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Comment l'homme ira sur Mars,
Tourisme spatial : réservez vos places1
Elon Muskr le milliardaire du cosmos
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En couverture

Conquête de
C'est reparti !
Par Bruno D. Cet

»- \

FUTUR A terme, l'homme pourrait espérer coloniser
la planète Mars, malgré son environnement
hostile. Et vivre, comme ici sur cette vue d'artiste,
.
dans des bases permanentes, composées
/
de modules habitables, en se nourrissant grâce /
à des cultures sous serres.
/
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lus de quarante ans apres l'épopée Apollo, que restet-il de la conquête spatiale ? L'homme a marché sur la Lune
et puis... plus rien, ou presque. Comme une course inachevée. Pourtant, rares sont les disciplines à avoir été autant
bouleversées que l'astronomie. Des connaissances qui,
chaque jour, entretiennent et nourrissent la dimension onirique, les espoirs et les fantasmes que représente l'Univers.
"Par rapport à nos grands-parents, nous en savons mille fois
plus sur l'astre sélène, Mars ou les astéroïdes. Ceux-là s'imposent comme les nouvelles frontières que demain nous
franchirons. Des voyages d'abord robotiques, niais qui se
ponctueront par l'envoi de missions d'astronautes, dont
les scénarios sont déjà écrits et que, à l'occasion de la Nuit
des étoiles (9,10 et ll août), L'Express vous présente. Il y
a quelque chose d'enfantin à vouloir se mesurer à l'immensité de l'Univers. « Nous sortirons dans l'espace comme
l'homme est sorti de la mer », écrivait le philosophe Pierre
Teilhard de Chardin pour mieux décrire notre soif d'exploration. La Terre reste notre berceau, et vouloir le quitter
est dans la nature humaine. •

' /iimw
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Objectif Mars
La planète rouge marque la nouvelle frontière vers laquelle tendent
tous les efforts. Cette sœur lointaine et très ancienne de la Terre n'a jamais
paru si accessible. De l'envoi de robots aux premiers pas de l'homme,
voici, étape par étape, le scénario de sa conquête.
Par Bruno D. Cèt

RECORD Le 6 août 2012, à Pasadena
(Californie), au moment
de l'atterrissage du rover Curiosity,
la mission robotique la plus coûteuse
de l'histoire spatiale.

On a marché sur Mars. On, c'est Bruno, un robot mobile
très doué pour éviter les obstacles. Et les obstacles, il n'en
manque pas sur ce sol qui ressemble à s'y méprendre à
un désert aride, avec ses étendues de sable fin parsemées
de multiples rochers. Un paysage de désolation. Lorsque
Bruno, pour contourner un gros caillou, effectue avec ses
six roues en aluminium une sorte de pas de deux à la manière
des crabes, il se montre plus agile que n'importe quel crustacé,
traçant sa route et crapahutant sur les dunes sans même
se retourner une fois arrivé au sommet. Un brin dédaigneux, tout de même, ce Bruno, avec sa tête de piaf posée
en haut d'un mât télescopique et dotée de deux caméras
en guise d'yeux globuleux. « Nous travaillons sur sa vitesse
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et son agilité pour le rendre plus autonome, ce qui constitue
la clef des futurs véhicules tout-terrain [NDLR : les revers] »,
explique Ralph Cordey, qui dirige le département science
et exploration dAstrium, filiale d'EADS.
Comprendre Mars pour anticiper l'évolution de la Terre

