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     Le 12 décembre 2019 

 
Voyager dans l’espace 

Yaël NAZÉ, Astrophysicienne, Ingénieur civil et docteur en sciences, Institut 
d'Astrophysique et de Géophysique de l'Université de Liège 

 
Conférence interactive et dynamique de l’astrophysicienne liégeoise, faite de 
questions /réponses. 

1. Où commence l’espace ? à 100 km, ceci est une définition arbitraire de von Karman. 
2. Pourquoi vouloir partir dans l’espace ? Pour comprendre la terre, son origine ; Pour 

améliorer les conditions sur terre ; Pour la découverte de nouveaux métaux … mais 
aussi pour des raisons militaires, économiques, scientifiques.  

3. Comment y aller ? La seule solution est la vitesse. La vitesse de satellisation est de 
28.500 km/h ou de 7,9 km/sec.   
Pour y aller, on prend une fusée avec en son centre une chambre de combustion avec 
du gaz sous pression. Il y a nécessité de multiétages. Il y a eu environ 75 lancements 
par an en 2017. Actuellement on est passé à 100. 11 pays : Inde, URSS, France, USA, 
Corée du nord, Chine, Japon, Angleterre, Corée du sud, Iran, Israël, Europe. 

4. Quand on est dans l’espace, on fait quoi ? On peut tourner sur:  
 Orbite basse de moins de 1000 km. Il faut 1 heure ½ et donc plus on s’éloigne, 

plus cela dure. 
 Orbite haute : géostationnaire 24 h. On reste toujours au même point de la 

terre à 36 000 km d’altitude. 
 Orbite changeante : l’orbite est perturbée par le relief de la terre (orbite 

héliosynchrone, orbite décalée, orbite de Molnia (12h dont 8 h au-dessus de la 
Sibérie) satellite espion. 

Si je veux aller plus loin et rejoindre une autre planète, il faut aller plus vite : vitesse de 
libération est de 40 000 km/h, le moins cher est l’orbite d’Hohman c’est-à-dire celle qui 
permet de passer d’une orbite à l’autre. Orbite de transfert. 

5. Quand y aller ? Il faut aussi aller au bon moment, quand cela est possible : par 
exemple pour aller sur Mars c’est tous les 2 ans (2018-2020). Jupiter, Saturne, 
Neptune en 1977 ou 175 ans plus tard ! 

6. Qu’emporter ? Ce sont des robots que l’on peut comparer à l’homme : 
 Les vaisseaux sanguins = Les panneaux solaires 
 Les oreilles = les communications 
 Les jambes = la propulsion 
 Les yeux = les caméras, les instruments scientifiques 
 Les bras = les 5 sens 
 Le cerveau = l’ordinateur et la mémoire. 
 Les vêtements = protection thermique (aluminium) 
 Oreille interne = orientation du vaisseau. 

7. Est-ce dangereux ?  
a) Il existe un phénomène d’adsorption (Phénomène par lequel des solides 

pulvérulents ou poreux, des solutions retiennent à leur surface des molécules, des 
ions en phase gazeuse ou liquide) : dégazage, brouillard autour du détecteur. 

b) Il y a des météorites.  
c) Le soleil et ses UV décapent le satellite.  
d) Les éruptions solaires. 
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      8. Que fait-on des satellites ? Il y a 2000 satellites dans l’espace en orbite basse. 
Soit on les ramène, soit on les fait exploser, soit on les laisse, soit on les envoie se 
désintégrer donc poubelles. 
La situation est très mauvaise à l’heure actuelle. On suit 20 000 débris spatiaux. Les 
collisions font de gros dégâts. Les autres on ne le sait pas. Un objet descend chaque 
jour.  Soit 60 à 80 tonnes par an. Les européens essaient de récupérer actuellement 
les satellites avec des missions de récupération. 

9. Que doit redouter le touriste ? La poussière. Danger pour la respiration et les 
microbes. 

10. La facture ? mettre 1 kg en orbite coûte de 10 à 30.000 €. Les navettes américaines 
coûtent 200 milliards de dollars. Pour l’agence spatiale européenne, une grande 
mission se chiffre entre 700 millions et 1 milliard. Apollo a couté 150 milliards de 
dollars. 
ESA (Agence Spatiale Européenne) coûte 1 € par habitant pour la Grèce, le Portugal, 
la Roumanie, 12€ pour la France, 17€ pour nous. La Belgique est le 2ème contributeur 
mais cet argent revient sous forme de contrats d’industrie. 
Par comparaison, la campagne de publicité d’une grande boite commerciale comme 
Mac Do est d’1 milliard de dollars. 

11. Bilan : vols habités vers la lune ; tourisme ; l’observation du ciel, au point de vue 
commercial, (smartphone – GPS – météo – aviation – isolation - panneaux solaires …) 

12. Perspectives : observer au-delà de la lumière, maîtriser l’espace, le tourisme spatial, 
les minerais … 

Site internet : Yaël Nazé, voyager dans l’espace. 
 
 
 


