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INTRODUCTION

La chimie, instrument de mesure de l’histoire
Par Lyndon LaRouche
Nous l’appelons « chimie ». Le progrès de l’humanité, mesuré sur l’ensemble de l’espèce humaine,
s’exprime de manière caractéristique par la montée en puissance du principe de la vie humaine, au-delà
des capacités de la vie animale en général et par la supériorité, relativement absolue, qu’elle exerce sur
les capacités des processus non vivants. Cette montée en puissance de l’espèce humaine s’effectue par
une intervention consciente et délibérée sur elle-même.
Le progrès n’existe donc que sous la forme d’un accroissement continu des capacités productives (et de
ce qui leur est associé) de l’espèce humaine. Le progrès ainsi défini constitue la distinction absolue entre
l’espèce humaine et toute autre forme de vie qui nous est actuellement connue. Un gouvernement fondé
sur une politique de « croissance zéro », tant sur le plan démographique que sur celui du niveau de vie,
est une abomination morale, en principe et en pratique.
L’homme est la seule entité dont dispose l’humanité pour établir l’histoire du système solaire et mesurer ce
qui s’y trouve. C’est ici que prend toute sa signification la découverte par Kepler du principe organisant
l’existence du système solaire, la plus grande et la plus prolifique effectuée jusqu’à présent par l’espèce
humaine. Et si l’Humanité est cantonnée pour l’instant aux environs de la Terre, elle est appelée à
maîtriser le Soleil et l’ensemble du système solaire.
La prochaine étape est une économie de la fusion, aussi urgente que nécessaire, afin que l’homme
augmente sa maîtrise au sein de notre système solaire et, plus tard, au-delà.

I. LA LUNE ET L'HÉLIUM- 3
-LaRouche : le programme lunaire chinois est la norme en matière de productivité
-Le père du programme lunaire chinois apporte son analyse sur la fusion et l’hélium-3
-La Chine et la Russie poursuivent des options pour assurer le futur de l'humanité
-Sélénopolis, patrie de l’hélium 3
par Nataly Lovegren

Septembre 2014

LaRouche : le programme lunaire chinois est la norme
en matière de productivité
5 août 2014

L’économie mondiale doit être réorientée vers un nouveau concept de productivité, dont la norme est
actuellement en train d’être définie par le programme lunaire chinois, a affirmé l’économiste américain
Lyndon LaRouche. Il faut mettre fin aux politiques de bas salaires et rétablir « un travail productif à haut
flux de densité d’énergie », c’est-à-dire des emplois qualifiés dans une économie à haute intensité
technologique et scientifique. [1] La norme pour ce vecteur économique est le programme lunaire chinois,
car il vise à développer les ressources d’hélium-3 présentes sur la Lune pour alimenter une économie
basée sur l’énergie de fusion. « L’Occident ferait bien d’initier avec la Chine une coopération sur son
programme lunaire », a souligné LaRouche.
Alors que les États-Unis et l’Europe s’engagent sur la voie insensée d’une politique « verte » fondée sur la
réduction de la densité du flux d’énergie (c’est-à-dire les énergies « douces », ou plutôt « rétrogrades »),
les Chinois ont conçu l’ensemble de leur programme scientifique du point de vue de la science spatiale la
plus avancée. En effet, l’hélium-3 est disponible en grande quantité sur la Lune, mais non sur Terre, et est
beaucoup plus puissant que toutes les autres sources de combustible. Le programme scientifique chinois
se situe ainsi à la frontière de la connaissance humaine, source première du progrès économique et
social.
LaRouche a récemment publié ses « Quatre lois », qui comprennent un programme de recherche
scientifique à marche forcée.
Notre tâche, a-t-il expliqué, est de prendre le plus grand levier disponible, la fusion thermonucléaire, et
d’en faire le moteur dont dépendra l’espèce humaine pour la période à venir ; nous y sommes déjà. La
seule source massive de combustible pour une fusion thermonucléaire efficace se trouve sur la Lune, et
c’est là où se dirige la Chine, afin de pouvoir développer cette super-base d’énergie et de puissance dont
dépendra désormais l’humanité. Telle est la réalité.

Le père du programme lunaire chinois apporte son
analyse sur la fusion et l’hélium-3
31 janvier 2014
Ouyang Ziyuan, astrochimiste, ici dans son bureau à l’Observatoire national d’astronomie de Pékin, connu
avant tout comme le père du programme lunaire chinois, a été interrogé le 31 décembre 2013 par le
Yangcheng Evening Post sur l’importance de la dernière mission de Chang’e-3 qui a déposé un rover sur
la Lune.
Ouyang : Avec l’atterrissage de Chang’e-3, c’est la première fois que notre pays réussit à faire atterrir un
engin spatial sur la surface lunaire. En accomplissant cette mission, notre pays a acquis par ses propres
moyens des connaissances scientifiques et des données inédites sur la Lune, contribuant ainsi aux
recherches sur la Lune, sur la Terre et sur le système planétaire ; et avançant de nouvelles idées et

innovations pour l’étude spatiale. En passant à l’étape suivante, cela fournira une base de travail solide à
des domaines scientifiques étroitement liés, ce qui enrichira notre développement commun.
L’équipe de Chang’e-3 a réalisé le rêve d’exploration spatiale de la Chine. Elle a créé un véhicule spatial
chinois, le premier à atterrir en douceur sur un corps céleste, et une formidable mission de prospection
céleste puis, pour la première fois et ceci au niveau international, l’atterrissage et le déploiement d’un
astromobile capable de missions de reconnaissance scientifique, de prises d’échantillons au sol et
d’observations de la surface lunaire, ne faisant pas seulement de la Chine le troisième pays à mener à
bien un atterrissage sur la Lune, mais permettant aussi au pays d’amener au niveau international des
opportunités d’étude de la Lune sans précédent.
Est-ce que le succès de Chang’e-3 nous permettra, dans le futur, d’utiliser les ressources de la
Lune, et quelles ressources énergétiques seront disponibles pour l’humanité là-bas ?
Ouyang : La Lune contient deux sources
d’énergie : l’une est la puissance solaire, la
seconde tient également son origine du Soleil,
à savoir, l’énergie par la fusion thermonucléaire
qui deviendra peut-être pour l’humanité l’ultime
source d’énergie.
La Chine est parmi les sept pays impliqués
dans le programme international de réacteur
thermonucléaire expérimental (ITER), visant à
développer les technologies essentielles pour
contrôler la puissance thermonucléaire dans le
but de produire de l’électricité.
Dans les trente à cinquante prochaines années,
nous allons peut-être voir la commercialisation
de
l’électricité
produite
par
fusion
thermonucléaire. Les matières premières
nécessaires à la création d’énergie par la fusion
sont le deutérium et le tritium, et des
Ouyang Ziyuan, astrochimiste,
scientifiques proposent qu’au lieu d’utiliser le
tritium, qui est radioactif, on devrait utiliser l’isotope stable de l’hélium-3.
Chang’e-1 avait déjà repéré que l’hélium-3 était largement répandu dans les couches du sol lunaire, à
hauteur de plus d’un million de tonnes. [1] Avec l’objectif de commercialiser l’énergie provenant de la
fusion thermonucléaire, nous pourrions ainsi satisfaire les besoins énergétiques de l’humanité pour les dix
milles prochaines années.
En outre, nous disposerions d’une source de carburant durable, stable, sure, propre et à un prix
raisonnable. Il y a aussi plusieurs hypothèses sur l’utilisation, la séparation et le transport de l’hélium. Ce
qui déterminera son utilisation pratique, c’est le progrès et l’évolution des conditions de contrôle et de
commercialisation de l’énergie issue de la fusion.
[1] Déjà, les échantillons de roche lunaire ramenés par Apollo XI indiquaient la présence d’hélium-3.

La Chine et la Russie poursuivent des options pour
assurer le futur de l'humanité
11 août 2014
Le 10 août 2014, la Chine a annoncé une réorientation de son programme lunaire devant aboutir en 2017,
à la possibilité de ramener des échantillons du sol lunaire vers la Terre dans le contexte de son
programme Chang’e-5.
La Chine, on le sait, s’intéresse particulièrement à l’Hélium 3, meilleur candidat à ce stade pour déclencher
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l’énergie de fusion que l’on retrouve en grande quantité sur la Lune. Le dernier numéro de la revue
chinoise Kejishun (Rapport de science et de technologie) publie d’ailleurs un bref article intitulé : «
L’Hélium 3 sur la Lune peut fournir les besoins énergétiques de l’humanité pour les 10 000 prochaines
années ».
L’administration de la Science, la technologie et l’industrie en Chine vient d’annoncer que la prochaine
mission lunaire Chang’e-4, prévue en décembre, ne confirmera pas l’exploit du lanceur/rover Chang’e-3,
car la mission a prouvé la capacité des équipes chinoises à alunir un véhicule correctement. Chang’e-4
passera tout de suite à la phase 3 en testant certaines des technologies nécessaires pour Chang’e-5,
notamment le lancement d’un véhicule réutilisable, capable d’aller dans l’espace, de supporter les hautes
températures de la rentrée dans l’atmosphère terrestre et d’atterrir, avec ses échantillons, à un endroit
spécifique.
La Russie quand à elle, n’est pas en reste. Izvestia vient de « fuiter » les grandes lignes du Programme
spatial fédéral russe pour la période 2016 – 2025. Il révèle la proposition de Roscosmos, l’agence spatiale
russe, pour démarrer en 2018, les travaux d’installation d’une base lunaire. Dans ces documents on voit le
« prototype de la première phase de la base lunaire », notamment les lieux d’habitation, le laboratoire, et
le moteur qui seraient conçus et testés avant la construction du véhicule spatial. L’on y voit aussi toute la
robotique prévue : une grue mobile, un poseur de câbles, un excavateur et un robot pour explorer la
surface. Ces équipements seraient testés sur la lune, en amont de l’arrivée des équipages.