On a donc - virtuellement - marché sur Mars. Car, en réalité,
Bruno a réalisé ses exploits sur le sol de... Stevenage, grosse
bourgade britannique située à une soixantaine de kilomètres
au nord de Londres, où l'on teste les prototypes des engins
robotisés que l'Europe souhaite voir gambader sur la planète
rouge en 2018. Dans un vaste local a été reconstitué le plus
fidèlement possible l'environnement martien avec, sur
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les murs, une photo panoramique de plusieurs mètres de
longueur. « Plus que jamais, Mars constitue la nouvelle
frontière de la conquête spatiale, explique Francis Rocard,
responsable des programmes d'exploration du système solaire au Centre national d'études spatiales (Cnes). D'abord
pour les machines - sondes et robots -, ensuite pour
l'homme. » Ce statut, la planète rouge l'a obtenu depuis
que les scientifiques ont fait de Mars une lointaine sœur
de la Terre, même si leurs deux destins restent très différents.
Mieux comprendre Mars revient donc à s'interroger sur
révolution possible de notre propre planète.
Mars est l'astre le plus étudié du système solaire, puisque
40 missions lui ont été consacrées, qui ont confirmé la suprématie américaine - des épopées
Mariner et Viking aux petits robots Spirit et Opportunity (2003
et 2004). Opportunity fonctionne
toujours, après avoir parcouru
plus de 37 kilomètres-un record !
Depuis une décennie, il n'y a plus
aucun doute quant à l'existence
d'une ancienne activité aquatique
à la surface de la planète rouge,
et chaque découverte confirme
que Mars a réuni toutes les conditions nécessaires à la vie.
Pour aller plus loin, les Américains ont fait atterrir une autre
génération de MER (Mars Exploration Rover), baptisée Curiosity, qui fête cette semaine sa
première année sur la surface
martienne. « Cette mission est la
plus technique, la plus scientifique
et la plus coûteuse de l'histoire
de la robotique spatiale », résume
Sylvestre Maurice, planétologue
à l'université Toulouse III- PaulSabatier (LRAP), astronome à
l'observatoire Midi-Pyrénées
(UPS) et responsable de ChemCam,l'un des instruments les plus
importants de Pastromobile. Sur
le plan technique, le chercheur se
souvient avec émotion de l'atterrissage réussi de Curiosity, le 6 août 2012. La bête, qui pèse
I tonne, embarque 80 kilos de matériels scientifiques, soit
10 fois plus que ses prédécesseurs (8 kilos chacun). En termes
financiers, jamais aucune agence spatiale n'avait autant
misé sur une mission non humaine (2,5 milliards de dollars).
« II nous a fallu un peu de temps pour apprivoiser Curiosity.
Aujourd'hui, ses dix instruments fonctionnent parfaitement »,
poursuit Sylvestre Maurice. L'engin se dirige actuellement
vers le mont Sharp, au centre du cratère d'impact Gale (155 kilomètres de diamètre),une montagne de près de 5 000 mètres
qu'il devrait finir de parcourir dans une petite année.
D'ici là, le rover laissera la vedette à d'autres machines.
Le 18 novembre 2013,la Nasa (lAgence spatiale américaine)
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doit en effet envoyer la sonde Haven, qui scrutera in situ
révolution de l'atmosphère martienne. Par le passé, celleci fut plus dense, et donc propice à la présence d'eau liquide
à la surface de la planète. Puis, vraisemblablement à la suite
d'un changement climatique, une partie des gaz s'est échappée brutalement. Un mystère que les scientifiques aimeraient
élucider. Après le sol et l'atmosphère, les Etats-Unis exploreront les entrailles martiennes (croûte, manteau et
noyau) en lançant l'atterrisseur Insight courant de 2016.
Une fois posé, ce robot fixe déploiera une pléiade d'instruments, dont un sismomètre conçu par l'Institut de physique
du globe de Paris (IFOP) avec le concours du Cnes, afin de
comprendre pourquoi la sœur de la Terre ne connaît plus
ni champ magnétique, ni volcanisme, ni tectonique des plaques
depuis quelque quatre milliards
d'années.
Un vol habité en 2030?
Mais la planète rouge n'est pas
un terrain de jeux strictement
américain. Les années 2016 et
2018 marqueront le retour de
l'Europe, avec les deux missions
ExoMars. La première vise à
faire atterrir une plateforme
sur le sol martien, véritable
prouesse technologique que
seuls les Etats-Unis ont accomplie jusqu'à présent. Pour cela,
lAgence spatiale européenne
(ESA) s'est associée aux Russes
dè Roscosmos. Pas forcément
rassurant, il est vrai, quand on
sait que ces derniers ont systématiquement échoué jusqu'ici.
« Mais le grand rendez-vous
pour l'Europe aura lieu en 2018,
lorsque le descendant de Bruno,
qui s'entraîne toujours à SteSIMULATION
venage, sera expédié sur la pla—=•""" Bruno, sur le sol
nète rouge », s'enflamme Elie
accidenté de... Stevenage,
Allouis, ingénieur chargé de la
au nord de Londres.
prospective robotique chez Astrium. Sur son dos, l'engin portera une foreuse capable de perforer le sol à une profondeur
de I à 2 mètres. « Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas
encore trouvé de trace de vie sur Mars, explique Francis
Rocard. En creusant, nous avons également l'espoir de
déceler des organismes vivants. » Sans doute pas sous une
forme très évoluée et ne dépassant pas le stade dè la bactérie.
Mais si l'ESA est la première à découvrir une trace de vie
sur Mars, elle marquera à tout jamais l'histoire de la
conquête spatiale. Un trophée auquel la Nasa serait prête
à renoncer ? « Cette planète représente un tel challenge
pour l'humanité que sa conquête ne peut plus se concevoir
en termes de compétition entre grandes puissances, mais
de collaboration », estime le directeur général de l'ESA, •••
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••• Jean-Jacques Dordain (voir l'interview page 28). Les
Américains reprendront la main dès 2020 en envoyant
MSL-2, le jumeau de l'actuel Curwsity,avec une ambition
plus grande encore : réaliser le premier rapatriement
d'échantillons martiens... selon un scénario de sciencefiction. D'abord, un premier rover doté d'un bras robotique
ramassera les roches, qu'il placera dans une boîte hermétique ; un second récupérera le conteneur, qu'il ira ranger
sur un véhicule spatial posé sur le sol martien. Celui-ci, à
l'instar du fameux LEM des missions Apollo, redécollera

« II s'agissait d'une erreur, une sorte de programme Apollo
sous stéroides pour installer une base sur notre petit satellite », explique Alain Dupas, physicien et ancien chargé
d'études prospectives au Cnes, aujourd'hui chercheur
associé à l'université de Washington. Depuis, Obama a fait
d'autres choix. D'abord, décharger la Nasa de la gestion
de l'orbite basse, puisque le président américain estime
que ce n'est plus à elle d'en assurer la desserte, mais à l'industrie privée. Une idée révolutionnaire qui n'a pas fini de
faire du bruit dans le milieu aérospatial. Des sociétés, nouvelles sur le marché, se voient donc confier l'élaboration
d'une fusée moyenne pouvant aller jusqu'à la desserte de
la Station spatiale européenne (ISS). Le pionnier de cette
révolution s'appelle Elon Musk, patron de Spacex (voir
page 34), à qui l'agence américaine a signé un chèque de
1,6 milliard dè dollars pour 12 lancements en direction de
l'ISS. « Musk est un concurrent sérieux pour Ariane,parce
FORAGE L'atternsseur/nS/g/jf doit être envoyé parla Nasa en 2016.
Bourré d'instruments, il cherchera à comprendre pourquoi le champ
magnétique, le volcanisme et la tectonique des plaques ont cessé
de se manifester sur la sœur de la Terre.

SURVOL En orbite depuis dix ans maintenant, la sonde
européenne Mars Express scrute le relief de la planète rouge.
Elle a localisé plus de 1 DOO sites argileux où l'eau a pu couler.

