure à nos dépenses annuelles en cigarettes et cigares.
Eh bien, l’espace est là et nous allons y aller… »
Discours de John Fitzgerald Kennedy, le 12 septembre 1962 (Houston, Texas)

Source : Lumni

La navette spatiale
américaine (1981-2011)
La fusée coûte cher parce qu'elle n'est pas réutilisable. Américains et
Soviétiques rêvent de l'avion-fusée qui prendra son envol, ira faire un petit
tour dans le Cosmos, atterrira puis redécollera pour la mission suivante. Le
6 janvier 1972, le président Nixon annonce officiellement un programme de
construction de navettes spatiales.
L'engin sera tout d'abord propulsé pendant deux minutes par deux
énormes moteurs à poudre (les boosters) qu’il éjecte et qui sont récupérés.
Il utilise ensuite des moteurs à propergols liquides (hydrogène et oxygène)
placés dans un énorme réservoir. L'orbiteur proprement dit, la navette ellemême, pèse 68 t, et a environ la taille d'un Airbus 320.
Cet orbiteur se compose tout d'abord d'un poste de pilotage pouvant
contenir quatre astronautes. Sous celui-ci se trouve une pièce de séjour
aménagée pour quatre astronautes. Derrière ce premier ensemble, une
soute de grande taille est destinée à recevoir soit des satellites et leur
propulseur, soit des appareillages scientifiques, soit même un laboratoire
orbital comme le Spacelab européen. Le retour sur Terre est sans doute la
partie la plus difficile du vol de la navette. Elle va devoir traverser
l'atmosphère pendant près de 10.000 kilomètres, et atterrir à 385 km/h.
Le 12 avril 1981 (le vingtième anniversaire du vol de Youri Gagarine),
Columbia décolle avec deux hommes à bord. Un million d'Américains y
assistent à Cap Canaveral. Quatre navettes ont été successivement
construites entre 1981 et 1985 (Columbia, Challenger, Discovery et
Atlantis). Au milieu des années 1980, la navette brille de tous ses feux. Ce
bijou technologique (et esthétique) est pour les États-Unis une vitrine
exceptionnelle. Début 1984, un astronaute sort dans l'espace sans cordon
ombilical, et s'éloigne à plusieurs centaines de mètres de l'appareil.
Quelques mois plus tard, les occupants de la navette saisissent à la main un
satellite en détresse, Solarmax, le font entrer dans la soute de Challenger, le
réparent et le relancent dans l'Espace.
D’après Alain Duret, Conquête spatiale : du rêve au marché, 2002
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Source : National Geographic

1983: l’Initiative de défense stratégique
(IDS) du président Reagan

Connaissez-vous
Bourane, la navette
soviétique ?
NB. Le seul vol de Bourane a été lancé depuis Baïkonour. Le
cosmodrome de Baïkonour, créé en 1956, est une base de lancement
russe située au centre du Kazakhstan. Le site, situé dans une région de
steppe au climat extrême mais disposant d'un embranchement sur la
ligne de chemin de fer Moscou - Tachkent, a été choisi en 1955,
lorsque l'activité spatiale soviétique s'est développée sous l'impulsion
des équipes de Korolev, pour placer en orbite les premiers satellites
artificiels puis envoyer le premier homme dans l'espace.
Depuis cette époque, Baïkonour est le centre de lancement le plus
actif de la planète. Une quinzaine de tirs ont lieu tous les ans, en
particulier les vols habités russes et les lancements à destination de
l'orbite géostationnaire. Le cosmodrome abrite des pas de tir
opérationnels ainsi que de nombreux pas de tir désaffectés témoins
de l'ensemble de l'histoire spatiale soviétique et russe. C'est
également jusqu'à récemment un important site de tests pour les
ICBM.
L'éclatement de l'Union soviétique (1991) a placé la base de
lancement en territoire kazakh. Le gouvernement russe envisage
depuis cette époque de développer les autres centres de lancement
dont elle dispose, notamment le nouveau cosmodrome Vostotchny
situé dans l'oblast de l'Amour et inauguré en 2016.
(D’après Wikipédia)

La station orbitale Mir
(1986-2001)

Source : YouTube (Stardust)

La station spatiale Mir, qui succède à Saliout 7, est
mise en orbite en 1986. Au départ, elle pèse
modestement 20 tonnes. Mais, en plus d'un vaisseau
Soyouz et d'un cargo Progress, on peut y arrimer cinq
modules. Elle atteint alors le poids respectable de 130
tonnes. Rustique, mais habitable, facile à
approvisionner, permettant une relève aisée des
équipages, Mir a accueilli des cosmonautes pour des
durées de plus en plus longues. Le record a été établi
par Valéry Poliakov avec 438 jours, soit les temps du
vol martien.
Le temps passant, la station Mir vieillit et sa
maintenance devient de plus en plus acrobatique.
Comme dans tous les projets spatiaux sans exception,
l'apport scientifique de Mir peut être discuté :
quelques expériences de biologie et de médecine,
quelques travaux sur les métaux... La désorbitation de
Mir s’est déroulée en mars 2001. C’est l’ISS, la Station
spatiale internationale, qui a pris son relais.
D’après Alain Duret, Conquête spatiale : du rêve au marché, 2002

La fusée-sonde
Véronique
(1952)
Dès le lendemain de la Seconde Guerre
mondiale, la France décide de s’allouer les
services d’un certain nombre de techniciens
allemands (de l’équipe conceptrice du V2),
recrutés par le Général De Gaulle à la
Direction des études et fabrication
d’armement (DEFA) de l’Armée de Terre. De
là sera créé le Laboratoire de Recherches
Balistiques et Aérodynamiques (LRBA) à
Vernon dans l’Eure.
Objectif : la mise au point de la fusée-sonde
« Véronique » (pour Vernon-électronique).
Les premiers tirs ont lieu en 1952 depuis la
base d'Hammaguir en Algérie. L’objectif est
scientifique : il s’agit de sonder l’atmosphère
verticalement .

Astérix, le
premier satellite
français (1965)
Au début des années 60, le programme
des lanceurs français découle en effet
de la mise au point des missiles de la
force de dissuasion nucléaire. Il est
sous la responsabilité du Ministère des
Armées. Le lancement d’A-1 (avec A
pour Armées) par une fusée Diamant-A
se déroule depuis le Centre
interarmées d'essais d'engins spéciaux
d'Hammaguir en Algérie. Cette base
saharienne a été conservée par la
France jusqu'en 1967 selon les termes
des Accords d’Évian de 1962. 4 fusées
Diamant-A y décolleront entre
novembre 1965 à février 1967.
Initialement, la capsule zébrée ne
s'appelait donc pas Astérix. Elle doit ce
surnom passé à la postérité à une
illustration d’Albert Uderzo pour le
journal Pilote du 23 décembre 1965.
D’après www.cnes.fr

Programme spatial russe : une
nouvelle impulsion ?
"Le problème pour Moscou est de ne pas disparaître de la scène médiatique
spatiale. Les Russes, qui sont historiquement les maîtres du vol habité, ne
veulent pas qu’on les oublie", souligne Isabelle Sourbès-Verger. "Il y a de
moins en moins de programmes internationaux dans l’espace auxquels la
Russie est associée en tant que partenaire majeur et on parle
essentiellement des projets américains ou chinois", confirme Florian Vidal,
chercheur à l’Ifri et auteur d’une note sur la politique spatiale russe parue
en janvier 2021, contacté par France 24.
Pour Moscou, c’est inacceptable. L’espace joue en effet un rôle politique
majeur pour le président russe Vladimir Poutine. "C’est essentiel dans le
récit que le pouvoir russe a mis en place. L’exaltation de la puissance
spatiale titille la corde de la nostalgie de l’ère soviétique, quand le pays était
à la pointe dans le domaine. À ce titre, la présence russe dans l’espace
participe à un effort plus général de Vladimir Poutine visant à inscrire son
action dans la continuité de cette époque", analyse Florian Vidal.
France 24.fr, « Pourquoi la Russie veut quitter l’ISS pour construire sa propre station spatiale », 23 avril 2021

