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Introduction

En octobre 2011 la Russie proposait à la communauté des nations la mise en œuvre d’une Initiative de 
défense de la Terre (IDT), un système pour neutraliser en vol toute ogive nucléaire, mais aussi faire dévier de 
leurs trajectoires les astéroïdes qui se dirigeraient  vers notre planète. Cette initiative Russe s’inspirait de 
l’Initiative de défense stratégique (IDS) proposée par Lyndon LaRouche à la fin des années 70 et adoptée le 
23 mars 1983 par le Président Reagan.

Le 23 mars prochain marquera donc le 30e anniversaire du message télévisé du Président Reagan à la nation 
américaine et au monde dans lequel il invitait l’Union Soviétique à collaborer afin de mettre en place un 
système de défense spatial au laser et ainsi remplacer la doctrine  MAD (Mutually Assured Destruction)  par 
une doctrine de survie mutuelle assurée.

Comme les évènements terrifiants récemment survenus à Tcheliabinsk dans la région russe de l’Oural le 15 
février le démontrent, le défi lancé  par LaRouche en mars 1983 et de nouveau par les scientifiques Russes en 
octobre 2011 doit être urgemment relevé.  

Voilà  pourquoi  des  collègues  américains  du  Comité  pour  la  République  du  Canada  associés  à  la  revue 
Executive Intelligence Review et à l’Institut Schiller organisent une conférence internationale à Washington, 
D.C., ce 23 mars 2013, sur le thème « De l’Initiative de Défense Stratégique (IDS) à l’Initiative de 
Défense de la Terre (IDT) ».

Ce Bulletin a pour but d’encourager une plus grande participation active du Canada dans ce projet d’Initiative 
de  défense  de  la  Terre,  un  projet  qui  fut  discuté  à  la  conférence  de  l’IGMASS tenue  en  Ukraine  début 
septembre et qui sera présenté lors de notre conférence du 23 mars prochain dans la capitale américaine qui 
aura comme objectif de convaincre les pays occidentaux de relever ce défi planétaire dans les plus brefs 
délais.  

http://www.comiterepubliquecanada.ca/article2429.html


Les perspectives d’un développement continu de l’humanité

Le message vidéo suivant (en anglais) a été présenté le 29 octobre à l’ouverture de la Seconde conférence internationale  
sur les questions fondamentales relatives au développement soutenable de la Nature, de la Société et de l’Homme,  
consacrée cette année aux décisions du Sommet mondial « Rio+20 » et célébrant le 155ème anniversaire de naissance  
du scientifique russe Constantin Tsiolkovsky. Cette conférence s’est tenue à l’Université de Dubna à Moscou, et a été  
organisée en collaboration avec l’Académie russe des sciences naturelles et l’Ecole des sciences pour le développement  
soutenable.

Lyndon LaRouche :

J’ai  de nouveau la possibilité,  par  cette présentation vidéo, 
d’être avec vous, à l’Université de Dubna, et avec le Professor 
Bolshakov. Nous avons plusieurs choses à traiter.

Nous  entrons  présentement  dans  période  où l’humanité  se 
voit menacée de la pire guerre qu’elle a jamais connue dans 
son histoire.  Nous  nous  dirigeons  entre  autres  choses  vers 
une  guerre  thermonucléaire,  lancée  par  des  forces 
britanniques  qui  contrôlent  particulièrement  bien,  à  l’heure 
actuelle,  la  situation  aux  Etats-Unis  ainsi  qu’en  Europe  de 
l’Ouest et Centrale, et ce dans une situation où l’Europe fait 
face à l’une des pires crises de son histoire : un effondrement 
économique couplé à une hyper-inflation pire que celle qu’a 
connue l’Allemagne en 1923.

Tout nous oriente vers un désastre. Aux Etats-Unis mêmes ; en Amérique centrale et du Sud ; en Afrique, un continent à 
nouveau soumis à l’esclavage. Les questions essentielles sont par conséquent d’ordre économique, en particulier liées à 
l’économie physique, et le danger de guerre thermonucléaire.

En raison des  conditions prévalant  actuellement  aux Etats-Unis  et  en Europe,  ainsi  qu’en Russie,  en Chine et  dans 
d’autres pays,  une  guerre  thermonucléaire  ne  pourra être  limitée à  quelques  mouvements tactiques.  Si  une  guerre 
nucléaire devait être déclenchée – un risque à très court terme, à l’échéance du début de l’année prochaine –, elle serait 
différente  de  toute  autre  guerre,  y  compris  qui  incluerait  l’usage  d’une  où quelques  armes  nucléaires.  Une  guerre  
thermonucléaire est une guerre d’extermination.

Prenons par exemple les gros sous-marins américains. Les Etats-Unis disposent des plus grandes capacités à cet égard, 
tant dans la zone transatlantique qu’au-delà. Ces sous-marins inquiétants, dotés de capacités thermonucléaires, seraient 
ceux qui seraient appelés à déclencher la guerre, dans l’actuel contexte de déstabilisation régnant dans plusieurs régions.  
La réponse immédiate de puissances comme la Russie ou la Chine serait du même type. La guerre se résumerait, avec ce  
type d’armement, à deux barrages thermonucléaires.

Tout ce que vous avez à faire est de regarder la vieille super-bombe expérimentale de Khrouchtchev, dont certains d’entre 
vous se rappellent encore. Pensez à quoi ressemblait le ciel de Sibérie à cette époque. Il faisait très sombre. Et c’était le  
résultat d’une seule bombe. C’était une bombe primitive, mais qui avait des implications thermonucléaires. Aujourd’hui la  
situation  ne  sera  pas  la  même,  si  cela  arrive.  Ce  sera  une  guerre  d’extermination.  L’intention  sera  d’exterminer 
l’adversaire. C’est une guerre qui ne peut être une guerre, car une fois ce type de chose lancé – ce qui peut être fait en  
une heure et demie –, la plus grande partie des dommages a lieu tout de suite.

La manière d’empêcher cela est  la  principale  question à laquelle  se voit  confrontée l’humanité.  Il  n’y  a eu aucune  
situation similaire dans l’histoire. L’humanité a développé une arme, sur une vaste échelle, qui peut réellement causer  
l’extinction de l’espèce humaine, ou presque. Et ceci pourrait très bien arriver d’ici le début de l’année prochaine.

Cette guerre est en préparation depuis plus d’un an déjà, mais des personnes comme les chefs d’état-major des armées  
aux Etats-Unis et en Russie, ont pris des mesures visant à retarder ce que cherchent à faire la monarchie britannique et le  
Président Obama, qui sont les véritables instigateurs de cette guerre. Ils ont été bloqués par l’intervention d’officiers  
militaires et autres aux Etats-Unis et ailleurs, des personnes qui ont reconnu ce danger et réalisé que nous devions agir 
pour empêcher qu’il se concrétise.

Par ailleurs, en supposant que nous arrivions à éliminer ce danger (je rappelle que la guerre est déjà en préparation, 
n’importe quel événement pourrait la déclencher), il existe un autre problème. Une pénurie alimentaire globale. Nous  
sommes confrontés à des problèmes économiques qui sont relativement pires, en terme de menace pour l’humanité, que 
ceux que nous avons connus au cours des derniers siècles. Il nous faudra non seulement reconstruire aux Etats-Unis notre 
propre économie, comme vous essayez de le faire en Russie, mais également l’économie mondiale. Il faudra lui faire 
franchir le seuil d’une nouvelle ère.

Lyndon LaRouche



Cette nouvelle  ère est  déjà  en quelque  sorte entamée.  En supposant  que nous  ne sombrions  pas dans une guerre 
thermonucléaire, l’avenir de l’humanité sera dominé par un effort commun visant à protéger la Terre contre les astéroïdes  
et autres corps de ce genre. Nous savons que plusieurs d’entre eux rôdent autour de nous. Nous avons cependant très 
peu  de  détails  concernant  leur  identité.  Nous  ne  connaissons  qu’une  petite  fraction  des  astéroïdes,  qui  sont  déjà 
identifiés. Nous n’avons presque pas de moyens de faire plus que d’articuler quelques modestes gestes de défense contre 
quelque chose qui pourrait causer de grands dommages à la Terre, à sa population, peut-être même l’extinction d’espèces 
entières comme cela est déjà arrivé dans l’histoire de notre planète.

Ainsi, la grande bataille, la grande guerre, celle qui est légitime et nécessaire, celle que nous devrons mener, visera à 
sauver  l’existence  de  l’humanité  aux  frontières  de  Mars,  entre  les  orbites  de  Mars  et  de  la  Terre.  Ceci  sera  une  
préoccupation principale de tout gouvernement sain d’esprit, ou d’une planète qui aura réussi à éliminer rapidement la 
menace d’une guerre nucléaire.

En tant que scientifiques, nous avons été mobilisés par cette question depuis la fin des années 70 et le début des années  
80, lorsque la défense de la Terre contre certains satellites ou autre type de choses était en discussion. Avec l’amerrissage 
sur Mars de ce formidable instrument qu’est Curiosity, nous assistons à l’arrivée sur cette planète d’un nouveau type 
d’équipement, qui peut interagir avec des observateurs situés sur Terre, et nous pouvons ainsi, à la vitesse de la lumière, 
partager les tâches entre Mars et la Terre, ce qui nous aidera grandement à affronter la menace que constituent ces corps  
rôdant entre les deux orbites.

Tout ceci nous amène à prendre conscience du laisser-aller que nous avons connu dans le domaine des sciences depuis  
quelque temps dans le monde. La science devra faire de grands sauts pour progresser. Le retard accumulé et l’usage de 
mauvaises méthodes en économie ont retardé le progrès de la science aux Etats-Unis. Notre pays a vu ses capacités  
s’effondrer  en  quelques  décennies.  Nous  aurons  une  famine  massive  aux  Etats-Unis,  non  seulement  à  cause  des 
mauvaises décisions du président actuel ou de ses prédécesseurs, mais également à cause des conditions naturelles. 
Nous avons transféré notre production en Chine et autres parties encore plus pauvres dans le monde, là où les gens sont 
très faiblement payés. Nous avons, aux Etats-Unis, comme il est arrivé en Russie ou ce qui en train de se produire en 
Europe de l’Ouest et Centrale, des capacités de production qui ont été détruites par les décisions adoptées au cours des 
dernières années, plus particulièrement la fin des années 80, mais même plus avant.

L’état de l’économie est totalement désastreux sur la plus grande partie de la planète. Le taux de mortalité va s’accroître 
dans  son ensemble,  même sans  une  guerre thermonucléaire,  à  moins  d’inverser  la  tendance actuelle  en terme de 
politique  économique à travers  l’Eurasie  et  les  Amériques.  Nous  devrons  passer à  des  technologies plus  avancées, 
comme la fusion thermonucléaire pour la production d’énergie, afin de pouvoir faire les choses nécessaires.

Nous nous dirigeons vers une période terrible, mais une période qui est également pleine de promesses, si nous nous  
donnons la peine de reconnaître à quel point nous avons été insouciants, depuis plusieurs décennies déjà.

Dans une période comme celle-ci, plutôt que de nous plaindre et nous inquiéter, ce qui ne résoudra rien, nous devons  
revitaliser la science. Nous avons besoin d’un grand programme-vecteur dans ce domaine, pour activer des possibilités de 
développement qui sont latentes, qui n’ont pas été promues jusqu’à présent.

Nous devrons atteindre des niveaux de technologie que nous n’avons jamais atteint jusqu’à présent. Voilà le choix qui 
s’impose à nous. D’un côté, la pire menace possible, de l’autre, un grand défi – surtout pour les plus jeunes, les jeunes 
scientifiques qui répondront favorablement à la nécessité d’une mobilisation de toute l’humanité, au lieu des absurdités 
qui ont causé d’énormes pertes de temps.

Nous  devrons  mettre  en  œuvre  de  grands  programme-vecteur  dans  la  science,  qui  prendront  le  relais  pour  le  
développement de la Terre mais également celui de la Lune, comme tremplin pour mettre le pied sur Mars et y soutenir 
une  activité  permanente.  Nous  nous  doterons  de  sources  d’énergie  beaucoup  plus  denses,  comme  la  fusion 
thermonucléaire, qui nous permettront de nous rendre sur la Lune et sur Mars en une semaine environ.

Il nous faudra une génération pour y arriver, mais en attendant nous pouvons déjà nous engager dans cette direction.

Dans une situation où l’économie des nations européennes, ainsi que celle des nations nord-américaines s’effondrent, et  
ce à un taux inimaginable dans le passé, nous devrons changer d’orientation, nous diriger vers le haut. Cela signifie  
mettre fin à la politique verte, qui ne peut survivre à moins de sacrifier l’humanité. Une politique verte est impossible à 
moyen terme, l’espèce humaine ne peut continuer d’exister dans ces conditions. Il nous faut une haute technologie, des  
flux  d’énergie  élevés,  et  une  physique  très  avancée.  Voilà  ce  dont  nous  avons  besoin  pour  garantir  la  survie  de  
l’humanité. Les jeunes gens, en particulier dans les universités, qui sont intéressés par la science, sont les garants de  
l’avenir, ceux qui rendront possible ce dont nous avons si désespérément besoin.

Merci.



Actualités :

Les Russes proposent un projet de « défense de la Terre »
26 octobre  2011  -Selon  un  article  paru  dans  le  journal  russe  Kommersant  et  repris  dans  d’autres  médias,  afin  de 
surmonter l’impasse sur le stationnement prévu d’un système américain de défense anti-missile en Europe de l’Est, les  
Russes proposent de créer un système conjoint capable de protéger la planète à la fois des menaces provenant de 
missiles et de l’espace, comme les astéroïdes.

Le projet, baptisé « Défense stratégique de la Terre », s’inscrit donc dans la perspective de coopération scientifique et  
technologique tout azimut envisagée par Lyndon LaRouche dès 1977, avec son projet américano-soviétique d’armes à 
laser   défensives,  visant  à  rendre  obsolètes  les  arsenaux  nucléaires  et  à  mettre  un  terme à  la  géopolitique  de  la 
"Destruction mutuelle assurée" (M.A.D.).  L’Initiative de défense stratégique (SDI) proposée par la suite par le président 
Ronald Reagan en mars 1983 était une version diluée de la proposition originale de LaRouche.

Si les détails de l’initiative russe ne sont pas encore connus, il a été confirmé que Dmitri Rogozine, le représentant de  
Moscou auprès de l’OTAN, l’avait mise sur la table dans le cadre des négociations en cours avec les États-Unis et l’Alliance 
militaire. Ces entretiens se trouvent bloqués pour l’instant par le refus de Washington de garantir que le bouclier anti-
missile en Europe ne prendra pas pour cibles les forces nucléaires russes.

Selon un article paru sur le site de  Russia Today , l’initiative russe vise à « se concentrer sur les menaces venant de 
l’espace plutôt que des seuls missiles. (...) Il s’agit d’intégrer les défenses anti-aériennes, anti-missiles et spatiales.
 