Sélénopolis, patrie de l’hélium 3
4 mars 2014
Article adapté d’une présentation de Nataly Lovegren, sur Weekly Report : the strategic implications of
Helium-3.
Après l’arrivée du rover chinois Lapin de jade sur la Lune en décembre dernier, l’ancien astronaute
américain Harrison Schmitt, premier scientifique et dernier homme à avoir mis le pied sur la Lune en 1972,
a fait remarquer que cette mission n’était pas une entreprise isolée de la part de la Chine mais le début
d’une stratégie à long terme pour coloniser notre satellite naturel.
La nomination de Xu Dazhe à la tête du programme spatial chinois, alors qu’il dirige déjà l’Autorité de
l’énergie atomique ainsi que le programme de développement des sciences, de la technologie et de
l’industrie pour le compte du ministère de la Défense, montre la profondeur de l’engagement des Chinois à
l’égard de la Lune. Ceux-ci n’ont d’ailleurs pas caché leur intérêt pour les gigantesques réserves d’hélium3 qui s’y trouve, un combustible qui sera utilisé dans des réacteurs de fusion nucléaire de 2e génération.
Les Chinois consacrent d’importants efforts à la recherche dans le domaine de la fusion nucléaire.
La découverte de l’hélium-3 lunaire est une conséquence directe du programme Apollo, bien que
personne n’avait soupçonné à l’époque l’intérêt extraordinaire que pouvait revêtir cette matière si rare sur
Terre (voir encadré). La raison est que cette réaction nucléaire impliquant l’hélium-3 n’était tout
simplement pas connue, même d’un point de vue théorique, au moment du programme Apollo. Ceci
illustre bien comment, dans l’histoire de la science, le potentiel économique que revêt une découverte ne
se révèle souvent qu’une ou deux générations plus tard.
Alors que le Congrès américain avait affirmé, avec la Loi d’autorisation de 2008 de la NASA, que le pays
devait consacrer 3 milliards de dollars supplémentaires pour préparer le retour des États-Unis sur la Lune,
l’administration Obama a malheureusement décidé de tuer ce programme.

La réaction de fusion
C’est au cours des années 80 que furent découvertes pour la première fois, à l’Université du Wisconsin
(Fusion Technology Institute), les réactions de fusion impliquant l’hélium-3. Des chercheurs y étudiaient les
différents types de réaction impliquant les isotopes de l’hydrogène et de l’hélium et se rendirent compte
que celles utilisant de l’hélium-3 ne produisaient aucun neutron. On découvrit ainsi, pour la première fois,
un type de réaction de fusion ne produisant que des particules chargées (et stables en plus), permettant
d’extraire plus facilement l’énergie qu’avec des particules non chargées comme des neutrons. Il suffit en
effet d’un champ électromagnétique pour guider les particules chargées dans la direction souhaitée hors

du réacteur, alors qu’avec les neutrons il faut extraire la
chaleur issue de leur collision avec la paroi extérieure et la
convertir en vapeur puis en électricité. Les électrons
engendrent également des réactions secondaires qui
viennent endommager les parois du réacteur.
On découvrit aussi que cet isotope de l’hélium était bien rare
sur Terre, et on calcula que la quantité totale disponible ne
pouvait pas dépasser les 200 kg sur toute la surface de la
planète. On se douta bien vite que même si le Soleil, en tant
que gigantesque machine à fusion, devait à coup sûr en
produire d’importantes quantités, il y en a si peu sur Terre
tout simplement parce que le champ magnétique de notre
planète constitue un bouclier filtrant les particules chargées
en provenance du Soleil (voir figure 2).
Or, il n’y a aucun champ magnétique autour de la Lune, et on
avait toutes les raisons d’espérer que son sol contiendrait
des quantités substantielles d’hélium-3. C’est pourquoi les
chercheurs de l’Université du Wisconsin se rendirent en toute
hâte en 1986 à la NASA pour analyser les échantillons de sol
lunaire ramenés par les missions Apollo, afin de confirmer
leur hypothèse. Et leurs collègues de la NASA répondirent :
« Bien sûr que nos échantillons regorgent d’hélium-3, nous le
savons depuis 1970. Mais pourquoi cela vous intéresse-t-il,
est-ce qu’il peut servir à quelque chose ? » Ainsi, il aura fallu
attendre 16 ans pour faire le lien entre les deux domaines de
recherche.

Réactions de fusion de première et de deuxième
génération. Celle de la deuxième génération
implique des noyaux de deutérium et d’hélium-3
puis la production de protons et d’hélium-4, des
particules chargées que l’on peut facilement
extraire du réacteur pour fabriquer de l’électricité.

La colonisation de la Lune
Les échantillons lunaires ont permis de faire une autre découverte intéressante, qui aura d’immenses
répercussions sur les projets de colonisation de la Lune. Comme le montre la célèbre photo de l’empreinte
du pied de Neil Armstrong sur la Lune, la poussière lunaire n’a pas une structure aussi fluide que celle à
laquelle nous nous attendrions si nous faisions un parallèle avec la Terre. Les bords de l’empreinte sont
très marqués, contrairement à celle qu’on laisserait dans le sable ici sur Terre.

Figure 2. Schéma représentant le bouclier magnétique protégeant la Terre contre les vents solaires. On voit ici que
la Lune reste souvent sans protection, sauf lorsqu’elle passe derrière la Terre.
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La poussière lunaire est très différente de notre sable terrestre, bien que sa composition chimique, à base
de silicates, soit la même. Sur Terre, les silicates formant la roche mère ont été érodés par l’action de
l’eau, de l’atmosphère et de la vie, alors que sur la Lune ce sont presque exclusivement les météorites qui
ont cassé cette roche mère en morceaux. En l’absence d’atmosphère et de champ magnétique, les grains
de silicate lunaires ont subi par ailleurs un autre processus d’érosion, complètement inexistant sur Terre :
celle d’une myriade de micro-météorites atteignant la surface lunaire à des vitesses bien plus élevées que
sur Terre, excédant les 70 000 km/h.
L’action de ces micro-météorites ultra énergétiques, d’une taille inférieure à un millimètre, fait fondre les
grains de silicate et les combine avec d’autres grains non fondus, pour les agglutiner en grains plus gros
de forme irrégulière contenant des sphérules de verre et aussi des bulles, ce qui les rend extrêmement
abrasifs et nuisibles (voir figure 3). Les bulles ont été formées par l’évaporation, après l’impact des micrométéorites, des ions d’hydrogène et d’hélium (dont le fameux hélium-3) apportés en grandes quantités par
les vents solaires et qui se sont collés à la surface des grains. Ces « agglutinés » ont une taille variant de
quelque vingt micromètres à quelques millimètres et finissent par constituer une partie importante de la
poussière lunaire. Rappelons qu’un cheveu a une épaisseur d’environ 50 micromètres.

Le secret de la poussière lunaire
La chose la plus étonnante avec cette
poussière
lunaire
est
qu’elle
est
magnétisée. Un autre géologue, Lawrence
Taylor, qui a travaillé étroitement avec
Harrison Schmitt depuis son séjour sur la
Lune, s’est rendu compte que ce
magnétisme était associé à de très petites
particules de fer natif, à l’échelle du
nanomètre, c’est-à-dire mille fois plus
petites que les grains de poussière les plus
petits. Leur existence est due à l’action
combinée des vents solaires et des micrométéorites. Les ions d’hydrogène apportés
par les vents solaires s’évaporent sous
l’impact des micro-météorites et réagissent
avec les molécules d’oxyde de fer
présentes dans les grains de silicate pour
former ces nanoparticules de fer à l’état
natif, qui se retrouvent piégés à l’intérieur
des agglutinées ou bien se déposent en
couche sur la surface de tous les grains de
poussière, agglutinés ou non.

Figure 3. Un agglutiné issu de l’action des micrométéorites.

Lawrence Taylor et son équipe ont également découvert que si l’on passait cette poussière au micro-onde,
elle fondait en quelques minutes, et ce malgré le fait que le fer ne fond normalement qu’à partir d’une
température de 1535°C, sans parler du fait qu’on ne met pas de métal dans un micro-onde !
Les nanoparticules, par le fait qu’elles sont en quelque sorte isolées, absorbent l’énergie des ondes et
forment en alternance avec les grains de silicates une matière qui emmagasine la chaleur. Des
températures plus élevées que celles normalement obtenues dans un four micro-onde sont ainsi atteintes.
Le résultat, qui est extrêmement intéressant pour les futurs projets de colonisation de la Lune, est que ce
processus permet de produire sur place, à partir de cette poussière lunaire autrement si nuisible, une sorte
de béton tout usage. On pourra lors du même processus extraire l’hélium-3 et l’hélium-4 que l’on pourra
rapatrier sur Terre, ainsi que les autres gaz (azote, oxygène, etc.) qui seront fort utiles sur la Lune. Il est
ainsi ironique que l’absence d’atmosphère et de bouclier magnétique ait permis aux vents solaires et aux
micro-météorites d’engendrer une matière première aussi singulière !
On pourra ainsi créer sur place, en utilisant une sorte de « moulin à micro-onde » l’eau, l’oxygène et les
autres composés utiles à la vie. On pourra paver d’immenses surfaces du sol lunaire pour faire des
plateformes qui accueilleront des télescopes et les protégeront de la poussière, pour faire des pistes
d’atterrissage, pour créer le béton qui servira de bouclier de protection contre les radiations cosmiques et
solaires et bien d’autres choses encore.

Ajoutons à tout cela que l’Agence spatiale européenne est en train de développer un projet d’imprimante
3D, la « D-Shape » de l’ingénieur Enrico Dini, qui permettra de fabriquer directement sur la Lune, à partir
de la poussière lunaire, les structures nécessaires à la construction d’un habitat humain. À quand le
prochain départ pour Sélénopolis ? Et comment cela se dit-il en chinois ?
(Traduction et adaptation : Benoit Chalifoux du Groupe Espace )

L’hélium, un élément rare et pourtant très utile
S’il s’agit d’un des éléments les plus répandus de l’univers, l’hélium se fait rare sur Terre, car sa densité
est faible et il s’échappe rapidement de l’atmosphère. Déjà, l’hélium ordinaire (4He), un élément inerte, est
fortement utilisé dans l’industrie électronique comme atmosphère protectrice pour la croissance du silicium
des circuits intégrés. Dans le spatial, cet élément permet de pressuriser les réservoirs des moteurs de
fusées. Dans les hôpitaux, les aimants des appareils d’IRM sont maintenus à basse température par
l’hélium liquide (-269°) et on s’en sert au CERN de Genève pour refroidir les expériences de physique des
particules.
L’hélium 3 est un isotope stable et non radioactif de l’hélium et un candidat idéal comme combustible
alimentant des réacteurs de fusion nucléaire de 2e génération. Alors que sur Terre, on estime qu’il existe à
peine 200 kg d’hélium-3, la sonde chinoise Chang’e-1 en octobre 2007 a permis d’évaluer à 100 000
tonnes les réserves lunaires. Or, en termes énergétiques, une vingtaine de tonnes d’hélium-3 suffirait à
répondre à la demande d’électricité des États-Unis et de l’Europe pendant un an, ce qui voudrait dire que
l’humanité disposerait d’énergie pour des centaines d’années.
La réaction de fusion deutérium-hélium se fait à partir d’isotopes qui ne sont pas radioactifs, ne produite
pratiquement aucune radioactivité ni aucun élément radioactif. Pour ce qui est des applications médicales,
lorsqu’il s’agit de regarder à travers les parois des poumons par exemple, rien n’arrive à la cheville de
l’hélium-3.

