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L’esprit de conquête
De tous temps, et dans toutes les cultures, on constate que l’homme est
naturellement poussé par la curiosité d’aller voir ce qu’il y a plus loin. Et cette
volontée de conquête ne date pas d’hier, car déjà il y a plus de 650 000 ans,
l'homme de Néandertal quittait l’Afrique afin de coloniser l’Europe et l’Asie.
Depuis, les conquêtes nouvelles n’ont fait que s'accélérer. Une fois la totalité de la
surface de la Terre explorée, il ne reste plus que l’espace afin de trouver de
nouveaux territoires.

Quelques points clés
1492: Christophe Colomb (re)découvre l'Amérique.
1890: Premier “vol” avec une machine plus lourde que l’air. (Clément Ader)
1919: Premier vol Trans-Atlantique.
1943: Développement des fusées par Wernher Von Braun.
1957: Spoutnik 1 est le premier satellite artificiel de la Terre.
1961: Youri Gagarine est le premier homme sur orbite, dans l’espace.
1969: Apollo 11 se pose sur la Lune. Neil Armstrong devient le premier humain à fouler un sol autre que
celui de la Terre.

Les prochains territoires
2030? : Premiers hommes sur Mars.
2060?: Exploration humaine des lunes de
Jupiter et de Saturne.
Mais ces nouveaux territoires offrent des
conditions de vie difficiles, qui sont proches
de celle de l’espace lui-même. Il est tentant
d’aller voir plus loin si une autre planète
plus accueillante existe...

Les planètes extrasolaires
En 1995, Michel Major découvrait la première
planète extrasolaire, à l’observatoire de haute
provence.
Aujourd’hui, on en connaît environ 4000.
Suffisamment pour faire des statistiques. On
sait maintenant qu’il existe des systèmes
solaires autour d’environ ⅓ des étoiles. Il y a
donc potentiellement des milliards de planètes
dans notre galaxie.
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La zone habitable
Pour qu’une planète soit accueillante,
il est nécessaire d’avoir un certain
nombre de conditions, au premier
rang desquelles on trouve la
température. La planète doit être à la
bonne distance de son étoile afin que
la température puisse permettre
l'existence de l’eau liquide.
Environ 5 à 10% des planètes sont dans la zone habitable de leur système. Cela
fait des millions de planètes potentiellement habitables dans notre galaxie.

Les planètes favorables
La nouvelle génération de
télescopes géants en cours de
fabrication, devrait nous permettre
d’étudier plus finement les
exoplanètes d’ici 10 ans.
Nous aurons alors plus
d’informations sur les conditions des
ces planètes et peut-être y
trouverons nous une planète
accueillante.

Ce qui existe aujourd’hui
Actuellement 5 sondes
prennent la direction des
étoiles. Les sondes
Pioneer 1 et 2, et les
Voyager 1 et 2 envoyées
dans les années 70, et
New Horizons envoyée
en 2006.

Leurs vitesses
Voyager 1 est le véhicule humain le
plus rapide jamais construit, avec une
vitesse de l’ordre de 60.000 km/h
(0.005% de la vitesse de la lumière)
A cette vitesse, il faut 180.000 ans pour
atteindre une distance de 10
année-lumière (distance des étoiles les
plus proches).

Les étoiles
proches
Il existe 9 étoiles dans
un rayon de 10 AL.
55 étoiles dans 16 AL
130 étoiles dans 50 AL

Les limites du voyage intersidéral
Maintenant que l’on sait où l’on veut aller, il va falloir organiser le voyage pour y aller. Nous allons nous
heurter à plusieurs limites:
-

Budgétaires
Technologiques
Physiques

Si l’homme n’est pas sur Mars aujourd’hui, c’est uniquement à cause du budget. Technologiquement nous
sommes capables d’y aller et d’en revenir. Nous passerons sur cette limite, trop politique et trop liée au
contexte du moment.
Les limites technologiques, sont plus délicates. Mais supposons que la recherche pourra repousser ces
limites, jusqu’aux limites de la physique.

