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Initiatives privées et futur de l’espace
après le succès du premier vol de la
fusée Falcon 9 aux Etats-Unis
par Alain DUPAS*
Président du « Club Espace » de Prospective 21OO
Les programmes de vols habités et d’exploration humaine du système solaire sont en train de connaître une
profonde mutation aux Etats-Unis, avec la volonté de l’Administration du Président Barack Obama de donner
un rôle de plus en plus important à des entrepreneurs pour le transport d’équipements mais aussi
d’astronautes. Cette évolution suscite beaucoup de questions aux Etats-Unis, en particulier pour des raisons
de sécurité, mais elle pourrait aboutir à un premier vol privé d’un vaisseau spatial habité vers 2016. Sera-t-elle
couronnée de succès ? Marquera-t-elle le début d’une nouvelle époque de la conquête spatiale, avec des
initiatives privées prenant une place essentielle dans l’occupation de l’espace, proche puis lointain, par des
êtres humains ? Le remarquable succès du premier vol de la fusée Falcon 9 de la société SpaceX, en juin
2010, montre qu’il s’agit, en tout état de cause, d’une perspective qu’il faut considérer avec la plus grande
attention.
* Alain Dupas est le président du « Club Espace » de Prospective 2100. Il est expert des politiques, des technologies et
des programmes aérospatiaux, ainsi que des stratégies dans les domaines de la défense et de l’information.
Il est l'auteur de nombreux livres, parmi lesquels deux ouvrages paraissant au début de 2010 : La Grande Rupture ?
L’humanité face à son futur technologique, écrit avec Gérard Huber (Robert Laffont, janvier 2010 et La Nouvelle
Conquête Spatiale (Odile Jacob, avril 2010).
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