pour aller s'arrimer à un satellite resté en orbite et dont la
fonction consistera à ramener l'ensemble sur Terre...
Et l'homme dans tout cela ? Puisque Mars est la nouvelle
frontière à atteindre, quand peut-on espérer y envoyer des
spationautes ? « II n'existe pas vraiment de frein technologique à une telle épopée, estime Jean-François Clervoy, le
cinquième Français à avoir tutoyé les étoiles [entre 1994
et 1999].Tout est affaire de volonté politique. » Et de gros
sous. Faisons les comptes. Montant de la facture pour la
mission de rapatriement d'échantillons des années 2020 :
1,5 milliard de dollars. Il en faudrait 298,5 de plus pour un
vol habité vers Mars... Obama n'est pas Kennedy et ne
peut s'engager à mettre sur la table 300 milliards de dollars,
dans le contexte économique actuel. Donc, le sol martien
ne sera pas foulé demain par un « marsboot » américain.
Et, selon les spécialistes, sans doute pas avant l'horizon
2030-2040. Car, aujourd'hui, la conquête spatiale par
l'homme lui-même patine, comme le prouve l'abandon de
Constellation, ce projet phare de la Nasa qui prévoyait de
marcher à nouveau sur la Lune en ce début de xxie siècle.
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qu'il a du talent et qu'il est soutenu par des contrats gouvernementaux », estime Alain Charmeau, patron de la
branche transport spatial dAstrium. Spacex applique au
domaine spatial les méthodes développées dans la Silicon
Valley et compte quelque 3 DOO employés, dont une majorité
d'ingénieurs « tous jeunes, hypermotivés et qui font souffler
un vent nouveau, comparé aux grandes agences lourdes
et sclérosées », renchérit le spationaute Patrick Baudry.
Autre objectif de Musk : développer un lanceur à partir
de technologies éprouvées et avec des moteurs simples
mais performants, puis tout construire sur place, dans
son usine proche de Los Angeles. Résultat ? Une réussite
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La Nasa réfléchit depuis un bon
quart de siècle à la façon
d'y envoyer des hommes
fulgurante, qui lui a permis de concevoir un engin en un
temps record, et à un prix inférieur d'un tiers à tout ce qui
se faisait jusque-là ! « II a signé avec la Nasa, il y a cinq
ans. Depuis, il a créé une fusée (Falcon 9), une capsule
(Dragon), et a même réussi, à la fin de 2012, à s'arrimer à
l'ISS », résume Alain Dupas. Vent en poupe, le jeune et
déjà milliardaire entrepreneur a inspire au grand écran
le personnage de Tony Stark dans les différents opus à'Iron
Man ; c'est aussi un proche de Barack Obama. De son côté,
ce dernier n'a eu de cesse de rassurer la Nasa en lui donnant
une nouvelle feuille de route, confirmée lors de la présentation du budget 2013 : réaffirmer la prééminence technologique de l'agence américaine en lui confiant le développement d'un lanceur lourd (SLS, pour Space Launch
System) et d'une capsule spatiale (CEV, pour Crew
Exploration Vehicule) baptisée « Orion » dont l'objectif
est de permettre aux Etats-Unis de remplacer la navette
mise au rancart en juillet 2011. Le premier, prévu pour 2017,
pourra déposer en orbite de 70 à 130 tonnes, tandis que
la seconde, héritière de la capsule Apollo, devra être
mise en service dès 2014. « L'Europe participe au projet
puisque nous fournirons le module de service. C'est rare de
travailler avec la première puissance spatiale sur des programmes aussi importants », s'enthousiasme Alain Charmeau.

Avec un but final non dissimulé : mettre en place les technologies pour aller sur Mars !
« Les Américains décideront du tempo pour y aller
puisqu'ils consacrent aujourd'hui encore une bonne partie
de leur budget aux vols habités », explique Francis Rocard.
Les ingénieurs de la Nasa réfléchissent depuis un bon quart
de siècle à la façon d'y envoyer des hommes. D'ici à 2030,
un seul paramètre pourrait changer la donne : celui de la
propulsion. « Sauf à inventer un moteur nucléothermique
ou nucléoélectrique qui nous permettrait de faire le trajet
aller de 300 à 400 millions de kilomètres de façon moins
coûteuse et plus efficace, nous devrions utiliser la propulsion
chimique classique », estime Christophe Bonnal, expert à
la direction des lanceurs du Cnes. Dans ce cas, le scénario

EXPLORATION Les pionniers devraient séjourner sur Mars pendant
un an et demi et se consacrer à de nombreuses missions loin de leur base
grâce à ce type de rovers pressurisés pour plus de confort et réduisant
la durée des sorties extravéhiculaires.

ÉCHANTILLONS Selon les estimations, les astronautes
pourraient, in situ, récolter près de 1 tonne de roches martiennes,
qu'ils échantillonneraient grâce à une panoplie d'instruments
(bras robotique, foreuse, caméras, spectromètres, radar, sondeur, etc.)
pour, finalement, en rapporter une centaine de kilos sur Terre.

de la mission Mars semble écrit dans ses grandes lignes : les
experts plaident pour un voyage direct, sans arrêt intermédiaire. La première phase consiste à envoyer préalablement
et de façon automatique les infrastructures vitales sur la
planète rouge - habitat, nourriture, structures gonflables
(moins lourdes à emporter), laboratoires, rovers, centrale
d'énergie, et surtout le véhicule de retour. L'ensemble est
d'abord placé sur orbite terrestre par quatre ou cinq fusées le fameux SLS (ou son successeur) - puis assemblé dans
l'espace comme un Meccano, à l'instar dè l'ISS, avant d'être
lancé au plus profond du firmament. Trois cent cinquante
jours plus tard, l'imposant convoi arrive au-dessus de Mars,
une partie y atterrissant et l'autre (le vaisseau de retour)
attendant en orbite. « L'idée consiste à produire au sol •••
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••• les ergols nécessaires au tra] et de retour
et d'alléger ainsi la facture finale de 25 % »,
BIJOU Ultimes réglages
explique Patrick Baudry.
deCur/os/fydans
Une fois cette première phase accomplie
les ateliers de la Nasa.
dans sa totalité, il faudra attendre vingt-six mois
supplémentaires, du fait de l'alignement des
planètes - Mars se situe entre 56 et 400 millions
de kilomètres de la Terre selon que les orbites
respectives de ces deux planètes les rapprochent ou les éloignent -, pour envoyer à son
tour l'équipage humain. Celui-ci sera composé
de six personnes, chacune spécialisée dans
un domaine. Il comptera un chirurgien-médecin, un géologue, un biologiste, un mécanicien, un électricien-électronicien et un commandant. « En ce qui concerne la composition
exacte de cet équipage, rien n'est arrêté », reconnaît Bernard Comet, de l'Institut de médecine et de physiologie spatiales (MedesIMPS), àToulouse. Qui s'interroge : « Combien
doit-il y avoir de femmes ? Quelles règles de «Quelles règles de vie adopter pour des
vie adopter pour des gens qui vont coexister gens qui vont coexister dans des espaces
dans des espaces confinés durant près de
trente mois ? Doit-il y avoir un ou deux lea- confinés durant près de trente mois ? »
ders ? Et quid des relations sexuelles ? » D'un
point de vue physiologique, les longs séjours d'êtres humains
A supposer que le voyage aller ne « grille » personne, l'emà l'intérieur de la station spatiale permettent d'être bien barcation devrait approcher de la planète rouge au bout de
mieux renseignés. Notamment en ce qui concerne la micro- cent quatre-vingts jours de trajet puis se placer en orbite.
gravité et ses effets sur le corps, comme par exemple l'os- Pour cela, elle doit réduire sa vitesse progressivement
téoporose, qui se combat par la prise de substituts en calcium (jusqu'à 2,4 kilomètres/seconde), soit au moyen des moteurs,
et avec des séances quotidiennes de sport (vélo, tapis roulant, soit par la technique de l'aérocapture, qui consiste à utiliser
musculation). Mais la principale inquiétude concerne l'effet l'atmosphère pour freiner. Là, l'engin retrouve le premier
des radiations solaires. Selon les récentes données fournies vaisseau interplanétaire déj à arrivé sur place, rempli de carpar le robot Curiosity, les spationautes devraient recevoir burant et paré au voyage retour.
une dose totale de 0,66 sievert durant leur voyage, un chiffre
acceptable puisque au-dessous du seuil de I sievert fixé par Paléoclimat, météorologie, géothermie, volcanisme...
les agences spatiales. « La véritable interrogation porte sur « A peine ce rendez-vous réussites spationautes se prépales éruptions solaires brutales, qui peuvent griller un équipage reront au moment le plus périlleux de leur aventure : aten moins de deux », estime Bernard Comet. Solution envi- terrir », estime Alain Souchier, président de l'association
sagée : construire dans le vaisseau un abri blindé où iraient Planète Mars. Installés dans le module de descente, ils metse réfugier les spationaute durant ces périodes, qui peuvent tront sept minutes pour toucher le sol. Sept minutes d'analler jusqu'à quarante-huit heures.
goisse qui paraîtront une éternité ! A ce moment, la capsule
utilise d'abord son bouclier thermique jusqu'à ce qu'elle
atteigne une vitesse subsonique,puis des parachutes pour
freiner brutalement avant d'allumer les rétrofusées et d'asENTRAINEMENT Le spationaute
Jean-François Clervoy teste
surer un « amarsissage » en douceur. Sur Terre, le centre
un nouveau prototype de combinaison.
de contrôle ne saura rien du déroulement des opérations :
il faut en effet entre trois et vingt-deux minutes pour que
l'information parvienne jusqu'à nous... Dans ce laps de
temps, les spationautes auront probablement déjà revêtu
leur combinaison pour poser, pour la première fois, le pied
sur Mars. Pour eux débute alors une mission au sol de cinq
cents jours qui légitime véritablement les sommes faramineuses dépensées. Sur place, ils peuvent espérer abattre
un travail 100 fois supérieur à celui d'un robot. Et, en un
an et demi, ils pourraient effectuer une cinquantaine d'excursions hebdomadaires et couvrir au total quelque
3 000 kilomètres. « En matière de géologie, rappelle •••