«  Ainsi,  le  système protègerait  la  Terre  contre  des  menaces  potentielles  en provenance  de  l’espace,  y  compris  les 
astéroïdes, fragments de comète et autres matériaux. (...)  Le système devrait être à même surveiller l’espace et de 
détruire tout objet dangereux se dirigeant vers la Terre. »

Tout en soutenant les négociations avec l’OTAN, Voice of Russia cite des analystes selon lesquels « le bouclier anti-
missiles en Europe a ostensiblement pour objectif de répondre à des menaces potentielles venant du Moyen-Orient et de  
Corée du Nord, ce qui est considéré par beaucoup comme relevant de la science-fiction, du type "guerre des étoiles". Plus 
réelle toutefois est la collision possible de la Terre avec un astéroïde ou un fragment de comète, ce qui peut être résolu 
grâce aux capacités spatiales existantes de la Russie et des États-Unis. »

Il  semblerait que le président Medvedev s’intéresse à la proposition et qu’il  ait demandé à Dmitri  Rogozine et à son 
assistant, Serguei Prikhodko de poursuivre les recherches en ce sens.

L’Initiative de défense de la Terre fait un pas en avant 

26 janvier 2012  — La première rencontre, il y a quelques jours à Berlin, d’un 
groupe de recherche international sur les moyens de protéger la Terre contre 
l’impact d’astéroïdes, constitue une victoire plus que symbolique pour ceux qui 
qui n’ont cessé de lutter pour que l’humanité se donne les moyens de défendre 
la planète contre les aléas de la nature. Financé par la Commission Européenne 
à hauteur de 4 millions d’euros pour les trois prochaines années et demie, les 13 
entreprises et agences spatiales impliquées dans cet effort chercheront pour la 
première fois à établir une feuille de route pouvant être appliquée en cas de 
menace significative.

8000  «  objets  géocroiseurs »  –  des  corps  célestes  susceptibles  de  croiser 
l’orbite  terrestre  à  courte  distance  de  notre  planète  –  sont  actuellement 
recensés par les spécialistes, mais leur nombre augmente d’environ 70 tous les 
mois,  en  raison  de  la  mise  en  place  récente  de  nouveaux  instruments  de 
détection.  La  mission  de  ce  groupe  de  recherche  consistera  à  étudier  les 
différentes  propriétés  physiques  de  ces  objets,  notamment  leur  masse  et 
densité, leur vitesse de rotation, la texture de leur surface et leur porosité, des 
propriétés susceptibles d’influer sur les choix que nous aurons à faire lorsque nous seront confrontés à la nécessité de les  
faire dévier de leur trajectoire. Beaucoup d’informations ont été collectées au cours des dernières années, notamment 

                 

http://rt.com/politics/missile-defense-earth-nato-085/
http://www.comiterepubliquecanada.ca/article2429.html


grâce à l’envoi de sondes spatiales en direction des astéroïdes Eros et Itokawa, mais ont été analysées d’un point de vue  
purement scientifique.

Un autre aspect de leur mission sera d’analyser les trajectoires possibles après la déviation de l’objet visé, afin d’éviter 
qu’il ne se retrouve sur notre chemin quelques années plus tard. Pour cela, il faut absolument éviter de le dévier vers  
certains points sensibles à partir desquels une future collision avec la Terre deviendrait inéluctable.

La dernière question concerne l’étude des trois méthodes présentement envisagées pour nous protéger d’un impact  
éventuel, soit l’usage du « tracteur gravitationnel  », soit l’« impact cinétique  » ou bien l’idée de le faire exploser, une 
option de dernier recours.

Le tout doit déboucher sur une liste de critères à prendre en compte et surtout sur le choix de cibles potentielles pour la  
mise en oeuvre d’une mission de démonstration ultérieure.

Il s’agit donc ici d’une démarche préliminaire, avec un financement modeste et fourni uniquement par l’Europe, mais il est 
intéressant de noter qu’au-delà de la participation de plusieurs entités françaises, anglaises et allemandes (plus une 
espagnole), les Etats-Unis et la Russie sont également représentés.

Rappelons que la Russie avait proposé en octobre 2011 la mise en place d’une Initiative de défense de la Terre (IDT) 
conjointe  pour  détruire  en  vol  toute  ogive  nucléaire,  mais  aussi  dévier  de  leurs  trajectoire  les  astéroïdes  qui  se  
dirigeraient vers la Terre, inspirée de l’Initiative de défense stratégique (IDS) proposée par Lyndon LaRouche à la fin 
des années 70 et adoptée en 1983 par le Président Reagan.

Mars : un avant-poste pour défendre l’humanité contre les astéroïdes
14 août 2012 -L’arrivée sur Mars du laboratoire mobile Curiosity ouvre sans aucun doute une nouvelle ère dans l’histoire 
de l’humanité, non seulement en raison de la nature des précieux instruments qu’il  transporte avec lui,  des outils « 
intelligents  » capables  d’interagir  avec  la  planète  rouge  comme jamais  nous  n’avons  pu  le  faire  auparavant,  mais 
également en raison de la précision inégalée pour ce qui concerne l’aire d’atterrissage. En effet, Curiosity a pu se poser, 
en accord avec la probabilité de 99 % qui avait été calculée, dans une aire prédéfinie en forme d’ellipse de 7 km de large 
et de 20 km de long seulement.

Ceci signifie que nous pourrons, dans un proche avenir, 
installer  pratiquement  là  où  nous  voulons  des 
instruments destinés à étudier l’histoire géologique de 
la planète, mais également à observer et à détecter les 
astéroïdes aréocroiseurs (ceux qui croisent l’orbite de 
mars)  bien  avant  qu’ils  n’arrivent  jusqu’à  l’orbite 
terrestre  (devenant  ainsi  des  géocroiseurs).  Il  faut 
savoir que les premiers sont deux fois plus nombreux 
que  les  derniers,  selon  les  dernières  estimations  de 
plusieurs  scientifiques,  en  raison de  la  plus  grande 
proximité  de  la  planète  rouge  de  la  ceinture 
d’astéroïdes,  qui  s’étend  essentiellement  de  l’orbite 
martienne jusqu’à celle de jupiter. 

Quoi  qu’il  en  soit,  a  affirmé  l’économiste  américain 
Lyndon LaRouche, « nous (l’humanité) sommes déjà sur 
Mars  »  et  la  planète rouge fait  dorénavant  partie  de 
notre domaine  d’intervention.  Ainsi,  tout  programme 
conséquent  de  défense  de  notre  planète  contre  la 
menace des astéroïdes devra inclure Mars,  surtout  si 
nous avons l’intention d’y installer une cité scientifique 
d’ici une cinquantaine d’années.

Rappelons ici que dès octobre 2011, afin de surmonter l’impasse sur le stationnement prévu du bouclier américain de 
défense anti-missile en Europe de l’Est, le gouvernement russe avait proposé aux États-Unis, l’Europe et à la Chine de 
créer ensemble une Initiative de défense terrestre,  un système conjoint capable de protéger la planète à la fois des 
menaces provenant de missiles et de l’espace, comme les astéroïdes.

Aujourd’hui, une telle coopération en vue de répondre aux objectifs communs de l’humanité sortirait le monde actuel  
d’une course à la confrontation.

Aire prévue d’atterrissage pour Curiosity 
L’ellipse plus petite et avec un tracé plus foncé est l’aire 
d’atterrissagerévisée et plus précise calculéequelque temps avant 
l’arrivée deCuriosity sur Mars. La plus grande est celle qui avait été 
prévue à l’origine. (Photo Nasa.gov)



La ceinture d'astéroïdes
On voit bien sur ce dessein la grande proximité de la ceinture 
d’astéroïdes de l’orbite martienne, par rapport à celle de la Terre.

NEOSSat : premier téléscope spatial conçu par le Canada 
pour détecter et suivre les astéroïdes et les satellites

Longueuil  (Québec),(ASC)–  Le  18 janvier  2013,  le  satellite  canadien  (Satellite  de  surveillance  des  objets 
circumterrestres) est arrivé en Inde. Conçu par l’Agence spatiale canadienne (ASC), NEOSSat est le premier 
télescope spatial au monde permettant de détecter et de suivre les astéroïdes et les satellites. Il est prévu 
qu’il  soit  mis  en  orbite  par  le  lanceur  indien  Polar  Satellite  Launch  Vehicle (PSLV)  dans  une  fenêtre  de 
lancement qui s’ouvrira le 11 février.

En  faisant  le  tour  de  la  Terre  toutes  les 
100 minutes  et  en  scrutant  l’espace  à 
proximité  du  Soleil  pour  détecter  des 
astéroïdes  autrement  presque  invisibles,  il 
améliorera  significativement  la  surveillance 
des  objets  susceptibles  d’entrer  un  jour  en 
collision  avec  notre  planète.  Il  offre 
également un potentiel sans précédent dans 
le  domaine  du  suivi  des  débris  spatiaux, 
illustrant  en cela  l’engagement  qu’a  pris  le 
Canada  d’assurer  la  sécurité  de  l’espace 
orbital pour le monde entier.

Cette mission s’appuie sur l’expertise du 
Canada en développement de satellites 
compacts et de micro-satellites. NEOSSat 
pèse  65kg  et  a  la  taille  d’une  petite 
malle.  Bien  que  son  télescope  de 
15 centimètres  soit  d’une  dimension 
relativement  limitée,  une fois  en orbite 
au-dessus de l’atmosphère terrestre son 
format lui procurera un avantage décisif 
pour sonder le vide spatial à la recherche 
du plus petit signe d’astéroïde.

    NEOSSat mesure environ 140 cm x 80 cm x 40 cm les mêmes dimensions qu’une 
grosse valise. Illustration gracieuseté de l’Université de Calgary.



Un œil sur les astéroïdes

Le satellite, qui a la taille d’une valise, sera placé sur orbite à une altitude d’environ 800 kilomètres au-dessus de la Terre, 
d’où il cherchera des astéroïdes circumterrestres difficiles à détecter au moyen de télescopes au sol. De son point de vue 
orbital, il ne sera pas limité par le cycle jour-nuit et il pourra fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les centaines 
d’images que va générer chaque jour le satellite seront téléchargées et analysées au Centre des opérations spatiales de à 
l’Université  de  Calgary.  Grâce à  NEOSSat  le  Canada contribuera  à  l’effort  international  visant  à  cataloguer  tous  les 
astéroïdes circumterrestres, produisant ainsi de l’information qui sera essentielle pour cibler les nouvelles destinations de 
missions futures d’exploration spatiale.

Surveillance des débris spatiaux

Dans le deuxième volet de sa mission, le satellite surveillera les objets en orbite pour aider à minimiser les  
collisions entre ces objets. suivra la position des satellites et des « débris spatiaux » dans le cadre du projet 
(High Earth Orbit Surveillance System) de Recherche et développement pour la défense Canada (RDDC). Il  
s’agira du premier microsatellite utilisé à cette fin. Contrairement aux télescopes au sol, présente l’avantage 
considérable de pouvoir suivre les satellites et les débris spatiaux dans un grand nombre d’endroits, sans être 
limité par son emplacement géographique, le cycle jour-nuit ou les conditions météorologiques. L’information 
produite par NEOSSat rehaussera la contribution du Canada aux efforts internationaux visant à maintenir la 
sécurité des biens canadiens et internationaux, civils et militaires.

Partenaires

NEOSSat est  financé  conjointement  par  l’Agence  spatiale  canadienne  (ASC)  et  RDDC.  Le  satellite  est 
construit par Microsat Systems Canada , avec l’appui de Spectral Applied Research et de COM DEV (autrefois connue 
sous le nom de Routes AstroEngineering). Les deux chercheurs principaux sont Brad Wallace Ph. D.de RDDC et Alan 
Hildebrand Ph. D. de l’Université de Calgary. Hildebrand dirige le projet de surveillance de l’espace circumterrestre avec 
l’aide  de  collaborateurs  scientifiques  de  l’Université  de  la  Colombie-Britannique,  du  Planetary  Science  Institute,  de  
l’Université de l’Arizona, de l’Université de l’Ouest de l’Ontario, l’Université d’Hawaii,  de la National  Aeronautics and 
Space Administration (NASA) et de la SAIC. Wallace dirige le projet de surveillance en orbite haute terrestre, ainsi que 
l’équipe scientifique chargée de suivre les satellites et les débris en orbite haute terrestre.

Crédit photo : Gracieuseté Agence spatiale canadienne



À voir :

Histoire de l’Initiative de défense stratégique de LaRouche
http://www.comiterepubliquecanada.ca/spip.php?page=article2&id_article=2429

Lancée par Lyndon LaRouche et reprise par Reagan en 1981, l’Initiative de défense stratégique (IDS), visait à neutraliser 
les arsenaux nucléaires mondiaux et mettre ainsi un terme à la doctrine géopolitique de Guerre froide. Surnommée à 
dessein  "Guerre  des  étoiles"  par  ses  détracteurs,  l’IDS  a  marqué  un  tournant  fondamental  dans  les  relations 
internationales.  Son  rejet  par  l’establishment  financier  anglo-américain  n’est  pas  sans  lien  avec  l’effondrement 
économique et le risque de guerre qui s’abat sur nous désormais.

Contre la guerre, l’Initiative de défense de la Terre 
http://www.comiterepubliquecanada.ca/spip.php?page=article1&id_article=1109

http://www.comiterepubliquecanada.ca/spip.php?page=article2&id_article=2429
http://www.comiterepubliquecanada.ca/article1109.html


▱ « Curiosity » permettra la mise en place d’un système de défense    
stratégique contre les astéroïdes.

 ▱ La défense stratégique de la Terre, but commun de l’humanité.

 ▱ Voyage spatial: comment la fusion nucléaire va transformer l’espace.

 ▱ Les véritables retombées économiques de l'espace



Curiosity permettra la mise en place d’un système
de défense stratégique contre les astéroïdes

20 août 2012--Lors de l’émission « Weekly Report » du 15 août, l’économiste Lyndon LaRouche et son équipe de jeunes  
chercheurs scientifiques ont discuté de manière plus détaillée de la menace que posent les astéroïdes pour notre planète  
et pour notre voisine, Mars. Nous reprenons ici quelques éléments clé de cette discussion.
___________________________________________________________________________________________________________________________

Ben  Deniston  :  Comme  nous  l’avons  évoqué  la  semaine  dernière,  une  présence  humaine  en  orbite  terrestre  et 
martienne est un premier pas essentiel pour pérenniser l’existence de l’Homme dans l’univers. En tenant compte du 
parcours de notre système solaire dans la galaxie, comme nous l’avons montré à plusieurs occasions, la seule manière 
pour l’homme de garantir son existence et celle des autres formes de vie terrestre est de se rendre maître de l’ensemble 
de la région intérieure du système solaire.

Mars  est  la  première  cible  évidente.  Cela  implique  que 
l’homme  prendra  la  responsabilité  de  toute  la  région 
s’étendant de notre orbite terrestre à celle de Mars. Ce sera la 
première étape pour assurer notre protection et celle de nos 
co-passagers  face  à  une menace  capable,  comme cela  est 
arrivé  à  de  multiples  occasions  dans  l’histoire  de  notre 
planète, d’exterminer des espèces vivantes en masse.

En étendant ce que nous appelons nos capacités sensorielles 
synthétiques,  ainsi que  les  capacités  de  notre  esprit  à 
comprendre et percevoir cet environnement comme un tout, 
d’une manière qui n’était pas envisageable par le passé, nous 
pourrons mettre en place un premier système d’alerte et nous 
doter  des capacités  permettant  de  mieux  maîtriser ces 
processus.

Ceci nous amène au projet de Défense stratégique de la Terre 
que nous avons déjà mis de l’avant, et qui  constituerait  un 
premier pas dans cette direction. Il est clair que les nations 
devront  coopérer entre elles pour prendre cette menace au 
sérieux.

Voyons maintenant comment nous pourrons mettre en place 
un  tel  système,  en déployant  à  travers  le  système  solaire 
l’instrumentation nécessaire.