Équivalent du GPS américain, Galileo sera basé sur une
constellation de 30 satellites en orbite à 23 222 km
d’altitude. Il affichera une précision à quelques mètres qui
ne sera égalée qu’à partir de GPS III.
Décidé au début des années 2000, Galileo vise à rendre
l'Europe indépendante du système de géolocalisation
américain GPS (Global Positioning System). Pour cela,
l'Europe a imaginé une constellation de 30 satellites
concurrente du GPS américain, du système russe GLONASS
et du système chinois BEIDOU.
Lancés en 2011 et 2012, les 4 premiers satellites Galileo ont
validé le système de géolocalisation, suivis de 3 lancements
doubles réussis en 2015, puis d'1 lancement double en mai
2016. Ce qui porte le nombre de satellites en vol à 12 (dont
11 opérationnels). Les lancements ont été réalisés par le
lanceur russe Soyouz depuis le Centre Spatial Guyanais, puis
avec le lanceur Européen Ariane 5ES.
Les services initiaux de Galileo ont démarré fin 2016 avec 15
satellites opérationnels. Les services complets qui
nécessitent de disposer de 30 satellites étaient envisagés à
l’horizon 2020 –ils sont 22 opérationnels à l’heure actuelle.
Galileo aura alors des applications dans une grande variété
de domaines : transports maritimes, aériens et terrestres,
agriculture, travaux publics, opérations de secours ou de
sauvetage, usages gouvernementaux mais aussi dans la vie
de tous les jours, associés notamment à nos smartphones.
Galileo devrait avoir un satellite visible de n’importe où sur
Terre et devrait générer de nombreuses retombées socioéconomiques.
Source : www.cnes.fr

Galileo,
le GPS
européen

L’Inde,
puissance
spatiale
L'Inde, annonce Modi, a réussi sa
"mission
Shakti",
mission
"puissance", en sanskrit : elle a
lancé un missile spécial qui a
abattu en pleine course un
satellite en orbite à 300 km de la
Terre. Le premier ministre, sûr de
son effet, ajoute fièrement que
jusque-là seul trois pays étaient
capables d'une telle prouesse,
les Etats-Unis, la Russie, et la
Chine.

www.franceculture.fr

Source : Economic Times of India, 28 mars 2019

Source : YouTube (LLDE)

La « triple
dominance »
étatsunienne

On peut parler de « triple dominance » pour l'espace
américain :
▪ Dominance militaire (les dépenses spatiales pour la
sécurité des États-Unis représentent plus des deux tiers
des dépenses mondiales dans ce domaine).
▪ Dominance « civile », avec la NASA qui a le budget le
plus important de toutes les grandes agences (environ
22 milliards de dollars par an) et se positionne en leader
dans la plupart des coopérations dans les domaines de
la science et de l'exploration, et en particulier pour la
Station spatiale internationale (ISS). […]
▪ Dominance « commerciale », avec un fort soutien
public à l'industrie et aux nouveaux acteurs comme
SpaceX et Blue Origin, dans le but de s'affirmer comme
champion de l'espace commercial, et de remettre en
cause les excellentes positions acquises par d'autres
puissances (Europe, Canada).
La volonté de dominance totale a toujours été en filigrane
de la politique spatiale américaine, mais elle a été
exprimée de manière particulièrement claire, presque
agressive, par l'administration du président Donald
Trump, en place depuis le début de 2017. La Maison
Blanche a recréé à son niveau une structure centralisée
de pilotage de l'ensemble des activités spatiales, le
National Space Council (NSpC), et adopté une série de
directives visant toutes globalement à conforter le
leadership américain dans l'espace. La première (Space
Policy Directive-1 ou SPD-1), datant de 2017, portait sur
les vols habités et l'exploration, et engageait les ÉtatsUnis à retourner sur la Lune, comme étape vers Mars.
« Vers une nouvelle course à l’Espace »,
Les grands dossiers de Diplomatie, oct.-nov. 2020

La conquête
spatiale à
l’ère du New
Space

Source : www.cnes.fr
Les agences spatiales savent parfaitement poser une
sonde à la surface d'un astéroïde. United Launch Alliance
estime à 17.000 le nombre d’astéroïdes accessibles au
Space Mining. Ce sont des Near Earth Objects (NEO, les
Français disent « géocroiseurs »), dont l'orbite autour du
Soleil les fait évoluer dans notre voisinage. Environ
13.700 de ces NEO seraient des astéroïdes de type C,
riches en matières carbonées et en eau, avec une
proportion non négligeable (20%) de métaux industriels.
Quelque 3.000 seraient du type S (pour silicates), avec
de bonnes quantités de minerais et de métaux. Enfin,
300 environ seraient du type M (pour métallique),
masses de ferronickel avec une forte concentration de
métaux rares ou précieux. ULA évalue tout cela à mille
ans de la production mondiale actuelle de métaux
industriels. Un eldorado minier, en somme...
« Vers une nouvelle course à l’Espace », Les grands dossiers
de Diplomatie, oct.-nov. 2020

L’ascension de SpaceX
Le décollage réussi de son premier
lanceur lourd, la Falcon Heavy, mardi 6
février 2018, est une étape importante
pour SpaceX, puisque cette puissante
fusée, capable de transporter jusqu’à
54 tonnes en orbite basse, est le
premier lanceur lourd à décoller depuis
que Saturn V, la puissante et inégalée
fusée des missions Apollo, prit sa
retraite en 1973.
Si le cœur des ambitions de l’entreprise
fondée par Elon Musk, fondée en 2002,
réside dans la présence humaine dans
l’espace (le milliardaire américain
parlant même de coloniser la planète
rouge), l’entreprise s’est jusqu’ici
positionnée principalement sur le
lancement de satellites commerciaux.
Débutée en 2009 avec le premier
lancement réussi d’un satellite, cette
activité est devenue plus régulière à
partir de 2013 avec la Falcon 9, que
l’entreprise a fait évoluer vers plus de
puissance et de capacité d’emport pour
répondre aux besoins du marché.
L’activité a ensuite régulièrement crû,
atteignant 110 tonnes envoyées en
orbite en 2017. Soit près de deux fois
plus qu’Arianespace (59 tonnes
envoyées en 2017), leader depuis des
années.
En matière de coûts, l’entreprise figure
parmi les acteurs les plus compétitifs.
Alors que le prix d’un lancement est en
moyenne de 92 millions de dollars chez
ses concurrents, la facture s’élève à
61,2 millions de dollars chez SpaceX
pour sa fusée Falcon 9, selon un rapport
de la FAA, l’agence fédérale américaine
de l’aviation.
Comme toutes les offres à moindre
coût, SpaceX a une ombre à son tableau
: la fiabilité. La société d’Elon Musk

compte 46 lancements réussis sur 48,
alors qu’Arianespace en est à son 83e
succès d’affilée pour son lanceur Ariane
5 (bien que le dernier en date ait
provoqué quelques frayeurs). Une
Falcon 9 avait notamment explosé en
2016 lors d’un test moteur deux jours
avant le lancement, détruisant son pas
de tir et un satellite à 200 millions de
dollars. Un incident qui n’a pas
empêché SpaceX de devancer le géant
européen en nombre de lancements. En
sept ans, la société d’Elon Musk a
multiplié son activité par vingt.
L’autre atout concurrentiel de SpaceX
réside dans la fréquence de lancement
de ses Falcon 9. En 2017, SpaceX a
procédé à dix-huit tirs, dépassant
Arianespace et ses onze lancements.
Dans un marché en pleine expansion,
où le nombre de pays clients croît
chaque année, la capacité de répondre
à la demande apparaît comme un
élément clé de la stratégie de
l’entreprise californienne.
Le rôle de la Falcon Heavy reste à ce
jour quelque peu incertain, tant ses
capacités
de
lancement
sont
surdimensionnées par rapport au
marché actuel. Le lanceur lourd pourrait
toutefois trouver une utilité dans le
déploiement d’une constellation de
4.000 satellites que SpaceX prévoit de
lancer afin d’améliorer la couverture
Internet dans les endroits les moins
connectés du globe.
D’après « Comment SpaceX s’est fait une place
dans l’aérospatiale », www.lemonde.fr

