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L’ E X P L O R AT I O N S PAT I A L E
4 octobre 1957: satellite soviétique Spoutnik 1
premier objet satellisé par l’Homme
3 novembre 1957: la chienne russe Laïka est le premier animal
vivant à réaliser une orbite dans l’espace
12 avril 1961: premier Humain envoyé dans l'espace pour un vol orbital
(Youri Gagarine, mission Vostok 1)
16 juin 1963: première femme dans l'espace (Valentina Terechkova)
21 juillet 1969: premiers pas de l'Homme sur la Lune (mission Apollo 11)
Neil Armstrong et Buzz Aldrin
14 décembre 1972: dernière fois où l'homme a marché sur la Lune
(Gene Cernan, Apollo 17)
→ La conquête de la Lune a duré moins de 4 ans et a pourtant laissé une trace indélébile
dans l’histoire humaine
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L’ E X P L O R AT I O N S PAT I A L E
20 février 1986: mise en orbite du premier élément de la
station orbitale soviétique Mir
25 avril 1990: lancement du télescope spatial Hubble
4 juillet 1997: la sonde Mars Pathfinder se pose sur Mars,
libérant le robot Sojourner
28 avril 2001: Dennis Tito premier touriste de l'espace
14 janvier 2005: la sonde européenne Huygens se pose sur
Titan
12 novembre 2014: la sonde spatiale Rosetta est placée en
orbite autour d'une comète Philae et s’y pose pour
analyser le sol
25 novembre 2015: premier atterrissage vertical d'une
fusée New Shepard par Blue Origin 3

L’ E X P L O R AT I O N S PAT I A L E
Nous sommes à un tournant de l’exploration spatiale
→ nous savons poser des atterrisseurs sur des comètes
→ nous avons la technologie pour ne plus gaspiller les
lanceurs de fusées

L’Homme devrait marcher sur Mars durant les prochaines
décennies (Space X, NASA, …).
Pour rappel :
- voyage d’environ 6 mois (décollage, trajet, décélération,
atterrissage)
- temps moyen de communication avec la Terre de 13 minutes

Et si nous visions plus loin ?
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NOTRE PLUS PROCHE VOISINE

En Août 2016, une exoplanète tellurique dans la zone habitable d'Alpha Centauri
proxima a été découverte :
→ Proxima Centauri b est l'exoplanète la plus proche de la Terre.
Pour y aller, à une vitesse de 724 000 km/h (Solar Probe Plus, NASA, 2018), cela
représente une mission d’une durée de 6300
ans.
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COMMENT S’Y RENDRE ?

La cryogénisation

L'animation suspendue (stase)

(Hibernatus, 1969)

(Alien, le huitième passager, 1979)

Banques d'embryons, œufs, sperme
(2001, l'Odyssée de l'espace, 1968)
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Vaisseaux interstellaires multigénérationnels (Firelfly, 2002)

C R Y O G É N I S AT I O N
Cryogéniser : Conserver un être vivant à une température très froide (< -140°C), en
espérant le faire revivre ultérieurement.

Problème → les cellules gelées créent
des cristaux de glace (vitrification) qui
décomposent les parois cellulaires à
mesure qu'elles s'élargissent lorsqu'elles
sont réchauffées.
Développement d'embryons vitrifiés de
souris à 4 cellules (Grossissement × 400)
Zhang et al. (2009)

Nombreuses avancées dans le domaine avec des agents empêchant la vitrification…
mais haute toxicité pour le corps.
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Vaisseaux interstellaires multigénérationnels (Firelfly, 2002)

A N I M AT I O N S U S P E N D U E
Biostase: état assimilable à l'hibernation où les fonctions du corps sont réduites au
minimum vital.
Etat d’hypothermie régulée durant plusieurs jours ou semaines → conservation d'énergie
Mais état non stable (probabilité non nulle de réveils aléatoires + morts involontaires).