BARRAL
3188817300524/GOP/OTO/2

Eléments de recherche : XAVIER BARRAL ou EDITIONS XAVIER BARRAL : toutes citations

07/13 AOUT 13
Hebdomadaire Paris
OJD : 433031
29 RUE DE CHATEAUDUN
75308 PARIS CEDEX 9 - 01 75 55 10 00

Surface approx. (cm²) : 5985
N° de page : 1

Page 9/16

••• Sylvestre Maurice, les missions Apollo ont montré que
les meilleures roches (380 kilos) ramenées sur Terre avaient
été soigneusement choisies par le seul géologue de l'équipe,
Harrison Schmitt. » Dans toute cette aventure, c'est bien la
perspective du séjour au sol que l'on maîtrise le mieux, grâce
aux entraînements réguliers pour vivre sur la planète rouge.
Ces simulations ont lieu dans différents déserts (au Maroc,
aux Etats-Unis, au Canada) et sont organisées par des fondus
de l'exploration spatiale (comme la Mars Society) ; les
grandes agences s'y associent parfois. « On y apprend à vivre
dans un espace confiné, à adapter les expériences et les technologies pour gérer au mieux la phase d'exploration »,
explique Alain Souchier. Sur Mars, les sujets d'étude ne
manqueront pas pour les spationautes : rôle de l'eau, paléoclimat, météorologie, environnement passé et présent,
géothermie, volcanisme, ressources, météorologie, etc. Pour
se déplacer, ils utiliseront, comme sur la Lune, un ou plusieurs
rovers. Selon les ingénieurs de la Nasa, l'une de ces Jeep,
qui reste à inventer, pourrait être pressurisée afin de pouvoir
s'éloigner vraiment de la base principale. Celle-ci doit aussi
compter des laboratoires, un centre d'opérations, des ateliers,
des espaces de stockage et des zones de vie - salles de réunion, lieux de détente, chambres, sanitaires. Un peu de
confort ne sera pas de trop pour un si long séjour.
Le j eur du départ, les spationautes prendront place à bord
du véhicule de retour, appelé MAY (Mars Ascent Vehicule),
dont le carburant aura donc aussi été produit sur la surface
martienne. Muni de fusées, il les arrachera du sol pour les
ramener en orbite haute, où s'effectuera en automatique
l'arrimage au vaisseau de retour. Comme à l'aller, il leur
faudra faire preuve de patience avant de rejoindre la banlieue

CRISE Envoyer des hommes
sur Mars coûterait
300 milliards de dollars.
Une dépense inconcevable
pour Obama. Mais, à long terme,
tout est envisageable.

terrestre, où une capsule de type Orion assurera leur
descente. Un périple de mille quatre-vingt-dix jours pour
explorer un nouveau monde, découvrir de nouvelles formes
de vie et, au mépris du danger, avancer vers l'inconnu.
Le propre de l'homme, en somme. • B. D. e.
Demain, nous vivrons dans l'espace,
par Alain Dupas. Laffont, 2011,180p., 18 €.
Embarquement pour Mars,
collectif. A2C Médias, 2013,220 p., 18 €.
Mars, une exploration photographique,
par Francis Rocard, Alfred S. McEwen, Xavier Barrai.
Ed. Xavier Barrai, a paraître en septembre 2013,272 p., 79 E.

« ŒUVRER ENSEMBLE »
<^_ Pour Jean-Jacques Dordain, directeur général
de l'Agence spatiale européenne (ESA), la conguête
de Mars sera le fruit d'un effort commun.