Colonies spatiales :
de la science-fiction
à la réalité ?
Gerard O'Neill était professeur à Princeton où
il enseignait la physique. Il décida de faire
travailler ses étudiants sur le développement
de grandes structures dans l'espace. Plusieurs
solutions utilisant des matériaux communs
comme le verre ou l'acier et pouvant fournir
de grandes surfaces d'habitation furent
trouvées. Le premier résultat de ce travail
coopératif fut publié en 1974 dans la revue
Physics Today. Le concept est développé et
popularisé dans son ouvrage Les Villes de
l'espace écrit en 1976 et paru en français en
1978.
O'Neill imagine trois types de colonies
différentes, baptisés « Island One », « Island
Two » et « Island Three » ; son projet de
référence, « Island Three », consiste en deux
cylindres à rotation inversée, de trois
kilomètres de rayon et trente kilomètres de
longueur chacun. Chaque cylindre est
composé de six tranches d'égale surface qui
courent tout le long du cylindre. Trois sont
des surfaces de type « fenêtre » (permettant
à la lumière solaire d'entrer) et trois autres
sont de type « terre ». De plus, un anneau
d'agriculture extérieur de quinze kilomètres
de rayon tourne à une vitesse différente pour
les cultures. L'unité de production est située
au centre, derrière l'antenne satellite, pour
subir un minimum de gravité afin de favoriser
certains procédés industriels. Les colonies
seraient disposés et stabilisées au niveau des
points de Lagrange entre une étoile et une
des planètes de son système (ex: au point de
Lagrange L4 du système Soleil-Terre) et
subviendraient à leurs besoins grâce à
l'énergie solaire.
Source : Wikipédia.fr

Vue intérieure, montrant l'alternance de tranches « terre » et « fenêtre »

Vers un « Far West » spatial ?
L'exploitation des ressources, rêve ou réalité ?
Alors que la surexploitation des ressources de notre planète fait l'objet d'une prise de
conscience mondiale, la question de l'exploitation des ressources des corps célestes
est au cœur des nouveaux enjeux liés à l'espace, notamment dans le cadre de
l'exploration des astéroïdes et du programme américain de retour de l'Homme sur la
Lune, Artemis.
L'exploitation des ressources des astéroïdes a fait l'objet d'études, que ce soit en
Europe avec l'ambition du Luxembourg ou aux États-Unis et en Chine. Il s'agirait
d'exploiter l'eau des astéroïdes hydratés afin de l'extraire, voire de la transformer en
hydrogène et oxygène liquides pour l'exploration habitée de Mars. Des start-ups
étudient également l'exploitation minière des astéroïdes. Ces nouveaux défis font
face à de nombreuses difficultés techniques et financières. En effet, aucun modèle
économique n'a encore prouvé la rentabilité de l'exploitation d'un corps céleste avec
le retour sur Terre de matières premières. De très grandes sommes devraient être
engagées sur ce type d'activités, ce qui empêche de générer un bénéfice et de
rentabiliser la démarche.
De même, pour l'exploration de notre système solaire, la ressource spatiale pourraitelle permettre le ravitaillement en matières premières vitales et énergétiques de
certaines missions ? Pas si simple non plus dans le cadre juridique donné. Il est en
effet un principe fondateur de l'exploration et de l'utilisation de l'espace, qui consiste
en l'interdiction pure et simple de toute forme d'appropriation, publique ou privée,
des corps célestes. Ce principe est prévu par un traité international, le traité de
l'espace, adopté en 1967 avant même que les États-Unis ne posent le pied sur la
Lune. Comment dès lors concilier le principe de non-appropriation des corps célestes
avec une activité industrielle nécessairement sous-tendue par une certaine forme
d'appropriation de ces ressources spatiales ?
Certains États, les États-Unis et le Luxembourg (!) en tête, ont en quelque sorte résolu
la question, mais de façon unilatérale, c'est-à-dire en adoptant des lois qui autorisent
leurs ressortissants à se lancer dans de telles activités. Le principe de nonappropriation ne vaudrait alors que pour le corps céleste en tant que tel et pas pour
les ressources qui y sont contenues : tant qu'on ne plante pas son drapeau sur
l'astéroïde en revendiquant une souveraineté ou une propriété, tout va bien. Ce point
de vue ne fait pas l'unanimité des États au plan juridique et il reviendra certainement
à la communauté internationale de se doter d'un régime d'exploitation des
ressources de l'espace préservant les intérêts de l'ensemble des acteurs.
« Vers une nouvelle course à l’Espace », Les grands dossiers de Diplomatie, oct.-nov. 2020

La privatisation de l'espace ne date pas
d'hier, mais de novembre 2015. Barack
Obama entérine alors l'US Commercial
Space Launch Competitiveness Act, une loi
qui décrète notamment que « Tout
matériau
qu'un
citoyen
américain
rapportera
d'un
astéroïde
lui
appartiendra ». Le coup d'envoi de
l'exploitation minière de l'espace est donné,
en contradiction avec le Traité de l'espace
de 1967, qui interdit la revendication
territoriale
des
corps
célestes
et
l’exploitation privée des ressources
spatiales.
L'espace extra-atmosphérique, y compris la
Lune et les autres corps célestes, ne peut
faire l'objet d'appropriation nationale par
proclamation de souveraineté, ni par voie
d'utilisation ou d'occupation, ni par aucun
autre moyen. (Article II du Traité de
l’espace, 1967)
Malgré cette violation du Traité de 1967, les
réactions sont très timides à l’ONU. De quoi
renforcer cette sensation de Far West
spatial, de ruée vers l'or du XXIe siècle !
D’après www.franceculture.fr
Exercice 2- Après avoir pris connaissance de cet
article : Julien Mariez, « L'appropriation des
corps célestes et de leurs ressources. Vers un Far
West spatial ? », Diplomatie, Les grands dossiers
de Diplomatie n°58 (octobre-novembre 2020),
vous rédigerez une synthèse organisée en deux
parties sur l’exploitation des ressources
spatiales:
I. Opportunités
II. Obstacles et litiges

B. Affirmer sa
puissance à partir des
mers et océans : la
dissuasion nucléaire et
les forces de projection
maritimes

B. Affirmer sa puissance à
partir des mers et océans : la
dissuasion nucléaire et les
forces de projection maritimes
Jalon p.50-53- Les mers et océans jouent aujourd'hui
un rôle essentiel dans la mondialisation et dans la
géopolitique mondiale. En reliant l’ensemble du globe
en un seul système océanique mondial, ils s’imposent
comme un enjeu majeur dans l’affirmation des
ambitions et des rivalités entre puissances. L’objectif
de ce jalon est de montrer, en se plaçant depuis les
espaces maritimes, comment les États cherchent à
accroître leur influence, leur rayonnement, voire leur
domination sur les autres États du monde par la
maîtrise des mers. Depuis l’Antiquité, de nombreuses
nations ont voulu découvrir de nouvelles voies
maritimes et s’assurer la maîtrise des mers pour
protéger leur commerce et prolonger leur puissance
sur les océans, qui offrent :
- une zone d’opérations en profondeur aux sousmarins participant à la dissuasion nucléaire,
- un espace de liberté de navigation pour une flotte de
projection (avions, missiles, troupes et matériels
militaires) en temps de crise ou de conflit.