Présentation originale en anglais de Nataly Lovegren :

http://www.comiterepubliquecanada.ca/article4138.html
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II. D'AUTRES RETOMBÉES ÉCONOMIQUE DE L'ESPACE
-La lune: énorme réservoir d'énergie
par Philippe Jamet
-Voyage spatial : comment la fusion nucléaire va transformer l’espace
par Benoit Chalifoux

La Lune, immense réservoir d’énergie
Deuxième d’une série de trois articles de Philippe Jamet sur l’industrialisation de la Lune.
9 mars 2014--Nous avons vu dans un article précédent combien la Lune est le passage obligé pour la
résolution de nombreux problèmes futurs de notre société. Un fait mérite particulièrement notre attention :
la population de la Terre aura besoin de plus de 20 000 milliards de watts de puissance électrique, à partir
de 2050, pour lui assurer un haut niveau de prospérité. A cette époque, excepté le nucléaire, la plupart des
sources d’énergie fossiles seront épuisées.

Les ressources énergétiques lunaires
L’hélium 3 est fabriqué au cœur de notre soleil et éjecté dans l’espace par le vent solaire depuis des
milliards d’années, puis est piégé dans les sables et les roches lunaires. Il est utilisable pour alimenter le
processus de fusion deutérium-hélium 3 et Krafft Ehricke avait élaboré des scénarios pour son extraction
ainsi que pour son utilisation locale et terrestre. Le transbordement de l’hélium 3 sur Terre serait effectué
par des cargos pouvant amener de grosses charges utiles d’une orbite cislunaire à une orbite
circumterrestre.
Le grand expert mondial pour l’hélium 3 est Gerald
Kulcinski du Fusion Technology Institute (université
du Wisconsin-Madison), conseiller de la NASA et
membre de LUNEX (société des explorateurs
lunaires). Selon lui : « La proximité de la Lune et la
présence massive d’hélium 3 apporté par le vent
solaire et piégé par les roches lunaires offre des
opportunités inestimables. L’hélium 3 est le
combustible parfait pour le processus de fusion
deutérium-hélium 3. Autre avantage rendu possible
par ce processus de fusion : les déchets radioactifs
auront un très court cycle de vie, ce qui simplifiera
les problèmes de stockage et de retraitement avec
pour bonne conséquence un coût négligeable pour
notre environnement ».
Ces réacteurs pourront également utiliser l’hélium-3
avec l’émission de radiations moins importante que
dans un réacteur à fission ou même que dans un
réacteur à fusion deutérium-tritium. [1]
L’abondance de l’hélium 3 sur la Lune, peut-être
sous-évaluée car seuls six sites ont fait l’objet de
relèvements, est estimée au minimum à 1 million de
tonnes, à comparer à 200 kg sur toute la Terre. Sur
le plan économique, cette abondance lunaire peut
déjà se traduire par des chiffres significatifs : une Le géologue et astronaute Harrisson Schmitt. Lors d’un
tonne d’hélium 3 pourrait délivrer annuellement 100 événement commémorant en 2002 le 40e anniversaire de la
GW d’énergie. Selon Gerald Kulcinski, 100 tonnes mission Apollo 17, l’astronaute Harrisson Schmitt, le seul
suffiraient pour satisfaire toute la demande d’énergie scientifique, un géologue, à avoir mis le pied sur la Lune, a
souligné que "l’une des contributions les plus significatives
sur Terre pendant un an. En se basant sur les
des missions Apollo a été de confirmer la présence
mêmes données de Krafft Ehricke pour le voyage d’Hélium-3 sur la Lune". Photo NASA : S71-52260 (1971)
orbite lunaire-orbite terrestre, il a imaginé de faire
effectuer le transport par un cargo dont la capacité serait de 5 fois celle de la navette américaine actuelle.
Ce type de véhicule resterait en permanence dans l’espace pour faire des allers-retours entre les orbites
lunaire et terrestre : à partir de cette dernière, le transbordement des citernes d’hélium 3 serait effectué
vers un cargo ailé qui atterrirait à la surface de notre planète comme la navette actuelle. Ce cargo aurait
une grande autonomie et pourrait être amarré plusieurs mois à un grand spatioport construit en orbite
basse en grande partie à partir d’éléments lunaires.
Les techniques de transport imaginées par Kulcinski coûteraient, d’après ses propres estimations, 5
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milliards de dollars mais cet investissement serait vite amorti pour un retour énergétique estimé à 300
milliards de dollars. Avec une valeur économique de 3 milliards de dollars au kilogramme, toujours selon
Kulcinski, « l’hélium 3 vaudrait beaucoup plus que l’or, les diamants ou l’uranium enrichi ».

Notre avenir énergétique
Sur Terre, le problème énergétique est une véritable bombe à retardement qui va s’amorcer dès les
années 2025-2030 et exploser vers 2050 si nous ne prenons pas rapidement les mesures nécessaires.
L’épuisement des ressources fossiles (charbon, pétrole, gaz) et l’opposition au nucléaire classique, en
incluant les surgénérateurs, les empêchera de combler seuls le trou énergétique. Il ne faut pas oublier que
sur les 6 milliards d’habitants que compte la planète (12 milliards en 2100), 2 milliards n’ont toujours pas
accès à l’électricité. L’inégalité apparaît encore plus frappante si l’on se réfère aux chiffres donnés dans le
document Énergie (Monde Dossiers et Documents 2001) : actuellement 1,2 milliard de personnes dans les
pays les plus développés (soit 20 % de la population mondiale) utilisent 60 % de l’énergie disponible
tandis que les habitants des pays en voie de développement (près de 5 milliards de personnes) en
consomment 40 %. Si nous nous basons sur une option surgénérateurs pour mettre fin à ce déséquilibre,
l’avantage serait positif pour la protection de la biosphère car l’électronucléaire ne rejette pas de gaz à
effet de serre : selon l’expert du CEA Gilbert Naudet, l’électronucléaire permet actuellement d’éviter
l’émission annuelle de 1,8 milliard de tonnes de CO2.
Ce facteur est à prendre en considération pour l’avenir car, privé d’énergie, le Tiers-monde, faute de
solutions alternatives, se tourne déjà massivement vers le charbon avec des conséquences néfastes pour
l’environnement. [2] Actuellement, celui-ci représente 50 % des ressources énergétiques des pays sousdéveloppés et dans certains de ces pays les réserves sont considérables (États-Unis, Chine, Inde, Afrique
du Sud). Il représente des dangers évidents pour la biosphère en cas d’utilisation massive dans les pays
pauvres ou moins pauvres (les États-Unis et la Chine consomment chacun près d’un milliard de tonnes de
charbon par an).
De plus, la Chine limite volontairement son extraction en fermant certaines mines et intensifie son
programme électronucléaire. Elle effectue des recherches sur les centrales solaires spatiales (dans un
institut de Shanghai) et met en place un gigantesque réseau hydroélectrolytique permettant également de
dompter ses fleuves. Enfin, l’extraction du pétrole offshore, du pétrole des schistes bitumineux et des
sables asphaltiques ne sera pas suffisante pour pallier à la pénurie de pétrole annoncée.
Notre avenir est de générer une croissance économique exponentielle et si nous envisageons celle-ci
dans le cadre fermé de notre globe terrestre ou même de notre proche environnement circumterrestre,
celle-ci sera inévitablement limitée. Des études très sérieuses montrent que si l’on voulait développer les
économies du Tiers monde à un niveau acceptable en utilisant l’actuelle combinaison de ressources
énergétiques (charbon, pétrole, hydroélectricité, fission nucléaire), les ressources nécessaires seraient de
plus en plus coûteuses à obtenir. D’autres études n’appréhendant pas suffisamment le phénomène de
désindustrialisation des États-Unis, indiquent que, dans le cadre d’un véritable développement industriel et
en prenant comme hypothèse un taux de croissance annuel du PNB de 3 %, l’actuel système de
combinaison de ressources énergétiques serait non seulement incapable d’assurer la seule croissance de
l’économie américaine mais même d’assurer son maintien, dans le cadre d’une croissance nulle, et ce dès
2025- 2030.
Ces inquiétantes perspectives montrent bien l’intérêt des travaux sur la fusion thermonucléaire à hélium 3
et sur les centrales solaires spatiales et lunaires : celles-ci impliquent une utilisation massive des
ressources lunaires soit pour produire de l’énergie directement soit pour utiliser les matériaux de la Lune
pour des systèmes d’énergie spatiale.
Soulignons au passage combien sont dérisoires les thèses écologistes proposant l’utilisation d’éoliennes
ou du solaire terrestre. En effet la densité de puissance transmise au sol par le Soleil ne dépasse pas 235
à 236 W par mètre carré à cause des variations périodiques dues à l’alternance des jours et des nuits, des
variations dues aux saisons et de la nébulosité de l’air (pour obtenir l’équivalent d’une tranche de centrale,
1650 MWh, il faudrait couvrir un carré de 3 kilomètres de côté, et le coût serait incomparablement
supérieur). En adoptant des solutions de ce type, il serait impossible de maintenir une industrie
développée et on permettrait tout au plus à un milliard d’individus de survivre avec une réduction drastique
du niveau de vie, et en laissant les 6 à 7 milliards restants vivre dans des conditions inacceptables.
Comme l’a écrit Krafft Ehricke : « Si 4,5 ou 5 milliards d’êtres humains retombaient dans l’état arriéré des
débuts de l’espèce humaine, des milliards en mourraient et la biosphère serait dévastée. »