Les limites de la physique
La relativité, établie par Albert Einstein fixe des limites aux
voyages interstellaires. La principale est la vitesse maximum qui
est celle de la lumière. En physique, la vitesse de la lumière est
noté “c”
Cette vitesse ne peut être atteinte que par une particule à masse nulle comme le
photon. Toute particule massive nécessite pour atteindre cette vitesse, une
énergie infinie.
Proche de cette vitesse, des effets relativistes se manifestent: augmentation de la
masse, distorsion des distances et du temps.

L’énergie
Le nerf de la guerre est l’énergie. Car pour pousser un vaisseau jusqu’aux étoiles,
il va falloir lui fournir une énorme énergie.
Le premier principe de la thermodynamique indique que lors de toute
transformation, il y a conservation de l’énergie. Cela veut dire qu’il n’existe pas de
“source d’énergie”. L’énergie ne se crée pas, elle ne fait que changer de forme de
stockage. Dans un système clos, la quantité d’énergie est constante.
Le mot “source d’énergie” utilisé dans le langage courant désigne donc plutôt en
réalité un stockage d’énergie.
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Big Bang
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Principaux types de stockage d’énergie
Energie chimique (combustion du pétrole, de propergols, d'hydrogène...)
=> Energie environ 107 joules/kg
Energie nucléaire (fusion de l’uranium, fission de l’hydrogène...)
=> Energie environ 1013 joules/kg
Antimatière
=> Energie environ 1016 joules/kg
Donc 1 kg d’antimatière, à un potentiel énergétique égal à 1000 kg de carburant
nucléaire, mais aussi à 1 000 000 000 de kg de carburant chimique.

Si la propulsion chimique est aujourd'hui relativement maîtrisée, il n’en est pas de
même pour les autres types de carburants:
Un moteur à propulsion nucléaire reste à concevoir et à mettre au point.
Quand à l’antimatière, avant même d’avoir le moteur, il faut réussir à produire le
carburant. Pour l’instant, l’accélérateur de particules du CERN a réussi à produire
quelques antiatomes d’hydrogène et même d’hélium. Mais on ne sais pas les
confiner. Puis il faudra concevoir et mettre au point le moteur.
La physique ne s’oppose pas au moteur à energie nucléaire, ou au moteur à
anti-matière. La technologie devra cependant faire d’énormes progrès.

Description du voyage
Le vaisseau sera assemblé en orbite terrestre. Il sera incapable de vol atmosphérique. Une ou des
navettes permettent de monter à bord, ou d’en descendre.
Le voyage présenterait ensuite 3 phases:
- Une phase d'accélération
- Une phase de vol “balistique” non propulsée, à grande vitesse
- Une phase de décélération
Les phases d’accélération et de décélération seraient probablement assez courtes (de l’ordre de
quelques jours à quelques mois). La vitesse atteinte serait probablement de l’ordre de quelques dizaine
de pourcent. Il ne faut pas trop s’approcher de la vitesse de la lumière, car lorsque les effets relativistes
commencent à se faire sentir (à partir d’environ 0.7 c), la consommation d’énergie explose, pour une
accélération faible.

Les programmes envisagés
Depuis les années 50, diverses équipes ont étudié sérieusement la possibilité de construire des
vaisseaux spatiaux permettant le voyage intersidéral vers les étoiles les plus proches.

Projet Daedalus

Projet Aimstar

Les programmes envisagés
Les moteurs sont en général nucléaires. Typiquement ces projets envisagent
d’atteindre une vitesse de quelques pourcent de la vitesse la lumière. Dans ces
conditions le voyage vers les étoiles les plus proches durerait quelques centaines
d’années.
La science fiction est plus optimiste, avec des vaisseaux marchant à l’antimatière
et pour lesquels le voyage ne prendrait que quelques dizaines d’années.