Voici  tout  d’abord  une  représentation  classique,  très 
rudimentaire, de l’intérieur de notre système solaire.  (Figure 
1)  La région sur laquelle  nous voulons nous concentrer  est 
celle  où se  trouve la  ceinture  d’astéroïdes,  située  entre  les 
orbites de Mars et Jupiter. C’est l’endroit où Kepler avait déjà 
constaté, selon sa conception harmonique du système solaire, 
qu’il manquait une planète, et où il avait prévu que quelque 
chose devait nécessairement se trouver (de la même manière 
que Mendeleïev avait prévu l’existence d’éléments chimiques 
inconnus à son époque après avoir constaté la présence de 
trous  dans  son  tableau périodique).  Gauss,  reprenant  les 
travaux  de  Kepler,  put  ainsi  par  la  suite  découvrir  cette 
véritable  discontinuité  dans  notre système  solaire,  connue 
aujourd’hui comme étant la Ceinture d’astéroïdes. 

La  (figure  2) montre  la  population  la  plus  dense  de  ces 
objets, telle que recensée en 2006, mais si nous y regardons 
de plus près, ça devient plus compliqué. Les objets en blanc 
représentent la ceinture principale, où se trouve la plus grande 
densité. Mais à l’extérieur de celle-ci il y a d’autres populations 
significatives, représentées ici en vert, en bleu et en rouge.

 
figure 1.

     
figure 2.



Celle qui nous inquiète le plus est constituée de ce que nous 
appelons « objets géocroiseurs », ceux qui sont proches de 
la Terre.  (Figure  3a) Leurs  orbites  diffèrent 
considérablement  de  celles  de  la  ceinture  principale,  car 
elles sont assez semblables à celle de la Terre.

Trois  types  en particulier  sont  montrés  ici  (bleu,  rouge  et 
vert)  (Figure  3b),  constituant  trois  classes  d’astéroïdes 
géocroiseurs. Ces objets sont en orbite autour du Soleil mais 
leur  trajectoire  les  amène  à  croiser  celle  de  la  Terre,  et 
lorsque notre planète passe au moment où l’un d’entre eux 
traverse  son  orbite,  nous  avons  un  impact.  Cette  classe 
d’objets a été étudiée avec beaucoup d’attention, car nous 
cherchons à les répertorier tous, de manière à savoir où ils 
se  trouvent  à  tout  moment,  et  pour  pouvoir  prédire  leur 
orbite  et  les  surveiller  en  conséquence.  Nous  retrouvons 
dans  cette classe  d’une  part  des  objets  massifs,  d’un 
diamètre  de  dix  kilomètres,  de  la  taille  du  Mont  Everest, 

comme celui qui a frappé la Terre il y a 
65  millions  d’années,  avec  des 
conséquences  dévastatrices.  Ces 
objets  ne  font  pas  que  tomber,  ils 
foncent sur nous avec une vitesse de 
32 000 à 50 000 km/h, et nous savons 
que c’est arrivé plusieurs fois dans le 
passé.

Heureusement  que  ces  événements 
sont  assez  rares,  séparés  par  des 
intervalles  de  quelques  centaines  de 
millions d’années. Mais il y a beaucoup 
plus d’objets de taille plus modeste, et 
ceux-ci  peuvent  affecter des  régions 
significatives,  avec  des effets 
catastrophiques.  Dans  la figure 
suivante,  (Figure  4) nous voyons 
changer,  lorsque  nous montons  d’en-
bas  à  droite  vers  la gauche,  la  taille 

des astéroïdes et la fréquence des impacts. On 
voit qu’il y a beaucoup plus de petits objets que 
de grands.

La  ligne  rouge  représente  une estimation  du 
pourcentage de  ceux que  nous  croyons  avoir 
découverts selon les différentes tailles d’objets.

Ainsi, nous pensons avoir découvert, en bas à 
droite,  la  plupart des  objets  de  grande  taille 
(plus  de  90  % d’entre  eux)  car  ils  sont  plus 
faciles à détecter. Mais lorsqu’ils deviennent de 
plus en plus petits, il y en a de plus en plus. 
Nous n’avons  presque pas  répertorié  les plus 
petits. Ces derniers ne sont toutefois pas sans 
danger. L’astéroïde de Tunguska (qui est tombé 
en Sibérie en 1908 et a rasé une vaste zone) 
avait  un  diamètre  de  seulement 30  à  50 
mètres. Un objet comme celui-ci pourrait rayer 
de la carte une région métropolitaine majeure, 
comme la Baie de San Francisco par exemple.

Ceci  (figure 5) est le résultat d’une étude récente, montrant les astéroïdes selon leur taille et le pourcentage que la 
NASA estime avoir découvert, les parties vertes représentant ceux que nous n’avons pas trouvés. Pour les objets de 300 à 
500 mètres de diamètre, nous pensons en avoir découvert la moitié, alors qu’un seul d’entre eux peut  affecter tout un 
pays ou un petit continent. Pour ceux d’une taille de 100 à 300 mètres, nous n’en avons peut-être répertorié que  10 %. 

   
Figure 4
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Pour les objets inférieurs à 100 mètres de diamètre, nous n’avons même pas une estimation précise de leur nombre.

Certains pensent qu’il y en a 
près  d’un  million,  d’autres 
pensent  qu’il  y  en  a 
beaucoup  plus.  Gardons  à 
l’esprit  que  nous  parlons 
toujours  des  astéroïdes 
géocroiseurs et que celui qui 
est  tombé  à  Tungunska  ne 
faisait que 30 à 50 mètres de 
diamètre.

Plusieurs  chercheurs 
s’appliquent  à  affiner  les 
estimations, et à déterminer 
lesquels  posent  un  danger 
potentiel,  mais  il  reste 
encore  beaucoup  à  faire. 
Nous  parlons  pour  l’instant 
de  répertorier  les  objets, 
mais  qu’allons-nous  en 
faire ? Comment aller à leur 
rencontre et les détourner de 
leur  orbite,  ou  les  faire 
exploser, le cas échéant ? 

Quelle  méthode  allons-nous 
utiliser  ?  C’est là  un  tout 
autre  genre  de  questions, 
alors  que  nous  n’avons 

même pas encore un véritable recensement de leur nombre.

Pour cela, nous avons besoin d’instruments d’observation bien particuliers. Certains recensements ont été accomplis avec 
des instruments basés sur terre, mais d’autre ont nécessité des instruments en orbite, comme le satellite WISE, doté 
d’une caméra infrarouge. A la base, il n’avait pas été envoyé dans l’espace pour trouver des astéroïdes, mais une fois sa 
mission d’origine accomplie, il a été redéployé pour ce faire, un ou deux ans de plus, puisqu’il était disponible de toute 
manière.

L’infrarouge permet de remédier à une complication bien précise : les astéroïdes ont des compositions différentes, ce qui  
les rend plus ou moins clairs ou foncés, donc plus faciles ou plus difficiles à détecter, et leur luminosité ne correspond pas 
nécessairement à leur taille, du moins dans le domaine de la lumière visible. Or, dans les fréquences infrarouges, la  
luminosité nous donne une meilleure idée de la taille. Des télescopes à infrarouge dédiés à cette tâche seraient donc bien 
utiles.

Un comité informel de la NASA, formé de spécialistes en matière de défense planétaire, a également proposé, il y a 
quelques années, que la NASA envoie un ou plusieurs télescopes à infrarouge en orbite autour du Soleil, mais sur l’orbite  
de Vénus, soit devant soit derrière la planète. C’est ce que nous voyons sur cette figure. (Figure 6) L’orbite de la Terre est 
en vert, à l’intérieur se trouve celle de Vénus, et en rouge et en bleu nous avons deux astéroïdes géocroiseurs. Ils ont  
expliqué dans leur rapport que l’angle d’observation est plus grand depuis l’orbite de Vénus, ce qui facilite le travail de 
détection. Mais les budgets ont été coupés dans tous les sens, il n’y a plus d’argent : ce groupe se voit forcé de chercher 
des financements privés pour pouvoir lancer quelque chose en 2018.

Cela fait maintenant deux décennies que ces choses sont discutées, il est temps que nous passions à l’action.

Il y a aussi la question des comètes, qui sont beaucoup plus rares, mais plus grosses et plus rapides. Leur taille est en 
général de l’ordre d’un ou plusieurs kilomètres de diamètre, et leur orbite est très différente de celle de la Terre : très  
elliptiques, certaines orbites emmènent les comètes de l’intérieur du système solaire jusqu’à ses confins extérieurs et 
même loin au-delà ; leur vitesse peut atteindre les 80 000 km/h au niveau de l’orbite terrestre. La NASA estime que dans  
le cas de ces comètes, dites « à période longue », nous ne pouvons les voir arriver que douze à dix-huit mois avant 
l’impact,  ce qui ne nous donnerait pas suffisamment de temps pour faire quoi  que ce soit.  Il  faut donc se préparer 
plusieurs années à l’avance, ce qui est une autre étape dans la mise en place de notre dispositif de défense. Dans le cas 
des comètes, il nous faut des télescopes entièrement nouveaux, avec de très larges ouvertures, de manière à voir plus 
loin.  Et  surtout,  il  faut  chercher  de nouveaux moyens d’interception,  ce qui  suppose en définitive la  maîtrise de la 
propulsion à fusion nucléaire et d’autres percées fondamentales.

figure 5



L’aspect politique

Lyndon LaRouche : De ce point de vue, la première chose à considérer est de savoir quelles sont les capacités dont  
dispose l’humanité pour faire face à ce type de problème, tout en sachant qu’avec Barack Obama aux commandes dans 
notre pays nous n’avons aucune chance de sauver la civilisation.

D’autre part, la Russie et la Chine sont les deux nations les plus significatives dans ce domaine. Il n’est pas seulement  
question de ce que nous pouvons faire pour défendre notre planète, mais aussi de savoir si nous avons la volonté de le 
faire. Il faut donc générer la volonté parmi les nations susceptibles de contribuer à cet effort, et les États-Unis, malgré  
leurs  problèmes  actuels, sont  encore  une  pierre  angulaire  de  ce  programme,  en  raison  de  ce  qu’ils  ont  accompli 
auparavant.  La Russie  et  la  Chine  ont des  capacités significatives,  mais  leur  programme spatial  contient  aussi  des 
défauts.  En  combinant  les  différents  programmes, nous  obtiendrons  une  base  suffisamment  large  pour  trouver  les 
moyens appropriés.

Il faut donc passer à l’action. Avec l’effet positif déclenché par Curiosity, nous devons franchir les barrières politiques ou 
psychologiques, du type « oh, les communistes ! », etc., qui ne sont plus pertinentes.

En ce qui concerne l’Europe, elle est essentiellement morte pour l’instant, à cause de ce qu’ont fait les Britanniques. Le 
moral des nations européennes n’est pas au plus haut (...) par leur soumission au système de l’euro.

Donc, si  nous voulons sauver la civilisation,  nous devons nous débarrasser de problèmes comme ce que représente 
Obama, mais nous ne voulons certainement pas non plus de ces pauvres créatures républicaines. Donc la question n’est 
pas simplement de s’inquiéter de ces horribles événements que les comètes peuvent générer, car nous pouvons y faire 
quelque chose, comme nous venons de le montrer. Mais nous avons besoin d’un programme offensif, pas défensif, dans le 
sens où il faut mobiliser les nations dotées des capacités pour y participer.

Donc, arrêtons avec ces blocages politiques à l’égard de la Russie et de la Chine. Nous avons besoin de coopérer, pour  
défendre l’existence de l’humanité,  avec les nations qui  disposent  des ressources nécessaires et  qui  ont  la  volonté 
politique pour le faire.

Le "meteor crater" en Arizona (USA)



La défense stratégique de la Terre, but commun de l’humanité



La défense stratégique de la Terre, but commun de l’humanité
Les auteurs de ce texte, Benjamin Deniston, Pavel Penev et Jason Ross, trois jeunes chercheurs du LaRouche PAC, étaient 
les seuls représentants des Etats-Unis à venir présenter leurs travaux à la conférence scientifique  Space and Global 
Security  of  Humanity (l’Espace  et  la  sécurité  globale  de  l’Humanité),  organisée  par  l’ IGMASS (International  Global  
Monitoring Aerospace System) [1], qui s’est tenue à Eupatoria, en Ukraine, du 3 au 6 septembre 2012.

L’humanité ne vit actuellement que sur une seule planète. Nous sommes tous confrontés aux mêmes menaces, sans 
distinction de nationalité, religion, opinion politique ou classe sociale. Variations de l’activité solaire, tremblements de 
terre,  éruptions volcaniques,  inondations,  astéroïdes et comètes –  tous ces phénomènes n’ont aucun égard pour les 
frontières nationales. Pourquoi en aurions-nous nous-mêmes, quand il s’agirait de nous en protéger ? C’était la question 
sous-jacente à  la  conférence scientifique  de haut  niveau « Space and Global  Security  of  Humanity »  (l’Espace et  la 
sécurité globale de l’humanité), qui s’est tenue à Eupatoria, en Ukraine, du 3 au 6 septembre 2012, rassemblant une 
trentaine  de  scientifiques  venus  principalement  de  Russie  et  d’Ukraine,  mais  aussi  du  Kazakhstan,  de  Biélorussie,  
d’Allemagne et du Canada.

Bien  que  l’IGMASS  existe  depuis  plusieurs 
années, cette conférence a été organisée dans le 
contexte de la proposition faite par la Russie aux 
pays  de  l’OTAN,  à  l’automne  2011,  pour  une 
Initiative de défense terrestre (IDT) (voir encadré 
1). L’objectif de cette initiative est d’établir  une 
collaboration  entre  les  tats-Unis  et  la  Russie, 
ainsi  que  d’autres  pays  de  la  zone 
transatlantique,  pour  déployer  des  systèmes 
anti-missiles destinés à protéger les populations 
non seulement contre des tirs de missiles, mais 
aussi  contre  des  astéroïdes,  comètes  et  autres 
phénomènes cosmiques pouvant la menacer.

Cette  initiative  est  aussi  la  réponse  russe  au 
déploiement par les Etats-Unis d’un bouclier anti-
missiles  en  Europe.  Convaincus  que,  sous 
prétexte  de  se  défendre  contre  des  missiles 
iraniens  de  moyenne  portée,  les  Américains 
visent  en  réalité  à  contrer  les  missiles 
stratégiques russes, l’IDT chercher à obliger les 
Etats-Unis à dévoiler leur jeu, tout en proposant 
aux  Occidentaux  une  sortie  par  le  haut  à  la 
menace  de  guerre  et  aux  périls  qui,  depuis  le 
cosmos, menacent la Terre dans son ensemble.

Cette  initiative  est  aussi  la  réponse  russe  au 
déploiement par les Etats-Unis d’un bouclier anti-
missiles  en  Europe.  Convaincus  que,  sous 
prétexte  de  se  défendre  contre  des  missiles 
iraniens  de  moyenne  portée,  les  Américains 
visent  en  réalité  à  contrer  les  missiles 
stratégiques russes, l’IDT chercher à obliger les 
Etats-Unis à dévoiler leur jeu, tout en proposant 

aux Occidentaux une sortie par le haut à la menace de guerre et aux périls qui, depuis le cosmos, menacent la Terre dans  
son ensemble. Voyant la proposition de l’IDT comme la suite à sa propre Initiative de défense stratégique (IDS), Lyndon 
LaRouche et ses associés lui ont apporté un soutien enthousiaste, notamment dans un récent document intitulé The 
Strategic Defense of Earth (La défense stratégique de la Terre).

