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POUR mieux explorer le modes de propulsion, notam- tours de 2030, des missions
système solaire, la NASA ment l'énergie nucléaire qui vers Mars (photo) ou les pla-
devra utiliser de nouveaux pourrait permettre, aux alen- nètes géantes. Lire page 24

L'énergie nucléaire, une voie pour les vaisseaux spatiaux de demain
Limitée dans ses ambitions d'exploration du système solaire par les performances des moteurs à propulsion chimique, la NASA songe à recourir
à la fission des atomes pour aller plus vite et plus loin. Elle vient de proposer un programme de recherche de i milliard de dollars sur ce thème

L'IDÉE était déjà dans toutes les nucléaires ont donc alimenté bien un est la propulsion, "nous allons
tètes mais personne n'osait vrai- des débits lors du 6' Symposium conquérir letemnps etl'espace par la
mient franchir le Rubicon. Néanl- international sur la propulsion spa- vitesse ". Mais ce sera aussi del'éner-
moins, depuis le début de l'année, tiale, qui s'est tenu à Versailles du gie pour.Se déplacer à la surface des
la NASA a reçu le feu vert pour 14 au 17 mai. Comme le résume corps où nons nours poserons, de
enfin prononcer ce que les Anglo- Richard Heidmann, ancien direc- l'énergie pouir une plus longue
Saxons appellent « Phe N word ,, teur de l'orientation et de l'évalua- durée de vie gdes instruments scienti-
« n » comme nucléaire. Dans un tion de la recherche et de la tech- fiques, polir une transmission des
discours lu le 12 avi il à l'université nologie à la Snecnma - qui fabrique données pluis abondante, la possibi-
de Syracuse {New York), Sein notamment les moteurs de la lité de s'aUranchir de l'éiiergie solai-
O'Keefe, le nouvel admînistiateur fusée Ariane -, « peinant long- re, et donc d'atterrir à n'importe
de l'agence spatiale américaine, a tem ps, le nucléaire dans l'espace, quelle latitude de Mars et non plus
expliqué que. dans le cadre de la c'étfait tabou. Mais il s'agit du seul seulement dans la bande équatoria-
recherche de là~ vie extraterrestre, moyen pour faire du travail sérieux le, la possibilité dé travailler lors de
il était nécessaire «<de trou ver de daîîs l'espace lointain ». la nuit lunaire - qui dure quatorze
nouvelles Iiaciiis d'explorer la L'accès à cette source d'énergie jours - sans s'embarrasser d'énar-
galaxie. Les fitçées et. le carbîua,ît est indispensable dès que l'on sou- mnes batteries. 
conventionnels sont inutilisables haite sortir de notre petit coin Pour son projet, soutenue par
pour nous enifoîicer plus avant dons d'Univers. Ainsi que l'explique l'administration Bush, la NASA va
le cosmnos. C'es.- pourquoi nous Ian- Roger Lenard, consultant pour la tenter d'obtenir un budget
çons une initiative destinée à expia- NASA sur les problèmes liés à de 1,06 milliard d'euros sur cinq
rer l'utilisation de la propulsion l'énergie atomique, '<le projet sur ans, commençant en 2003 avec
nucléaire. Uni Oes obstacles îinaieur.s les systèmes nucléaires de la NASA une enveloppe de 132 millions
au voyage dans l'espace lointain est va jouer un rôle-clé dans le.futur, d'euros. Dans un premier temps,
qu'il faut trouver des moyens rapi- cor seille ceItt' technolo0gie lui les cherclieurs compareront la fai-
des et ejJicaces de se déplacer.,. permettraî de mener à biemî ses sabilité et les avantages des deux
pour aller n'importe où. Les vais- pérogranîîes d'explora tian du systè- types de propulsion nucléaire : le
seaux spatiaux d'aîijourd'hîîi voya- nie solaire et de recherche d'umne Vie thermique et l'électrique.
gent à des vitesses à peine supérieu- extraterrestre. L'électricité produite « Dans le nucléaire thermique,
res ai, vaisseau Frieîîdship 7. q711'ein- par le nucléaire, ce seia d'abord le explique Richard H-eidmann, l'idée
prunta ohnm Glenn 1 le premier Amié- moyen de réduire les temnps de est la même que dans la propulsion
ricain dans l'espace 1 il ya quarante voyage. » classique actuelle, qui consiste à
amis. " « Commue l'a dit l'admîinistrateur ejecter un gaz chauffé. Mais, au