Taux de survie de 51% à 92 % chez la marmotte alpine Farand & Allainé (1999)
Quelques tests cliniques pour reproduire
l'hibernation à l'aide d'hypothermie
thérapeutique ont été réalisés… mais nécessité
d’utiliser des neuroprotecteurs (substance
destinée à empêcher des lésions du cerveau par
manque d’oxygène).
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Vaisseaux interstellaires multigénérationnels (Firelfly, 2002)

BANQUE D’EMBRYONS
Construction de banques génétiques d'embryons humains congelés à l'état précoce
comme alternative pour peupler lentement une exoplanète
→ pas d'équipage
→ équipement robotique pour aider les embryons à se développer
Pendant de nombreuses années, le manque d'utérus artificiels entravait cette possibilité,
mais le développement récent de systèmes extra-utérins pour soutenir
physiologiquement des animaux grands prématurés (ici un agneau) sont très
prometteurs.
Fœtus artificiel créé par l'Hôpital pour enfants
de Philadelphie pour traiter les enfant
extrêmement prématurés.
Testé sur un agneau prématuré
(15 semaines sur la photo, équivalent à un
grand prématuré humain d'à peine 6 mois).
Partridge et al. (2017)
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COMMENT S’Y RENDRE ?

La cryogénisation

L'animation suspendue (stase)

(Hibernatus, 1969)

(Alien, le huitième passager, 1979)

?
Banques d'embryons, œufs, sperme
(2001, l'Odyssée de l'espace, 1968)
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Vaisseaux interstellaires multigénérationnels (Firelfly, 2002)

VA I S S E A U X I N T E R S T E L L A I R E S
Le projet Orion (1947 - 1963)
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COMMENT S’Y RENDRE ?
- Seuls les voyages à bord de

vaisseaux multi-générationels
sont réalistes pour le moment;
- 6300 ans de voyage jusqu'à

Proxima Centauri b représente
~ 210 générations successives
d'humains en espace clos;
- Plusieurs projets ont vu le jour pour établir les bases scientifiques et éthiques

de telles missions (Icarus Interstellar,100 Year Starship project);
- Calculer pro-activement l'équipage minimum nécessaire et les règles de vie

s’appelle de l’ethnoastronomie.
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MODÈLE DE MOORE
L’anthropologiste John Moore fût le premier à utiliser un outil
ethnographique appelé ETHNOPOP.
But : calculer l’équipage minimum pour un voyage multigénérationel.

- ETHNOPOP est un code basé sur de la probabilité stochastique, qui simule les

conditions maritales et démographique de la colonie au cours du voyage;
- Incorpore 4 variables démographiques liées aux naissances et aux morts, ainsi
que 3 variables culturelles liées au mariage;
- Moore conclue qu’une mission de 200 ans doit avoir un équipage initial de

150-180 colons;
- Cet équipage doit être jeune et autorisé à procréer tard dans la période de
reproduction féminine afin de retarder l’apparition de la nouvelle génération le
plus possible, pour éviter les effets de consanguinité et surpopulation.
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MODÈLE DE SMITH
L’archéologue Cameron Smith a publié une étude permettant
d’avoir une population génétiquement saine après un voyage
spacial de 5 générations.

-

Inclue les effets de la mutagenèse, migration génétique, sélection de partenaire de
reproduction et le déplacement des naissances;

-

Selon lui un équipage de 150 serait toujours sur le point de disparaitre en cas de
désastre de grande envergure;

-

Il préconise un équipage avec une plus grande variété génétique, donc un plus
grand équipage;

-

Un équipage initial de 14000 à 44000 colons serait optimal pour assurer des
naissances génétiquement saines même en cas de désastre durant la mission.
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Alors, 150 ou 15000 personnes pour aller jusqu’à Proxima B ?
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H E R I TA G E
-

Outil de simulation semblable à ETHNOPOP;

-

Code Monte Carlo basé sur de la probabilité aléatoire comparable à un jet de
dés: quand on jète un dès, on sait avec quelle force on le jète, à quelle distance,
etc… mais le résultat reste aléatoire !