Le Suffren : le nouveau
SNA français lancé en
juillet 2020, un levier de
projection et de puissance

« Ce qui se joue aujourd’hui, c’est le passage de la
protection du territoire à la projection de puissance, de la
menace aux frontières et de la défense aux frontières, à la
menace sans frontières et la défense sans frontières, des
enjeux liés aux limites terrestres et aux systèmes d’alliances
à la dimension maritime de l’exercice de la puissance, dans
les territoires de la mondialisation et du champ des
possibles ».

Comment les puissances navales s’affirment-elles ?

La doctrine
française de
dissuasion

La dissuasion nucléaire demeure la clé de voûte de notre
stratégie de défense. Elle protège la France contre toute
agression d'origine étatique contre ses intérêts vitaux, d'où
qu'elle vienne et quelle qu'en soit la forme. Elle préserve en
toute circonstance notre liberté d'action et de décision, en
écartant toute menace de chantage d'origine étatique qui
viserait à nous paralyser. Notre dissuasion est strictement
défensive. L'emploi de l'arme nucléaire ne serait concevable
que dans des circonstances extrêmes de légitime défense,
droit consacré par la Charte des Nations Unies. À ce titre, la
dissuasion est la garantie ultime de la sécurité, de la
protection et de l'indépendance de la Nation. Elle contribue,
par son existence, à la sécurité de l'Alliance atlantique et à
celle de l'Europe [...].
La dissuasion nucléaire continuera de se fonder sur la posture
permanente des deux composantes océanique et aéroportée,
indissociables et complémentaires. Toutes deux concourent à
l'ensemble des missions de la dissuasion. Leurs performances,
leur adaptabilité et leurs caractéristiques permettent le
maintien d'un outil crédible à long terme, tout en restant à un
niveau de stricte suffisance. En outre, les capacités de
simulation dont la France s'est dotée après l'arrêt de ses
essais nucléaires assurent la fiabilité et la sûreté des armes
nucléaires.
La nécessaire adaptation de nos capacités de dissuasion doit
se poursuivre, pour répondre aux transformations du
contexte stratégique, à l'évolution des menaces et aux
changements dans le domaine de la défense aérienne, de la
défense antimissiles ou de la détection sous-marine. Elle
suppose le renouvellement des deux composantes et le
soutien à la pérennisation de nos têtes nucléaires.
D'après le Ministère français des Armées : Revue Stratégique de
défense et de Sécurité nationale 2017, p.72

Les
principales
puissances
nucléaires
dans le
monde

Les principales forces navales
mondiales

Sources
Doc.7 p.53 (haut) ;
Questions internationales n°107-108, 2021 (droite)

Les États-Unis, une puissance
maritime globale
La France et sa capacité de projection

Lancé en juillet 2019 à Cherbourg, le SNA Suffren est le premier
d'une série de six nouveaux SNA. Suffren est donc le nom du
premier bâtiment de la série et de la classe de sous-marins. Plus
gros, au spectre de capacités accru, plus discrets et mieux armés,
les Suffren sont appelés progressivement à remplacer les SNA de
classe Rubis. Long de 99 m, contre 73 m pour le Rubis (+ 26 %), le
Suffren déplace en plongée 5 300 tonnes (Rubis : 2.600 t, soit plus
du double), atteint des vitesses supérieures à 25 nœuds (46
km/h), est dix fois plus silencieux que le Rubis et embarque 63
marins. Il peut rester en opération à la mer de 70 à 90 jours (Rubis
: 45 à 60 jours). Il est armé de torpilles F21, de missiles antinavires
SMM 39, de missiles de croisière navals (MdCN) et de mines.
Selon les données disponibles, il peut rester en plongée à plus de
300 m de profondeur. Les missions du SNA consistent à protéger
les bâtiments stratégiques comme les porte-avions et les SNLE, à
traquer les sous-marins ennemis, à recueillir du renseignement, à
tirer des missiles de croisière mer/terre d'une portée de 1 000 km
et à déployer des forces spéciales. Ces six exemplaires, d'un coût
total de plus de neuf milliards d'euros, vont commencer à être
livrés en 2029 et resteront en service jusqu'en 2060. Aujourd'hui,
seuls les États-Unis, la Russie, la Chine et la France savent produire
des SNA dotés de missiles de croisière.

Le SNA
Suffren

Le Chant du Loup (2019)

Interview du capitaine du Rubis

Bande annonce

Un seul océan mondial,
neuf bases pour les SNLE
Afin de rester indétectable, le SNLE
en patrouille est en mouvement
permanent, horizontal et vertical. À
une vitesse de 5 ou 6 nœuds, il
parcourt une distance de 300 km en
24 heures. À 20 nœuds, soit 40 km/h,
la distance parcourue monte à près
de 960 km en une journée. Ce qui
signifie que, potentiellement, il peut en maintenant 20 nœuds de
moyenne- durant une patrouille de
70 jours parcourir théoriquement
67.000 km. À titre de comparaison, la
circonférence de la Terre à l’équateur
fait 40.070 km, la distance
transatlantique Le Havre- New York
en ligne droite 6.000 km et la
distance transpacifique San Diego
(Sud Californie)-Okinawa (Sud Japon)
environ 10.300 km. À l'échelle du
globe, on peut donc dire qu'un SNLE
dans sa zone de patrouille fait... des
ronds dans l'eau.

Un nouveau cycle
technologique
coûteux

Exercice 3- En vous appuyant sur
cet article du site Géoconfluences,
sur les revues 1/ Diplomatie, aoûtseptembre 2018, Géopolitique des
mers et océans. 2/ Documentation
Photographique, Géographie des
espaces maritimes, mars-avril
2015 n°8104, vous réaliserez une
carte mentale (sur papier ou sous
format numérique) traitant le
sujet suivant :
Compétition entre puissances
navales : acteurs et enjeux

Les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et la Russie se sont
engagés dans un cycle de modernisation de leurs flottes de
SNLE, ainsi que la Chine. Ainsi, aux États-Unis, le
remplacement de 14 SNLE de type Ohio par 12 SNLE de type
Columbia est programmé d’ici 2030 afin de répondre aux
nouveaux défis posés par la Russie mais surtout, de plus en
plus, par la Chine. Dans son sillage, le Royaume-Uni en fait
de même : les quatre SNLE de classe Vanguard actuellement
en service, entrés en service entre 1993 et 1999, sont
conçus et construits au Royaume-Uni mais sont armés de
missiles Trident II fournis par Washington. Londres projette
de les remplacer par quatre SNLE nouvelle génération de
classe Dreadnought, dont le premier exemplaire devrait
entrer en service vers 2030. En France, le budget de la
dissuasion a doublé entre 2012 et 2025 pour atteindre un
coût de 31,6 milliards d’euros, dont 92% pour les SNLE. Le
programme de renouvellement s’étale entre 2020 et 2033
avec l’entrée en service de la nouvelle génération de SNLE
remplaçant Le Triomphant vers 2035 et Le Terrible -doc.1
p.50. Le Terrible, un SNLE de nouvelle génération vers 2048.
La Russie fait du maintien de sa dissuasion nucléaire en mer
une priorité. Les unités d’ancienne génération de classe
Delta III et Delta IV, entrées en service pour l’essentiel entre
1982 et 1986, sont remplacées par la nouvelle génération
des Boreï. Cinq nouveaux Boreï doivent être livrés entre
2018 et 2022. Chaque Boreï emporte 16 missiles Bulava
RSM-56. En mai 2018, le nouveau SNLE Boreï Iouri
Dolgorouki immergé en mer Blanche a tiré une salve de
quatre missiles balistique mer-sol RSM-56 sur une cible
située à des milliers de km dans le polygone de tir de Koura
au Kamtchatka, dans l’Extrême-Orient russe.