Si la planète rouge demeure
la « nouvelle frontière »,
n'est-elle pas toujours plus loin?
I—> II y a une évidente impatience à nous
voir conquérir Mars. Mais c'est une affaire de budget - l'homme en orbite
coûte très cher - et d'étapes : l'exploration robotique précède l'exploration
humaine. Les deux ne se concurrencent
pas, elles se complètent. Et il existe aujourd'hui une cohérence entre tous les
programmes des différentes agences.
Cela nous fait tous progresser pas à pas.
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Quand irons-nous sur Mars?
h^ On parle de l'horizon 2030 ou
2040. Mais le calendrier n'est pas primordial. Qu'est-ce qu'une décennie ?
Pour moi, l'homme dans l'espace apportera plus à l'histoire de l'humanité
que la simple histoire de l'espace, à
condition que nous œuvrions ensemble. Aujourd'hui, l'Europe prépare
la mission ExoMars avec la Russie,
et, dans le même temps, on travaille
aussi avec les Etats-Unis sur leur programme de capsule Orion. Croyezmoi, la coopération, c'est plus compliqué que la compétition !

Comment voyez-vous
l'essor du tourisme spatial?
I—> Cette révolution changera la
donne en matière de coût d'accès à
l'espace. Il faut faire le parallèle avec
l'aviation : dans les années 1930, après
l'ère des pionniers, c'est le tourisme,
d'abord réserve aux plus riches, qui
l'a développée. Jusqu'à en faire le
moyen de transport de masse que
nous connaissons aujourd'hui. Il en
sera de même avec l'espace. Et demain, si je peux me l'offrir, oui, je
prendrai un billet. Sans hésiter ! •
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Des gros caillous
et des hommes
En attendant Mars, quelles missions
proposer aux astronautes actuels qui
s'entraînent ? Les idées ne manquent pas.
Jusqu'à la capture d'astéroïdes...

HELP! Si vous avez des idees pour
attraper un astéroïde, la Nasa est preneuse.

Dur dur d'être astronaute ? « Aujour- travailler ensemble, et chaque parteDu côté des Américains, qui comptent
d'hui, je ne suis pas certain que je sacri- naire dépend de l'autre. Stopper cette le corps d'astronautes le plus important
fierais quinze ans de ma vie pour monter aventure reviendrait, d'une certaine (58), les perspectives individuelles sont
à bord dè la station spatiale internatio- façon, à éteindre la flamme. » Reste encore plus limitées, et le moral est en
nale [ISS] », lâche, dépité, Patrick Baudry, que, même scientifiquement, le bilan berne. « Avec la fin du Shuttle, qui les
le deuxième Français à avoir volé de la station n'est pas à la hauteur. « On prive d'un accès autonome à l'espace,
dans l'espace. La conquête de Mars, a beaucoup appris sur l'homme en et l'arrêt net du programme Constellaqui demeure la véritable nouvelle fron- apesanteur, défend Christophe Bonnal, tion, qui supprime l'éventualité d'un
tière, n'est pas attendue, sauf accéléra- du Cnes. Mais les retombées en matière retour sur la Lune, ils ne pouvaient pas
tion peu probable de l'Histoire, avant industrielle ont été un mirage. »
rester sans cap jusqu'en 2030, analyse
l'horizon 2030. Autant dire que sur les
Alain Dupas. D'où l'idée émise par la
Nasa d'envoyer des hommes sur un
quelque 120 astronautes actuellement Un nouveau « terrain de jeu »
en activité, toutes nationalités confon- pour les Américains
astéroïde. » De prime abord, un tel produes, bien peu feront partie du voyage. Depuis le retrait de la navette améri- jet peut sembler saugrenu : pourquoi
Jusqu'où peuvent-ils espérer aller ? caine, en 2011, seul le vaisseau russe chercher à se poser sur un gros caillou
Pas beaucoup plus loin que Lyon en Soyouz permet d'atteindre le com- dérivant dans notre Système solaire ?
partant de Paris en termes de distance, plexe orbital. Avec un coût d'accès La réponse est plurielle. Primo, il sert
à savoir environ 450 kilomètres, mais exorbitant : quatre lancements par an à donner une destination intermédiaire
au-dessus de nos têtes, là où se trouve seulement, soit 12 sièges... Dans ces avant Mars ; secundo, les géocroiseurs
l'ISS, qui, à ce jour, demeure leur seule conditions, les héros de l'espace s'en- constituent des briques élémentaires
destination possible. « Pour moi, cette traînent pendant des années avant de particulièrement diverses du Système
station est une erreur parce qu'elle a pouvoir espérer voler. Le prochain solaire et, à ce titre, présentent un vrai
siphonné l'essentiel des budgets des Français, Thomas Pesquet, 35 ans, intérêt scientifique pour comprendre
grandes agences, regrette Alain Dupas, embauche en 2009 par lAgence spa- sa formation ; tertio, s'approcher puis
chercheur associé à l'université de tiale européenne (ESA), ne devrait atterrir sur un tel corps céleste, dépourvu
Washington. Mais maintenant qu'elle pas partir avant... 2017 !
de gravité, n'est pas très compliqué ;
se trouve là-haut, il faut l'utiliquarto, il constitue un excellent
terrain d'entraînement pour une
ser. » De surcroit, l'ISS devrait
PATIENCE L'astronaute
être usée jusqu'à son épuise- Thomas
mission lointaine - une fois desPesquet,
sus, pour effectuer des sorties
ment autour de 2025-2030. Sa de l'Agence
spatiale
construction à peine achevée, européenne, espère
extravéhiculaires, tester de noules Russes doivent même y ajou- rejoindre l'ISS en 2017.
veaux robots, etc. ; quinto, en cas
de pépin, on peut revenir sur
ter un nouveau module avant
la fin de l'année. « Le problème,
Terre sans trop de difficultés.
au-delà de son coût faramineux
Enfin, il reste une autre raison
(120 milliards de dollars), est
qui justifie parfaitement de telles
qu'elle ne sert à rien »,juge Baumissions auprès du public : les
dry. Un constat abrupt que ne
astéroïdes sont une menace pour
partage pas son confrère Jeanla planète. Si l'un d'eux venait à
la percuter, il pourrait provoquer
François Clervoy : « Son intérêt premier est de nous faire
un cataclysme équivalent, voire
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LUNE : LA FUTURE CONQUETE CHINOISE
L'astre sélène est devenu la nouvelle
frontière de l'empire du Milieu.
« La Chine refait toute la conquête
en accéléré pour en maîtriser
les technologies », croît savoir Philippe
Coué, spécialiste du secteur spatial
chinois. Outre les premiers vols habités,
une sonde est déjà allée en orbite
sélénite, et une autre doit y envoyer
un atterrisseur avant la fin de l'année.
Le programme lunaire semble arrêté :
en 2017, les ingénieurs chinois ont prévu