La conception, le développe- de la NASA, doît la priorité numnéro lieu de le chauffer par une réaction
ment et les avantages des moteurs
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chimique, on le fait grâce à la sein (le laquelle un circuit de fluide machine à plein rendement pen- l'accepte, il faudra un grand ef.fort
chaleur d'un réacteur nucléaire, prenant la chaleur dans le coeur dant tout le voyage, ce afin de le d'explication. S'il a l'impression
situé juste avant la tuyère. Pour une du réacteur passe ensuite dans raccourcir au maximum. qu'on lui cache quelque chose, cela
même poussée, on consomme deux une turbine, qui actionne un alter- Dans cette configuration, nie marchera pas. »
fois moins de carburant avec un nateur. L'électricité ainsi produite remarque Richard Heidrnann, Richard Heidmnann, quant à lui,
moteur nucléaire thermique alimente ensuite un moteur ioni- « on risque de se trouver conftonté insiste sur le fait que « tant que le
qu'avec un moteur cryogénique. » que ou un moteur à plasma. Tout à des problèmes de durée de vie de réacteur n'a pas démarré, il n'est
Cependant, ce gain de « productiz.. l'enjeu technologique de cette la turbine, qui ne sera pas lubrifiée, Pas radioactif. La réglementation
vité est en parti perdu en raison seconde option consiste à obtenir Or une panne peut mener à la perte nautorise saniise en route qu'à par-
de l'augmentation de la masse du une puissance de quelqucs dizai- de l'équipage, car, dans l'espace, tir d'une certaine altitude. Par con-
vaisseau ainsi nucléarisé : le nes de mégawatts nécessaire, par oit nie trouve pas de dépanneur et séquent, un vaisseau spatial à pro-
moteur est plus lourd et un blinda- exemple, à la propulsion d'un vais- ot nie peut pas s'arrêter pour pulsion nucléaire sera mis en orbite
ge de deux ou trois tonnes est seau spatial de 50 tonnes en par- réparer. » avec une fusée classique et ce n'est
nécessaire pour protéger l'équipa- tance pour Mars. Même si la technologie de la fis- qu'à partir de ce moment-là qu'il
ge. Les premiers comparatifs Les ingénieurs devront donc sionr.nucléaire est maîtrisée, que pourra fonctionner. » Si les agen-
entre une propulsion nucléaire réussir le pari de concevoir un ce soit dans les centrales électri- ces spatiales parviennent à leurs
thermique et un moteur chimique moteur à la fois léger et endurant ques -ou dians .lcs sZus-marins, la fins, la première sonde équipée
classique donnent un avantage cer- car. contrairement à la propulsion transposer dans l'espace n'est pas d'un moteur utilisant l'énergie libé-
tain mais relativement limité à la chimique - qui consiste à donner sans risques. Au-delà des problé- rée par la fission atomique pour-
première. Pour cette raison, les un bon coup d'accélérateur au nies technologiques qu'elle pose, rait voir lejour dans unedécennie.
ingénicurs songcnt au nucléaire début puis à se laisser glisser dans uin de ses handicaps tient à la mau-
électrique, qui consiste à fabriquer l'espace sur sa lancée -' un des vaise image que ce type d'énergie Pierre Barthélémy
une mini centrale nucléaire au atouts du nucléaire réside dans la a dans le public. Roger Lenard est

possibilité de faire tourner la catégorique :« Pour que le public

Générateurs
au plutonium

Le recours à l'énergie nucléaire ment des satellites d'observation fonctionnant à l'uranium enrichi ou sonde Cassini en route pour Saturne
dans le domaine spatial n'est p~as radar (Cosmos soviétiques), des vais- au plutonium sont retombés sur ter- et Titan.
une nouveauté. Depuis les années seaux habités (capsules américaines re ou en mer au grand dam des éco-
1960, Russes et Américains y ont eu Apollo> et des sondes d'exploration logistes. Récemment, ces défen-
recours. Non pour propulser leurs planétaire (Pioneer, Voyager, Gali- seurs de l'environnement se sont
engins mais pour alimenter durable- leo, Cassini-Huygens). Plusieurs de émus de la présence d'une trentaine

ces générateurs radia-isotopiques de kilos de plutonium à bord de la

Cette source
d')énergie
est indispensable
dès que l'on souhaite
sortir de notre
petit coin d'Univers
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LE PLAN PROSPECTIF DE LA NASA D'ICI À 2030

2010 2020 2030

Phase i
Moteurs nucléaires iz

électriques Y~
d'une puissance

de IO à 100 kW e Explorer Mars.i
(kilowatts) . Se poser suriEurope i I

<sateiBte deiJupiter).
slÉtudler Neptune, l'es anneauxi

Ide Saturne, Titan (satellite dei
Saturne) et les noyaux comnétaltes.

Phase 2
Moteurs nucléaires i Iehxplorationthumainede Mars.

