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RÉSUMÉ
Le tourisme spatial offre la possibilité aux individus de voyager dans l’espace pour des motifs nonprofessionnels. Bien que révolutionnaire, cette innovation révèle plusieurs problématiques telles que
les problèmes environnementaux ou encore la sécurité des passagers. De nombreuses entreprises se
sont lancées dans cette course à l’espace dans le seul but de faire vivre au consommateur une
expérience inoubliable à des milliers de kilomètres de la surface terrestre. Basé majoritairement sur
des articles scientifiques récupérés sur internet, ce travail a donc pour objet l’évolution des prouesses
technologiques aérospatiales et les enjeux desquels elles dépendent.
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INTRODUCTION
N’avez-vous pas toujours rêvé d’observer la Terre depuis l’espace, calfeutré dans une capsule
spatiale ? Vous ne pouvez cesser de songer à ce moment ou votre corps flottera, aussi léger qu’une
plume ? Sortez vos rêves de ce tiroir fermé depuis si longtemps et mettez-les au goût du jour ! Vous
verrez, impossible n’est pas français.
Le tourisme spatial propose de faire voyager des humains dans l’espace pour des motifs nonprofessionnels. Si les pionniers de cette nouvelle forme de tourisme ont déjà testé cette expérience
hors du commun, cette tendance est en plein développement. Ce travail a pour but de définir les
enjeux actuels et de retracer l’évolution du tourisme spatial, considéré comme une inconscience
écologique pour certains, éminente innovation pour d’autres.
Nous aborderons dans un premier temps l’histoire de cette nouvelle forme touristique, puis les
différentes compagnies et la concurrence entre ces dernières. Nous évoquerons ensuite la position de
la Suisse dans cette industrie, les conséquences environnementales et finirons par le débat actuel
notamment lié au récent crash de la navette de Virgin Galactic, SpaceShipTwo.

1 EVOLUTION DU TOURISME DE L’ESPACE DEPUIS 1961
Le tourisme spatial est l’une des plus jeunes formes de tourisme puisque il en est question que
depuis le début des années 1990. Bien que le premier homme à avoir été dans l’espace fut le Russe
Youri Gagarine en 1961, le tourisme spatial n’a été envisagé que trois décennies plus tard et ce pour
plusieurs raisons.
Premièrement, la sécurité du client est une condition sine qua non pour permettre le
développement d’un nouveau produit touristique. En effet, les premiers vols vers l’espace puis vers
la lune, qu’ils aient été américains ou russes, ont connu de nombreux échecs. Apollo 1 fut l’une de
ces tragédies mondialement connue : lors de la tentative de lancement de la fusée en 1967, un
incendie se déclara dans la fusée et les trois astronautes à bord périrent dans les flammes. Le récent
crash de SpaceShipTwo alimente également le débat actuel. (Agence France-Presse,2014, page
internet) Le nombre exact de morts attribué à la conquête spatiale n’est pas officiellement connu,
car la Russie n’a jamais communiqué le bilan des décès suite à ses tentatives de lancements de fusées.
Ces morts sont aujourd’hui appelés les « cosmonautes fantômes ».
Deuxièmement, durant la Guerre froide, soit de 1947 à 1989, la conquête spatiale eut comme
unique but de démontrer la supériorité d’une des deux superpuissances, L’URSS ou les Etats Unis
d’Amérique, sur l’autre. Jusqu’alors, jamais il ne fut envisagé de confier cette conquête à des
entreprises privées dans un but commercial ou touristique.
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Ce n’est qu’en 1996 que l’entreprise XPrize, organisation à but non-lucratif qui encourage les
inventions bénéficiant à l’humanité, lança le prix Ansari XPrize. Ce prix visait à encourager des
investisseurs privés à investir dans l’exploration spatiale afin de développer des projets

moins

coûteux que ceux des grandes puissances mondiales. L’excentrique PDG de Virgin, Richard Branson,
intéressé par le projet, créa une nouvelle entreprise : Virgin Galactic. Elle devint alors une sousbranche de son entreprise principale, Virgin. Cette nouvelle société eut pour but de gagner le prix
Ansari XPrize en développant la technologie et les infrastructures nécessaires au tourisme spatial.