de réaliser une mission automatique
de retour d'échantillons (les premiers
depuis Apollo), puis de poser
un taïkonaute sur notre satellite
naturel entre 2025 et 2030. Et enfin,
au cours de la décennie suivante,
d'y établir une base permanente.
« La Chine est un pays totalitaire
qui a de l'argent. Rien n'arrêtera
son programme spatial, véritable fierté
nationale », conclut Philippe Coué.
Comment réagiront les autres grandes

puissances? Les Européens cherchent
à engager des collaborations.
Voyant où se joue l'avenir, l'astronaute
français Thomas Pesquet est même
en train d'apprendre le chinoisCôté Etats-Unis, on reste dubitatif,
voire dédaigneux. Lorsqu'il a été
interrogé sur le sujet, Charles Bolden,
l'administrateur de la Nasa, aurait
répondu : « Vous savez ce que les
Chinois trouveront sur la Lune ?
Six drapeaux américains. » • B. D. e.

FIERTE Le 26 juin, les trois taïkonautes de la mission
Shenzhen! 10 sont rentrés après quinze jours dans l'espace.

supérieur, à celui qui fut à l'origine de munie d'un sac rétractable. Puis de le
la disparition des dinosaures. Diantre ! déplacer au voisinage de la Terre afin
L'espèce humaine est en péril et lAmé- d'envoyer des hommes à sa surface. Une
rique va la sauver en inventant de nou- hypothèse jugée « peu probable » par
velles technologies pour détourner les spécialistes, étant donné la difficulté
à cibler une aussi petite pierre dans le
lesdites menaces. Quel job !
Annoncée par la Nasa, cette « nouvelle vide sidéral. Conséquence : l'agence améfrontière » passe bien. Au point qu'une ricaine pourrait revenir sur la première
variante a été proposée qui voudrait, optionnelle de l'atterrissage sur un gros
plutôt que de tenter un atterrissage, que caillou. Nom de code : 2004 MNA (année
l'on capture un astéroïde d'environ 7 mè- de sa découverte), depuis rebaptisé
tres de longueur à l'aide d'une sonde Apophis, un joli bébé de 325 mètres de
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diamètre pour 45 tonnes. Selonles calculs
des astronomes, il a une chance sur...
10989000 de venir frapper la Terre
le 13 avril 2036. Ce qui ne lui enlève pas
son statut de menace potentielle (dans
la mythologie égyptienne, Apophis était
surnommé le « destructeur des
mondes »). Or le passage de l'astre dans
la banlieue terrestre se fera au plus près
le 13 avril 2029, soit à 31300 kilomètres
de notre planète. Une occasion en or de
lui sauter dessus. • B. o. e.
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TOURISME

Embarquement immédiat !
Un petit tour dans l'espace ? Ce qui était une lubie pour le commun des mortels il y a
une décennie va devenir réalité. Revue des futurs engins de croisière en apesanteur.
Demain, voir la courbure de la Terre
depuis l'espace ne sera plus un privilège
d'astronaute. Le tourisme spatial n'est
déjà plus un rêve, mais bien une réalité
à portée de main (sinon de bourse). Et
la question est désormais de savoir qui
sera le premier opérateur à envoyer un
« non-professionnel » dans le firmament.
Aujourd'hui, une dizaine d'équipes
concourent à ce projet fou. La plus
connue, la Spaceship Company, portée
par le très médiatique sir Richard Branson, associé au génial ingénieur Burt
Rutan, avec son curieux vaisseau Space
Ship Two, a réussi, fin avril, un essai en
vol durant... seize secondes. Depuis,
cette entreprise, installée dans le désert
de Mojave, en Californie (Etats-Unis),
et comptant près de 250 employés,
multiplie les essais pour mettre au point
un engin aussi sûr que performant. « Le
génie de Branson est d'avoir fait valoriser sa société à hauteur de 900 millions
de dollars, alors qu'il n'a toujours pas
fait voler un seul touriste, explique Alain
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Dupas, chercheur associé à l'université
de Washington. Mais le défi technologique se révèle plus compliqué que
ce qu'il imaginait. »