Conclusion
de l’axe 1
Révisions p.56-57
Sujets bac p.58-59

II. Enjeux
diplomatiques
et coopérations
(Axe 2)

Introduction
Le second axe s’intéresse, à travers les exemples de la station
spatiale internationale et de la gestion internationale des mers
et des océans, aux négociations diplomatiques qui permettent
d’encadrer les rivalités interétatiques ainsi qu'aux coopérations
internationales rendues nécessaires par des intérêts communs.
La conquête des espaces océaniques et extra-atmosphériques
est historiquement une source de rivalités, de tensions et
d’inégalités entre États. L’absence de statut juridique de ces
espaces renforce dans un premier temps les enjeux
diplomatiques et nécessite de définir leur gouvernance. Tant
pour leur découverte et leur exploitation qui appellent des
efforts technologiques et financiers considérables, que pour leur
gestion et leur préservation, les États ont été amenés, et le sont
encore aujourd’hui, à coopérer par intérêts communs. Les États
sont à la fois les acteurs de la conquête, mais aussi les
législateurs d’une gestion négociée de ces nouveaux espaces. Ils
participent à des négociations internationales à l’échelle
mondiale sous l’égide de l’Organisation des Nations unies, mais
aussi à l’échelle continentale dans le cadre d’organisations de
coopération régionale.
L’appropriation et l’usage de nouveaux espaces océaniques et
extra-atmosphériques appellent une gestion concertée et la
définition commune d’un cadre légal pour réguler leur
exploration, leur exploitation et leur protection. Les négociations
diplomatiques permettent de réguler les rivalités entre États,
alors que les intérêts communs pour développer la Station
spatiale internationale ou gérer de façon globale les océans
appellent des coopérations internationales.
Comment répondre aux enjeux géopolitiques de la découverte
et de l’exploitation de l’espace, des mers et des océans ?
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A. Coopérer pour développer la
recherche : la station spatiale
internationale
Jalon p.68-69- Alors que le jalon sur la course à l’espace
insiste sur la concurrence comme moteur de la conquête,
ce jalon vise à analyser comment l’impossibilité de
résoudre seuls certains défis (aussi bien financiers,
techniques, scientifiques que géopolitiques) conduit les
États à coopérer. En étudiant l’assemblage et l’exploitation
de la Station spatiale internationale depuis 1998 -doc.1
p.68. Un projet ambitieux et multinational, nous
soulignerons ici que l’espace, n’est pas qu’un motif de
rivalité dans les relations internationales, mais peut
également œuvrer à l’enrichissement de la connaissance
humaine et, tel un symbole, à la coopération entre les
nations.
Quels défis techniques et économiques obligent à coopérer
pour développer et exploiter la Station spatiale
internationale ? En quoi témoigne-t-elle de l’évolution des
rapports entre puissances ?

Présentation de l’ISS
Un triple défi
Défi
technologique

Défi
financier

Défi
géopolitique

À quoi sert l’ISS ?

Conclusion
Les défis techniques, financiers,
géopolitiques et scientifiques à l’origine
de la collaboration sont tels qu’ils vont
jusqu’à occulter les tensions susceptibles
d’exister entre les nations qui
collaborent. En effet, le travail
collaboratif sur la Station spatiale
internationale ne connaît aucune
suspension avec l’invasion de la Crimée
en 2014, alors même que ce coup de
force entraîne une multiplication des
sanctions économiques et diplomatiques
à l’égard de la Russie par l’Europe et les
États-Unis.
Où en sommes-nous ? Pour l’heure, le
budget de la station a été validé jusqu’en
2024, et l’ESA aimerait que la station
spatiale soit toujours fonctionnelle au
moins jusqu’en 2028. Mais la NASA
pourrait se retirer du projet pour
construire sa propre station, en orbite
lunaire cette fois. Ce projet fait partie de
la mission Artemis III qui prévoit de
renvoyer des hommes sur la Lune, si
possible dès 2024. Les Américains
prévoient en effet la construction de la

Lunar Gateway , en coopération avec
l’ESA, mais sans la Russie.
L’avenir de l’ISS pourrait donc être assez
rapidement
compromis.
Plusieurs
scénarios sont sur la table, par exemple
continuer avec moins de modules. Selon
Sébastien
Barde,
certaines
des
expériences pourraient être suivies
depuis le sol et les astronautes y
seraient moins présents. Mais « le
Congrès américain a annoncé qu’il ne
comptait pas laisser l’orbite basse aux
Chinois […] Cela fait vingt ans que l’on
s’est habitué à n’avoir que l’ISS, il va
falloir s’habituer à avoir les Chinois dans
l’espace en permanence et à voir naître
de nouvelles initiatives privées. »
Exercice 4- En vous appuyant sur le cours
(Thème 1, II. Axe 2, A. Jalon 1), vous
élaborerez une carte mentale en trois
parties ou un tableau en trois colonnes
exposant en quoi l’ISS est un défi
technologique,
économique
et
géopolitique.

B. Rivalités et coopérations dans le partage et la
préservation des ressources des mers et océans.
De la création des ZEE à la gestion commune de la biodiversité

Introduction
Les espaces maritimes sont une source de revenus
et
d’affirmation
géopolitique
dans
une
mondialisation des économies de plus en plus
marquée par les enjeux environnementaux. Les
mers et les océans suscitent des prétentions, voire
des rivalités interétatiques. Les conflits maritimes
sont aujourd’hui nombreux et concernent tout aussi
bien les délimitations maritimes, le respect des
droits de pêche ou de prélèvement des ressources,
l’accès et la libre navigation, ou les dispositions
juridiques décidées par un État sur les espaces
maritimes relevant de sa juridiction. Un différend
entre États concentre souvent plusieurs conflits.
Pour les prévenir et les résoudre, les États
recherchent des règles communes, un droit
susceptible de prévenir, de réguler et de résoudre
les conflits interétatiques sur les mers et les océans.
Avec le droit de la mer, les océans et les mers ne
sont pas sans règles. Le droit de la mer vise à définir
la gouvernance juridique des mers et océans.
L’océan est depuis la deuxième moitié du XXe siècle
devenu un objet de convoitise des États et des
sociétés récemment. Les ressources immenses,
énergétiques, minérales ou alimentaire des eaux et
des fonds marins ont changé la relation des sociétés
à l’océan. « La prise de possession juridique suit de
près sa prise de possession technique » : la mer
n’est plus seulement une surface, elle prend du
volume et devient un réservoir de ressources d’où
des rivalités entre États et la construction d’un
nouveau droit international en cours.

Comment concilier exploitation et
préservation des espaces maritimes ?
Comment intervient la gouvernance
mondiale ?