2 VIRGIN GALACTIC ET LES DIVERSES COMPAGNIES
Richard Branson et sa compagnie Virgin Galactic furent ainsi les premiers à se lancer sur le marché
du tourisme spatial, mais furent rapidement rejoints par de sérieux concurrents : SpaceX, Xcore
Aerospace ou encore Space Adventure, identifié comme le plus menaçant pour l’entreprise pionnière.
Nous allons dans un premier temps nous pencher plus précisément sur Virgin Galactic.
Virgin Galactic est la section destinée au tourisme spatial du groupe Virgin. Elle mit au point une
navette, SpaceShipTwo, qui aurait dû pouvoir transporter plusieurs passagers à plus de 110 kilomètres
au-dessus de la Terre avant 2014. De nombreux problèmes techniques ont cependant fortement
retardé les premiers vols touristiques de la navette. Ce n’est en effet qu’en mai de cette année que
l’entreprise a reçu l’autorisation de la FAA, Fédération de l’Aviation Américaine, pour faire voyager
des touristes dans l’espace. Malgré la centaine de kilomètres annoncée, les différentes tentatives de
l’entreprise n’ont atteint que 21'640 mètres. (Lambert, 2014, page internet)
Malheureusement, le 31 octobre 2014, SpaceShipTwo s’est écrasé au milieu du désert de Mojave,
Californie, tuant le copilote et blessant grièvement le pilote à bord. Une enquête est en cours pour
déterminer les causes de cette tragédie, mais un problème technique est d’ores et déjà annoncé.
Nous reviendrons plus loin dans notre travail sur cet événement tragique. (AFP,2014, page internet)
Notons tout de même que l’entreprise Virgin a déjà vendu plus de 600 billets à destination de l’espace
et que de nombreuses personnalités comme Lady Gaga, Brad Pitt ou encore Léonardo DiCaprio
auraient en effet déjà déboursé 250'000 dollars chacun pour réserver leurs 150 minutes de vols. Ces
voyages étaient censés commencer en 2015, le vaisseau aurait pu transporter six passagers et deux
pilotes, mais les récents événements remettent en cause tout projet de tourisme spatial pour Virgin
Galactic.
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Figure 1: Navette "SpaceShipTwo" de Virgin Galactic

Source: theguardian.com, 2010.

A l’heure actuelle, on compte sept personnes ayant déjà fait du tourisme spatial. La première fut
un riche entrepreneur américain, Dennis Tito, envoyé à la Station Spatiale Internationale (SSI) en
2001 par la compagnie Space Adventure, le plus grand concurrent de Virgin. Les six autres touristes
de l’espace qui suivirent Dennis Tito empruntèrent le même chemin pour rejoindre la SSI et durent
débourser chacun entre 20 et 35 millions de dollars pour leurs voyages.

3 CONCURRENCE ENTRE LES COMPAGNIES ET DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE
Virgin Galactic et Space Adventures ne sont plus seuls sur leur marché. Cités précédemment,
SpaceX et Xcore Aerospace mais encore World View Experience, Zero2Infinity et Bigelow Aerospace
sont de nouvelles compagnies qui proposent de nouveaux produits pour le tourisme spatial.
L’offre actuelle est donc grandissante et le marché ne propose plus uniquement des vols allerretour hors de l’atmosphère. De nombreuses entreprises développent aujourd’hui de nouvelles
technologies : dans un premier temps, le but est de contrer Virgin Galactic et Space Adventure. Dans
un second temps, ces compagnies proposeront de nouveaux produits à une clientèle qui demande
déjà beaucoup plus que ce qu’il peut être offert.
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Figure 2: Vaisseau de Space X
envoyé vers la SSI