Les ressource minières de la Lune
Il est certain que pour faire face au défi énergétique et à d’autres besoins comme la construction
d’infrastructures orbitales lunaire, terrestres géostationnaires ou basses, la Lune va jouer dans le futur un
rôle croissant de fournisseur de matières premières qui auront été traitées pour devenir des produits finis
ou semi-finis. En effet, comme les résultats du programme Apollo l’ont montré, la Lune n’est pas
seulement une réserve d’hélium 3 mais un monde fait d’oxydes et de silice, celle-ci étant particulièrement
réactive en raison des conditions qui ont régné sur la Lune dans des âges anciens.
Ainsi, en ce qui concerne les minerais ainsi que les éléments facilement exploitables et traités sur la Lune,
il sera possible de desservir un certain nombre d’installations orbitales grâce à la faible gravité lunaire. Il
n’est donc pas nécessaire, au contraire du trajet Terre-Lune, d’utiliser des vaisseaux très puissants dès
lors que les premières implantations lunaires ont été effectuées : cette faible gravité lunaire, égale au
sixième de la gravité terrestre, justifie l’utilisation de la Lune comme avant-poste pour préparer des
missions plus ambitieuses comme la colonisation de Mars.
Il va de soi que pour répondre à tous ces impératifs, il faut débarquer sur la Lune une certaine masse
critique d’infrastructures industrielles qui permettront rapidement la fabrication d’un grand nombre
d’éléments utilisables localement et exportables vers l’espace. Il ne faudra se tromper ni sur les stratégies
ni sur les choix technologiques pour déclencher un processus de développement minimisant le temps
pendant lequel la colonisation lunaire pèsera sur les ressources terrestres. Les spécificités lunaires, dont
nous avons parlé : faible gravité, vide élevé, alternances de températures très basses et très élevées,
nous permettent également d’accéder à des matières premières vitales au niveau industriel, dans un puits
gravitationnel peu profond, pour les traiter sur place ou dans l’espace afin que leur qualité soit supérieure
à celle de produits importés de la Terre.
Cet impératif a été particulièrement souligné par Krafft Ehricke et, plus récemment par H.H.Koelle de
l’Université technique de Berlin.
Selon Krafft Ehricke : « Il est facile de pourvoir à ce besoin, pourvu que l’on ne commence pas par
mobiliser de vastes investissements dans la construction de vastes stations orbitales réalisées
uniquement à l’aide de matériaux importés de la Terre, avant que les matériaux lunaires, qui doivent y être
transférés, ne puissent être utilisés. » II est en effet plus rationnel de choisir, pour développer les
infrastructures du système Terre-Lune, l’option Lune-orbite terrestre basse ou géostationnaire plutôt que
son inverse, l’option orbite terrestre basse-Lune, en dépit de l’avantage de posséder des têtes de pont sur
cette orbite : à partir de là un simple Delta-V propulsif de 3,2 km/s suffit pour être libéré de la gravité
terrestre vers notre satellite, mais il est plus judicieux pour éviter de construire ces stations à un coût élevé
à partir de produits finis terrestres, de choisir grâce à des lanceurs lourds, le vol direct vers la Lune et de
construire ultérieurement ces stations têtes de pont en orbite basse avec une majorité de composants
lunaires. Rappelons que pour atteindre l’orbite géostationnaire (GEO), là où se trouvent la plus grande
partie des satellites de télécommunications, il faut vingt-deux fois moins d’énergie au départ de la surface
lunaire que de la surface terrestre.
La « descente » des structures fabriquées sur la Lune en direction des orbites terrestres basses peut
s’effectuer à un coût négligeable en utilisant des propulseurs électriques. Toutefois le problème
fondamental, qui implique une volonté politique forte, reste celui des moyens à mettre en œuvre :
systèmes de lancement, structures et équipements destinés à la protection des astronautes, masse des
équipements scientifiques et industriels à débarquer sur notre satellite, indispensables équipement
énergétiques...

Un inventaire détaillé des ressources
Apollo 11 a ramené sur Terre 22 kg d’échantillons, Apollo 12 : 34 kg, Apollo 14 : 34 kg, Apollo15 : 77 kg,
Apollo 16 : 95 kg et Apollo 17 : 117 kg ; cette dernière mission, qui comprenait un astronaute scientifiquegéologue (Harrison Schmitt), fut la plus productive.
Suite aux investigations menées par une centaine de laboratoires de tous pays, le physicien Gerard
O’Neill (inventeur du concept novateur de « villes de l’espace ») estimait énorme le potentiel de richesses
utilisables sur la Lune de par les spécificités de la géologie lunaire : celle- ci, à cause de sa faible gravité,
possède ses éléments lourds en surface car, contrairement à la Terre, elle n’a pas subi le processus de
différenciation qui a entraîné, pour notre planète, les éléments lourds vers le noyau.
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Toujours selon O’Neill, de 3 millions de tonnes de matériaux lunaires on peut tirer :
•

200 000 t d’aluminium,

•

500 000 t de fer,

•

200 000 t de titane,

• 160 000 t de silicium.
Quelle est la base des affirmations d’O’Neill ? Ce sont les travaux d’analyse, sur Terre, des échantillons
recueillis sur notre satellite. Les travaux portant sur les roches lunaires ont été centrés sur trois points :
•

la minéralogie et la pétrographie : description des roches et étude cristallographique,

•

l’étude des propriétés chimiques,

l’étude des propriétés physiques, thermiques et mécaniques (mesure de leur résistance
mécanique, de leur point de fusion et de leur densité dont la moyenne est de 2,9).
Les éléments lunaires identifiés lors du programme Apollo se rencontrent le plus souvent dans 4 types de
roches. Ces roches sont :
•

•

le plagioclase (Na, Ca) (Si, A1)3 O8,

•

le pyroxène (Ca, Fe, Mg)2 Si2 O6,

•

l’olivine (Mg, Fe)2 (Si3O4),

•

l’ilménite (FeTiO3).

Pour certains de ces éléments, la Lune est plus riche que la Terre. Les éléments lunaires se répartissent
comme suit.
Les éléments principaux sont :
•

l’oxygène (42 % contre 48 % pour la Terre),

•

le silicium (20 % identique à la Terre),

•

le fer (8,5 % contre 5 % pour la Terre),

•

le calcium (5,5 % contre 3 % pour la Terre),

•

le titane (4,5 % contre 0,6 % pour la Terre, soit 7,5 fois plus que sur Terre !),

•

l’aluminium (4,3 % contre 7,5 % pour la Terre),

•

le magnésium (1,8 % contre 2,5 % pour la Terre).

Les autres éléments, contenus dans une concentration inférieure à 1 % dans la croûte lunaire :
•

le chrome (1 % à peine, soit 10 fois plus que sur Terre),

•

le sodium très volatil (0,8 % au lieu de 2,5 % pour la Terre et qui se rencontre surtout dans le
plagioclase, car celui-ci a un pouvoir absorbant sur le sodium, mais à un taux variable),

•

le manganèse (0,3 %) deux fois plus abondant que sur Terre,

•

le soufre (0,3 %) trois fois plus abondant que sur Terre.

Compte tenu de sa grande volatilité, on aurait pu penser que ce dernier serait totalement absent des
roches lunaires. Les scientifiques pensent que la Lune se serait formée à partir d’un noyau de sulfure de
fer, pour l’essentiel, dont le soufre ne serait qu’un résidu. L’abondance de fer sur la Lune semble
accréditer cette hypothèse. La Lune semble être porteuse de certains métaux à l’état de traces :
potassium en faible quantité, cuivre rarissime, cobalt (néanmoins 100 fois plus abondant que sur Terre), le
tantale, qui est l’élément le plus rare de l’univers et que l’on trouve en quantités 10 fois supérieures à
celles contenues dans la croûte terrestre.
Au total les éléments suivants sont plus abondants que sur Terre : fer, calcium, titane, chrome,
manganèse, soufre et cobalt, ce qui justifie l’intérêt économique de la Lune. Et c’est sans tenir compte des
quantités considérables d’éléments un peu moins abondants que sur notre planète, ainsi que de l’oxygène
des roches lunaires et des glaces souterraines détectées aux pôles par Lunar Prospector.
Des recherches menées aux États-Unis (Ehricke, Narodny, Maryniak, O’Neill) et en France (Institut du
génie chimique de Toulouse, École des Mines de Nancy, École de Chimie de Paris) ont permis de lister les
utilisations possibles de ces matériaux :

•

l’aluminium et le fer peuvent servir comme matériaux de construction dans les grandes
installations orbitales ou planétaires. Plus étonnant encore, une équipe franco-suisse composée
de Frédéric Lantelme, Otto Haas et Jean-Claude Mayor a publié un article en 1989 (La
Recherche, décembre 1989) où ils montrent qu’il semble possible, pour le stockage de l’électricité,
de se servir des capacités d’accumulation de l’aluminium pour transformer celui-ci en matériau
tampon fabriqué avec le surplus d’électricité durant les périodes creuses, puis capable de restituer
du courant électrique pendant les heures de pointe, à l’image de ce qui est déjà fait depuis
longtemps avec le zinc, le plomb et le lithium ;

Le Titane. Deux fois plus léger que l’acier et deux fois plus résistant, il est à la base d’alliages très purs utilisés dans les
industries aéronautiques et nucléaires et la construction des sous-marins. Sur Terre le problème vient de sa relative rareté et
des conditions de sa préparation liée à la présence d’oxygène qui, au-dessus d’un certain seuil, lui fait perdre ses qualités.
Préparé sur la Lune, son coût baisserait rapidement et cela lui permettrait de supplanter l’acier dans de nombreuses
constructions.

•

l’aluminium et le fer peuvent servir comme matériaux de construction dans les grandes
installations orbitales ou planétaires. Plus étonnant encore, une équipe franco-suisse composée
de Frédéric Lantelme, Otto Haas et Jean-Claude Mayor a publié un article en 1989 (La
Recherche, décembre 1989) où ils montrent qu’il semble possible, pour le stockage de l’électricité,
de se servir des capacités d’accumulation de l’aluminium pour transformer celui-ci en matériau
tampon fabriqué avec le surplus d’électricité durant les périodes creuses, puis capable de restituer
du courant électrique pendant les heures de pointe, à l’image de ce qui est déjà fait depuis
longtemps avec le zinc, le plomb et le lithium ;

•

le titane, selon Guy Pignolet ex-ingénieur au CNES et fervent militant de la cause de la conquête
spatiale, possède un certain nombre de qualités : résistance à la corrosion, faible densité, rôle
catalyseur, propriétés supraconductrices. Deux fois plus léger que l’acier et deux fois plus
résistant, il est à la base d’alliages très purs utilisés dans les industries aéronautiques et
nucléaires et la construction des sous-marins. Sur Terre le problème vient de sa relative rareté et
des conditions de sa préparation liée à la présence d’oxygène qui, au-dessus d’un certain seuil, lui
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fait perdre ses qualités. Préparé sur la Lune, son coût baisserait rapidement et cela permettrait de
supplanter l’acier dans de nombreuses constructions. Selon Guy Pignolet : « Il serait possible de
construire des ponts, des navires capables de résister pendant des siècles sans corrosion et
pratiquement sans entretien » ;
•

le silicium : abondant sur la Lune, il serait un avantage pour la production de cellules solaires
utilisables sur les centrales solaires de type SPS (en orbite géostationnaire) et de type LSPS (sur
la Lune). Ce silicium permettrait de se passer des coûteuses importations terrestres et pourrait
concurrencer l’arséniure de gallium élaboré dans l’espace ;

•

les matériaux bruts lunaires : compactés et entassés, ils pourraient servir de protection contre les
rayonnements dans la construction de boucliers passifs pour des installations orbitales habitées.

enfin, les gaz sont rares sur la Lune, sauf l’oxygène et les gaz lourds qui ont été piégés dans les
roches lunaires (hélium, argon, krypton, néon).
Nous venons de voir combien les spécificités du milieu lunaire permettraient le développement in situ
d’industries correspondant à des besoins de notre société en produits finis ou semi-finis et à des activités
scientifiques multiples.
•