L’espace océanique devient
objet de convoitise
La prise de conscience récente des ressources immenses, tant en
matière énergétique que minérale ou alimentaire, qu'offre la masse
des eaux et des fonds marins, ainsi que leur possibilité réelle
d'exploitation, a contribué à changer l'état d'esprit des sociétés visà-vis de l'espace océanique. Celui-ci devient un objet de convoitise,
et sa prise de possession juridique suit sa prise de possession
technique. Après s'être appuyé sur [une conception ouverte et libre
de la mer], le monde s'est tourné à partir de 1960 et jusqu'en 1982
vers une conception plus restrictive de la liberté des mers [...]. La
raison de ce revirement est double : entre en compte l'arrivée dans
les années 1960 d'une soixantaine d'États nouveaux sur la scène
internationale suite à la décolonisation. Et de nouvelles
technologies d'exploration qui permettent de passer d'une
conception uniquement horizontale de la mer à une conception en
trois dimensions. La mer, simple surface destinée aux
communications maritimes, devient un volume, à la fois réservoir
alimentaire, réservoir de ressources énergétiques, et de minerais.
D'où l'idée d'appropriation [...]. La convention de Montego Bay
permet de définir quatre notions géographiques (mer territoriale,
zone contiguë, ZEE. plateau continental étendu). Mais l’extension
potentielle des ZEE conduit à une surenchère de revendications
visant à asseoir la souveraineté des États [...]. Les principaux litiges
concernent [ ... ) les contestations sur les possessions d'îles et
d'îlots autrefois sans aucun intérêt économique.
André Louchet, Atlas des mers et des océans : conquêtes, tensions,
explorations. Autrement,2015

Des frontières dans l’océan
Le dessous des cartes, 2008

La territorialisation
des espaces maritimes
(Montego Bay, 1982)

La Convention des Nations unies sur le droit de la mer
[CNUDM] définit les règles d'un partage équitable et
d'une gestion durable des mers et océans. La
délimitation de frontières dans ce cadre juridique est
pourtant régulièrement
perçue comme une
territorialisation allant à l'encontre du principe de
liberté des eaux.
Ainsi, à l’exception des eaux intérieures (en-deçà du
trait de côte) assimilées au territoire national, la liberté
de circulation est garantie par le droit sur toutes les
mers, même pour des navires militaires. Ceci constitue
donc une belle illustration de dépassement des
frontières. Il est important de bien préciser la
dimension quasi universelle de ce droit de la mer. La
recherche du consensus et de l’unanimité dans les
négociations a permis d’adopter une convention
ratifiée par presque tous les États du monde. Hormis
certains pays enclavés, seuls quelques pays côtiers
comme Israël, la Turquie, le Venezuela ou les États-Unis
ne l’ont pas ratifiée .

Le phénomène de
mondialisation a renforcé le
processus d’appropriation des
espaces maritimes, mais…

Depuis 1982, 35% du domaine maritime
mondial ont été appropriés par les États, et
certains d’entre eux possèdent d’immenses
espaces maritimes. Néanmoins :

le régime des détroits internationaux
(Bosphore, Malacca…) garantit sur ces bras
de mer le libre transit de la navigation
internationale, qui ne peut en aucun cas être
suspendu par leurs États côtiers.

« Biens communs mondiaux » selon la
CNUDM, les espaces maritimes
internationaux ne peuvent être appropriés ni
revendiqués, et sont donc sans frontière.

Les enjeux de la course à la mer

Exercice 5. En vous appuyant sur cet extrait
d’article, vous rédigerez une synthèse exposant les
rivalités dans l’océan Arctique, en trois parties : I.
Aspects ; II. Facteurs ; III. Conséquences

Source : Alexandra Bellayer Roille, "Les enjeux politiques
autour des frontières maritimes", CERISCOPE Frontières,
2011 http://ceriscope.sciences-po.fr/content/part2/les-enjeuxpolitiques-autour-des-frontieres-maritimes

Rivalités de
puissance
dans
l’arctique

Les
menaces
sur les
océans

Alexandre Luczkiewicz
Les Grands Dossiers de
Diplomatie
Février-mars 2020

Alexandre Luczkiewicz, Les Grands Dossiers de Diplomatie, Février-mars 2020

Les aires marines protégées (AMP)

Conclusion :
vers un océan
mondial retrouvé ?
« Osons anticiper que le droit de la mer du XXIe
siècle sera un droit fonctionnel transcendant limites
et exclusivités. Outre la probable persistance des
zones maritimes et des découpages créés au cours
du XXe siècle, ce sont les grandes fonctions
maritimes assumées par les États et les acteurs
intervenant en milieu marin qui devraient tendre à
prévaloir : fonctions environnementale et de
protection du milieu, de sécurité, de sauvegarde de
la vie humaine, de gestion raisonnée des littoraux,
de régulation de l’exploitation minière des fonds
marins… fondées à l’échelle universelle sur des
normes
contraignantes
permettant
une
gouvernance des océans. L’évolution du climat
global de la planète, la croissance démographique,
la raréfaction des ressources halieutiques conjuguée
à une demande accrue d’accès à ces dernières sont
autant de défis qui ne seront affrontés qu’à ces
conditions.
pour faire place aux volontés d’emprise des États.
période au cours de laquelle des revendications
nationales sur les ressources extracôtières sont
apparues : les ressources halieutiques et leur
gestion, l’activité pétrolière et gazière, les risques de
pollution des milieux marins, les déchets et les
tensions liées à la recherche de voies maritimes ont
entrainé une appropriation par les États des espaces
maritimes et un nouveau droit à la mer
international ».
https://www.vie-publique.fr/parole-dexpert/271409-lesoceans-ont-ils-des-frontieres

Conclusion
de l’axe 2

Révisions p.74-75
Sujets bac p.76-77

III. La Chine : à la conquête de
l’espace, des mers et des océans
(objet de travail conclusif)

Introduction
Problématique p.78 + Carte 1 p.80. Les ambitions mondiales de la
Chine- Avec l’axe 1, nous avons étudié les dynamiques d'exploration
et d'appropriation des espaces maritimes et extra-atmosphériques
par les hommes. Nous avons vu en quoi celles-ci illustrent la quête
de puissance des États et s’inscrivent dans des logiques de rivalité.
Nous avons également étudié l'implication croissante d'acteurs non
étatiques dans ces dynamiques.
Avec l’axe 2, nous avons étudié les enjeux diplomatiques et de
coopération de la conquête de ces nouveaux espaces. De la station
spatiale internationale à la gestion des océans à l'échelle mondiale,
nous avons analysé l'importance des négociations diplomatiques
pour réguler les rivalités entre États et permettre, par des intérêts
communs, les coopérations internationales.
Dans ce chapitre, nous étudierons l'affirmation de la Chine dans la
conquête de l'espace, des mers et des océans. En effet, au XXe
siècle, « l'Empire du milieu » est passé en quelques décennies du
statut de pays périphérique à celui de superpuissance mondiale. Ce
développement sans précédent s’est accompagné au niveau
international de l’affirmation du pays dans la course à de nouveaux
espaces d’influence en mer et dans l’espace, où les rivalités et les
enjeux géopolitiques sont forts.