Space X est l’une des entreprises les plus prometteuses.
Elle fut la première entreprise privée à amarrer un vaisseau à
la SSI et propose aussi le lancement de satellites. De plus, elle
collabore déjà avec la NASA pour le transport des astronautes
vers la SSI. Pour les budgets plus serrés, la compagnie Wolrd
View Experience veut offrir pour seulement 75’000 la
possibilité d’observer la courbe de la terre depuis une nacelle
élevée par un ballon dès 2016. En contrepartie, Bigelow
Aerospace développe depuis cette année une station spatiale
privée pour permettre des séjours de plusieurs semaines. Pour
finir, Denis Tito, premier touriste de l’espace et millionnaire
américain, a annoncé en 2013 le lancement du projet
Inspiration Mars qui a pour but de permettre à l’humain d’aller
sur la planète rouge et d’en revenir. (Coline, 2014, page

Source: regmedia.co.uk, 2014.

internet)

Pour finir, nous pouvons constater que les sommes investies et les nombreux projets des acteurs
de ce marché bien particulier prouvent un intérêt certain pour cette nouvelle forme de tourisme qui
vise à décrocher la Lune, et se rapprocher toujours plus des étoiles.

4 LA SUISSE EN LISTE POUR LA COURSE À L’ESPACE
Et la Suisse, dans tout ce business ? Trop petit pays face à ses gigantesques concurrents américains ?
Pas tout à fait ! En effet, dans le domaine aérospatial, deux entreprises suisses se démarquent : Swiss
Propulsion Laboratory (SPL) et son projet « Enterprise » et Swiss Space System (S3) qui veut devenir
le leader de mise en orbite de petits satellites, et offrir l’accès à l’espace notamment aux
scientifiques.
La première entreprise, SPL, a commencé la réalisation de son avion spatial au début des années
2000. Celui-ci devrait pouvoir emmener six passagers dans l’espace au départ du centre spatial
allemand de Peenemünde. La particularité principale de ce projet est son aspect « low-cost » : en
effet, contrairement aux vols de Virgin Galaxy qui s’arrachent à plusieurs centaines de milliers de
francs, le coût des vols de l’entreprise suisse s’élèverait à « seulement » environ 30'000 CHF. Cette
société se diffère également des multinationales américaines de par son mode de financement : Pas
de Richard Branson, ou autre milliardaire derrière les investissements, ce ne sont que des sponsors et
des collaborations avec des hautes écoles suisses qui permettent l’avancée du projet. (Swiss
Propulsion Laboratory, 2012, page internet)
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Swiss Space System veut également envoyer des individus dans l’espace ce qui le fait entrer en
concurrence avec SPL. Cependant, le tourisme n’est pas sa priorité : S3 préfère avoir la possibilité
d’envoyer des scientifiques dans l’espace afin qu’ils mènent à bien leurs recherches. Le but final est
que, grâce à ces recherches, divers instituts, mais aussi écoles aient la capacité de lancer des
satellites, ce qui n’est actuellement pas possible pour eux. (Swiss Space System, 2014, page internet)

Figure 3: Le projet de Swiss Space Systems en images

Source 1: info.rts.ch, 2013

5 CONSÉQUENCES ENVIRONNEMENTALES
Le tourisme spatial est un grand pas pour l’innovation touristique, oui certes, mais également un
pas à reculons pour la lutte pour la protection environnementale. Ce loisir de riche risque de le faire
payer très cher à notre planète, déjà souvent décrite comme en danger. En effet, selon les calculs et
hypothèses de trois scientifiques de l’Earth System Laboratory, (Bouder, USA), et de l’université du
Colorado (Boulder, USA), ce loisir pour milliardaires risque d’atteindre de manière non-négligeable
notre Planète Bleue.
Les vols à répétition des navettes spatiales vont déposer des particules métalliques et de la suie
sur la

stratosphère, ce qui va modifier son équilibre. De plus, cette pollution n’est pas que