Il faudra faire des choix et donner la priorité à certains des justificatifs de la colonisation lunaire. Outre la
science, il faudra rapidement, parallèlement aux recherches terrestres sur la fusion, donner une priorité
aux sources d’énergie dans l’optique de fournir celle-ci à bas coût et en quantité 4 à 5 fois supérieure à la
production actuelle.
[1] En fait, s’il est vrai que la réaction de fusion deutérium-hélium-3 avait été découverte par l’équipe de Gerald
Kulcinski quelques années avant le décès de Krafft Ehricke en décembre 1984, ce n’est qu’en 1986 que l’on a
découvert l’existence de réserves massives d’hélium-3 sur la Lune. Ehricke avait proposé d’utiliser la réaction
deutérium-tritium, et espérait, dans le cadre de la mise en œuvre des réactions de deuxième génération, recycler
l’hélium-3 produit par un excès de tritium stocké au sein même du réacteur comme ressource ultérieure. Ehricke avait
très vite compris l’intérêt des réactions de fusion aneutronique, plus propres et produisant un plasma de protonhélium-4 pouvant être facilement dirigé et utilisé de multiple façons. Voir : La fusion nucléaire : un tournant dans
l’histoire de l’humanité.
[2] Etude effectuée par J. Hanson, du Goddard Institute for Space Studies de la NASA, et étude Global Solar Energy
Concept qui a fait l’objet d’un exposé de la société allemande MBB lors du Colloque SPS 91 de Gif-sur-Yvette.

Voyage spatial : comment la fusion nucléaire va
transformer l’espace
par Benoit Chalifoux
10 décembre 2012
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 être 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.

Figure 1. L’orbite de transfert de Hohmann comme unité
de base du voyage spatial

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
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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.
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

Figure 2. Transfert de la Terre à la Lune

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

Figure 4. Quelques orbites de transfert entre les planètes
internes du Système solaire
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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.
Évidemment, 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 5. Trajet de la mission Dawn vers les astéroïdes Vesta et Ceres

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 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.

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

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
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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.
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-àdire 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.

III. LA FUSION NUCLÉAIRE :
-La fusion nucléaire : un tournant dans l’histoire de l’humanité
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La fusion nucléaire : un tournant dans l’histoire de
l’humanité
23 octobre 2013

Par la rédaction de 21st Century Science & Technology, avec Benoit Chalifoux et Yves Paumier du groupe
espace de S&P.
Nous avons atteint le point où non seulement l’homme a la capacité de maîtriser les processus à l’œuvre
au cœur du Soleil, mais où cela devient également une nécessité.
La conquête de la fusion est la prochaine étape dans l’évolution de l’humanité, dans la continuité des
transitions passées entre l’usage du bois et du charbon, puis des hydrocarbures, suivis de la fission
nucléaire. Avec la fusion, l’approvisionnement énergétique de l’économie devient pour la première fois
relativement illimité, puisque le combustible contenu dans un litre d’eau de mer fournit autant d’énergie
que 2 barils de pétrole. Mais il ne s’agit pas que d’une question de quantité.
En augmentant ce que l’économiste américain Lyndon LaRouche a défini comme la densité du flux
d’énergie, nous acquérons la maîtrise d’un débit d’énergie plus élevé et surtout mieux organisé –
autrement dit de meilleure qualité – par unité de surface, que ce soit dans l’usage des outils qui nous
entourent, dans l’infrastructure ou les méthodes de production. [1]
Dans notre quête pour développer des méthodes de
production de flux d’énergie toujours plus denses,
chaque étape a servi de point d’appui pour passer au
stade supérieur ; à condition toutefois de ne pas trop
tarder en chemin. C’est en effet comme si la nature
avait disséminé un peu partout dans la biosphère des
petits fagots de bois d’allumage, devant nous servir à
créer les conditions pour passer au stade supérieur. Il
en va de même pour de nombreuses matières
premières, comme le fer par exemple, qui ont été
laissées sous forme de dépôts concentrés par le long
travail des bactéries, comme si la nature avait
soigneusement préparé ici aussi notre arrivée.
Avec la fusion, nous nous apprêtons à franchir un pas
extraordinaire, à entrer dans une ère où le
combustible disponible ainsi que les matières
1. Les nuages constitués d’hydrogène forment
premières, ne seront plus limitées. Ceci n’a rien Figure
l’essentiel de la matière interstellaire. Ici, d’immenses
d’étonnant, puisque nous nous préparons à prendre nuages d’hydrogène neutre intergalactiques découverts
pour la première fois en mai 2013 entre la galaxie
le contrôle de processus qui sont à l’origine même de
d’Andromède et les galaxies du Triangle.
la naissance des étoiles ! Celles-ci naissent en effet,
(Credit : Bill Saxton, NRAO/AUI/NSF)
grâce à la fusion, au sein de nuages de gaz
composés en grande partie d’hydrogène, qui forment l’essentiel de notre galaxie (du moins si nous
excluons la mystérieuse matière noire).
Toutefois, nous avons déjà pris beaucoup de retard et avec la crise frappant les États-Unis et l’Europe,
ainsi que les conséquences de l’explosion future de la bulle spéculative des énergies renouvelables et des
gaz de schiste, nous risquons de compromettre à jamais nos efforts et nos chances de réussir la transition
vers la fusion.
C’est pourquoi nous devons dès maintenant canaliser nos capacités créatrices et nos ressources
physiques dans un effort de coopération mondial, afin d’accomplir rapidement les percées requises. Seul
un programme à marche forcée comparable au Projet Manhattan ou au programme Apollo, mais cette fois
à l’échelle internationale, nous permettra d’y arriver.

Un effort coordonné à l’échelle internationale
Les lents progrès effectués dans la recherche sur la fusion au cours des dernières décennies ne sont pas
dus à des problèmes scientifiques à proprement parler, mais à des problèmes politiques. La montée en
puissance de l’idéologie malthusienne, du néolibéralisme (avec la mentalité de la rentabilité à court terme
qui lui est associée), des politiques d’austérité (combinant malthusianisme et néolibéralisme) et la

multiplication des guerres impériales, ont engendré des coupes massives dans la recherche consacrée à
la fusion. Ainsi, aux États-Unis par exemple, le Congrès avait voté en 1980 une loi appelant à un
programme de recherche ambitieux dans la fusion par confinement magnétique (le « Magnetic Fusion
Energy Engineering Act » du député McCormack), visant à construire un prototype de réacteur Tokamak
pour l’an 2000. Les fonds n’ont jamais été alloués, comme le montre le graphique de la figure 2.

Figure 2. La courbe verte représente le niveau de financement réellement consenti par le Congrès américain. En 1980, ce
dernier avait voté la loi Magnetic Fusion Engineering Act qui stipulait qu’il faudrait doubler le financement de la recherche
sur la fusion à l’horizon 1980. La Loi affirmait également qu’un réacteur de démonstration (semblable à ITER) serait la
prochaine étape pour les années 1990, et qu’en 2000 on aurait un prototype. Elle a été votée, puis signée par le président
des États-Unis. Les financements devaient augmenter (courbe rouge), mais la situation a dégénéré vers un autre
scénario, identifié au cours des années 1970 sous le nom de « fusion, jamais » (ligne horizontale noire). Il s’agissait du
niveau de financement en-dessous duquel la fusion ne pourrait jamais être développée, même en maintenant des équipes
de recherche en activité.

La défi est ainsi plus politique que scientifique. La décision de faire passer l’humanité à l’économie de la
fusion doit enfin être prise, une bonne fois pour toute, avant qu’il ne soit trop tard. Sinon l’économie
mondiale risque fort de sombrer dans un processus de décadence irréversible.
Les scientifiques qui ont travaillé sur la fusion partout dans le monde et qui sont aujourd’hui à la retraite
doivent être rappelés pour aider à l’élaboration d’une stratégie de recherche globale, couvrant toutes les
options technologiques, en particulier celles qui ont été abandonnées pour des raisons budgétaires ou
politiques. Ils aideront également à identifier celles qui pourraient bénéficier des nouvelles avancées dans
le traitement des données, l’ingénierie et le contrôle des systèmes complexes hérités de l’ère spatiale.
Une fois libérés des considérations comptables et en mettant au premier plan celles qui sont liées à la
science, à la technique et à l’ingénierie, un ambitieux programme de recherche et de développement
pourra être lancé, combinant les capacités et les ressources des États-Unis, de la Russie, de la Chine, du
Japon, de la Corée du Sud, du Canada, ainsi que celles des pays européens et autres pays à l’œuvre
dans ce domaine. Des institutions comme l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) pourront
également être mises à contribution.
Un effort de recherche et de développement prioritaire permettra également d’accroître les ressources
pour les programmes déjà en cours, comme le projet ITER actuellement en construction à Cadarache
dans le sud de la France. Celui-ci a subi d’importants délais en raison des coupes budgétaires et des
vicissitudes politiques. Ainsi, tous les programmes nationaux et internationaux existants seront accélérés,
et combinés à de nouveaux programmes dans un effort unifié pour arriver à des résultats probants d’ici
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une ou deux décennies.
S’il est vrai que la fusion ouvrira la voie à un monde où l’électricité sera disponible en quantité illimitée,
d’autres domaines cruciaux de l’activité économique seront eux aussi bouleversés. Ce sera notamment le
cas du traitement des matières premières et des déchets, de l’aménagement du territoire et des grands
projets d’infrastructure, ainsi que des transports dans l’espace. Nous allons examiner ici ces domaines un
à un, en commençant par la production d’électricité.

Électricité et magnétohydrodynamique
Les immenses quantités d’énergie libérées avec la production de noyaux d’hélium-4 et de neutrons (la
fusion de première génération, voir encadré sur les réactions de fusion) permettront de générer
d’immenses quantités de vapeur, qui pourra ensuite être convertie en électricité grâce à des turbines.
L’abondance de deutérium dans l’eau de mer (et de tritium pouvant être fabriqué à partir du lithium, lui
aussi abondant dans la croûte terrestre) nous affranchira de l’incessante inquiétude concernant la
disponibilité du combustible par rapport aux besoins grandissants de l’humanité.