Comment la Chine affirme-t-elle sa puissance
par la conquête spatiale et maritime ?
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Introduction
Ce jalon a pour objectif d’étudier comment, depuis une trentaine
d’années, avec l’arrivée au pouvoir de Deng Xiaoping, la Chine élabore
une politique d’affirmation sur ces nouveaux espaces de conquête. En
effet, les mers et les océans d’une part et l’espace extraatmosphérique d’autre part sont désormais les vecteurs de projection
de la puissance chinoise. Ils sont l’objet d’une stratégie qui s’appuie
sur un triptyque théorique (des discours), pragmatique (des
investissements) et effectif (des appropriations) dont les différents
éléments évoluent simultanément.
Trois dates, séparées chacune de trente années, permettent de
refléter les mutations de ce triptyque depuis la naissance de la
République populaire de Chine : 1956, 1986 et 2016 :
- La perception des espaces marin et extra-atmosphérique est,
durant la première période (1956-1986), imprégnée de l’esprit
de Bandung et du Grand Bond en avant -Vocabulaire p.81 relève
de l’affirmation de la souveraineté -Vocabulaire p.87.
- La deuxième (1986-2016) est marquée par le développement de
l’esprit de puissance quand la dernière période le décline à
l’échelle mondiale en faisant des mers et de l’espace de
véritables fronts pionniers. Dans cette temporalité, la décennie
1986-1996 marque une rupture profonde dans la manière dont
la Chine perçoit les espaces maritimes et extra-atmosphériques
et dont elle en parle. Jusqu’alors vecteurs de souveraineté, ils
deviennent vecteurs de puissance.

Comment la Chine construit-elle sa stratégie d’affirmation
de puissance sur les nouveaux espaces de conquête ?

La déclaration du gouvernement de la République
populaire de chine sur la mer territoriale chinoise
Beijing, 4 septembre 1958

Le gouvernement de la République populaire de Chine
déclare ce qui suit :
1. La largeur de la mer territoriale de la République
populaire de Chine est de 12 milles marins. Cette
stipulation s’applique à tous les territoires de la
République populaire de Chine, y compris la partie
continentale de la Chine et ses îles côtières, ainsi que
Taiwan et ses îles environnantes, les îles Penghu, les îles
Dongsha, les îles Xisha, les îles Zhongsha, les îles
Nansha et toutes les autres îles appartenant à la Chine
qui sont séparées de la partie continentale de la Chine
et de ces îles côtières par la haute mer.
2. La mer territoriale de la Chine longeant sa partie
continentale et ses îles côtières prend comme ligne de
base les lignes droites reliant les points de base sur la
côte de la partie continentale et sur les îles côtières les
plus éloignées ; les eaux s’étendant à 12 milles marins à
partir de la ligne de base constituent la mer territoriale
de la Chine. Les eaux qui se trouvent en deçà de la ligne
de base, y compris le golfe de Bohai et le détroit de
Qiongzhou, sont la mer intérieure de la Chine. Les îles
situées en deçà de la ligne de base, y compris l'île
Dongyin, l'île Gaodeng, les îles Mazu, les îles Baiquan,
l'île Wuqiu, la grande et la petite îles de Jinmen, l'île
Dadan, l'île Erdan et l'île Dongding, sont des îles de la
mer intérieure de la Chine.

3. Aucun avion étranger, aucun navire militaire étranger
ne peut entrer dans la mer territoriale de la Chine ou
dans l'espace aérien au-dessus de cette mer sans
l'autorisation du gouvernement de la République
populaire de Chine.
Tout navire étranger naviguant dans la mer territoriale
de la Chine doit se conformer aux lois et règlements
pertinents du gouvernement de la République
populaire de Chine.
4. Les principes spécifiés dans les points 2 et 3
s'appliquent aussi à Taiwan et à ses îles environnantes,
aux îles Penghu, aux îles Dongsha, aux îles Xisha, aux
îles Zhongsha, aux îles Nansha ainsi qu’à toutes les
autres îles appartenant à la Chine.
Les régions de Taiwan et de Penghu sont toujours
occupées par les États-Unis avec des forces armées.
C'est un empiétement illégal sur l'intégrité territoriale
et la souveraineté de la République populaire de Chine.
Taiwan, Penghu et les autres régions concernées restent
à récupérer, et le gouvernement de la République
populaire de Chine a le droit de récupérer ces régions
par tout moyen adéquat à un moment approprié. Cela
relève des affaires intérieures de la Chine et ne souffre
aucune ingérence étrangère.
Source : www.amb-chine.fr

Retrouver un empire maritime :
de Zheng He à nos jours
Dès le XIe siècle, les jonques chinoises à
plusieurs voiles étaient dotées de
gouvernails fixes et de compartiments
étanches -une innovation qui permettait
de réparer en mer des navires
endommagés, et les marins chinois
utilisaient des boussoles. Quittant les
côtes de la Chine orientale avec des
cargaisons colossales, ils empruntaient
le détroit de Malacca et rivalisaient avec
les navires arabes qui dominaient les
routes commerciales des produits de
luxe à travers l'océan Indien. Au XIIe
siècle, les marins chinois étaient
respectés et redoutés.
Sous la dynastie Ming (1368-1644),
s’engage une immense expédition
maritime vers l’océan Indien. L’amiral
chinois Zheng He (1371-1433) vogue
jusqu’à Zanzibar (Tanzanie actuelle).
Entre 1405 et 1433, Zheng He mène
sept expéditions. Il passe par presque
tous les grands ports des pays du
pourtour de l’océan Indien. Sa flotte
s’arrête d’abord à Java puis à Sumatra,
pour ensuite accoster à Calicut. Il
poursuit par la Perse, pousse en Arabie
jusqu’à Djedda. Enfin il redescend vers
l’Afrique orientale. La flotte de la

première expédition comptait 317
vaisseaux, dont 62 « bateaux trésors »,
d’énormes vaisseaux de 110 à 130
mètres de long et de 50 mètres de large
qui pouvaient transporter jusqu’à 500
passagers
(En
comparaison,
les
caravelles de Christophe Colomb de
1492 ne dépassaient les 25 mètres de
long. Quant à l’Invincible Armada
espagnole de 1588, elle ne comptait que
132 navires). Les cargaisons des navires
comprenaient des biens matériels, tels
que le riz, le thé et du bronze, et des
biens immatériels : un système
d'écriture, l'art de la calligraphie, le
confucianisme et le bouddhisme.
Avec l’émergence chinoise, il n'est pas
surprenant que la figure de Zheng He
soit à nouveau au centre du discours
maritimes chinois. Aujourd'hui, la
volonté de la Chine de délimiter le
contrôle sur la mer de Chine
méridionale suit presque exactement la
route empruntée il y a six siècles par
Zheng He et sa flotte.
La mémoire de Zheng He est honorée en
Chine et utilisée à des fins de
propagande politiques et idéologiques.
Elle permet à la Chine de se présenter

comme une puissance commerciale
pacifique, voire altruiste, qui respecte la
souveraineté des pays avec lesquels elle
traite, au contraire des nations
européennes. Le pouvoir chinois
s’empare précocement de cette figure
pour alimenter sa propagande comme
en 1963, lors du voyage de Zhou Enlai
(1898-1976) pendant sa tournée en
Afrique. En 1983, on restaure son
cénotaphe. On célèbre aussi le 600ème
anniversaire de sa première expédition
et on évoque son souvenir en 2008 lors
de la cérémonie d’ouverture des JO. La
Chine cherche ainsi à rassurer ses voisins
malgré son ambitieuse politique
maritime. La mémoire de Zheng He est
aussi utilisée par le régime communiste
pour rassurer la population musulmane
de Chine.
Pour honorer à la fois Zheng He et la
Chine la compagnie française de porteconteneur CMA-CGM a d’ailleurs donné
son nom à un de ses navires en 2015.