temporelle. En effet, les calculs et anticipations prévoient qu’elle reste environ dix ans bloquée dans
cette couche de l’atmosphère, et surtout qu’elle se déplace, et se répande. Le lancement des fusées
se faisant dans la partie nord du globe, l’hémisphère nord serait donc le plus touché. Mais
concrètement, quelles en seraient les conséquences ?
Premièrement, une diminution de la stratosphère serait observable dans les régions tropicales.
Contrairement aux attentes des scientifiques, c’est une augmentation de la couche d’ozone qui serait
remarquée dans les hautes latitudes, soit au nord de la Terre. Pour finir, une hausse des températures
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de 0.2° est prévue dans les régions polaires avec tout de même des pics à +1° lors de certaines
périodes de l’année. Le fragile écosystème marin s’en retrouverait très affecté, et la glace fonderait
encore plus vite. Contrairement à cette hausse des températures, les scientifiques prévoient un léger
refroidissement entre le 25e et le 35e parallèle nord. (Huet, 2010, page internet)
Ces prédictions font peur, mais les scientifiques s’étant lancés dans cette analyse soulignent qu’il
ne s’agit encore que d’anticipations basées sur des hypothèses. Au final, scandale environnemental
pour certains, opportunité en or pour d’autres, cette nouvelle manière de voyager est largement
controversée et débattue. Qu’en est-il alors du débat actuel ?

6 TOURISME SPATIAL : LE DÉBAT ACTUEL
Aujourd’hui, deux pôles distincts s’affrontent : Les pro-tourisme spatial, et les anti-tourisme
spatial.
Pour les défenseurs de cette innovation touristique, l’argument principal concerne l’avancée
technologique vers la conquête spatiale. Les opportunités sociales et économiques ne sont également
pas négligeables. En effet cette forme de tourisme créera de nouveaux emplois et de la richesse à
des endroits sans grandes opportunités économiques (lieu des bases de lancement). Cependant, bien
que croyant à ces retombées positives, impossible pour les opposants d’oublier les problèmes
environnementaux cités ci-dessus engendrés par cette activité. Le crash de la navette de Virgin
Galactic a également donné une nouvelle orientation au débat : la sécurité des passagers n’est pas
garantie. La célèbre société est aujourd’hui très critiquée par les experts aéronautiques qui
dénoncent la négligence de l’entreprise au niveau de la sécurité. Cet accident est également un choc
psychologique pour tous les détenteurs de billets à destination de l’espace et ceux qui y prétendaient.
L’enquête en cours pourrait bien durer plus d’une année, et ainsi retarder considérablement les
premiers vols commerciaux. Bien que tout le tourisme spatial soit remis en cause par cet événement,
Virgin Galactic se dit déterminée à continuer sa route vers ce-dernier. (Agence France-Presse,2014,
page internet)
Pour finir, la question actuelle est au final relativement simple : dans une société comme la nôtre
où tout est basé sur le progrès, est-il possible de mettre en péril notre Terre déjà souffrante au nom
de l’innovation ? Est-il juste d’envoyer des touristes dans l’espace, au péril de leurs vies, alors que
des meetings intergouvernementaux ont lieu régulièrement afin de trouver des solutions contre le
réchauffement climatique ? Chacun a bien évidemment son propre avis sur la question, est aucune
solution miracle n’existe aujourd’hui.
La question actuelle est au final relativement simple : dans une société comme la nôtre où tout
est basé sur le progrès, est-il possible de mettre en péril notre Terre déjà souffrante au nom de
l’innovation ? Est-il juste d’envoyer des touristes dans l’espace alors que des meetings
intergouvernementaux ont lieu régulièrement afin de trouver des solutions contre le réchauffement
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climatique ? Chacun a bien évidemment son propre avis sur la question, est aucune solution miracle
n’existe aujourd’hui.

CONCLUSION
Véritable industrie en devenir, le tourisme spatial n’est encore qu’à ses débuts. Nous constatons
que de nombreuses entreprises s’engagent activement dans cette course au voyage vers les étoiles.
Si les quelques séjours en orbites effectués jusqu’à ce jour ne sont pas encore suffisants pour observer
les conséquences sociales et environnementales, il est essentiel de garder en tête que le tourisme
spatial est malheureusement à double tranchant : innovation technologique et sociale primordiale,
mais aussi activité nuisant gravement à notre environnement. Le débat reste ouvert avec l’espérance
qu’un compromis puisse être trouvé entre ces deux pôles si importants, progrès et environnement.
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