L ’IGMASS propose de créer un « système des systèmes » qui intégrerait les systèmes d’observation existants et futurs, 
basés à terre, dans l’atmosphère ou dans l’espace, dont disposent les nations du monde entier, afin de développer une  
capacité d’observation en temps réel de la planète et des régions de l’espace qui l’environnent, et de parer à un large 
éventail de menaces potentielles. Cette idée de mettre en commun les informations obtenues par satellite ou par d’autres 
systèmes d’observation n’est pas unique, d’autres propositions sont actuellement à l’étude aux Nations unies ou dans 
d’autres organisations. L’IGMASS s’en distingue principalement par le fait qu’il se concentre sur la détection des signes 
précurseurs aux catastrophes naturelles et humaines, dans le but d’intervenir avant qu’elles ne frappent.Cette distinction 
apparaît  plus  évidente  dans  la  prévision des  phénomènes sismiques  (tremblements de  terre,  tsunamis et  éruptions 
volcaniques). Alors que les académiques persistent à affirmer de manière hystérique, pour se conformer à la pensée 
dominante, qu’il est impossible de prévoir ces phénomènes, plusieurs intervenants à cette conférence ont montré que la  

Jason Ross (en haut) et Ben Deniston (en bas) lors de leur intervention
à la conférence de l’IGMASS. 
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science des prévisions sismiques avançait à grands pas, comme en témoigne le succès des prévisions faites l’année  
dernière par un projet pilote de IGMASS, en Russie. Si ce fait représente en soi une vraie révolution pour la protection de  
l’humanité, le projet IGMASS couvre un domaine beaucoup plus vaste.

Le champ des prévisions s’étend depuis les dommages potentiels occasionnés par les feux de forêts et les inondations  
ainsi que les catastrophes industrielles d’origine humaine, jusqu’aux astéroïdes,  météorites et comètes menaçant de 
frapper la Terre, en passant par l’influence que peut avoir l’activité solaire sur l’activité sismique terrestre, sur notre santé  
et  sur  le  climat.  Ce  dernier  point  s’intéresse  spécifiquement  aux  fluctuations  magnétiques,  électriques  et  de 
rayonnement, se produisant sur Terre et autour, dont la cause se trouve dans l’activité solaire et galactique. L’idée de  
développer  un  système  d’observation  terrestre  et  spatial  est  fondamentale  si  nous  voulons  être  en  mesure  de 
comprendre ces conditions, de les prévoir et d’y faire face.

Avant d’entrer plus en détail dans les sujets qui ont été présentés lors de cette conférence, il faut noter que tout ce que 
nous venons d’évoquer a des implications plus profondes. Comme le dit Lyndon LaRouche dans un écrit récent intitulé  
Next, Beyond Mars (Prochaine étape, au-delà de Mars), le progrès de l’humanité dépend de notre capacité à dépasser les 
limites de nos perceptions sensorielles et d’hypothétiser les causes qui gouvernent notre univers, à travers cette qualité 
qui nous distingue absolument des animaux : nos pouvoirs créateurs.

Le progrès de l’humanité est directement lié au pouvoir unique inhérent à l’esprit humain de créer, via de nouvelles 
technologies, de nouveaux systèmes sensoriels, satellites, sondes, télescopes, etc., étendant ainsi son domaine d’action 
bien au-delà de ses perceptions sensorielles. IGMASS est donc un sensorium synthétique capable d’étendre de façon 
consciente les pouvoirs de l’esprit humain à un niveau jamais atteint jusqu’ici.

Comme l’illustre la nature globale de ces menaces – il  suffirait d’une seule comète de grande taille pour détruire la  
civilisation humaine en un éclair ! Comme nous le montrerons plus loin, la défense contre ces menaces implique de 
concevoir la Terre, non comme un corps flottant dans un espace vide qui n’existe que dans la pensée abstraite des 
mathématiciens, mais comme faisant partie du système solaire dans son ensemble, à travers différents processus dont la 
maîtrise de plus en plus grande nous rendra capables de prévoir et de commencer à contrôler les futurs événements 
extrêmes.

Cette perspective de collaboration internationale pour protéger l’ensemble de l’humanité n’est pas juste une politique 
« sympa », elle a une importance profonde. D’un point de vue historique, c’est aussi un test sur sa volonté d’entrer dans  
une nouvelle ère où les nations devront s’unir pour faire face aux défis existentiels qui se posent à l’humanité.

Le contexte mondial
Chacun des participants à la conférence avait bien à l’esprit la crise politique et économique qui sévit dans le monde. Si 
certains aspects en ont été évoqués çà et là au cours des présentations, l’intervention de Jason Ross, du LaRouche PAC, 
permit  de  clarifier  cette  réalité.  Ross  a  ainsi  dénoncé  le  contexte  stratégique  international  très  malsain  que  nous 
connaissons,  avec  l’émergence  de  nouvelles  formes  de  guerre  froide,  opposant  les  pays  occidentaux,  Etats-Unis  et 
Royaume-Uni en tête, à la Russie et à la Chine. Il mit en garde contre le danger qu’à partir du conflit en Syrie, Obama et  
ceux qui le manipulent au sein de l’Empire britannique ne provoquent une escalade vers une troisième guerre mondiale, 
potentiellement nucléaire. Ce n’est pourtant pas la volonté de la majorité des Américains, affirma-t-il cependant, et une  
forte opposition, emmenée par LaRouche et certains cercles haut placés dans les institutions militaires américaines, fait  
tout pour stopper cette politique. La dynamique de conflit prenant corps autour des systèmes de défense anti-missiles de 
l’OTAN basés en Europe, et la désintégration économique qui pousse l’oligarchie occidentale à la guerre, peuvent toutes 
deux être résolues grâce à des programmes de type IGMASS et IDT, a affirmé Ross.

Le  jeune  chercheur  américain  rappela  alors  les  principes  fondamentaux du  progrès  scientifique  et  de  la  croissance 
économique. Comme l’a démontré le programme Apollo, les grands projets scientifiques sont non seulement vecteurs de  
profit net, mais ils engendrent une croissance économique dont la nature est « transcendantale », c’est-à-dire dont la 
valeur est  incommensurable par rapport  au coût  qu’elle  a  occasionné.  Ceci  à  condition de mener  la  recherche aux 
frontières du progrès, là où elle peut engendrer de nouvelles technologies et des procédés induisant des effets de rupture 
dans l’économie, et de ne pas s’en tenir aux technologies du passé, dont les retombées ont déjà été intégrées dans le  
cycle  économique.  Les arguments récurrents,  alléguant  que ces programmes « coûtent  trop cher » et « ne sont  pas 
soutenables », sont tout simplement absurdes. Ce qui n’est pas soutenable, au contraire, c’est de ne pas lancer de tels 
projets. L’on estime que pour chaque dollar investi dans le programme Apollo, il y eut pas moins de 12 à 14 dollars de 
retombées dans l’économie civile.

Le fait d’inscrire l’IGMASS et l’Initiative de défense terrestre dans la perspective d’une science de l’économie physique a  
été bien accueilli par le public. Benjamin Deniston, le second représentant du LaRouche PAC, a pris le relais pour traiter  
des « programmes à vecteur scientifique » qui engendreront les surplus économiques les plus importants. En s’appuyant 
sur le concept de densité de flux énergétique élaboré par LaRouche (mesure du potentiel de réalisation d’un travail par  
une énergie donnée, par opérateur et par surface),  Deniston a démontré que la prochaine révolution de l’action de 
l’homme dans l’univers viendra, en particulier, des développements liés aux systèmes de propulsion par fission et par  
fusion nucléaire. Il ne s’agit pas seulement d’une source d’énergie, mais d’une nouvelle plateforme économique portant 
l’ensemble de la puissance économique physique de l’espèce humaine à un niveau supérieur, et dont la défense contre 
les astéroïdes et les comètes sera une composante.

http://larouchepac.com/beyondmars


Ces  considérations  politiques  et  économiques  ont  provoqué  d’importants  débats,  en  aparté,  et  ont  constitué  une 
contribution importante de la part des Etats-Unis à cette conférence de très haut niveau.

Encadré 1
L’Initiative de défense de la Terre, une alternative à la guerre

La  Russie  avait  lancé,  en  octobre  2011,  l’idée  d’une  Initiative  de  défense  de  la  Terre  pour  surmonter  l’impasse 
stratégique provoquée par la décision américaine de déployer un bouclier de défense antimissile en Europe (Pologne,  
Turquie, Espagne). Elle proposait de créer, avec les Etats-Unis, l’Europe et la Chine, une Initiative de défense terrestre 
(IDT), un système conjoint capable de protéger la Terre à la fois des menaces provenant de missiles mais aussi de 
l’espace, comme les astéroïdes et les comètes.

Le site internet de Russia Today avait rapporté le 18 octobre 2011 que cette initiative visait à « intégrer les défenses anti-
aérienne, antimissile et spatiale » et « protégerait la Terre contre des menaces potentielles en provenance de l’espace, y 
compris les astéroïdes, fragments de comète et autres matériaux. (...) Le système devrait être à même de surveiller 
l’espace et de détruire tout objet dangereux se dirigeant vers la Terre. »

Un groupe de recherche international sur les moyens de protéger la Terre contre l’impact d’astéroïdes s’est réuni pour la 
première fois à Berlin en janvier 2012 afin d’étudier les différentes propriétés physiques de ces objets, notamment leur 
masse et densité, leur vitesse de rotation, la texture de leur surface ainsi que leur porosité.

Beaucoup d’informations ont été collectées au cours des dernières années, en partie grâce à l’envoi de sondes spatiales 
en direction des astéroïdes Eros et Itokawa, mais elles ont été analysées d’un point de vue purement scientifique, et non 
pas dans la perspective que nous pourrions un jour avoir besoin de les dévier de leur trajectoire. Ce groupe doit donc 
également étudier les trajectoires possibles après leur déviation, afin d’éviter qu’ils ne se retrouvent sur notre chemin 
quelques années plus tard. Il faut donc absolument éviter de les dévier vers certains points sensibles à partir desquels 
une future collision avec la Terre deviendrait inéluctable.

Trois méthodes sont présentement envisagées pour nous protéger d’un impact éventuel :  soit  l’usage du « tracteur 
gravitationnel » (utilisation de la faible masse d’un véhicule pour attirer l’objet hors de sa trajectoire), soit l’« impact 
cinétique » (un choc provoqué par un objet lourd lancé sur lui pour le faire dévier), soit de le faire exploser (avec une 
charge nucléaire), option de dernier recours.

Le groupe doit soumettre une liste de critères à prendre en compte, et surtout un choix de cibles potentielles pour mettre 
en œuvre une mission de démonstration ultérieure.

Il s’agit pour l’instant d’une démarche préliminaire, avec un financement modeste, assuré uniquement par l’Europe, mais 
avec  la  participation,  au-delà  d’équipes  françaises,  anglaises  et  allemandes  (plus  une  espagnole),  de  groupes 
scientifiques américains et russes. Financé par la Commission européenne à hauteur de 4 millions d’euros pour une 
période de trois ans et demi, les treize entreprises et agences spatiales impliquées dans cet effort chercheront pour la  
première fois à établir une feuille de route pouvant être appliquée en cas de menace significative.

8000 « objets géocroiseurs » – ceux qui sont susceptibles de croiser l’orbite terrestre à courte distance de notre planète –  
sont actuellement recensés par les spécialistes, mais leur nombre augmente d’environ 70 par mois grâce à la mise en  
place récente de nouveaux instruments de détection, notamment à ondes infrarouges.

L’IGMASS, pour voir l’espace avec les yeux du futur
Au  cours  de  ces  trois  jours  de  conférence,  une  trentaine  de  scientifiques  ont  présenté  les  différents  aspects  du  
programme IGMASS et d’autres activités qui lui sont liées. Le professeur Anatoly Perminov, ancien dirigeant de l’Agence 
spatiale fédérale russe (Roscomos) et actuel dirigeant du Comité international pour la réalisation de l’IGMASS [2], a ouvert 
les débats.

Pour lui,  la pierre angulaire  de l’IGMASS est le développement des capacités de prévision en vue de pouvoir réagir 
rapidement aux menaces suivantes :

• accidents industriels, désastres et catastrophes naturelles
• activité solaire anormale, débris spatiaux et risques de collision d’astéroïde ou de comète
• tremblements de terre, tsunamis, activité volcanique
• incendies naturels
• glissements de terrain, coulées de boue, avalanches
• inondations et sécheresses
• conditions climatiques extrêmes

Afin  de  prévoir  ces  phénomènes,  un  ensemble  de  paramètres  doivent  être  observés  et  mesurés :  1)  perturbations 
ionosphériques (partie supérieure de l’atmosphère ionisée par des gaz), 2) débris spatiaux évoluant en orbite terrestre  
basse, 3) vibrations de la croûte terrestre, 4) changements à la surface de la planète, 5) précipitations, niveau des mers, 
conditions atmosphériques générales, couverture nuageuse, entre autres.
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Les nombreux systèmes d’observation développés par plusieurs nations permettront de mesurer ces paramètres,  et, 
comme  dit  précédemment,  l’ensemble  des  informations  sera  centralisé  et  analysé  dans  un  centre  de  données  de  
l’IGMASS.

La Russie apporte tout son soutien à l’IGMASS
Alors qu’elle en étudie le concept depuis 2007, la Russie a commencé en 2012 à concevoir et tester un projet pilote limité 
du  système.  L’histoire  et  la  nature  de  ce  programme,  ainsi  que  les  premiers  résultats  de  ce  projet  pilote,  ont  été  
présentés par le professeur Valery Menshikov, concepteur en chef de l’IGMASS et vice-président du Comité international 
pour sa réalisation.

C’est en septembre 2010 que le gouvernement russe a lancé ce projet, invitant un certain nombre d’officiels à « étudier la 
question de la création d’un Système aérospatial d’observation globale internationale [IGMASS], y compris les moyens 
nécessaires pour le réaliser ». Parmi eux, le bras droit du Premier ministre de la Fédération de Russie, l’Académie des 
sciences russe, ainsi que les ministères des Affaires étrangères,  de l’Energie, du Développement économique et des  
Finances.

À l’exception du ministère des Finances, tous ont donné un avis favorable. L’Agence spatiale fédérale russe a également  
envoyé aux participants un « Plan des mesures très prioritaires pour 2010-2011 en vue de mettre en œuvre la proposition 
de créer le IGMASS ».

I. Le progrès dans la prévision sismique

Le potentiel de prévision de l’IGMASS a été mis en valeur par les progrès enregistrés par des études en cours sur les 
signes précurseurs aux tremblements de terre, tsunamis ou éruptions volcaniques. On peut espérer que ces programmes 
permettront à l’avenir de sauver de nombreuses vies, si l’on peut lancer suffisamment tôt des alertes sur le moment, le 
lieu et l’amplitude potentiels d’une secousse sismique.

Ce point a aussi été souligné par le Pr Perminov dans son exposé [3], puis développé plus en détails dans quatre autres 
présentations dédiées à ce sujet.

Deux d’entre elles ont été faites par des représentants du Research Center for Earth Operative Monitoring (NTs OMZ, 
Centre  de  recherche  pour  la  surveillance  de  la  Terre),  qui  reçoit  et  analyse  directement  des  données  de  satellites  
observant la Terre en permanence, et qui fonctionne comme une usine pilotée par l’entreprise Russian Space Systems [4] 
pour le compte de la Russian Federal Space Agency (Roscosmos). Parmi ses nombreuses missions, le NTs OMZ réalise des 
observations pour prévenir les feux de forêt, observe des comètes ou astéroïdes potentiellement dangereux, et dirige un 
nouveau programme de recherche sur les précurseurs sismiques.