Les réactions de fusion
Lorsque deux atomes légers fusionnent (figure 3), un atome plus lourd
est créé avec, souvent, la libération d’un neutron ou d’un proton. La
masse combinée des produits de la réaction est plus faible que celle
des atomes de départ. Cette différence de masse est transformée,
selon la célèbre équation d’Einstein E = mc2, en une importante
énergie cinétique, dont hériteront les produits de la réaction.
En plus de la réaction deutérium-tritium, que l’on pourrait appeler
« fusion de première génération » en raison de sa plus grande
accessibilité, il existe d’autres types de réactions de fusion, dont
presque toutes ont en commun d’utiliser des atomes légers très
abondants dans la nature. A masse de combustible égale, la fusion
produit 3 à 4 fois plus d’énergie que la fission (que l’on pourra encore
doubler à l’aide de la MHD), et surtout, donne naissance à des produits
très peu radioactifs, sauf pour de faibles quantités d’isotopes instables
que le flux de neutrons relâchés par la réaction peut dans certains cas
générer.
Avec cent millions de degrés comme point de départ, la réaction
deutérium-tritium (2D-3T) est la plus aisée à déclencher. Le deutérium,
isotope de l’hydrogène, peut être trouvé naturellement et en
abondance dans les océans alors que le tritium, autre isotope de
l’hydrogène, doit être produit artificiellement à partir du lithium : il
disparaît rapidement en raison de sa courte demi-vie.

Figure 3

Ci-dessous (figure 4), les réactions de fusion les plus intéressantes du point de vue économique : elles
sont relativement aisées à déclencher et les éléments utilisés sont disponibles en abondance.

Figure 4.

He est l’hélium et B le bore, deux éléments aisés à trouver dans la nature. L’exposant en haut à gauche
de chaque élément indique le nombre total de protons et neutrons présents dans le noyau de chaque
atome. « t » est la température à partir de laquelle la réaction peut être déclenchée. Il est manifeste que

la réaction 2D + 3T est la plus facile à déclencher : elle comporte toutefois un inconvénient par rapport à
la réaction 2D + 3He, qui constituera vraisemblablement la « fusion de seconde génération », puisqu’une
partie de l’énergie cinétique relâchée est transportée par des neutrons ; ceux-ci peuvent déclencher des
réactions secondaires et sont surtout difficiles à canaliser, car dépourvus de charge électrique.
Quant à la réaction 2D + 2D, elle est plus difficile à analyser car elle donne lieu à deux branches de
produits (voir la réaction n°2 à droite) qui pourront réagir à nouveau entre eux. La quatrième réaction,
mariant un proton seul avec un atome de bore, est très intéressante car elle ne produit que de l’hélium ;
par contre c’est celle qui exige la température de déclenchement la plus élevée.
Soulignons toutefois que souvent, en science, une fois qu’on a atteint, grâce à une percée technologique,
un ordre de grandeur donné, la même technologie permet de doubler voire même décupler une quantité
désirée. Ainsi, passer de 100 millions à 600 millions de degrés ne devrait pas être à terme un grand
problème.

La production d’électricité à partir de vapeur d’eau demeure malgré tout un processus primitif, le seul qui
nous soit accessible avec les technologies actuelles. Seul un tiers de la chaleur transportée par la vapeur
d’eau peut être converti en électricité, un pourcentage qui peut être amélioré si nous arrivons à produire,
selon le célèbre principe de Carnot, de la vapeur encore plus chaude.
L’arrivée de la fusion nous permettra d’ajouter de nouvelles possibilités à cette pratique deux fois
centenaire qui consiste à convertir de la vapeur d’eau en énergie motrice ou en électricité. Ainsi, la vapeur
ne régnera plus toute seule, car une nouvelle méthode nous permettra de convertir directement l’énergie
obtenue et de doubler la quantité d’électricité produite par unité de masse de combustible.
Cette nouvelle méthode est la magnétohydrodynamique (MHD), dont le principe de base consiste à faire
passer des plasmas à haute température par un champ magnétique. Celui-ci crée un courant électrique à
l’intérieur du plasma, qui est ensuite extrait par des électrodes situées tout au long de son parcours.
L’absence de toute partie mécanique (car c’est le plasma qui se déplace) permet d’éliminer les
intermédiaires et par conséquent les pertes.
Avec la MHD, et en y ajoutant des turbines pour récupérer et convertir la chaleur résiduelle, nous pourrons
atteindre un taux d’efficacité de 80 %, comme le montrent des travaux effectués à la fin des années 1970
par des chercheurs du Laboratoire national d’Argonne aux États-Unis.
Un programme de recherche prioritaire mondial permettra de raviver ces travaux et de les adapter non
seulement aux nouveaux réacteurs, mais également à ceux fonctionnant avec la fission. Dans le cas de la
fusion toutefois, et en particulier celle de « deuxième génération » (deutérium/hélium-3) produisant des
protons électriquement chargés plutôt que des neutrons, il sera plus facile de tirer tout le potentiel de la
MHD.

Le traitement des matières premières et des déchets
Avec la fusion, nous serons en mesure de créer et de maintenir des plasmas à des températures de
dizaines ou même des centaines de millions de degrés. (A titre d’exemple, la température au coeur du
Soleil est de 15 millions de degrés « seulement », de 5700 degrés à sa surface et de 5 millions de degrés
au sein de la couronne.)
A ces températures, il n’y a pas de substance connue qui tienne le choc ! Tous les minéraux, les roches et
les matériaux à recycler peuvent être facilement décomposés en leurs éléments constitutifs, ceux du
tableau périodique. Cela n’a rien à voir avec les plasmas de basse température (torches à acétylène, à arc
électrique ou à induction) qui n’ont ni les propriétés ni la puissance de ceux engendrés par la fusion, et qui
sont utilisés pour le traitement des surfaces (voir encadré).
Ainsi, pour la transformation des matériaux et des matières premières, la torche à plasma de fusion pourra
décomposer, et ce à grande échelle, plusieurs matériaux en leurs éléments constitutifs. Non seulement un
kilomètre cube de matière première pourra-t-il nous donner plusieurs fois la production annuelle des
grands pays exportateurs de fer, de cuivre, d’aluminium et autres éléments, mais les « déchets »
industriels ou ménagers, chimiques ou nucléaires, pourront être également transformés en ressources
utiles.
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Au-delà d’une simple séparation/concentration des éléments contenus dans les matières premières ou les
déchets, une économie reposant sur la fusion permettra de créer des matériaux entièrement nouveaux,
dotés de propriétés physiques inédites. On pourra même transmuter un élément du tableau périodique en
un autre, ou en l’un de ses isotopes. Par exemple, les lasers petawatts se sont déjà montrés capables de
transformer l’or en platine, et les possibilités de la transmutation dans le futur seront encore plus grandes.
Même si le développement de toutes ces possibilités demandera au moins une génération, leur réalisation
dépendra de notre volonté à se mettre au travail dès aujourd’hui...

La torche à plasma de fusion : la redécouverte du feu
La torche à plasma actuelle
La torche à plasma actuelle est utilisée pour diverses actions de surface sur un objet : soit pour le
recouvrir d’une peau dure ou réfractaire, un peu comme un vernis ; soit pour le recharger en matière
après qu’il ait été ébréché, un peu comme un plombage dentaire.
Le principe consiste à insérer dans un jet de gaz à très haute température une poudre du matériau
désiré, avant de le projeter sur la pièce. Il faut faire fondre très rapidement cette poudre pour quelle soit
bien ramollie avant de s’écraser sur le support, qui se refroidira ensuite instantanément sans le chauffer,
afin qu’il ne se dégrade pas. Il faut, pour fondre la poudre, une température de plus de 1000 degrés !
Nous aurons recours pour ce faire à trois types de torches : le chalumeaux à acétylène (dont le dard
atteint des températures de l’ordre de 3000 degrés) ; la torche à arc électrique (d’une température de
7000 degrés ou plus) ; et la torche électrique par induction (atteignant une température encore plus
élevée).
Schéma d’une torche à arc électrique, avec
en haut à gauche l’entrée du gaz, qui passera
ensuite dans l’arc électrique où il sera ionisé
puis chauffé, et auquel on incorporera la
poudre du matériau sélectionné avant pour
former un jet à haute température, qui sera
finalement projeté sur l’objet à traiter. Tous les
types de torches actuellement disponibles
produisent des flammes de moins de 10 000
degrés.
La torche à arc électrique (voir figure 5) utilise
deux électrodes pour générer dans un arc un
fort courant capable d’ioniser et de chauffer le
gaz. La torche par induction va profiter du fait
Figure 5. La torche à plasma à arc électrique.
qu’un jet de gaz ionisé est conducteur, pour y
induire en son sein un courant. Ce mode est plus propre du fait de l’absence d’électrodes, mais plus
compliqué à mettre en œuvre.
La caractéristique générale des torches à plasma actuelles est de travailler avec des températures
inférieures à 10 000 °C, de faire fondre le matériau d’apport sans en changer la nature, et de ne pas
altérer la pièce traitée qui restera à température normale, ou peu s’en faut.

La torche à plasma de fusion
Avec la torche à plasma de fusion (figure 6), nous entrons dans un tout autre monde. Ne serait-ce que
par la température du dard – on passe ici au-dessus du million de degrés – et du point de vue de la
poudre injectée, il se passe quelque chose de radicalement différent : les composés chimiques
(molécules) se désintègrent en leurs éléments atomiques de base, ceux de la table de Mendeleïev ! Tout
produit injecté se trouve réduit à sa plus simple expression : on passe ainsi de milliards de composés
chimiques à une grosse centaine d’éléments.
La torche à plasma de fusion utilise un procédé des plus simple : on injecte dans le jet de plasma issu du
réacteur à fusion des morceaux du produit à décomposer, qui se sublimeront instantanément pour se
mélanger au plasma. Et comme le jet est entièrement ionisé, il suffit de le faire passer quelques mètres
plus loin entre deux longues plaques aimantées pour le diviser en ses composants élémentaires. Les

atomes légers comme l’aluminium ou l’oxygène seront fortement déviés par le champ magnétique, et
ceux plus lourds comme le plomb ou l’or le seront plus légèrement. Un tablier situé dans une chambre à
vide et divisé en plusieurs cases récupère les atomes et fait tomber leur température jusqu’à l’état solide.
Il ne reste plus qu’à les cueillir !

Figure 6.

La première application évidente est le traitement des déchets urbains, industriels ou nucléaires. L’autre
idée qui vient de suite est l’ajout d’une nouvelle dimension dans l’extraction minière. Là où les ressources
sont épuisées selon les critères habituels, elles redeviennent exploitables : tout caillou, même le plus
banal, pourra fournir des éléments de base de la chimie.
La pureté des matériaux produits est maximale et offre à la chimie industrielle des perspectives
inenvisageables auparavant. Ce procédé est une réplique de la spectroscopie de masse, mais à bien
plus grande échelle, et les quantités de matières traitées seront bien plus importantes que les simples
traitements de surface effectués avec les torches actuelles.
Étant donné les flux de neutrons associés à la fusion de première génération, il faudra cependant
attendre la fusion deutérium/hélium3 pour développer les torches à plasma de fusion.

