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En démultipliant le nombre d'objets en orbite, les projets de méga-constellations de fournisseurs d'Internet par 
satellite soulèvent des inquiétudes et critiques à travers le monde. De quelques milliers en 2020, ces objets 
seraient en effet plusieurs dizaines de milliers à terme. 
Débris spatiaux 
La multiplication des satellites lancés fait craindre une forte augmentation du nombre potentiel des débris 
spatiaux susceptibles d'être générés par ce type de projet. En effet, au risque de collision des satellites en 
fonctionnement s'ajoute celui de pannes, qui rendraient incontrôlables les satellites, risque d'autant plus élevé 
qu'ils sont nombreux. Dans le pire des cas, un syndrome de Kessler rendrait les orbites basses totalement 
impraticables. Les satellites OneWeb sont placés sur une orbite nettement plus haute (1200 contre 600 km) que 
leurs homologues Starlink car en cas de panne leur orbite ne se dégrade que très lentement et ils restent 
longtemps en orbite. 
Pollution lumineuse du ciel nocturne 
La constellation OneWeb, par ses 650 satellites (à terme 6 300), contribue à la forte augmentation du nombre 
d'objets circulant en orbite basse et rejoint l'ensemble des projets en cours de déploiement, comme les 12 000 
voire 42 000 satellites de Starlink de SpaceX, les 3 250 prévus pour Kuiper d'Amazon, etc., qui pose le problème 
de la pollution lumineuse spatiale du ciel nocturne. Celle-ci s'ajoute à la pollution lumineuse terrestre (issue de 
l'éclairage de surface). 
La magnitude apparente des satellites est de 7,5, ce qui est moins que les satellites de Starlink. Cela signifie que 
les satellites ne sont pas visibles à l'œil nu, mais sont quand même aussi brillants que Neptune. Placés sur une 
orbite nettement plus élevée que les satellites de Starlink et bien que moins visibles que ceux-ci, ils sont plus 
problématiques que ces derniers car ils sont visibles plus longtemps depuis une région plus étendue. 
Cette pollution perturbe beaucoup le travail des astronomes, professionnels et amateurs, ainsi que des 
photographes de paysages de nuit, qui doivent filtrer ces sources indésirables de lumière, quand cela est 
possible. 
 
 
https://www.capital-media.mu/2021/06/starlink-oneweb-kuiper-hongyan-les-enjeux-derriere-les-mega-constellation-de-
satellites/ (extrait) 

Quid de la pollution 
Après la pollution de la terre, qui représente actuellement un défi énorme pour les futures générations, les 
défenseurs de l’environnement dénoncent la pression que la quatrième révolution industrielle fait subir au 
ciel. Ils considèrent que la mauvaise gestion d’une minorité viendra à nouveau peser sur les épaules de tous. 
Au 20 mai 2021, l’Agence spatiale européenne (ESA) estimait à 11  670 le nombre de satellites envoyés dans 
l’espace depuis 1957. Parmi ceux-ci, 7200 sont encore présents dans l’espace, pour 4300 toujours 
fonctionnels. La masse totale des objets spatiaux en orbite terrestre est évaluée à plus de 9400 tonnes.  

 
Train de satellites Starlink. 

Avec les méga-constellations, la masse totale de débris spatiaux risque de se multiplier, tout comme les 
rentrées atmosphériques potentiellement dangereuses. « On estime qu’il y a eu à peu près 25 000 rentrées 
atmosphériques depuis Spoutnik 1 en 1957. Sur ces 25 000 rentrées, il y a eu 10 000 gros objets », déclare 
Christophe Bonnal, chercheur au Centre national d’études spatiales (CNES) en France et président des 
commissions « Débris spatiaux » de l’Académie internationale d’astronautique (IAA). 
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