Vaisseau “Venture Star”, film Avatar
Propulsion à antimatière, longueur 1646 m, vitesse 0.7c
voyage jusqu'à Alpha Centaure (4.3AL) = 6 ans

Vaisseau “Avalon”, film “the passenger”.
Longueur 1km, voyage de 120 ans vers l’étoile Arcturus (37AL), vitesse max 0.5c.

Les dangers d’un tel voyage (la propulsion)
Les moteurs à énergie nucléaire ou à anti-matière, présenteront de très fortes
émissions énergétiques, dans toutes les longueurs d’ondes, y compris les plus
nocives pour les êtres vivants (rayons X, rayons gamma). Il va donc falloir
protéger les passagers si on veut qu’ils arrivent vivants. Il a donc toutes les
chances pour que le vaisseau soit très long. On y trouverait la propulsion à une
extrémité, tandis que la partie habitée serait à l’autre bout. Et entre ces deux
parties, peut-être il y aura t-il des rangées de boucliers successifs destinés à
absorber les rayonnements les plus nocifs du moteur.

Les dangers d’un tel voyage (les collisions)
A la vitesse de plusieurs % ou plusieurs dizaines de % de la vitesse de la lumière,
et sur des très grandes distances, les collisions avec des poussières
microscopiques, ou même avec des atomes d’hydrogène, pourraient éroder
l’avant du vaisseau. Heureusement l’espace est très vide, surtout lorsque l’on est
entre deux étoiles (là où la vitesse sera maximum). Par contre, lorsque le
vaisseau sera dans un système solaire, au départ et à l’arrivée, la densité des
particules augmentera fortement. La présence de bouclier devrait être utile, sans
pour autant pouvoir garantir à 100% la sécurité des passagers.

Les dangers d’un tel voyage (facteurs humains)
Dans tous les cas, le voyage sera très long et l’espace restreint. Or les besoins humains (eau, nourriture,
oxygène) sont importants. On sait aussi que l’absence de pesanteur va provoquer des modifications du
corps humain, avec une potentielle difficulté à se réadapter une fois arrivé sur place. De plus, dans un
espace restreint favorisant la promiscuité, le facteur psychologique devient très important. Actuellement
les agences spatiales réfléchissent déjà à ce sujet pour le voyage vers Mars qui ne durera pourtant que
quelques mois.
Une solution viable à tous ces problèmes semble être l’hibernation, pour la plus grande partie du voyage.
Cette capacité, oubliée chez l’homme, existe chez de nombreux mammifères. Il y a de fortes chances que
les gènes impliqués existent encore, endormis, chez l’homme. Les travaux actuels des biologistes
indiquent qu’il sera probablement possible de faire hiberner des humains par périodes plus ou moins
longues.

Les robots voyageurs
Il est fort probable que le premier voyage vers les étoiles se fera,
non pas par un vaisseau habité, mais par des sondes
automatiques. L’absence de besoins vitaux à assurer et la
miniaturisation vont permettre de réaliser des engins très légers,
ce qui simplifiera le besoin en énergie de propulsion.
Dernièrement (projet Breakthrough starshot), on parle même
d’engins miniaturisés, pesant quelques grammes. Sans
propulsion, ils seraient équipés de voiles, et poussés depuis la
terre par de puissants rayons laser. Atteignant une vitesse de
0,2c ils pourraient atteindre les étoiles les plus proches en 20
ans...

Nous avons donc évoqué ensemble, les
grandes difficultées de potentiels voyages
jusqu'à une distance d’environ 50 AL.
Sur cette vue de notre galaxie, le point
jaune représente déjà plus de 1000 AL de
diamètre. Autant dire que la quasi totalité
de notre galaxie est à tout jamais
inatteignable.
Et il existe des milliards d’autres galaxies
beaucoup plus loin dans l’univers...

“Quand auras-tu fini de perdre
ton temps avec cette absurdité
de science fiction et
commenceras-tu à faire avec
la réalité ?!”.

Merci pour votre attention.
Des questions?