électriques i noosrrio(aelt
d'une puissance I UrbsuTlo(tllt
del1à 100 MW iâQIf@

(mégawatts>) Etudier Pluton, la ceinture I
ide Kuiper,es grands astiroïdes,
iles volcans d'I <satellite de Jupiter>, etc.

Source NASA ~~~~~~~~~~e Quitter le système solaire avec un précurseur de vaisseau Interstellaire.
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Les promesses de l'antimatière
L'équation est à la fois simple et terrible. Un seul gramme d'antimatière,

et son annihilation, pourrait raser en une fraction de seconde Paris et sa ban-
lieue. Les militaires ne s'y sont pas trompés, eux qui, dès 1983, se sont inter-
rogés sur les domaines qui pourraient profiter du formidable dégagement
de cette énergie qu'on ne sait produire aujourd'hui qu'en quantités infinité-
simales. Ainsi la production annuelle d'antimatière du CERN (Laboratoire
pour la physique des particules) est si faible qu'elle suffirait à peine à allu-
mer pendant trois secondes une ampoule de lo00 watts. N'empêche, outre
la fabrication d'armes terrifiantes tout droit sorties de Star Trek, les cher-
cheurs ont imaginé d'utiliser un jour l'antimatière pour la propulsion des
fusées. Le centre spatial Marshall, l'université de Pennsylvanie et le Jet Pro-
pulsion Laboratory planchent déjà sur deux procédés de propulsion relevant
de la fiction :l'Antimatter Catalysed Micro-Fission/Fusion (ACMF) et l'Anti-
matter Induced Microfusion Power (AIM). Avec la première, un à dix millio-
nièmes de gramme suffirait pour une mission à destination de Jupiter 1
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Des recherches entreprises dès les années 1950 aux Etats-Unis
EN INSÉRANT dans son projet de budget minibombes atomiques. Pour mener à bien cet Nuclear Rocket Development Station de lac-

2003 un chapitre relatif au développement de ambitieux et délicat programme baptisé Orioni, kass Flats (Nevada), construite à .quelque
la propulsion spatiale par des voies nucléaires, un industriel fut désigné en 1958, Generai 150 kilomètres de Las Vegas.
la NASA ne fait que plonger dans le passé. En Dynaniics, et un ancien du projet Manhattan, S'y succédèrent, les essais des premiers
effet, dès 1946, North American Aviation et Theodore Taylor, fut nommé à sa tête. Mais, Kiwis, réacteurs nucléaires d'une puissance
Douglas Aircraft ont rédigé pour l'US Air Force dix ans plus tard, en janvier 1965, après avoir comprise entre 70 MW et 900 MW qui fonction-
des rapports secrets relatifs au développement dépensé 50 millions de dollars, la militarisation nèrent de quelques secondes à quelques minu-
d'un moteur de fusée nucléaire capable de du programme Orion, les moratoires sur l'arrêt tes. Le premier, le Kiwi-A, donna sa pleine puis-
propulser un missile intercontinental. C'était des essais nucléaires, l'attitude peu positive des sance (70 MW) pendant cinq minutes le
trop tôt. Ce projet, comme d'autres, sombrè- scientifiques et l'intérêt modéré de la NASA V juillet 1959. Le dernier, le Kiwi-B4E
rent en raison des problèmes techniques qu'ils pour ce moteur à explosion nucléaire eurent (900 MW), brûla de ses derniers feux le 10 sep-
soulevaient, raison d'Orion. tembre 1964 avant de céder la place à toute une

Ce n'était que partie remise. Au début des UN pROJET TUÉ PAR LA CONQUITE DE LA LUNE famille de réacteurs - NRX, Pewee, Nuclear Fur-
années 1950, Robert W. Bussard, du Oak Ridge Parallèlement, un autre programme - connu nace, XE-Prime, etc. - dont le plus performant,
National Laboratory, dépendant de la US Ato- sous le nom de Rover, et plus tard sous celui de le Phoebus-.'A, délivra une puissance de...
mic Energy Commission, rouvrait le dossier et Nuclear Engine for Rocket Vehicie Application 4200 MW.
affirmait que la propulsion nucléaire pouvait, (Nerva), qui en était un des prolongements - vit Las, en dépit des résultats obtenus, les recher-
dans le domaine spatial, concurrencer durable- le jour en 1955. Porté par i'Atomic Energy Comn- ches furent interrompues en 1973 sous la triple
ment la propulsion chimique. La suite a montré mission (AEC) et la NASA, Rover avait pour pression des écologistes, des politiques - sou-
que le chimique avait la vie dure et qu'il pou- objectif de développer des réacteurs nucléaires cieux de budgets spatiaux maitrisés - et d'une
vait aujourd'hui encore faire le bonheur et le miniaturisés qui, en chauffant de l'hydrogène à NASA engagée, avec le programme Apollo,
succès commercial d'un lanceur moderne com- haute température permettrait d'obtenir des dans une conquête de la Lune dispendieuse.
me Ariane. Mais cela n'a pas empêché les Amé- vitesses d'éjection de gaz très supérieures à cel- Pourtant, 3,9 milliards de dollars avaient déjà
ricains de prospecter activement, dans les les dcs moteurs de fusées classiques, été dépensés pour Nerva entre 1961 et 1973.
années 50, la propulsion nucléaire et de lancer Le centre d'études nucléaires de Los Alamos, Mais ce programme concernait moins la Lune
nombre de recherches sur ce thème. les centres de recherche d'Argonne (AEC), de que Mars, dont la conquête par l'homme avait