→ Chaque événement du voyage est un jet de dés: le résultat sera aléatoire, tout en
prenant en compte les variables d’entrée que l’on aura défini
-

Concrètement, il s’agit d’un code en C++;

-

Enjeux: avoir un équipage qui survit à un voyage jusqu’à Proxima du Centaure et
qui arrive en entier avec un patrimoine génétique sain → il faut surveiller la
taille de la population et le taux de consanguinité.
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H E R I TA G E
Toutes les variables que nous allons simuler sont produites par tirage aléatoire
Exemple: l’espérance de vie d’une femme est de 85 ans, +/- 15 ans. Elle peut être
représentée par une Gaussienne qui représente la distribution de probabilité:
85

70

100

Concrètement, pour déterminer à quel âge une femme va mourir, on tire un dés qui aura
beaucoup de faces à 85 mais aussi quelques faces à 82, un peu moins à 80, encore
moins à 75, etc…
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CONSANGUINITÉ
La consanguinité est l’un des deux facteurs de succès les plus importants.
-

Le coefficient de consanguinité F calculé comme étant la somme de facteurs
communs C entre deux personnes, avec :
Où P (M) le nombre de génération
entre le père (la mère) et l’ancêtre
commun

-

Les effets délétères de la consanguinité deviennent évidents à partir de 5%;

-

A partir de 10%, on observe une perte de vitalité significative chez l’enfant
ainsi que l’expression de mutations génétiques normalement récessives;

-

Un taux de plus de 20% de consanguinité entraine des développements
anormaux chez l’enfant ainsi qu’un fort taux de mortalité.
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COMMENT ÇA MARCHE ?
DÉBUT DE
S I M U L AT I O N

LECTURE DES
PA R A M È T R E S
D’ENTRÉE

C R É AT I O N D E
L’ É Q U I PA G E
INITIAL

EVÉNEMENT
C ATA S T R O P H I Q U E ?

A P P L I C AT I O N D E S
CONSÉQUENCES

QUELS MEMBRES
SONT MORTS ?

Boucle tous les ans
QUELS MEMBRES
SONT NÉS ?

AGE DES MEMBRES
+1

FIN DE
S I M U L AT I O N
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- JUMEAUX ?
- TA U X D E
CONSANGUINITÉ
- E Q U I PA G E T O TA L + 1 ( 2 )

TESTONS PLUSIEURS SCÉNARIO

22

SANS CONTRÔLE
- Les femmes peuvent avoir jusqu’à 4 enfants, jusqu’à 45 ans (ménopause)
- Evénement catastrophique 75 ans après le départ
- Evolution de la population quasi
exponentielle (sauf désastre);
- Exactement comme ce que l’on

observe dans la nature si les
ressources sont illimitées;

- Evolution des naissances par pics,

reflétant l’échelonnage des âges
dans le vaisseaux;

- Le taux de naissances augmente

plus rapidement que le taux de
morts, menant rapidement à une
surpopulation.
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SANS CONTRÔLE

Distribution des âges à différents moments du voyage.
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SANS CONTRÔLE

- La deuxième génération de colons se reproduit sans prendre en compte les liens de

parentés, menant à un taux de consanguinité allant jusqu’à 21% après 30 ans de
voyage;

- Pas d’impact de la catastrophe à 75 ans sur la consanguinité;
- La fraction de colons consanguin diminue quand la croissance de la population devient

exponentielle mais le taux reste autour de2512,5% à cause du facteur d’hérédité.

MODELE DE MOORE
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-

Naissances par pics, compensées
par des décès peu après;

-

Cependant les naissances ne
compensent plus les décès →
diminution progressive de la
population avec peu d’impact de
l’événement catastrophique;

-

Autant d’hommes que de femmes
à la fin du voyage;

-

Sans règles d’ingénierie sociale,
cette population est menée à
l’extinction pour un voyage >
200 ans.