aéronef- le White Knight Two (chevalier
blanc) - qui le largue à 15 kilomètres
d'altitude, où il peut alors allumer son
moteur-fusée afin de monter dans le firmament avant de redescendre sur Terre.
600 billets vendus
Il n'en demeure pas moins que la société
à 250 000 dollars l'unité !
Spaceship reste la plus avancée, au point
Au final, la suractivité du Britannique, que son tout premier vol officiel avec
qui orchestre parfaitement la commu- ses touristes et une brochette de pernication autour de sa marque, a fini par sonnalités marquera une date majeure
provoquer quèlques ricanements... de l'histoire de l'espace. « II est raisonmême s'il a déjà vendu 600 billets à nable de fixer cette échéance entre 2014
250000 dollars l'unité ! Le programme et 2015», estime Jean-Luc Wibaux. Aua connu des retards de développement, tant dire demain. D'autres concurrents,
ponctué notamment par un accident notamment en Europe, tentent de copier
dans son usine d'assemblage, qui a fait le principe - deux vaisseaux, deux pilotes,
trois morts en 2007. « La mise au point deux moteurs - , à l'instar des Suisses
du moteur hybride, particulièrement de S3, associés au français Dassault, ou
innovant, se révèle plus lente que prévu », encore des Belges de Booster Space Inexplique Jean-Luc Wibaux, PDG dustries. Mais il leur sera difficile d'end'Un ticket pour l'espace, la seule entité visager de décoller avant 2020.
« Pour coiffer Branson sur le fil, il faut
habilitée à vendre en France les billets
pour Virgin Galactic. Le concept même développer un concept plus simple, avec
semble complexe : Space Ship Two doit un seul avion qui s'envolerait dè n'imdécoller d'une piste, emporté par un porte où », estime Christophe Bonnal,
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de la direction des lanceurs du Cnes. Et, rien sur le territoire de l'Union euro- de vol quasi quotidienne. Sa particuladans cette catégorie alternative, le cham- péenne. « Nous travaillons à l'adaptation rité ? « II disposera de deux moteurs
pion s'appelle XCOR,société créée par de notre cadre réglementaire afin que classiques pour les phases de décollage
Jeff Greason, également située dans le ces aéronefs puissent voler en Europe, et d'atterrissage, et d'un troisième de
désert de Moj ave, en face de son concur- mais à condition que la sécurité des vols type fusée pour la phase ascendante. Ce
rent direct. Ici,le vaisseau s'appelle Lynx soit assurée, ainsi que celle des popula- dernier utilisera un carburant novateur
et ressemble à une petite navette spatiale, tions survolées », explique Jean-Bruno à base de méthane liquide qui prend
dont l'essentiel de la carlingue se trouve Marciacq, de lAgence européenne de moins de place à embarquer que l'hyoccupé par le réservoir et par le bloc- la sécurité aérienne (Easa).
drogène », explique Christophe Chavamoteur (ce qui réduit considérablement
L'autre possibilité pour faciliter l'essor gnac, directeur technique du programme
l'habitacle : un pilote et un seul passager). du tourisme spatial consisterait à créer Spaceplane. Autre innovation de taille,
Ce dernier, réutilisable et réallumable, une fusée qui ressemblerait le plus pos- déj à brevetée : la cabine totalement dépossède un système de pompe à pistons sible à un... avion classique. C'est la troi- pouillée, afin que les passagers puissent
dérivé de l'industrie automobile, plus sième voie, celle sur laquelle s'est en- profiter au mieux de leurs quèlques mifiable qu'une turbopompe. Si XCOR gagée Astrium, constructeur de satellites nutes en apesanteur et détacher leur
semble moins au point que Virgin et concepteur dAriane. « L'espace est ceinture pour flotter dans l'habitacle.
en termes d'appareil
Si une maquette avio- actuellement en
nique a déjà été
phase d'assemblage -, Un vaisseau à peine plus gros qu'un jet
éprouvée en soufflerie
ses résultats en maet si les tests moteurs
tière de propulsion lui d'affaires, qui partira de n'importe
se multiplient dans les
donnent de sérieux quel grand aéroport du monde...
usines allemandes
atouts, qui laissent endAstrium,le constructrevoir un vol inauguteur reste assez discret
ral avant la fin de cette année. « Ils ont quand même notre cœur de métier, et sur le coût du projet (entre I et 2 milliards
construit 13 moteurs et totalisé plus de nous nous lançons sur ce marché parce d'euros) et sur une éventuelle date de
4000 mises à feu », détaille Garrett que nos études montrent qu'il arrive à vol inaugural (pas avant 2020). Une straSmith, qui dirige Cosmicaspacelines et maturité », explique Alain Charmeau, tégie à l'inverse de la communication à
espère acheter un Lynx au plus vite pour patron de la branche transport spatial outrance de Virgin, que d'autres concurl'exploiter depuis la France ou l'Espagne. de la filiale d'EADS. Avec une obses- rents ont aussi adoptée. Comme, par
Ce qui est loin d'être gagné et entraînera sion : assurer un niveau de sécurité maxi- exemple, Jeff Bezos,le célèbre fondateur
des contraintes liées à la certification. mal, aussi élevé que lorsqu'un construc- du site marchand Amazon, dont la soOr celles-ci n'ont pas été anticipées. A teur comme Airbus conçoit un nouvel ciété Blue Origin conçoit ainsi dans le
quelle catégorie d'engins volants ap- appareil type A 380 ou A 350. Pour cela, plus grand secret le New Shepard, une
partient ce type d'appareils ? Si, depuis l'équipe d'ingénieurs cherche à mettre capsule réutilisable. Dans le firmament,
trente ans,les Etats-Unis disposent- via au point un vaisseau « à peine plus gros le silence est le plus sûr moyen d'avancer
la Federal Aviation Administration qu'un jet d'affaires », qui, à l'instar du à grands pas. Indéniablement, le tou(FAA) - d'une branche s'occupant des Lynx, partira de n'importe quel grand risme spatial en sera un pour l'ensemble
vols commerciaux spatiaux, il n'en est aéroport du monde, avec une capacité de l'humanité. • B. o. e.

BARRAL
3188817300524/GOP/OTO/2

Eléments de recherche : XAVIER BARRAL ou EDITIONS XAVIER BARRAL : toutes citations

07/13 AOUT 13
Hebdomadaire Paris
OJD : 433031
29 RUE DE CHATEAUDUN
75308 PARIS CEDEX 9 - 01 75 55 10 00

Surface approx. (cm²) : 5985
N° de page : 1

Page 14/16

DEFI le Space Ship Two,
largue par son vaisseau porteur,
le(W)/te/(n«;M7iro,resteàcejour
le projet le plus avance

i
|

TE Complètement dépouillée,
la cabine passagers conçue par Astrium
permet de profiter de l'apesanteur.

COMPACT Le vaisseau Lynx
d'XCOR peut accueillir le pilote
et un seul passager.
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ELON MUSK

L'étoile du star business
ll vend ses fusées à la Nasa. Le fondateur de Spacex, principal opérateur privé
américain engagé dans la conguête spatiale, rêve de Mars et de gloire interplanétaire.
De notre correspondant, Philippe Ceste

HISTORIQUE Proche de Barack
Obama, Elon Musk (à dr.) a su imposer
sa vision de l'industrie aéronautique.

A chacun ses mythes. Les Russes érigent des statues à Laïka, la petite
chienne embarquée dans leur
deuxième Spoutnik, en 1957. Les Américains regorgent de tenues de cosmonaute et de pierres de Lune dans leurs
musées. Mais Elon Musk, patron de
Space Exploration Technologies (SpaceX), remporte, lui, la palme de l'originalité. A l'entrée du siège social de
sa société, à Hawthorne, près de Los
Angeles, le dernier gros opérateur
privé engagé dans la conquête de l'es-
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pace a choisi d'exposer une autre relique poignante : une superbe roue de
gruyère d'une dizaine de kilos, revenue
saine et sauve, le 29 décembre 2010,
de deux révolutions autour de la Terre.
A l'époque, Musk jouait son avenir
dans un vol de démonstration pour la
Nasa, son client potentiel. Mais, en passant devant une fromagerie proche de
son palais de Beverly Hills, le trublion
du techno-business n'a pu résister à
l'envie de faire un clin d'œil aux hiérarques de l'establishment spatial.