Plus tôt dans l’année, un programme expérimental a été lancé au Centre, le Project ES SFM, ayant pour but de tester des 
capacités de prévisions sismiques en temps réel, sous la responsabilité de l’Académie des sciences et du ministère russe  
des Urgences. C’est en se concentrant sur des tremblements de terre de magnitude supérieure à 6.0, dans la région du 
Kamchatka, des îles Kouriles, des îles Sakhaline et du Japon, que le Centre a réalisé avec succès trois prévisions entre mai  
et septembre 2012. (Voir encadré 2)

Bien qu’il s’agisse d’une expérience en cours d’amélioration, ces premiers pas vers un véritable système de prévision ont 
été salués par N. N. Novikova, du NTs OMZ, lors de sa présentation sur le Projet ES SFM. Novikova a étayé les trois 
prévisions fournies au Conseil des experts de l’Académie des sciences russe.

Un autre représentant du NTs OMZ participant au Projet ES SFM, L. N. Doda, a donné un aperçu de la méthodologie  
utilisée pour la prévision des tremblements de terre. Cette méthode, qualifiée de « conception sismo-tectonique », se 
base sur l’interaction de nombreux facteurs : anomalies gravitationnelles de masses en mouvement, analyse spéciale de 
la couverture nuageuse sur un point local, mouvement des gaz à travers la structure de la Terre, interaction du champ 
magnétique  solaire/interplanétaire  avec  le  champ  magnétique  de  la  Terre,  instabilité  dans  la  rotation  de  la  Terre,  
association des méridiens magnétiques avec les processus tectoniques, ainsi que les effets de l’activité solaire sur la Terre  
(« phénomène géo-effectif ») dans les déclenchements de tremblements de terre. Un grand nombre de satellites et de 
systèmes au sol surveillant ces processus sont utilisés par le Centre afin de produire des cartes mettant en évidence  
l’ensemble des précurseurs sismiques.

À partir de là, des critères spécifiques sont utilisés pour identifier les types d’activités représentant un avertissement  
sérieux d’un événement sismique potentiel, du lieu où il est susceptible de se produire et de son ampleur. Doda a passé 
en revue différents exemples des travaux réalisés au Centre. Lorsqu’ils ont des indications crédibles d’un événement 
sismique à venir, ils envoient une lettre au Conseil des experts (cf. ci-dessous une photo de ce type de lettre, avec sa 
traduction dans l’encadré 2).

Les jeunes chercheurs du LaRouche PAC ont impressionné le public en mettant en évidence les effets du soleil sur les 
processus sismiques de la Terre, soulignant la nécessité d’intégrer ces effets pour une véritable prévision. Le soleil connaît  
d’importantes variations d’activité ; la Terre et son champ magnétique subissent parfois d’intenses bombardements de 
matériaux projetés depuis l’atmosphère du soleil et sa surface. On sait, ou du moins l’on soupçonne fortement, que ces  
évènements solaires sont à l’origine des tempêtes géomagnétiques, des conditions météorologiques extrêmes et même 
de certaines conditions de santé de l’homme. Les études menées au NTs OMZ ces dernières années apportent  des 
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preuves solides établissant un lien entre certains tremblements de terre et l’activité du soleil. [5]

Dans la conception sismo-tectonique, la relation tremblement de terre/soleil se produit via le champ magnétique. D’une 
part,  des  études  récentes  réalisées  au  Centre  indiquent  que  l’activité  sismique  peut  être  déclenchée  par  l’activité  
géomagnétique ; d’autre part, on sait depuis longtemps que l’activité solaire peut provoquer d’importantes fluctuations 
dans le champ géomagnétique (tempêtes géomagnétiques). S’il n’est pas le seul facteur à prendre en considération, il  
doit y être intégré afin de mieux comprendre les relations au sein de l’ensemble intégré comprenant la Terre, le système 
solaire et notre galaxie.

A la suite des présentations de Novikova et de Doda, Sergey Pulinets, du Russian Space Systems, a présenté son travail 
sur la structure théorique sous-jacente aux processus qui génèrent les précurseurs des tremblements de terre. Qualifiant 
ce phénomène de « modèle associant lithosphère/ atmosphère/ionosphère » (LAIC), Pulinets a démontré quelles étaient 
les relations et les mécanismes sous-jacents aux différents phénomènes pouvant précéder un événement sismique, et 
constituant ainsi des signes précurseurs.

Cela implique des émissions infrarouges (rayonnement de grande longueur d’onde, émis par la Terre lors de séismes), des 
nuages inhabituels qui précèdent les tremblements de terre et des variations dans l’ionosphère. D’après Pulinets, cet  
ensemble peut résulter des émissions de radon radioactif en provenance d’une faille active de la terre sur le point de  
s’ouvrir. Les effets ionisants de cette émission de radon de la surface terrestre rigide, sur l’atmosphère, et l’interaction qui 
en résulte entre l’atmosphère et l’ionosphère, produit cet ensemble de signaux précurseurs pouvant être détectés et  
utilisés afin de prévoir un futur événement sismique. (Voir encadré 2)

Encadré 2

Quelques exemples de prévention de tremblement de terre
Le 1er avril 2012, le Centre de recherche pour la surveillance de la Terre, une unité pilotée par Russian Space Systems  
pour le compte de l’Agence spatiale fédérale russe Roscosmos, a initié un programme expérimental pour tester une 
nouvelle méthode de prévision des tremblements de terre.

Ce programme, baptisé Section expérimentale de surveillance des prévisions sismiques (Project ES SFM), a pour objectif  
de tester les capacités de prévision sismique en temps réel,  en se concentrant  sur  des tremblements de terre de 
magnitude supérieure à 6.0 dans la région de la péninsule russe du Kamchatka, des îles Kouriles, des îles Sakhaline et  
du Japon.

Dès le 4 mai, le centre a émis une première alerte, prévoyant un puissant tremblement de terre avant le 16 mai au 
Japon. Trois séismes de magnitude 5,9, 5,9 et 6,5 ont eu lieu sur l’île de Honshū, la plus grande île du Japon, entre les 19 
et 20 mai. Les prévisions qui ont suivi ont été en général plus précises en termes de localisation géographique et dans le 
temps, comme le montrent les trois rapportés dans le tableau suivant :

Prévisions du Centre de recherche pour la surveillance de la Terre

Prévision Réalisation

15  juin  2012 :  Prévision  de  la  possibilité  d’un  puissant 
séisme  entre  le  20  et  le  30  juin,  pour  le  Japon  et  la 
péninsule russe de Kamchatka. Une lettre formelle a été 
enregistrée  auprès  du  Conseil  d’experts  de  l’Académie 
russe des sciences, le 15 juin 2012. [6]

17 juin 2012 : Séisme de magnitude 6,4 enregistré sur l’île 
de Honshū, Japon.

24 juin 2012 : Séisme de magnitude 6,1 enregistré sur la 
péninsule de Kamchatka.

6 juillet 2012 : Une prévision est enregistrée auprès du 
Conseil d’experts de l’Académie russe des sciences 
avertissant d’un « séisme d’une magnitude de 6,8 (±0,2) 
… sur Kamchatka … ou profondément dans la mer 
d’Okhotsk [située entre la péninsule et la côte 
continentale, ndlr] d’une magnitude plus élevée » plus 
probablement entre les 20 et 30 juillet 2012. La prévision 
indique aussi la possibilité d’un séisme au Japon.

20  juillet  2012 :  séismes  de  magnitude  6,1  et  5,8  à 
Kamchatka.
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18 juillet 2012 : Lors d’un symposium sur les désastres 
naturels, Sergey Pulinets avertit de « l’approche d’un 
séisme de magnitude 6 environ dans la région de 
Kamchatka-Kourile. Selon nos estimations, il doit arriver 
dans les 5 ou 6 jours ».

31 juillet 2012 : une autre lettre étendant la prévision du 6 
juillet jusqu’au 17 août 2012 est soumise au même Conseil 
d’experts.

17 août 2012 : séisme de magnitude 7,7 enregistré dans la 
mer d’Okhotsk à une profondeur de 625 km.

Figure  2.  -Facsimilé  de  la  lettre  envoyée  le  15  juin  2012  par  le  Centre  de  recherche  pour  la   Traduction :  
« Ayez l’amabilité d’enregistrer la prévision suivante et de nous fournir une évaluation expertisée la concernant  : un 
séisme de magnitude M6.5-7.0 (±0.2) est possible avant le 4 juillet 2012 dans l’une des zones potentielles, désignées  
sur la carte de prévision sismique ci-jointe sous forme d’ovales jaunes. Les dates probables ont été indiquées dans la  
légende de la carte par des notations correspondant aux endroits où les méridiens sismiques intersectent les zones  
indiquées. Il y a une forte probabilité d’un tel séisme de magnitude M6.0+ dans la zone japonaise et sur Kamchatka.  
(…) La carte de prévision pour juin 2012 et les indicateurs de nuages sismiques combinés vous ont été envoyés par  
courriel le 15 juin. » (Photo LAPC)



Figure 3.
Exemple des cartes d’indicateurs compilées pour le Japon, retraçant l’évolution des données répertoriées pour divers 
types d’indicateurs. Les photos satellites montrent la couverture nuageuse pour les 9 et 10 juin à des heures différentes, 
les deux diagonales plus ou moins parallèles indiquent l’évolution des méridiens sismo-magnétiques pour les 11 et 16 
juin (avec les prévisions de tremblement de terre indiquées à côté : du 25 juin au 2 juillet ± 2 jours et du 30 juin au 7 
juillet ± 2 jours). Les lignes brisées représentent les frontières des plaques tectoniques. Les grands cercles indiquent 
l’évolution des magnitudes potentielles (ici de 6,9, 6,9, 6,4 ou 6,5 ou plus), les grandes ovales ou cercles pointillés, les 
zones menacées et le petit cercle, numéroté 1, l’endroit où le tremblement de terre prévu a effectivement eu lieu (dans 
ce cas, le 17 juin 2012 à 20h32, latitude 38,9, longitude 141,9 et magnitude 6,4). C’est en combinant ce type de cartes 
et de données en temps réel que l’on parvient à cerner des zones géographiques et périodes de temps plus probables, à 
partir desquelles on peut décider de lancer un avertissement. (Photo http://eng.ntsomz.ru) 

http://eng.ntsomz.ru/


II. Défense planétaire contre les astéroïdes et les comètes
Un autre élément majeur de la défense planétaire abordé lors de la conférence fut la détection rapide et la défense contre  
des  astéroïdes et  comètes  pouvant  potentiellement  représenter  un danger.  Ce type  d’impact  –  une  constante dans 
l’histoire  de  la  Terre  –  constitue  une  source  de  préoccupation  pour  les  milieux  scientifiques  et  militaires  au niveau 
international. Un tel événement se produira à un moment ou un autre, et nous disposons de la technologie pour défendre 
la  Terre  entière  contre  cette menace,  mais  seulement  si  nous  prenons  les mesures  appropriées pour,  tout  d’abord,  
découvrir et repérer tous les objets susceptibles de représenter une menace, et ensuite, disposer d’un plan adéquat 
visant à modifier leur trajectoire. L’événement qui s’est produit en 1908 à Tungunska en Russie a suscité au sein de la 
communauté scientifique un très grand intérêt pour ce domaine de recherche.

Ce  sujet  a  été  pris  à  bras  le  corps  le  deuxième  jour  de  la  conférence  par  Sabit  Sabit  Sagitovich  Saitgarayev,  un 
représentant d’un des centres névralgiques de missiles et de fusées de Russie, l’Academician V.P. Makeyev State Rocket 
Center.

Pour commencer sa présentation, intitulée « Echelle de proximité pour la protection de la Terre contre des objets spatiaux 
dangereux, comme première étape du développement du système »,  Saitgarayev a passé en revue les informations 
disponibles sur la taille des astéroïdes et des comètes, leur fréquence et l’énergie libérée par leur impact. Evoquant 
ensuite les détections rapides (très en amont), il a préconisé de se concentrer sur la région située entre l’orbite de Vénus 
et celle de Mars, en essayant d’identifier les objets bien avant qu’ils n’atteignent la Terre. En conclusion, Saitgarayev a  
évoqué différentes méthodes pour empêcher un objet de toucher la Terre, faisant remarquer que son entreprise était 
capable de produire le système de fusée nécessaire à cette mission.

III. Des fusées nucléaires pour détourner les astéroïdes
Alors que Saitgarayev se cantonnait  au domaine des fusées propulsées par voie chimique, Anatoly S.  Koroteyev, du 
Keldysh  Research  Center  (une  unité  importante  de  Roscosmos),  s’est  penché  sur  les  « problèmes  de  la  propulsion 
spatiale »,  soulignant  la  nécessité  de développer des systèmes nucléaires dans  l’espace.  (Voir  encadré 3) Après un 
résumé de l’histoire des fusées nucléaires, il montra quelles applications potentielles on pourrait en faire pour se défendre 
contre  les  astéroïdes  et  les  comètes.  La  densité  de  puissance  disponible  grâce  au  nucléaire  permet  des  
accélérations/décélérations en cours de vol (alors que les systèmes de propulsion chimiques se limitent à des trajectoires 
balistiques), améliorant la capacité de modifier la trajectoire des corps pouvant potentiellement entrer en collision avec la 
Terre.

Koroteyev  nota  que  même  les  moyens  électriques  de  base  des 
systèmes satellites ont augmenté de manière logarithmique au cours 
l’ère spatiale et que nous avons déjà atteint les limites de ce que le 
chimique et le solaire peuvent fournir, ce qui milite de facto en faveur 
du  nucléaire.  Il  a  terminé  sa  présentation  sur  un  bref  aperçu  des 
projets  du  gouvernement  russe  pour  développer  de  nouveaux 
systèmes d’approvisionnement  en énergie  nucléaire,  dans  le  cadre 
duquel  ils  prévoient  de  terminer  une  nouvelle  fusée  nucléaire  en 
2017.

D’autres  intervenants  ont  ensuite  passé  en  revue  les  capacités 
d’observation de l’homme dans l’espace. Des propositions spécifiques 
pour  étendre  nos  capacités  d’observation  ont  été  faites  par  M. S. 
Chubey, du Pulkovo Observatory, près de Saint-Pétersbourg. Intitulé 
« Observatoire  stéréoscopique  orbital »,  la  proposition  de  Chubey 
consiste à placer deux télescopes optiques identiques sur des orbites 
spécifiques  autour  du  soleil,  l’un  se  déplaçant  en  permanence  en 
arrière de la Terre, l’autre toujours en avance (on parle des points de 
Lagrange  4  et  5,  ou  « L4 »  et  « L5 »,  cf.  figure  4).  La  distance 
importante séparant L4 et L5 fournirait  une vue stéréoscopique de 
notre  système  solaire  et  au-delà,  nous  permettant  d’estimer  plus 
précisément  à  quelle  distance  se  trouvent  les  astéroïdes  et  les 
comètes, et de déterminer s’ils sont susceptibles de frapper la Terre 
ou  pas.  Nous  serions  également  en  mesure  de  calculer  à  quelle 
distance se situent les étoiles alentour, en mesurant la parallaxe entre 
les deux observatoires différents.