MODELE DE MOORE

Distribution des âges à différents moments du voyage: groupements des âges.
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MODELE DE MOORE

Problème: apparition d’un taux de consanguinité élevé au cours du voyage
- Le groupement des âges aide à réduire ce taux (reproduction autorisée de 35 à 40

ans → impossible de s’unir à un parent de 1er degré);
- Malgré tout union entre frères/soeurs/cousins reste possible → taux qui attend un
maximum de 16,5% dès l’apparition de la 3ème génération;
- Coefficient qui reste important après la deuxième partie du voyage ( >6%);
- Plus grave : la fraction de colons montrant un taux de consanguinité non nul atteint
presque 20% à la fin du voyage.
28

MODÈLE DE SMITH

Résultats très similaires à ceux de
Moore.
Comme pour Moore: les taux de
décès et de naissance ne sont pas
balancés, menant à une diminution
de la population. En effet, toutes
les femme n’auront pas deux
enfants mais chaque personne va
mourir.
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MODÈLE DE SMITH

Distribution des âges à différents moments du voyage: on observe le même
groupement des âges que pour Moore
mais avec plus de statistique.
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MODÈLE DE SMITH

Les résultats sont bien différents concernant le taux de consanguinité:
-

Le taux augmente d’un coup après l’apparition de la troisième génération
pour atteindre un maximum de 12,4%;
Puis le taux retombe autour de 6% et se stabilise;
Le nombre de personnes montrant un taux de consanguinité non nul est
bien plus petit que dans le cas de Moore (< 0,22%).
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PREMIERES CONCLUSIONS
- Une population « Smith » est adapté à un long voyage interstellaire pour

mener à bon port un équipage génétiquement sain;

- Le grand nombre de colon initial permet de récupérer en cas de grosse

catastrophe;

- Toutefois, est il techniquement possible d’embarquer autant de colons ?
- De plus, on observe un déclin permanent de la population pouvant mener à

sa disparition en cas de voyage plus long;

- Cela est du au fait que les principes d’ingénierie sociale mis en place sont non

adaptatifs.
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NOTRE MODÈLE
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R È G L E S A D A P TAT I V E S
-

Nombre d’enfants par femme maintenant variable;

-

Tous les ans le code calcule la population totale du vaisseau puis la compare
à une valeur de sécurité;

-

Cette valeur est définie par l’utilisateur et représente le nombre de colons
que le vaisseau peut transporter sans souffrir d’avarices ou de surpopulation.
Ici elle est fixée à 90% de la capacité maximale du vaisseau (donc 450);

-

Si la population est en dessous de cette variable, le code autorise chaque
femme à avoir jusqu’à 4 enfants;

-

Quand la variable est atteinte, le code interdit aux couples de se reproduire
jusqu’à ce que des morts naturelles se produisent, amenant la population
totale en dessous du seuil de sécurité.
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R É S U LTAT S

Résultats: peu concluants !
En cause: la période de reproduction trop restrictive: il est facile au début de trouver
un partenaire de reproduction mais au fil du temps la distribution des âges se disperse
et il devient alors difficile de trouver un partenaire également entre 35 et 40 ans.
→ Il faut augmenter la fenêtre de l’age de procréation entre 32 et 40 ans
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R É S U LTAT S

- On observe un taux de consanguinité moyen de 6-6,5%, correspondant à une union

entre cousins du premier ordre, oncle/nièce/tante/neveu → taux un peu plus élevé
que le taux de sécurité de 5% au-delà duquel on observe des effets délétères;
- On observe un pic initial à 18% dû à la première génération peu peuplée;
- Le taux de colons montrant un taux de consanguinité non nul est autour de 10%;
- Un pic à 13% apparait après l’événement catastrophique à 2500 ans.
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ENCORE PLUS STRICT ?