L'une des plus spectaculaire.. né en 1955 de Lewis (NASA) et les industriels Aerojet et Wes- été abandonnée dès 1969. Nul doute qu'au-
l'imagination de Stanislas Ulim et de Cornelius tinghouse furent alors chargés de développer Jourd'hui les ingénieurs puissent trouver matié-
Everett, deux ingénieurs du centre d'études un moteur de fusée nucléaire pour propulser re à leurs nouveaux projets dans ces archives.
nucléaire de Los Alamos à l'origine des bombes soit des missiles, soit des lanceurs lunaires ou
atomiques du projet Manhattan, consistait à martiens. Rapidement, la partie missile fut j>ean-François Augereau
concevoir un moteur de fusée dont l'énergie de abandonnée sans que le programme ralentisse
propulsion était assurée par l'explosion.., de pour autant. Entre 1959 et 1972, pas moins de

vingt et une expériences furent menées à la
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La seule solution pour raccourcir un vol habité vers Mars
IL Y A très exactement un demi- sion cryogénique classique, qui nous tir. Or, le trajet avec un moteur chi- retour. Mais, pour obtenir ce résul-

siècle, l'ingénieur Wernher von a servi àaller sur la Lune, nous pour- mique prenant au mieux six mois, r1at, ilfaudra it disposer d'une vitesse
Braun - qui avait conçu les sinis- rions éventuellement envoyer des les éventuels astronautes, une fois beaucoup plus importante. » Ce
tres V2 de l'armée hitlérienne hommes sur Mars, explique Richard sur place, se retrouveraient blo- qu'interdit la propulsion chimique,
avant de dessiner des fusées aux Heidmann, ancien haut responsa- qués sans possibilité de retour et même, d'après les calculs effec-
Etats-UJnis - publiait un très ambi- hie à la Snecma et président de Pla- immédiat, la Terre ayant disparu tués par plusieurs spécialistes, la
tieux Mers Project. Celui-ci visait à nète Mars, une association qui pro- de leur horizon. Ils seraient obligés propulsion nucléaire thermique.
envoyer 70 hommes sur la Planète meut l'exploration humaine de la d'attendre un an et demi pour que En revanche, les simulations
rouge, sur un vaisseau dont le mon- petite cousine de la Terre. Cepen- la configuration planétaire soit de montrent que des engins à propul-
tage en orbite basse aurait nécessi- dont, ce scénario implique une mis- nouveau favorable. Au total, la mis- sion électrique nucléaire auraiemic
té la bagatelle de 950 lancements... sion très longue. » sion durerait deux ans et demi, suffisamment de « chevaux » pour
Cinquante ans plus tard, on veut La révolution martienne durant diviser en deux la durée du voyage.
toujours se rendre sur Mars mais près de deux ans, les dates de uNE BAsE PEtmANIENTE Ce qui ne déplaira pas aux astro-
les projets *se sont considérable- départ et de retour sont condition- « A long terme, assure Richard nautes dont le corps est mis à rude
ment allégés. Ce qui n'a, en revan- nées par les conjonctions entre les Heidmann, on aura besoin d'une épreuve lors des vols de longue
che, guère évolué, c'est le temps deux planètes. Pas question en voie plus rapide pour aller sur Mars, durée dans l'espace. Atrophie mus-
nécessaire pour effectuer l'aller- effet d'envoyer un vaisseau spatial notamnment .si an y installe une base culaire et perte de la masse osseuse
retour. dans l'espace quand Mars se situe permianente. Illfaut donc réduire de ont en effet été le lot des locataires

La faute en incombe à deux fac- de l'autre côté du Soleil. Il faut moitié le temps de voyage et prévoir de feu la station Mir.
teurs: le mode de propulsion et la. impérativement attendre que la pla- trois meois pour l'aller, un à deux
mécanique céleste. « Avec la propul- nète rouge soit cn vuc avant de par- mois sur pince, et trois mois pour le P. B.
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