Vers une révolution mondiale

Cette conférence a montré les progrès révolutionnaires en cours dans différents domaines susceptibles de permettre à  

Fi
gure 4.  Représentation des cinq « points de Lagrange »  
Terre/Soleil (non à échelle), endroits où l  es effets 
gravitationnels de la Terre et du Soleil atteignent une 
sorte d’équilibre. L4 et L5 sont connus comme des points 
stables, à l’intérieur desquels de    petits corps, comme  
de petits astéroïdes ou des satellites artificiels, peuvent      
se maintenir en orbite. (Photo NASA) 



l’homme de se défendre contre certaines menaces.  Mais pour atteindre les objectifs  de l’IGMASS,  la nécessité d’un 
changement politique demeure l’aspect primordial. Deux points restent à préciser. Tout d’abord, cet événement de trois  
jours se déroulait  en plein effondrement du système économique mondial,  privant ces programmes primordiaux des 
ressources financières, physiques et humains nécessaires à leur réalisation.

Ensuite,  le  succès  total  d’un  programme  comme  l’IGMASS  ne  sera  possible  qu’en  faisant  appel  aux  compétences 
scientifiques de l’ensemble des grandes nations du monde, y compris des Etats-Unis. Les capacités de la NASA, de la 
NOAA  (National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration)  et  des  militaires  américains  représentent  des  moyens 
considérables pouvant contribuer,  avec celles de la Russie,  de la Chine et d’autres nations,  à doter l’humanité d’un  
système de défense efficace contre les menaces évoquées. Cependant, l’attitude actuelle des Etats-Unis envers la Russie 
et la Chine penche dangereusement en sens inverse.

Pour  ces  deux  raisons,  le  cadre  politico-stratégique  et  économique  intitulé  Initiative  de  défense  stratégique  (IDS), 
initialement proposé par Lyndon LaRouche dans les années 1980, et la récente offre russe de Défense stratégique de la 
Terre (IDT), prennent une importance cruciale. Sans les réformes économiques mondiales proposées par LaRouche, et 
sans changer la relation entre Etats-Unis, Russie et Chine, les objectifs sous-jacents à l’intention de l’IGMASS ne pourront  
jamais être atteints.

Pour bien saisir les implications de ce défi, il faut avoir une vision très large de l’histoire de l’humanité sur Terre et au sein 
du système solaire. Le passage à l’âge adulte de l’humanité, auquel il a été fait référence au début de la conférence, est  
l’impératif  fondamental  sous-jacent  à  la  fois  aux  défis  scientifiques  et  technologiques,  ainsi  qu’aux  défis  politiques,  
sociaux et culturels auxquels nous devons faire face.

Des nations ayant des histoires, cultures et structures politiques différentes peuvent-elles entreprendre une collaboration 
scientifique pour venir à bout des défis auxquels l’humanité fait face ? De grandes nations seront-elles capables d’en finir 
avec le règne d’un système oligarchique millénaire, actuellement incarné par l’hégémonie mondiale de l’Empire financier  
britannique et de ses alliés américains ?

Il est possible de relever ces défis, mais cela implique de revenir à une conception rigoureuse du pouvoir que l’humanité 
exprime dans l’univers, en tant qu’espèce créatrice unique. L’enjeu n’est ni plus ni moins que l’autoréalisation du rôle de 
l’Homme dans l’univers. Comme Lyndon LaRouche ne cesse de le rappeler dans ses écrits, ce qui empêche les individus 
de relever de tels défis est leur confiance erronée dans les reflets de la réalité qu’ils reçoivent de leurs perceptions  
sensorielles. L’appareil  sensoriel de l’homme, de nature biologique, ne lui fournit pas une représentation fiable de la 
relation  entre  l’humanité  et  l’univers.  Ce  sont  les  capacités  de  l’esprit  humain  –  d’une  nature  fondamentalement  
différente à son aspect biologique – qui permettent à l’homme de remplir  son rôle en créant sans cesse des formes 
d’actions complètement nouvelles et d’une nature supérieure, au sein de l’univers.

Voilà qui est très bien illustré par le concept d’IGMASS, avec son développement continu et l’intégration de multiples  
variétés de systèmes sensoriels artificiels. Résultat des pouvoirs uniques de l’esprit humain, ces systèmes s’intègrent au 
sensorium artificiel étendu de l’humanité, accroissant la capacité de l’espèce humaine à appréhender, comprendre et 
changer l’univers – ce qui représente, en ce temps de crise, un impératif pour l’humanité.

Encadré 3
La Russie met pleins gaz pour la construction d’un moteur de fusée 
à propulsion nucléaire
Le  25 octobre  dernier,  le  quotidien russe  Rossiskaya Gazetta et  le  site  internet  Russia  & India  Report rapportaient 
l’annonce du directeur de l’Agence spatiale fédérale russe Roscosmos concernant le développement, d’ici 2017, d’un 
prototype de moteur nucléaire d’un mégawatt ou plus pour les futures missions spatiales.

Les tests sur banc d’essai devraient commencer dès l’année prochaine à Sosnovy Bor, près de Saint-Pétersbourg. Le 
réacteur proprement  dit  sera construit  par  Rosatom, l’unité  de propulsion spatiale  par le  Centre de recherche M.  V. 
Keldysh [7] et l’ensemble du module de propulsion et de transport par la Société Energia.

Un budget de 17 milliards de roubles est prévu pour l’ensemble du projet sur la période 2010–2018.

Le principe de base du moteur à fission nucléaire était à l’origine, au cours des années 60, de chauffer de l’hydrogène à 
3000 degrés en le faisant passer entre les tubes de combustible du réacteur, puis de le laisser s’échapper par une large  
tuyère afin de propulser la fusée. Plusieurs problèmes techniques ont conduit les Américains et les Russes à abandonner 
leurs efforts, notamment parce que les gaz d’échappement pouvaient être radioactifs en cas de défaillance du réacteur,  
et que la puissance espérée n’était pas au rendez-vous.

Dans  une  interview avec  Rossiskaya  Gazetta,  le  directeur  du Centre de recherche  M. V.  Keldysh,  Anatoly  Koroteyev 
(également membre de l’Académie russe des sciences), explique qu’une autre approche a été conçue, à l’image des 

http://www.solidariteetprogres.org/documents-de-fond-7/science/article/la-defense-strategique-de-la-terre-but-commun-de.html#nb7


voitures hybrides qui génèrent d’abord de l’électricité avant de mettre les roues en mouvement. 

Koroteyev et son équipe cherchent à développer un générateur à fission nucléaire produisant de l’électricité pour un  
engin à plasma capable de développer une poussée vingt fois supérieure à celle d’un moteur chimique conventionnel.Il  
ajoute que le « principal avantage est que le flux d’échappement sortant du nouveau moteur n’est pas radioactif puisque 
les substances utilisées dans le réacteur et dans le circuit fermé sont différentes ». De plus, explique-t-il, « cette méthode 
évite d’avoir à chauffer l’hydrogène à des températures extrêmes : la substance inerte utilisée dans le réacteur n’est  
chauffé que jusqu’à 1500 degrés. Et pourtant nous arrivons à obtenir une poussée non pas double, mais égale à vingt fois  
celle des moteurs chimiques ».Koroteyev a soulevé la possibilité de voir naître, étant donné le vif intérêt des Américains 
et des Chinois, un programme de coopération internationale similaire à celui en cours pour la fusion nucléaire contrôlée,  
mais cette fois, pour un vaisseau spatial à propulsion nucléaire.

Figure 5.

Le module de propulsion et de transport russe, avec à l’avant (en haut à gauche), le réacteur à fission nucléaire, à 
neutrons rapides et refroidi par de l’hydrogène en circuit fermé (température 1500°C et puissance thermique dégagée de 
3,5 MW th), suivi d’une unité de conversion électrogène (puissance de 1 MW), puis de larges panneaux de 
refroidissement parcourus par des serpentins, et à l’arrière, les 16 moteurs électriques chauffant un autre fluide à l’état 
de plasma qui est éjecté vers l’arrière. Tout à l’arrière, le poste de commande. (Photo Rossiskaya Gazetta) 
[1] L’Agence spatiale nationale d’Ukraine, l’Institut de recherche spatiale de l’Académie des sciences d’Ukraine, l’Académie internationale 
d’astronautique, l’Académie russe des cosmonautes, l’Association internationale Znanie (connaissance) et la société Russian Space Systems.

[2] Egalement vice-président de l’Académie internationale d’astronautique et concepteur assistant auprès du directeur général de la société Russian Space 
Systems.

[3] Perminov a donné pour exemple le tremblement de terre Tōhoku au Japon, de magnitude 9.0, suivi d’un tsunami, ayant tué environ 15 000 personnes 
en mars 2011. A la suite de l’événement, les analystes ont étudié les données satellites, ainsi que les données provenant d’autres systèmes d’observation ; 
ils ont mis en évidence l’existence de plusieurs signes précurseurs indépendants les uns des autres, indiquant l’imminence d’un tremblement de terre de 
grande ampleur plusieurs jours avant qu’il n’arrive. Ceci avait par ailleurs été démontré par le Pr Sergey Pulinets, lors d’une interview sur LaRouche PAC 
TV, le 11 avril 2011, http://larouchepac.com/node/17944

[4] Russian Space Systems est l’un des principaux promoteurs de la conférence pour l’IGMASS ; cette entreprise tient une place importante dans les 
capacités spatiales russes, par exemple dans le développement du système GPS russe, le GLONASS. L’entreprise a été créée à partir des bureaux d’étude 
qui représentaient le cœur du programme spatial soviétique.

[5] Par exemple, voir « Possible Correlation between Solar Activity and Global Seismicity », par Jusoh Mohamad Huzaimy et Kiyohumi Yumoto, 
Proceedings of the 2011 IEEE International Conference on Space Science and Communication (IconSpace) July 12-13, 2011, Penang, Malaysia.

[6] voir http://eng.ntsomz.ru/projects/earthquake/dodanews22062011     et http://eng.ntsomz.ru/projects/earthquake/dodanews07072011

[7] Le Keldysh Research Center est une entreprise publique opérant sous la direction de Roscosmos. Il s’agit de l’organisation de pointe de la Russie dans 
la domaine de la fabrication de fusées et de l’approvisionnement en énergie dans l’espace : développement, fabrication et test de différents types de fusées, 
systèmes d’alimentation spatiaux, générateurs d’impulsion de haute-énergie et accélérateurs de particules.
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Voyage spatial : 

comment la fusion nucléaire va transformer l’espace



Voyage spatial : comment la fusion nucléaire va transformer l’espace
Malgré l’envoi, au cours des dernières décennies, de centaines de satellites en orbite géostationnaire autour de le Terre et 
de plusieurs vaisseaux spatiaux vers la Lune, ainsi que de nombreuses sondes autour de Mars et vers d’autres planètes et 
même des astéroïdes, la plupart d’entre nous sommes encore fortement enclins à penser que le plus court chemin dans 
l’espace est la ligne droite.

Ceci reste le cas même s’il a été démontré, depuis la théorie de la relativité générale d’Einstein, que même la lumière, et  
à plus forte raison les particules physiques et les corps célestes, ne se déplacent jamais en ligne droite car celle-ci ne  
constitue jamais le plus court chemin entre deux points.

A  un moment  où il  devient  nécessaire  d’abréger  le  temps de  parcours  entre la  Terre  et  Mars,  pour  y  déposer des  
équipements d’abord, pour ensuite y envoyer des êtres humains, l’on ne peut demeurer, en tant que citoyens, dans 
l’ignorance d’une réalité scientifique à laquelle nous devons tous participer.

Le scientifique Walter Hohmann a découvert, en 1924, que la trajectoire de moindre action entre deux points situés sur  
deux orbites différentes autour d’un corps céleste (soit le Soleil, ou bien une planète comme la Terre ou Mars) a la forme 
d’une ellipse. Or, dans tout voyage, surtout à une époque où la densité des flux d’énergie maîtrisés par l’homme est  
encore faible, nous cherchons à maximiser le plus possible la charge utile tout en diminuant la quantité de carburant 
requise.  La  trajectoire  de  moindre  action  découverte  par  Hohmann  prend  alors  toute  son  importance  puisqu’elle 
correspond à la trajectoire d’énergie minimale.

On peut même affirmer que cette trajectoire, que l’on appelle également « orbite de transfert de Hohmann » ou tout 
simplement « orbite de Hohmann » ou même « orbite de transfert », constitue en quelque sorte l’unité de base du voyage 
spatial.

Pour donner un sens de ce à quoi elle ressemble, nous allons 
commencer par le cas le plus simple. Il  s’agit de l’envoi d’un 
satellite  (de  communication  par  exemple)  en  orbite 
géostationnaire  autour  de  la  Terre.  Contrairement  aux  idées 
reçues, un satellite de ce genre doit d’abord être envoyé à l’aide 
d’une fusée en orbite basse autour de la  Terre (entre 200 et 
2000 km d’altitude en général), et doit ensuite s’engager, par 
ses propres moyens, sur une orbite de transfert de Hohmann, 
pour  « grimper »  jusqu’en  orbite  géostationnaire  (35 786 km 
d’altitude). Précisons tout d’abord qu’une orbite géostationnaire 
est une orbite où le satellite tourne autour de la Terre à la même 
vitesse que celle-ci  tourne sur elle-même. Cela lui  permet de 
rester  toujours  au-dessus  du  même point  géographique  pour 
relayer certains types de communications, comme la télévision 
par exemple.

Comme le montre la figure 1, l’orbite de Hohmann est celle qui 
a  la  forme  d’une  ellipse  et  qui  touche,  en  son  point  A  (le 
périhélie) l’orbite inférieure, qui correspond dans le cas de notre 
satellite à l’orbite basse,  et  en son point B (l’aphélie)  l’orbite 
supérieure, qui correspond à l’orbite géostationnaire.

Pour que l’orbite soit géostationnaire, il faut qu’elle soit située 
dans le même plan que l’équateur de la Terre. Ceci signifie que 
l’orbite basse doit être située elle aussi dans le même plan, si 
l’on  désire  passer  de  l’une  à  l’autre  en  utilisant  l’orbite  de 
Hohmann. Notons en passant que ceci explique pourquoi il est 
préférable de lancer les satellites depuis une base se trouvant 
près  de  l’équateur,  car  autrement  il  faudrait  effectuer  une 

correction de trajectoire en plus pour se retrouver dans le bon plan.  Cela demanderait une quantité de combustible  
supplémentaire, augmentant le poids total des satellites et par conséquent les frais d’expédition.

Quoi qu’il en soit, pour qu’une orbite de Hohmann soit parfaite et joue son rôle de trajectoire de moindre action, il faut  
non seulement que l’orbite de départ et celle d’arrivée soient situées dans le même plan, mais qu’elles soient en plus 
circulaires.  Nous  verrons  plus  loin  que  ces  deux  conditions  n’existent  pratiquement  jamais  dans  l’espace  réel.  En  
supposant  toutefois  qu’elles  soient  respectées,  l’orbite  de  Hohmann est  dans  ce  cas  une  ellipse  parfaite,  et  il  est  
relativement facile de calculer la quantité d’énergie requise pour effectuer le transfert.

 
Figure 1    L’unité de base du voyage spatial : l’orbite de 
transfert de Hohmann    Walter Hohmann a découvert en 1924 
que pour passer d’une orbite inférieure à une orbite supérieure   
autour d’un corps céleste, il faut d’abord une première 
impulsion au point A pour « embarquer » sur une orbite de 
transfert (la trajectoire elliptique), puis une seconde impulsion 
au point B pour se placer sur l’orbite finale. 