L’aménagement du territoire et les grands projets d’infrastructure
Déjà, au début des travaux sur la fusion, des visionnaires comme le co-fondateur du Laboratoire Lawrence
Livermore, le Dr Edwar Teller, pensaient que l’immense densité d’énergie fournie par les réactions de
fusion pouvait être canalisée et utilisée pour le percement de canaux et de tunnels, l’aménagement de
ports, l’exploitation de mines et autres activités demandant le déplacement de grandes quantités de terre.
Aujourd’hui, avec ce type de technologies qui dégagent beaucoup moins de radioactivité que la fission,
nous pourrions rapidement construire, à bien moindre coût, des projets hydrauliques de dimension
continentale, (tels NAWAPA XXI en Amérique du nord et Transaqua en Afrique), ainsi qu’un deuxième
canal à Panama ou un autre à travers l’isthme de Kra en Thaïlande, pour ne prendre que quelques
exemples.

Les transports spatiaux
La maîtrise de la fusion nous permettra ainsi d’accroître massivement notre potentiel de densité
démographique, ici même sur Terre. Cela ne signifie pas pour autant que nous renoncerons à aller dans
l’espace, bien au contraire !
Comparaison en un transfert régulier par orbite de Hohmann entre les orbites la Terre et celle de Mars (en
rouge) et un transfert en accélération continue grâce à la fusion (en vert).
Avec la fusion nucléaire, nous ne serons plus obligés, dans nos voyages vers d’autres planètes (ou les
astéroïdes et comètes), d’emprunter les traditionnelles orbites de Hohmann, ces « routes de l’espace »
(voir figure 7) qui nous permettent de voyager certes à moindre frais mais qui nous imposent un temps fou
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pour nous rendre à destination. Avec la densité des radiations cosmiques interplanétaires (du moins selon
les premières estimations que nous avons pu faire au cours du voyage de Curiosity vers Mars), il nous
faudra faire appel à la fusion nucléaire.
Celui-ci est le mode de propulsion qui nous
permettra, grâce à sa grande densité
énergétique, de maintenir les moteurs en
marche pendant une grande partie du
parcours, et d’obtenir une accélération variable
mais significative, et ce sans trop accroître la
masse du carburant embarqué. Résultat : les
temps de parcours pourront être réduits des
deux tiers, des trois quarts ou même au-delà,
facilitant
grandement
les
voyages
interplanétaires habités. Nous pourrons en plus
multiplier les fenêtres de lancement et donc les
aller-retours, sans devoir attendre les
configurations favorables habituelles entre les
planètes.
Pour le cas où un astéroïde de masse
importante viendrait à poser une menace pour
la Terre (ou la Lune), la fusion nucléaire
pourrait s’avérer le seul mode de propulsion
nous
permettant
de
rejoindre
l’objet
suffisamment à l’avance pour le dévier de sa
trajectoire.

Figure 7.

Nous avons vu dans l’encadré sur les réactions de fusion que les protons produits par la réaction de fusion
de deuxième génération, celle fonctionnant au deutérium-hélium-3, sont chargés positivement. A l’aide
d’un champ magnétique approprié, ceux-ci pourront aisément être extraits et canalisés afin de former,
avec les noyaux d’hélium également issus de la réaction (plus l’ajout éventuel d’hydrogène liquide juste
avant la sortie de la tuyère pour accroître les performances), un faisceau de particules dirigées et dotées
d’une très grande énergie cinétique. En raison de la quasi-absence des neutrons produits par la première
génération, un système de conversion thermique (toujours relativement lourd et inefficace) ne sera plus
indispensable. Ceci diminuera d’autant le poids total de la fusée. Plusieurs projets de moteur de fusée à
fusion nucléaire sont actuellement à l’étude.
La fusion deutérium-hélium-3 ouvrira également la voie à l’exploitation des vastes réserves d’hélium-3
présentes sur la Lune, dont une partie pourra être ramenée sur Terre. Grâce à la maîtrise ultérieure de la
fusion de troisième génération, à partir de protons et d’atomes de bore, tous deux abondants sur Terre et
n’exigeant aucune transformation préalable, l’humanité disposera alors d’une source d’énergie encore plus
abondante pour les prochains siècles.
Conclusion
Le développement de plates-formes industrielles associées à l’économie de la fusion générera une vaste
panoplie de technologies dans les domaines des lasers de haute puissance, des accélérateurs de
particules, des générateurs de plasmas très chauds, des centres d’essai d’explosions dirigées et de
propulseurs spatiaux, travaillant toutes en réseau et se complémentant entre elles afin de transformer le
système global de l’économie humaine en une force de dimension interplanétaire.
[1] Voir notre enquête approfondie sur la densité du flux d’énergie.
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par Lyndon LaRouche
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La réalité des choses
L’économie des États-Unis d’Amérique, comme toutes celles de la région transatlantique, fait face au
danger mortel d’un effondrement en chaîne généralisé. Le facteur directement responsable de cet
effondrement est la tentative, menée par un certain nombre de gouvernements, d’introduire un
renflouement interne (bail-in) du système financier existant. Si elle se poursuivait, cette initiative aurait un
effet semblable à l’effondrement économique et physique qui a frappé l’Allemagne de Weimar après la
Première Guerre mondiale : cette fois-ci cependant, c’est l’ensemble des économies de la région
transatlantique qui serait touché, et non plus quelques pays européens ayant subi une défaite militaire. Ce
processus d’effondrement en chaîne est, en réalité, déjà en cours et frappe les systèmes monétaires de
cette région, mais une tentative de renflouement interne aurait pour effet de l’accélérer et de l’étendre
jusqu’à provoquer la mort brutale de populations entières au sein des pays concernés, soit directement,
soit par « débordement ».
A moins d’y mettre fin sans délai, cette action, déjà décidée par les intérêts monétaristes de ces pays,
aurait pour effet d’accroître le taux de mortalité de leurs populations. Elle aurait également des « effets
secondaires » non moins dévastateurs sur l’ensemble de l’Eurasie.

Le seul remède disponible
La seule institution capable de prendre les mesures nécessaires pour empêcher un tel génocide dans
toute la région transatlantique est le gouvernement des États-Unis. Celui-ci doit immédiatement décider de
mettre en œuvre ces quatre mesures spécifiques, essentielles, entièrement compatibles avec
l’intention originale de la Constitution fédérale américaine, telle qu’elle a été spécifiée par le
secrétaire du Trésor Alexander Hamilton dans l’exercice de ses fonctions :
1. Rétablir immédiatement la loi Glass-Steagall promulguée par le président Franklin D. Roosevelt, sans
modification, en tant que principe d’action.
2. Revenir à un système de Banque nationale fonctionnant de haut en bas.
Le seul modèle valable est celui qui fut testé avec succès sous l’administration d’Abraham Lincoln.
Exerçant son autorité présidentielle, Lincoln créa alors une monnaie baptisée « Greenbacks », en
application d’une politique de banque nationale et de crédit productif conduite sous la supervision du
Secrétariat au Trésor des États-Unis.
Tout autre type de politique bancaire et d’émission de crédit devra, dans les circonstances actuelles, être
revu ou tout simplement abandonné. Dès lors, les établissements bancaires qualifiés pour opérer dans le
cadre de cette politique devront être évalués par le Secrétariat au Trésor, comme l’avait souhaité à
l’origine le secrétaire au Trésor Alexandre Hamilton, en fonction de leur compétence à devenir les
éléments du système de banque fédéral. Ceci signifie que l’activité bancaire et de crédit sera soumise à
des normes nationales et non à des normes établies par les États de l’Union.
3. Instaurer un système de crédit fédéral, ayant pour fonction de créer les conditions permettant
l’émergence d’une tendance générale à l’amélioration de l’emploi, impliquant l’intention d’accroître la
productivité de l’économie physique et d’améliorer les conditions de vie des citoyens et des ménages
américains. L’émission de crédit pour une relance immédiate de l’emploi, tant qualitative que quantitative,
doit être une fois de plus assurée, comme sous l’administration de Franklin Roosevelt ou d’autres
programmes du même type, afin de créer dans l’ensemble du pays les conditions d’une reprise
économique bénéficiant à tous ses habitants et induisant un accroissement de la productivité. Ce système
de crédit s’appuie ainsi sur le principe essentiel qui distingue l’individu humain des autres formes de vie
relativement inférieures : l’accroissement net de la densité du flux d’énergie de la société dans son
ensemble, c’est-à-dire l’accroissement, par la découverte scientifique et non par la seule pratique
mathématique, de la densité du flux d’énergie tant par habitant que pour la population en général.
L’augmentation ininterrompue de la productivité physique du travail et de ses bienfaits pour le bien

commun constitue un principe découlant de la loi fédérale, qui doit être une norme primordiale tant pour
l’accomplissement de la nation que pour celui de l’individu. [1]
4. Adopter un « programme de recherche à marche forcée » dans le domaine de la fusion
thermonucléaire. L’élément essentiel permettant de distinguer l’homme de toutes les formes de vie
inférieures sera désormais la référence pour fournir à l’individu humain les moyens de répondre, de
manière toujours plus parfaite, aux objectifs et aux besoins de sa vie, tant individuelle que sociale. Ainsi, le
rôle de l’homme comme faisant partie du processus de création peut être identifié comme l’expression
d’un état absolu de nature. Les principes à l’œuvre dans la nature sont de simples affirmations, sinon ils
ne pourraient pas être affirmés dans la pensée des individus civilisés.
Vu l’état dans lequel se trouvent les États-Unis, en particulier depuis l’assassinat du président John
Kennedy et de son frère Robert, la croissance rapide dont aurait besoin le pays pour retrouver les
conditions d’une reprise économique, ou du moins le niveau de cette époque, exige de revenir aux
mesures adoptées et mises en œuvre par le président Franklin Roosevelt en son temps. Les maux qui se
sont abattus sur le pays et sa population depuis la mort étrange du président Harding, c’est-à-dire sous les
administrations de Calvin Coolidge et de Herbert Hoover (tout comme les effets terribles actuellement
ressentis des administrations Bush-Cheney et Obama) exigent des remèdes comparables à ceux
appliqués par le président Roosevelt.
Cela implique de mettre en œuvre les mesures d’urgence nécessaires, y compris les mesures de relance
tangibles et temporaires, pour refouler la vague mortelle léguée par les régimes de Coolidge et de Hoover.
Ces mesures permirent alors de préserver la dignité de ceux qui autrement seraient restés chômeurs, tout
en rassemblant et renforçant les capacités économiques et militaires du pays, durant toute la période où le
président Roosevelt resta en vie et en exercice. Ceci conduisit à l’époque à maîtriser les pouvoirs de
l’atome et implique aujourd’hui la maîtrise de la fusion nucléaire. Hors de ce dessein et de la réussite qui
doit en découler, la population des Etats-Unis en particulier se trouve immédiatement confrontée au pire
désastre de son histoire. En principe, si le pays ne se dote pas d’une présidence capable de neutraliser et
d’éliminer les terribles effets actuellement ressentis par la population, provoqués par les politiques de
l’administration Bush-Cheney et aggravés par celle d’Obama, le pays courra à sa perte, et un grand
nombre de ses habitants à leur mort.