Conflits en mer de Chine
méridionale
Depuis plusieurs décennies, les îles et
atolls de mer de Chine méridionale sont
l’objet de revendications de la part des
pays riverains que sont la Chine, le
Vietnam, les Philippines, la Malaisie mais
aussi l’Indonésie et le sultanat de Brunei.
Les îles Paracels sont situées entre les îles
chinoises du Hainan et la côte
vietnamienne. Les îles Spratleys quant à
elles sont localisées entre l’île philippine
de Palawan, Bornéo et le Sud-Vietnam et
font l’objet de contestations de la part de
Pékin, Hanoï, Manille et Kuala Lumpur. S’y
ajoutent les récifs Louisa, les bancs de
Macclesfield et de Rifleman ainsi que
l’atoll de Scarborough. Ce dernier est le
plus large de la partie occidentale des
Philippines. Situé à 220 kilomètres de la
province de Zambales (ouest de l'île de
Luçon, Philippines), il appartient à la fois à
la Zone économique exclusive des
Philippines et à celle de la Chine (et pour
partie à celle de l’Indonésie par l’île de
Natuna) .
L’enjeu économique est de taille en raison
des considérables ressources halieutiques
qui font vivre les populations de la région,
mais surtout des ressources énergétiques
que les fonds marins sont susceptibles de
détenir, même si on ignore leur ampleur

exacte. Certains parlent de 7500 milliards
de barils de pétrole. Les ressources en gaz
seraient encore plus élevées.
Ces conflits d’ordre régional qui portent
sur la souveraineté sur ces îles et îlots
comportent une dimension internationale
majeure dans la mesure où ils impliquent
également les États-Unis, l’Inde et le
Japon. Ce dernier, parce que les conflits
en mer de Chine méridionale sont
quasiment similaires à celui qui l’oppose à
la Chine à propos de la souveraineté sur
les îles Senkaku/Diaoyu ; l’Inde, parce
qu’elle développe une stratégie de
partenariat avec les pays maritimes de
l’Asie du Sud-Est qui lui permet de faire
contrepoids à celle que Pékin déploie
avec le Myanmar.
Pour justifier ses réclamations, chacun se
réfère à l’histoire. La première occupation
de la Chine date du IIe siècle avant JC et
s’étend tout au long des siècles suivants.
Les îles de Spratleys et de Paracels étaient
alors peuplées par des garnisons. Les
textes
concernant
Scarborough
remontent au XIIIe, durant la dynastie
Yuan (1271-1368), au cours de laquelle
l’île est mentionnée pour la première fois
par un astrologue de renom, Guo
Shonjing.
Mais
les
Vietnamiens

brandissent un atlas datant de la fin du
XVe siècle qui est censé leur garantir la
possession des îles Spratleys tandis que
les Philippins mettent en avant la
reconnaissance des îles Paracels par les
Espagnols au XIXe siècle pour revendiquer
leur souveraineté sur ce territoire.
Au-delà, le débat se focalise désormais
sur la fameuse « ligne en U » dessinée sur
les cartes chinoises dès les années 1930,
défendue à l’époque par le gouvernement
de Tchang Kaï-chek et reprise par celui de
la République populaire depuis 1949. La
Chine essaie dans le cadre de l’ASEAN
d’entamer des actions de coopération
mais les revendications de chaque pays et
l’équilibre géopolitique compliquent le
rapprochement.
D’après François BAFOIL, « Les conflits en
mer de Chine méridionale », 2014
(SciencesPo.fr)

« Livre blanc » de la Chine :
les activités spatiales en 2016

17 juin 2021:
succès de
Shenzhou- 12
Source : France 24

Ce vendredi 20 novembre 2020, des chercheurs chinois ont
retransmis en direct des images de leur nouveau
submersible stationné au fond de la Fosse des Mariannes à
plus de 10 900 mètres de profondeur.
Peu de personnes ont eu l’occasion de visiter la Fosse des
Mariannes, la plus profonde fosse océanique de la Terre. La
première tentative de descente est opérée en 1960 par les
océanographes Don Walsh et Jacques Piccard, qui
s’enfoncent à 10 916 mètres de profondeur. En mars 2012, la
première descente en solo est ensuite effectuée par James
Cameron, qui atteint une profondeur de 10 908 mètres. Son
record sera ensuite battu en avril 2019 par l’explorateur et
ancien officier de la marine américaine Victor Vescovo, qui
s’enfoncera à 10 927 mètres. En mai de la même année, ce
denier est même redescendu au fond.
Plus récemment, en juin dernier, l’astronaute Kathy Sullivan
est devenue la première femme au monde à descendre dans
la fosse. À cette occasion, elle était accompagné de Victor
Vescovo (encore). Notez que Sullivan était déjà connue pour
être la première femme américaine à avoir effectué une
sortie orbitale. C’était en 1984, à bord de la navette spatiale
Challenger. Quelques jours plus tard, c’était au tour de
Vanessa O’Brien, star du tourisme d’aventure, de s’enfoncer
dans l’abîme glacial.
À cette courte liste viennent désormais s’ajouter trois
chercheurs chinois. Ces derniers sont descendu dans la fosse
le 20 novembre dernier à bord d’un nouveau submersible
nommé “Fendouzhe”, s’enfonçant à 10 909 mètres de
profondeur. Des séquences vidéo filmées et relayées par une
caméra en haute mer nous ont également permis
d’apprécier en direct l’évolution du submersible chinois.
C’est la toute première fois que des images sont diffusées en
direct depuis le Challenger Deep – le point le plus profond
connu de la fosse.
Source : www.sciencepost.fr

Les abysses et les
ambitions chinoises

Source : CGTN

Les enjeux de
l’expansion
spatiale
chinoise

Développement économique

Souveraineté nationale

•en 2019, la Chine a assuré 38
lancements, plus que tout
autre pays. Économiquement,
la réduction du coût de
lancement opéré par le lanceur
chinois Longue Marche permet
à la Chine de rattraper les
puissances traditionnelles et
de s’imposer depuis 2018
comme
le
leader
des
lancements orbitaux : elle met
des satellites en orbite pour
elle mais aussi pour d’autres
pays (Brésil, Algérie, Laos…).

•Souveraineté
nationale
:
bénéficier de son propre
système
opérationnel
de
navigation par satellites : Cf.
lancement en juin 2020 de
l'ultime satellite finalisant son
système de navigation Beidu
qui lui assure une totale
indépendance
de
communication.

Le « piège de la dette » se
referme sur le Sri Lanka
La Chine est généreuse, mais son aide se paie cher. Contrairement aux pays
riches, elle ne finance pas les économies en développement avec une
majorité de dons et de prêts à taux réduits. Depuis le lancement des «
nouvelles routes de la soie » en 2013, la part des prêts commerciaux a
rapidement pris le dessus, notamment pour financer les grands projets
d’infrastructures – avec un coût supérieur à 500 millions d’euros – dont le
nombre a triplé en moyenne annuelle entre 2013 et 2017.
[…] Même si la Chine a rarement pris le contrôle d’infrastructures gagées
comme des ports ou des terrains, elle peut en tirer des gains géopolitiques.
L’exploitation du port de Hambantota, au Sri Lanka, étape importante du
trafic maritime dans l’océan Indien, a été confiée en 2019 à une société
chinoise pour 99 ans, à la suite de l’incapacité de Colombo à honorer sa
dette.
Julien Bouissou, « Comment la Chine tient les pays en développement par la dette »,
Le Monde, 30 septembre 2021

Conclusion de l’OTC
Révisions p.92-93
Sujets bac p.94-95
Exercice 6- En vous appuyant sur le cours
(essentiellement OTC, mais également
dans les autres parties du thème), vous
élaborerez un plan détaillé de
dissertation traitant le sujet :
La puissance chinoise et les nouveaux
espaces de conquête.
NB : l’introduction et la conclusion
devront être rédigées.

Conclusion du thème

Révisions p.96-97
Sujet Grand oral p.98-99