Toujours dans la figure 1, nous constatons que la vitesse d’un corps se déplaçant dans l’espace – et en particulier dans le 
système solaire – sur une trajectoire elliptique n’est pas constante, comme l’avait déjà fait remarquer Kepler dans ses 
travaux.  C’est  ce qui  avait  d’ailleurs  permis au célèbre astronome de faire  ses découvertes,  car  contrairement  aux 
scientifiques de son temps, Kepler était convaincu que les changements de vitesse observés pour les planètes n’étaient  
pas qu’un effet d’optique mais réels. Ce que Walter Hohmann a découvert quelques siècles plus tard, c’est que pour 
passer d’une orbite inférieure à une orbite supérieure, il faut d’abord donner au vaisseau une impulsion (très courte, par  
définition) mais suffisante pour lui permettre « d’embarquer » sur la trajectoire elliptique, puis lui donner à l’arrivée une 
seconde impulsion pour le placer sur l’orbite finale. Comme l’illustre l’épaisseur des traits dans notre figure, la vitesse de  
l’objet sur l’orbite inférieure est plus faible au point A que celle qu’il aurait s’il se déplaçait sur la trajectoire elliptique, et  
au point B elle sera à nouveau plus faible sur l’orbite de transfert que celle qu’il aurait sur l’orbite supérieure. D’où la  
nécessité de ces deux impulsions, au début et à la fin du trajet.

Ces deux coups d’accélération qu’il faut donner au véhicule définissent ce que l’on appelle les deux ΔV («  delta V », on 
utilise la lettre grecque delta pour signifier « différence de vitesse », ou accélération). Ces deux ΔV peuvent être aussi 
convertis en quantité de combustible nécessaire pour accomplir le voyage. Du moins pour l’aller. Pour le retour, il faut  
appliquer le même principe dans le sens inverse,  en prenant en compte bien entendu la différence de chargement, 
incluant  le  poids  du  combustible  en  moins.  On  appelle  ceci  le  « budget  énergétique »  du  voyage,  et  il  s’exprime 
habituellement en additionnant tous les ΔV.

De la Terre à la Lune
Une fois compris le principe de base, appliquons-le maintenant à l’envoi d’une mission vers notre satellite naturel, la 
Lune. Mais attention ! L’orbite de la Lune est légèrement elliptique, et elle n’est pas dans le même plan que celui de la  
rotation de la Terre autour du Soleil. Il faut dans ce cas ci envoyer notre vaisseau sur une orbite spéciale appelée «  orbite 
d’attente » (pour les mission Apollo, elle était située en moyenne à 190 km d’altitude), puis résonner en terme d’orbite de 
transfert jusqu’à la Lune. Sauf que le fait de se mettre en orbite autour de la Lune, combiné à la faible distance entre les 
deux astres, change quelque peu la configuration générale. Dans la figure 2, on peut tout de même deviner, en pointillé, 
l’orbite de transfert en forme de grande ellipse.

De la Terre à Mars

L’orbite de transfert de Hohmann reprend sa forme classique 
lorsqu’il s’agit de se rendre de la Terre à Mars (figure 3). Sauf 
qu’elle n’est pas tout-à-fait tangentielle aux orbites des deux 
planètes  car  ces  dernières  ne  sont  pas  circulaires  mais 
elliptiques. C’est en particulier le cas pour celle de Mars. De 
plus, étant donné les grandes variations de distance entre les 
deux planètes (dues au fait qu’elles tournent autour du Soleil 
et  non  pas  l’une  autour  de  l’autre),  il  faut  calculer  le  bon 
moment  pour  partir  de  la  Terre  si  nous  voulons  être  sûrs 
d’arriver  sur  l’orbite  martienne  en  même  temps  que  la 
planète, car autrement le rendez-vous serait manqué. Il faut 
donc attendre que la configuration entre les deux astres soit 
« favorable », ce qui signifie en pratique que nous bénéficions 
d’une « fenêtre de lancement » de quelques semaines,  tous 
les 26 mois environ. Il en va de même pour le retour.

Figure 3  L’orbite de transfert de Hohmann entre la Terre et Mars 

Figure 2    Transfert de la Terre à la Lune 



Le  même  principe  s’applique  aux 
transferts  d’orbite  vers  les  autres 
planètes,  mais  nous  ne  montrons 
dans  la  figure  4 que  le  cas  des 
planètes  intérieures  du  système 
solaire.  On  peut  également  passer 
directement de la Terre à Mercure ou 
de  Mars  à  Vénus,  ce  que  nous 
n’avons  pas  illustré  dans  la  figure. 
Quoi  qu’il  en  soit,  les  « routes  de 
transport »  entre  les  planètes  sont 
bien  plus  limitées  dans  l’espace  et 
dans le temps que nous l’imaginions 
a priori. Ici encore, il n’existe pas de 
route  en  ligne  droite  entre  les 
planètes, il faut toujours penser que 
nous  nous  déplaçons  autour  d’une 
gigantesque  montagne,  au  sommet 
de laquelle se trouverait le Soleil. Et 
en  plus  nos  points  de  refuge  sont 
toujours en mouvement !

A la rencontre d’un     
astéroïde
Passons  maintenant  aux  choses 
sérieuses ! Je suis sûr que la plupart 
d’entre vous s’imagine qu’il  suffirait, 
pour  envoyer  un  vaisseau  à  la 
rencontre  d’un  astéroïde  se 

« dirigeant » sur la Terre, de faire comme lui et de foncer droit dessus ! Erreur... D’abord, celui-ci ne se dirige pas vers la 
Terre comme on entend souvent dire dans les médias, mais les deux astres se dirigent en même temps vers un point  
commun qu’ils ne pourront pas tous deux occuper en même temps. Vous imaginez le résultat ! L’unité de base du voyage 
spatial étant, comme nous l’avons déjà dit, l’orbite de transfert de Hohmann, il faut calculer l’orbite de transfert la plus 
favorable pour se rendre de la Terre jusqu’à l’astéroïde.

Nous donnons ici à titre d’exemple un voyage initié le 26 septembre 2007 par la sonde spatiale Dawn, pour une mission 
devant la conduire jusqu’à Céres, le premier astéroïde découvert en 1801par Giuseppe Piazzi et situé dans la principale 
ceinture d’astéroïdes entre Mars et Jupiter. La première étape de la mission Dawn passait d’abord par un autre astéroïde, 
Vesta, situé un peu au-delà de l’orbite martienne, que la sonde a amplement étudié en cours de l’été 2012. Elle s’est  
remise en route en septembre dernier et doit atteindre Cérès en février 2015.

La figure 5 montre le parcours global. Ici, les concepteurs de la mission ont préféré un parcours en forme de spirale qui, 
comme on le  voit  dans  la  première  étape  jusqu’à  Mars,  est  beaucoup plus  long que l’orbite  de transfert  elliptique  
habituelle. Le voyage jusqu’à Mars a pris 21 mois au lieu des 8 mois habituels. La raison est qu’ils ont dû équiper la sonde 
d’un petit moteur à propulsion ionique de faible puissance mais pouvant fonctionner en continu grâce à l’énergie solaire,  
plutôt qu’un moteur à propulsion chimique plus gros, qui aurait permis « d’emprunter » dès le départ la trajectoire de 
Hohmann mais qui aurait requis du combustible supplémentaire.  Il  en va de même pour les deux autres parties du  
voyage.

Evidemment, si nous avons affaire à des astéroïdes géocroiseurs (dont l’orbite croise celle de la Terre) constituant une  
menace à plus ou moins court terme pour notre planète, le type de trajet utilisé pour la mission Dawn ne serait pas du  
tout approprié, mais il serait en même temps très compliqué de calculer la trajectoire de Hohmann reliant les deux points, 
et ce d’autant plus que l’orbite de l’astéroïde sera probablement très elliptique. La situation est encore pire dans le cas  
des  comètes,  car  elles  ont  souvent  des  trajectoires  fortement  elliptiques,  à  la  limite  même  de  l’hyperbolique  et 
atteignent,  lorsqu’elles  foncent  vers  l’intérieur  du  système solaire,  des  vitesses  considérables.  Si  on détecte  l’objet 
suffisamment à l’avance, ou même mieux, si on a pu en consigner l’existence dans un registre des objets posant un  
danger potentiel et dont on connaît la trajectoire entière, il devient plus facile de calculer l’orbite de transfert et même les 
deux ΔV nécessaires pour que le vaisseau arrive bien à sa destination.

Si l’objet est détecté trop tard pour que l’on puisse déterminer son orbite, la situation devient encore plus difficile. Notre  
présence sur Mars ou sur Vénus nous permettrait dans tous les cas d’améliorer nos chances de succès.

                                                                                                                               
Figure 4  Quelques orbites de transfert entre les planètes internes du Système solaire



Ce que change la fusion nucléaire
Tout ceci nous amène ainsi à concevoir l’intérêt que revêt la fusion nucléaire comme méthode de propulsion dans 
l’espace. Si nous donnions à notre vaisseau, dès son « décollage » depuis l’orbite d’attente autour de la Terre, une 
accélération continue mais constante, la trajectoire obtenue ne serait pas une l’ellipse de Hohmann.

Si l’accélération initiale était plus beaucoup plus faible que le premier ΔV (rappelons-nous qu’une accélération est 
équivalente à une variation de vitesse), mais constante, la trajectoire prendrait la forme d’une spirale qui finirait à un 
certain moment par croiser l’ellipse de transfert de Hohmann, et le vaisseau atteindrait à la fin de son parcours une 
vitesse suffisante pour embarquer sur l’orbite de destination, à condition bien sûr d’avoir fait les calculs appropriés. C’est 
essentiellement le cas de la mission Dawn que nous avons décrite précédemment.

Mais si nous désirons faire le voyage beaucoup plus rapidement, il faudrait choisir une accélération beaucoup plus forte, 
constante si nous en avions les moyens ou variable dans le cas contraire. Dans les deux cas toutefois, il faudrait inverser 
les accélérations à mi-chemin pour ne pas arriver un avec ΔV beaucoup trop grand à l’autre bout du trajet. La trajectoire 
prendrait en apparence une forme elliptique plus évasée (figure 6) que l’orbite de transfert de Hohmann, et ce d’autant 
plus que l’accélération moyenne choisie serait grande. Il faut toutefois se méfier des apparences, car sa forme serait en 
réalité fondamentalement différente d’une ellipse.

Ceci  ne  serait  toutefois  possible  qu’avec  la  fusion  nucléaire,  le  seul  mode  permettant  de  produire  une  puissance  
suffisamment dense sans trop accroître la masse de carburant. Nous serions en mesure dans ce cas de définir toute une  
panoplie de trajectoires différentes, avec des temps de parcours différents selon si l’on veut transporter du fret ou des  
êtres humains. Nous pourrions en plus multiplier les fenêtres de lancement et donc les aller-retours, par exemple entre la 
Terre et Mars, sans devoir attendre les configurations favorables habituelles entre les deux planètes.

Figure 5   Trajet de la mission Dawn vers les astéroïdes Vesta et Ceres 



En jouant sur la variation d’accélération, et même sur la direction dans laquelle elle s’exercerait, ou bien en choisissant 
des valeurs différentes s’il s’agit d’une accélération constante, nous obtenons ce que les astronauticiens appellent des 
« architectures de mission » différentes. Les calculs deviennent ici très compliqués, dépassant de loin ceux auxquels nous 
sommes  habitués  avec  les  orbites  de  Hohmann  classiques,  et  il  faut  faire  appel  à  des  ordinateurs  très  puissants.  
(Précisons au passage, peut-être pour nous consoler, que pour des voyages vers l’extérieur du système solaire, une 
accélération constante élevée nous amènerait  à des vitesses très importantes,  nous obligeant à introduire dans les  
calculs des considérations liées à la théorie de la relativité.) La figure 6 montre une trajectoire entre la Terre et Mars pour 
une accélération continue mais variable, réduisant dans ce cas-ci le temps de parcours des deux tiers. (Nous faisons 
appel  ici  à  ceux  qui  maîtrisent  les  logiciels  spécialisés  pour  nous  aider  à  simuler  plusieurs  scénarios,  en  terme 
d’accélération.)

Bien sûr, tous ces avantages que nous apporte la fusion seraient immédiatement très appréciés non seulement pour les 
voyages vers Mars mais également ceux au-delà de la ceinture d’astéroïdes, c’est-à-dire vers les planètes extérieures 
comme Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, ainsi que leurs nombreuses lunes.

Une urgence particulière se pose cependant, comme nous l’avons dit plus haut, pour la protection de notre planète contre 
les astéroïdes et comètes. La fusion nucléaire est la seule source d’énergie nous permettant de répondre à ce problème 
de manière satisfaisante.

Il est pour cette raison à déplorer, comme nous l’expliquait il y a quelques années Jean Robieux, le père de la recherche 
sur la fusion nucléaire par laser (une forme de fusion qui serait particulièrement adaptée aux voyages spatiaux), que la  
France a choisi, sous l’impulsion de Jacques Chirac en 1992, d’orienter ses recherches en ce domaine en mettant l’accent  
sur  les  applications  militaires  et  non civiles.  Or,  cette  approche,  par  sa  nature  même,  plus  grossière  parce  qu’elle  
recherche d’abord les effets et non à explorer minutieusement des domaines nouveaux, ouvre beaucoup moins de portes  
à la découverte.

Dans l’actuel contexte de menace de guerre thermonucléaire, provoquée par le désespoir de certains de nos dirigeants à 
sauver  un  système financier  tombant  en  lambeaux,  il  serait  encore  plus  approprié  pour  la  France  d’inverser  cette 
malheureuse décision, permettant à l’humanité de s’engager non pas sur une trajectoire vers la guerre mais sur celle  
nous permettant de nous protéger contre les menaces en provenance de l’espace.

Figure 6 
Exemple de voyage vers Mars en accélération continue mais variable, grâce à la fusion nucléaire. Aller et retour. 

http://www.solidariteetprogres.org/documents-de-fond-7/science/article/2010-annee-de-la-fusion-nucleaire-et.html


Les véritables retombées économiques de l'espace



Les véritables retombées économiques de l'espace

La plupart des communiqués de presse et articles associés à l'industrie spatiale présentent les retombées économiques et 
technologiques  de  manière simpliste,  une autre  raison pour  laquelle  le  secteur a du mal  à  susciter  l'enthousiasme, 
notamment parmi les jeunes qu'il a du mal à sensibiliser et à recruter. [1]

Paradoxalement, les États-Unis dépensent par tête dix fois plus que l'Europe (100 euro/an pour les premiers et 10 euro/an 
pour l'Europe), alors qu'ils sont souvent présentés comme un pays pragmatique et matérialiste. La vision défendue par 
John F. Kennedy et ses décisions économiques pour concrétiser cette vision en sont la raison première.

L’enthousiasme de grands scientifiques comme von Braun et Ehricke, de même que leur volonté de partager leur passion 
auprès de la population a été également un facteur déterminant.

Pour ce qui concerne les retombées économiques et technologiques à proprement parler, nous allons tenter de donner, 
au-delà des statistiques souvent peu parlantes pour le citoyen, un sens des bienfaits apportés par le programme spatial. 
Trois domaines présentent une importance stratégique pour l'humanité dans son ensemble : l'agriculture, la santé et 
l'énergie. Le même exercice devra être fait pour l'eau, les moyens de transport, l'industrie minière, etc.