Vernadski sur l’homme et la création
Le principe systémique de V.I. Vernadski concernant la nature humaine est un principe universel,
uniquement rattaché au facteur décisif de l’existence de l’espèce humaine. Ainsi, « le temps » et
« l’espace » n’existent pas en tant que principes métriques dans la réalité de notre système solaire ; le
seul usage admissible de ces concepts à des fins de communication est qu’ils sont relatifs et non réels.
Puisque la science compétente ne peut s’exprimer aujourd’hui qu’en fonction de la caractéristique unique
du rôle de l’espèce humaine dans certains domaines connus de l’univers, le principe de l’humain est le
seul qui soit véritablement réel et que l’on puisse mettre à contribution. Les notions d’espace et de temps
ne sont que des représentations utiles.
Considérons plutôt :
La caractéristique essentielle de l’espèce humaine, celle qui la distingue de toutes les autres espèces de
processus vivants, est un principe qui se trouve scientifiquement enraciné au sein de toute pratique
scientifique moderne compétente, depuis les découvertes effectuées par Filippo Brunelleschi (le minimum
ontologique), Nicolas de Cues (le maximum ontologique), jusqu’à la découverte par Johannes Kepler de la
cohérence du registre vocal de l’homme dans la gamme du chant classique, avec la mesure élémentaire
du système solaire, lui-même situé dans le domaine plus large de la Galaxie et d’ordres de grandeurs bien
plus élevés encore dans l’Univers.
Ce principe s’inscrit de la même façon dans les normes modernes de la pratique scientifique physique
définies implicitement par les travaux de Bernhard Riemann, le minimum actualisé (faisant écho à celui de
Brunelleschi) de Max Planck, le maximum actualisé d’Albert Einstein et la définition de la vie humaine,
avec toutes ses implications, élaborée par Vladimir Ivanovich Vernadski un peu plus tard. Chacune de ces
valeurs est une mesure relative du rôle absolu de l’homme dans la connaissance de l’univers.
A l’opposé, considérons la fraude des mathématiciens et des « interprètes musicaux » modernistes, après
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que Johannes Brahms eut établi la norme en matière musicale, avec l’arrivée de mathématiciens
dégénérés tels que David Hilbert et Bertrand Russell, véritable archétype d’un Satan des temps modernes
(à moins que ce ne soit Tony Blair).
La mesure intelligible, en principe, de la différence entre l’homme et toutes les autres formes de vie
inférieures, se situe dans cette tendance, que l’on a utilement observée, de l’espèce humaine à évoluer
naturellement de manière ascendante, contrairement à toutes les autres catégories d’espèces vivantes.
L’étalon de mesure pour comparer ces formes de vie est que l’humanité est capable d’évoluer vers le haut
et de manière catégorique, grâce aux pouvoirs noétiques conscients de la volonté individuelle.
Sauf dans les cas où l’humanité se manifeste par un comportement moralement et physiquement
dégénéré, comme les cultures associées à la tyrannie de Zeus et aux empires romain et britannique,
toutes les cultures saines ont présenté jusqu’à maintenant ce phénomène de progrès évolutif, associé au
passage d’une espèce de qualité inférieure à une autre de qualité supérieure. Lorsque nous considérons
la question du point de vue de l’efficacité de l’effet produit, ceci correspond, au sein même de la chimie du
vivant, à une forme d’avancées systémiques dans la composante chimique de l’accroissement de la
densité du flux d’énergie de la société, ainsi qu’aux autres expressions de sauts évolutifs comparables de
l’espèce en tant que telle. Bref, il s’agit du principe physique universel du progrès humain.
Une culture humaine saine, comme celle associée par exemple au christianisme, s’incarne dans une
société qui, si elle demeure fidèle à son engagement, hausse le pouvoir de ses capacités productives à un
niveau supérieur pour chacun de ses habitants. Dans le cas contraire, celui des adeptes de la
« croissance zéro », nous avons systématiquement des modèles correspondant précisément aux
tyrannies de Zeus, des empires romain et britannique, ainsi que des administrations de Bush-Cheney et
de Barack Obama. Tous ces modèles ont la caractéristique, littéralement satanique, de provoquer un
effondrement de la population humaine en dégradant sa productivité intellectuelle et physique.

La chimie, instrument de mesure de l’histoire
Nous l’appelons « chimie ». Le progrès de l’humanité, mesuré sur l’ensemble de l’espèce humaine,
s’exprime de manière caractéristique par la montée en puissance du principe de la vie humaine, au-delà
des capacités de la vie animale en général et par la supériorité, relativement absolue, qu’elle exerce sur
les capacités des processus non vivants. Cette montée en puissance de l’espèce humaine s’effectue par
une intervention consciente et délibérée sur elle-même.
Le progrès n’existe donc que sous la forme d’un accroissement continu des capacités productives (et de
ce qui leur est associé) de l’espèce humaine. Le progrès ainsi défini constitue la distinction absolue entre
l’espèce humaine et toute autre forme de vie qui nous est actuellement connue. Un gouvernement fondé
sur une politique de « croissance zéro », tant sur le plan démographique que sur celui du niveau de vie,
est une abomination morale, en principe et en pratique.
L’homme est la seule entité dont dispose l’humanité pour établir l’histoire du système solaire et mesurer ce
qui s’y trouve. C’est ici que prend toute sa signification la découverte par Kepler du principe organisant
l’existence du système solaire, la plus grande et la plus prolifique effectuée jusqu’à présent par l’espèce
humaine. Et si l’Humanité est cantonnée pour l’instant aux environs de la Terre, elle est appelée à
maîtriser le Soleil et l’ensemble du système solaire.
La prochaine étape est une économie de la fusion, aussi urgente que nécessaire, afin que l’homme
augmente sa maîtrise au sein de notre système solaire et, plus tard, au-delà.
[1] Le choix de se référer à la nécessité de « mettre fin aux politiques vertes » plutôt qu’à « l’adoption d’un
Système de crédit fédéral » serait une déformation grotesque de tout principe scientifique valable. Seules
des expressions positives de la « science » devraient être permises. Seul « un Système de crédit fédéral »
est approprié. Éliminons toute référence aux « politiques vertes », car elle ne ferait que fausser la réalité
de la science.
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Appel à un Glass-Steagall global
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Appel à un Glass-Steagall global
Notre projet vise à créer les conditions d’une relance de l’économie physique au service de l’Homme. Nous sommes
convaincus que cette démarche est la seule de nature à créer les ressources nécessaires aux générations futures et
à stopper une logique de guerre.
1. Dans tous les États de la zone transatlantique, des lois doivent être votées afin d’instaurer un système de
séparation des banques, à l’image de la loi Glass-Steagall de Franklin Roosevelt, adoptée le 16 juin 1933 et dont les
principes existaient aussi dans les États européens jusqu’au début des années 1980, sous forme de régulations
strictes, en vertu desquelles le secteur bancaire avait un caractère industriel dominant rendant pratiquement
impossible d’accéder à l’épargne privée pour mener des opérations spéculatives à risque.
Comme ce fut le cas aux États-Unis avant l’abrogation de la loi Glass-Steagall par la loi Gramm-Leach-Bliley, en 1999,
il faut totalement séparer les banques commerciales (aux fonctions de dépôt et de crédit), des banques
d’investissement et du secteur de l’assurance.
2. Les banques commerciales doivent être protégées par l’État tandis que les banques d’investissement doivent
se charger elles-mêmes de mettre de l’ordre dans leurs bilans sans que les contribuables soient mis à contribution, ce
qui veut dire, en pratique, que des milliers de milliards de créances et de titres toxiques devront être annulés,
même si cela provoque l’insolvabilité des banques.
3. Dans la logique du nouveau principe de crédit, un système de banque nationale, inspiré par le précédent
d’Alexandre Hamilton, doit organiser l’émission de crédits à long terme et à faible taux d’intérêt en faveur
d’investissements destinés à augmenter la productivité de l’économie, en privilégiant un accroissement du flux de
densité d’énergie et le progrès scientifique et technique.
4. Pour reconstruire l’économie réelle, des accords de coopération à long terme entre États souverains doivent
être conclus, ayant pour objectif la réalisation de projets d’infrastructure et de développement définis dans le
cadre d’un programme méditerranéen et Nord-américain pour un nouveau miracle économique, conçu comme
l’extension nécessaire d’un pont terrestre mondial. Ces accords se traduiront de fait par un nouveau système de crédit
et un nouveau Bretton Woods, dans la tradition de Franklin Roosevelt.
Introduire une loi sur la séparation des banques et l’instauration d’un système de crédit ne vise en aucun cas à une
simple amélioration technique du système bancaire, mais plutôt à organiser la manière dont l’économie pourra assurer
l’existence de l’humanité sur plusieurs générations à venir, afin que la richesse créée et constamment accrue puisse
être transmise à ces générations. L’homme doit redevenir ainsi le centre et le but de l’économie.
Nous, soussignés, appelons de toute urgence les gouvernements et les parlements à remplir leur devoir
constitutionnel et à adopter immédiatement le système de séparation des banques, afin de protéger le bien-être des
peuples dont ils sont les représentants.
Je soutiens cet Appel pour un Glass-Steagall Global
Prénom___________________________________________________________________________________________________
Nom______________________________________________________________________________________________________
Profession_________________________________________________________________________________________________
Organisation_______________________________________________________________________________________________
Ville___________________________________________________________Province____________________________________
Téléphone_________________________________________________________________________________________________
Courriel___________________________________________________________________________________________________
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Quatre nouvelles lois pour sauver les États-Unis
CECI N’EST PAS UNE OPTION, C’EST UNE
NÉCESSITÉ IMMÉDIATE
Vol 4 no.7

21 June 2014

The Four New Laws to Save the U.S.A. Now! NOT AN OPTION: AN IMMEDIATE NECESSITY
Vol 4 no.6
21 mai 2014

Le Pont terrestre eurasiatique, le nouveau nom de la paix
Vol 4 no.5
30 mars 2014

Concrètement, qu’était-ce que le génie ? : Nicolas de Cuse, Kepler et Shakespeare
Vol 4 no.4
9 March 2014

Glass-Steagall or World War III
Vol 4 no.3
28 février 2014

Glass-Steagall ou une troisième guerre mondiale ?
Vol 4 no.2
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