Une « charge utile » qui reflétait parfaitement le credo de sa société de
transport spatial privée la plus compétitive au monde créée en 2002 :
assurer, tout simplement, « l'accès fiable et bon marché à l'espace ». Banaliser, démocratiser le cosmos pour vraiment le conquérir, et pas seulement
en tant que convoyeur low cost de satellites à placer en orbite. Car Musk
n'a jamais caché son ambition principale : « transformer l'humanité en espèce
interplanétaire ».
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Dix ans que l'icône du renouveau
scientifique américain - successeur
désigné des Steve Jobs et autres Bill
Gates - prône la création de colonies
sur Mars pour permettre aux Terriens
de fuir leur planète vouée au désastre.
Face à ces projets, Wall Street, comme
le gotha technologique, hésite toujours
entre l'admiration et l'inquiétude pour
la santé mentale de ce play-boy étrangement taciturne de 41 ans, père de
cinq enfants et divorce - après treize mois
de mariage - de sa deuxième épouse,
l'actrice britannique Talulah Riley. Mais
un coup d'œil au parcours terrestre de
ce Canadien d'origine sud-africaine,
doublement diplôme en physique théorique et en business de la prestigieuse
Upenn University de Pennsylvanie,
confirme au moins son sens des affaires.
Spacex a gardé une culture
de start-up de la Silicon Valley
A 25 ans, lorsque ses copains étudiants
cherchent les adresses d'employeurs
potentiels, ce surdoué liste - comme
autant de débouchés - les trois besoins
majeurs, à ses yeux, du genre humain.
D'abord, le développement de l'Internet.
Programmeur de génie, Musk abandonne l'université de Stanford deux
jours après le début des cours,pour rallier la Silicon Valley, puis fonder, en 1998,
un système de paiement en ligne, Pay Pal,
qu'il revend 1,5 milliard de dollars à
eBay quatre ans plus tard. Autre besoin :
la préservation des ressources naturelles.
Sa firme SolarCity, lancée en 2006, est
aujourd'hui n° I du panneau solaire
grand public en Californie, etTesla, son
fleuron, installe à Paic Alto, s'impose
aujourd'hui comme le leader incontesté
du marché de la voiture électrique.
Restait la conquête de l'espace.
Le 25 mai 2012, nanti d'un contrat de
sous-traitance de 1,6 milliard pour 12 lancements commandités par la Nasa, Elon
Musk, figé par l'émotion, assiste - via
un écran géant au siège de Hawthorne à l'arrimage de sa capsule Dragon à la
Station spatiale internationale (ISS).
Jusqu'alors, seules les agences spatiales
américaine, européenne, russe et j aponaise ont fait ce voyage. Spacex, quelque
part sur l'orbite terrestre, vient d'entrer
dans un univers parallèle, resté longtemps l'apanage d'Etats souverains
dotés de moyens pharaoniques.
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Un honneur mérité. Dans un rapport
récent, la Nasa confirme elle-même
que son sous-traitant peut développer
un lanceur pour un budget (300 millions
de dollars) de moitié inférieur à ce qui
se fait sur le marché. Le miracle s'explique simplement. Malgré ses 3000
ingénieurs et techniciens et son hall de
montage gigantesque, Spacex a gardé
une culture de start-up. Et s'est donc
préservée des pesanteurs bureaucratiques d'une industrie d'Etat. Le
bar à yaourts, les tables de ping-pong
PREMIERE Le 8 décembre 2010, Spacex faisait
décoller un lanceur privé de cap Canaveral

et brûler dans l'atmosphère des fusées
d'une valeur de 60 millions de dollars.
Comme la fusée deTintin, son prototype,
Grasshopper - « sauterelle » -, est déjà
capable d'atterrir en position verticale
après des bonds de 325 mètres, dans leur
centre d'essai du Nouveau-Mexique.
S'il pouvait un jour revenir intact du
firmament et repartir illico, le prix
d'une mission spatiale se réduirait à
celui du carburant : 200000 dollars,
soit 0,3 % du prix de la fusée. La clef
de l'aventure martienne.
Les prochains lanceurs de la firme,
les Falcon Heavy, pourront, dès 2017,
emporter des astronautes vers la station
spatiale, mais le promoteur de l'espace
pour tous les destine déjà à la planète
rouge. Elon a assuré à la presse que deux
voyages suffiraient pour y installer une
machine fabriquant des engrais à partir
du nitrogène, du dioxyde de carbone et
de la glace souterraine présente sur
Mars ; cela à l'usage d'une colonie de
80000 habitants logés sous d'énormes
coupoles translucides. Leur transport ?
Il prévoit d'abord l'envoi d'une dizaine
d'éclaireurs, pour un prix de 500 000 dollars par passager...
Si sérieux soit-il, son projet nourrit
aussi une machine à rêves vitale pour
l'image futuriste de ses trois business.
Elon Musk joue ainsi son propre rôle
dans une scène doiron Man 2, un film
dont il a aussi inspire le personnage principal, mi-savant mi-superhéros. On ne
s'étonne donc pas que ce communicant

En 2017, le Falcon Heavy pourrait emporter
des astronautes vers la station orbitale /
importées de la Silicon Valley comptent
pourtant moins que la rapidité des décisions, la souplesse du management, et,
surtout, que l'obsession de la réduction
des coûts, sertie dans 1ADN de la maison.
Les similitudes entre les différentes
versions de fusées Falcon - bâties avec
des éléments disponibles sur le marché - autorisent les économies d'échelle ;
leur simplicité rustique, à l'instar d'increvables « Volkswagen de l'espace », réduit
aussi les frais de développement. Mieux :
la firme mise toute sa recherche sur un
lanceur réutilisable. Musk est en effet
horrifié par le gâchis actuel, qui exige à
chaque lancement qu'on laisse chuter

chevronné - en attendant le début d'une
impressionnante série de lancements
par Spacex dès 2014 - comble le vide
médiatique par une nouvelle lubie, bien
terrestre celle-ci : l'Hyperloop. Dans
d'immenses tubes sous vide enfouis dans
le sol, des capsules propulsées par sustentation magnétique transporteraient
des passagers à 1200 kilomètres/heure
entre Los Angeles et San Francisco. Les
600 kilomètres de ce trajet s'effectueraient en trente minutes pour un prix
très inférieur à celui de l'avion. Musk a
promis sur Twitter de ne pas breveter
l'invention. Elle aussi, assure-t-il, est
« dévolue à l'avenir de l'humanité ». •

Eléments de recherche : XAVIER BARRAL ou EDITIONS XAVIER BARRAL : toutes citations