1 . L'OCDE notait dans un rapport qu'à l'instar d'autres secteurs de l'économie, « le secteur spatial est particulièrement 
affecté par la grande vague de départs à la  retraite de la part de la génération des baby-boomers » et ajoute que ceci 
arrive dans le contexte « d'une baisse marquée de la population d'ingénieurs et scientifiques de moins de 30 ans dans la 
plupart des pays de l'OCDE ». Mais beaucoup plus embarassant est le fait que « même si  l'espace reste un champ a priori 
attractif pour les jeunes étudiants, le secteur spatial se trouve de plus en plus concurrencé par d'autres secteurs pour les 
jeunes intéressés par la science (en l'occurrence le développement de logiciels de jeux vidéo [!], les biotechnologies) ».



L'agriculture de précision
Dans  l'Héritage  d'Apollo,  discours  prononcé  au cours  d'une  réunion  publique  en  Californie  en 1974,  Ehricke  fit  les 
observations suivantes :

« Il y a actuellement, globalement, 1,8 milliards d’hectares de terres arables en culture. Une extension des terres arables,  
même de 10 à 20 pour cent, coûtera des milliards de dollars et aura un impact conséquent sur la biosphère. Les besoins  
alimentaires en augmentation devront être couverts essentiellement par des rendements meilleurs.

« Ceci  exige de vastes dépenses d’énergie surtout pour la production de fertilisants,  mais  aussi  pour l’irrigation,  la  
machinerie agricole, la distribution, les pesticides et biocides. Une réduction dans l’usage des deux derniers éléments  
permet d’économiser de l’énergie, de soulager le fardeau écologique et d’améliorer la qualité de l’eau, avec un impact 
bénéfique sur les coûts d’irrigation. Une réduction des déchets agricoles et un usage plus efficace de fertilisants sont liés  
aux conditions climatiques.

« L’observation de la Terre par satellite permettra d’optimiser cet ensemble complexe d’objectifs d’une manière qui n’est  
pas seulement efficace en terme de coûts, mais en économisant en même temps des millions de litres d’essence qui  
seraient autrement utilisés pour la surveillance aérienne traditionnelle. »

Ainsi, un peu plus d'une décennie après la « révolution verte » associée à l'usage des fertilisants et  la mécanisation de 
l'agriculture, Erhicke annonçait, en visionnaire, l'avènement d'une deuxième révolution verte, cette fois-ci intimement a 
ssociée aux technologies spatiales.
Cette révolution a été retardée en raison du coût des technologies et surtout de la réduction du budget spatial depuis 
1970.   Des chercheurs universitaires au Minnesota ont montré au milieu des années 80 qu'une cartographie de haute 
précision des terres agricoles, avec  les technologies spatiales, permettrait de mettre en place un système de répartition 
fine des engrais et des pesticides afin de réduire les intrants tout en augmentant les rendements futurs. Au-delà d'une 
cartographie basée, dans un premier temps,  sur  les rendements des années précédentes,  l'on parvint au cours des 
années 90 à mesurer, avec l'amélioration des capteurs, les rendements au mètre carré près,  dès le début de la saison de 
croissance et à déployer ce que l'on appelle aujourd'hui des technologies à taux variable dans l'espace et dans le temps.

Indépendamment  du recours  aux technologies à taux variable,  l’imagerie  satellite  et  le positionnement par satellite 
permettent  aujourd'hui,  avec  peu de  moyens,  de  mettre  en  œuvre  des  systèmes  de guidage  des  opérateurs  de 
machinerie, de manière à limiter le chevauchement (estimé à un peu moins de dix pour cent lors des semences, de 



l'application des engrais et des pesticides). Cela permet de réaliser d'importantes économies en terme de carburant, de 
temps et de produits, ainsi qu'une réduction de l'impact sur l'environnement.

Des pays comme les États-Unis, le Canada et l'Australie sont bien engagés dans cette direction, alors que la Grande-
Bretagne et la France, où la taille moyenne des exploitations est plus modeste, se sont plus récemment mises au travail. 
Les autres pays européens, le Japon et l'Amérique latine sont encore plus en retard.

Des  études  japonaises  ont  montré  que  l'agriculture de  précision,  une  fois  achevés  les  travaux  d'adaptation  à  des 
exploitations de faible dimension, aura un impact bénéfique pour les régions où la taille des exploitations est faible. L'Asie 
dans son ensemble pourra déjà s'y convertir, en combinant en un seul effort de modernisation (comme le fait la Chine), le 
processus  de  mécanisation  avec  les technologies  spatiales.  Une  fois  le  processus  de conversion  initié  en  Afrique, 
l'humanité  verra  les rendements  agricoles  dans  leur  ensemble s'améliorer  significativement,  et  ce  pour  plusieurs 
décennies encore.

Cela  demande  un  effort  d'éducation  et  de  formation,  et  des  moyens  publics  adéquats.  Le  nouveau paradigme 
économique et culturel que nous entendons mettre en place devra répondre à ce type d'impératif.

Dans une époque où les crises alimentaires mondiale et les contraintes environnementales se font sentir, une révolution 
verte associée aux technologies spatiales est un enjeu majeur pour l'avenir.

Télé-médecine et prévision des épidémies
Lors d'une conférence de l'Institut Schiller en novembre 2012 en Allemagne, sur le thème « Un nouveau paradigme pour 
la  survie  de  l’humanité  », le  docteur  Antonio  Güell,  ancien  neuropsychiatre et  sous-directeur  du  CNES chargé  des 
applications spatiales, des applications sociétales, des brevets et des transferts de technologie, a insisté sur la nécessité 
d'aboutir à des idées originales pour préparer l'avenir.

Il a décrit l'émergence d'un nouveau domaine baptisé « santé et satellites », qui jouera un rôle déterminant en Occident 
en raison du vieillissement et d'une plus grande inactivité des populations, et par conséquent de l'accroissement des 
maladies chroniques comme le diabète. Il a prédit que leur incidence allait doubler voire tripler. Déjà, 7% des Français 
sont diabétiques, de même que 6,2% des Allemands et 5% des Chinois, mais la plupart n'en sont pas conscients.

Grâce à la mise en place de réseaux terrestres ou satellitaires et au développement des nanotechnologies, bio-capteurs 
et  bio-senseurs,  nous  verrons s'ouvrir  de  nouvelles  perspectives  (consultation depuis  des  sites  isolés,  prévention, 
coaching d’individus et suivi de la santé à domicile).

Les satellites de positionnement et de navigation (GPS et Galileo) donneront également lieu au développement de la télé-
épidémiologie.

Le marché annuel des services qui utilisent à 100% des satellites civils est actuellement de 100 milliards d’euros par an, 
réparti de la manière suivante : 75 milliards au service de la télécommunication (90% de cette somme étant consacré à 
des bouquets de télévision), 23 milliards pour la navigation, l'échange de données bancaires et l’architecture de précision 
et autres, et le reste, c’est-à-dire 2%, correspondant à l’observation de la Terre.

Suite à une étude sur l'espace et la santé commandée en 1997 par le ministre Claude Allègre, les premières applications 
de la téléconsultation dans les zones isolées ont pu être définies. Il s’agit soit de zones isolées géographiquement comme 
les régions rurales, soit à bord de bateaux, d'avions ou lors d'expéditions civiles ou militaires.

Des systèmes de télé-échographie équipés d'une sonde télécommandée sont déjà à l'œuvre en France, de même que des 
camions  équipés  d'une antenne  satellitaire  permettant  de  transmettre  des images,  des  données  et  des  fichiers 
relativment lourds vers les hôpitaux.  On assiste  également  à l'émergence de systèmes d’électrocardiographie et de 
mesure de la pression artérielle, pouvant collecter et transmettre ces paramètres médicaux vers les hôpitaux.

Pour ce qui concerne le diabète, le projet DIABSAT permet déjà de dépister à travers le pays les  diabétiques victimes de 
complications suceptibles de conduire à la cécité, à un infarctus ou un accident vasculaire cérébral, ou bien à la perte de  
l'usage de ses reins et à la paraplégie. Des camions dotés d'équipements capables d'effectuer cinq types de tests (fond 
de l’œil, vaisseaux, sensibilité, points de pression au niveau des pieds et fonction rénale) sillonnent le pays depuis octobre 
2010. Les premiers résultats ont montré que 24 % de personnes testées ont dû être hospitalisées d’urgence.

La télé-épidémiologie
Un autre exemple d'application est le secteur des maladies transmises par des moustiques ou des oiseaux. Il y a, sur la 
planète, 3,5 milliards d’individus « à risque » en ce qui concerne 4 maladies : toux et fièvres hémorragiques, paludisme (2 
millions de morts par an dont la moitié des enfants), les méningites et le choléra. Ces quatre maladies sont dites « 
environnemento-dépendantes  »,  c’est-à-dire  qu’elles  sont  en  relation  avec  des  modifications  environnementales, 
essentiellement climatologiques : les pluies, l’hygrométrie, la température sont des facteurs favorisant l’apparition de 
populations de moustiques.



Pour la malaria par exemple, une maladie transmise par les moustiques et donc sensible aux changements climatiques, 
50 % de la population mondiale est exposée, avec 250 millions de cas par an et 1 million de morts (OMS 2010). On 
assiste depuis quelques années à la ré-émergence de toute une série de pathologies, avec des épidémies relativement 
ponctuelles. Cette ré-émergence est cause de quatre à cinq millions de morts par an dans le monde, dont la moitié sont 
des enfants. La surmortalité animale est quant à elle de dix à quinze millions par an.

Des chercheurs de Barcelone ont élaboré une méthodologie associant des données recueillies  au sol-niveau local et  
régional – aux données observées à partir de satellites d’observation de la Terre à l’échelle du pays ou du continent : 
végétation, pluviométrie,  hygrométrie.  Ces  données  sont  combinées  pour  générer,  par  voie  de  modélisation 
mathématique, des cartes permettant de prévoir la probabilité d'épidémie à l'échelle locale et mensuelle.

Ces cartes sont faites tous les trois jours puis fournies aux organismes de santé publique et aux ONG. Dans une ville 
comme Dakar ou ailleurs en Afrique subéquatoriale, on peut déterminer les endroits où les moustiques vont prédominer 
et par conséquent les endroits à risque.

Plus de sept ans de recherche ont été nécessaires pour démontrer la validité d'une telle approche qui a donné lieu à 
l'implantation de quelque 22 réseaux en Amérique du Sud, en Afrique et en Asie.

Quatre sociétés employant de 7 à 10 personnes sont déjà spécialisées dans le traitement de ce type d’images. (Chiffres 
de juillet 2012.)

Il existe également un sous-domaine lié à l'étude par image satellite des aérosols, de la pollution, des pollens et des 
maladies qui leur sont associées, comme les allergies dans les pays développés ou la méningite au Sahel, une région 
fortement balayée par les vents de poussière.

En France, 47 PME employant environ 1250 personnes œuvrent dans le secteur des applications spatiales au service de la 
santé, avec près d’un milliard d’euro de chiffre d’affaire annuel.

Ce nouveau domaine d'applications spatiales est amené à prendre plus d’ampleur dans les années à venir, avec la baisse 
du prix des télécommunications via satellites, qui est passé de 15 dollars les 10 secondes il y a sept ou huit ans avec 
INMARSAT, à 0,5 euro avec GLOBALSTAR ou RAYA aujourd'hui.

Densité du flux d'énergie
A la lumière des exemples de ce qui précède, on s'aperçoit que la plupart des retombées technologiques du spatial sont 
pour l'instant cantonnées à l'usage des données satellites. Il en va de même pour le domaine des transports et plusieurs 
autres.

En raison d'une présence prolongée de travailleurs et scientifiques dans l'espace, de nombreuses découvertes devront 
être faites à propos des interactions entres le rayonnement cosmique et la matière vivante, de même qu'entre le champ 
magnétique et le squelette des vertébrés.

Le domaine le plus stratégique pour le développement de l'humanité est celui de l'énergie ; il est déjà possible d'entrevoir 
que les percées technologiques dans le domaine spatial auront ici aussi un impact retentissant.

Si la communauté internationale devait définir une mission prioritaire pour les déplacements rapides dans l'espace, pour 
se rendre sur Mars dans des délais raisonnables ou pour intercepter tout objet céleste menaçant la Terre, il faudrait 



développer très rapidement des méthodes de propulsion par fusion nucléaire.

C'est dans le domaine de l'énergie que les retombées technologiques seront les plus spectaculaires, en particulier en ce 
qui concerne la vie sur Terre.

Toute dynamique de développement économique saine doit s'appuyer sur une croissance de l'énergie libre. Cette dernière 
doit être réinvestie dans l'énergie du système, de manière à assurer une croissance continue et homogène de l'ensemble 
de l'économie mondiale.

Or, ceci n'est possible que si la densité du flux de l'énergie augmente avec le temps, ce qui implique d'appliquer les 
percées scientifiques et technologiques à la production de l'énergie.

La fusion nucléaire perrmettra d'accoître considérablement la densité de flux d'énergie et ouvrira la voie à l'utilisation de 
nouvelles matières premières : le deutérium contenu dans l'eau de mer dans un premier temps puis l'hélium-3 présent 
sur la Lune.

Tableau comparatif

Densité d'énergie libéré par unité de masse de combustible en situation réelle

Combustible de départ

Vent (calculé pour une tonne d’air à 15°C)

Eau (moulin à eau, roue de 5,2 m de diamètre)

Eau (chute du barrage de Serre-Ponçon, hauteur 123m)

Bois (séché à l’air)

Charbon

Pétrole

Uranium (dans un réacteur classique)

Uranium (dans un surgénérateur)

Deutérium-tritium

Rayonnement solaire

Énergie libérée en gigajoules par tonne

0,000 000 000 01 9

0,000 051

0,001 2

15

29,3

42

420 000

25 200 000

378 000 000

Impossible à calculer, le poids des photons
étant nul.

Notes :
La masse d’un mètre cube d’air à 1 5°C est de 1 ,225 kg.
Dans tous les cas, il s’agit de l’énergie théoriquement libérée sans compter les pertes dues à la récupération et à la
conversion en d’autres formes d’énergie.
Le terme « combustible » est employé ici au sens figuré.

Une mesure appropriée de cette notion essentielle de densité du flux d'énergie fait appel à d'autres paramètres comme la 
puissance par rapport à la surface occupée au sol, la densité de puissance par unité de volume (puissance volumique) à 
l'intérieur du dispositif proprement dit, de même qu'à la qualité de l'énergie appliquée au travail que l'on peut exprimer, 
pour  des  machines  utilisant  des rayons  laser,  en  kW.kelvin/m2  ou  même  en utilisant  un  faisceau  cohérent  de 
rayonnement électromagnétique d’une longueur d’onde et d’une puissance transmise spécifiées comme référence.

Comme l'écrit l'OCDE [2] dans un récent rapport, les retombées du spatial, surtout en termes d'impact technologique sur 
l'ensemble  d'une  économie, sont  pour  le  moment  difficiles  à  évaluer,  aucune méthodologie  homogène  n'ayant  été 
développée pour les mesurer. C'est pourtant ici que l'espace a le plus à offrir. Un effort d'anticipation et de vulgarisation 
s'impose afin de permettre à toute la Terre de se mobiliser derrière un programme spatial ambitieux, principal vecteur 
d'un nouveau paradigme économique.

2. Handbook on Measuring the Space Economy, OCDE, février 2012, Paris.
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