- Plus on réduit le taux de consanguinité autorisé, plus la population diminue;
- Cela est en fait dû au fait que toutes les simulations n’aboutissent pas: sur 100

voyages, certains échouent en raison de l’impossibilité de trouver des couples
pouvant se reproduire.
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ENCORE PLUS STRICT ?
Exemple de 10 simulations
→ sur 10, 3 échouent
- Apparition de deux modes: évolution de la
-

-
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population positive ou négative;
Positive: évolution sans risque d’échec
après 1000 ans de trajet malgré une
catastrophe;
Négative: évolution qui échoue autour de
500 ans;
Cause: possibilité de former des couples
trop restreinte;
Cela suggère qu’une fois la population
stabilisée, elle peut survivre à de
multiples catastrophes, si celles ci
n’arrivent pas trop fréquemment ou trop
tôt après le départ.

RÉUSSIR À 100%

- Pour une telle mission, un taux de réussite de 70% n’est pas suffisant;
- Si on a plus de personnes à bord au début du voyage, il y a plus de chance

pour chaque individu de trouver un partenaire de reproduction à tout moment;
→ Pour être sur à 100% que l’équipage entier arrive sans montrer de signe de
consanguinité (taux à 0%), il faut un équipage initial minimal de 98 colons.
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ALLER ENCORE PLUS LOIN
Quelles pistes d’amélioration ?

-

Certaines hypothèses telles que celles liées à la reproduction ne dépendent
pas de l’âge de la personne: on sait que ce n’est pas le cas → recherche de
données plus réalistes;

-

Comment nourrir tous ces gens pendant 6300 ans ? Quel espace prévoir ?

40

P R O C R E AT I O N
Dans la première version d’HERITAGE les taux d’infertilité homme/femme ainsi que les
chances de grossesse étaient des constantes
→ Maintenant ce sont des variables en fonction de l’âge de la personne.

Il est intéressant de noter qu’au bout d’environ 700 ans (population qui atteint 400
personnes) les taux d’infertilité se stabilisent à 10,4% pour les femmes et 4,5% pour
les hommes.
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P R O C R E AT I O N

Pas de
données

→ Au bout environ 700 ans de voyage les chances de grossesse se stabilisent à 55%.
Les hypothèses de départ avec des taux d’infertilité et de grossesse constants ne
sont pas si mauvaises pour une large population !
On a rajouté également le taux de fausse couches et le nombre se stabilise à 1- 2
fausses couche par an.
42

DONNÉES MORPHOLOGIQUES
Afin d’avoir une population plus réaliste, nous avons inclus des données
anthropomorphiques : le poids et la taille en fonction de l’âge de la personne.

1

2

3

La courbe de croissance de la taille est basée sur une courbe représentative de la
population Danoise, et se décompose de trois parties: petite enfance, enfance et
puberté
→ Chaque colon aura une courbe de croissance basée sur celle ci, avec une variation
de 10% possible tout en restant réaliste (pas de perte de taille possible).
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DONNÉES MORPHOLOGIQUES
A partir de la taille, on en déduit un poids idéal qui pourra lui aussi varier de 10%
(en + ou en -)
→ Plus compliqué ici car différents modèles existent pour enfants et adultes

Solution: nous avons fait notre propre courbe en prenant en compte les différents
modèles.
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DONNÉES MORPHOLOGIQUES
Maintenant pour chaque colon nous avons:
- Son âge;
- Son poids;
- Sa taille.

→ Grâce à ces données, il est possible d’en déduire le nombre total de calories
qu’il a besoin de consommer quotidiennement pour survivre;
→ A partir de ce nombre de calories, il est possible de déduire la quantité de
nourriture dont un colon a besoin, et donc à terme la quantité de denrées que doit
transporter le vaisseau pour nourrir tout l'équipage.
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CALCUL DES CALORIES
De combien de calories un homme a besoin par jour ?
Cela dépend de deux choses: son métabolisme (BMR, lié à son âge, son poids et sa
taille) et son activité physique (PAL).
La formule qui permet de calculer le métabolisme est:
Avec H sa taille , W son
poids et A son âge

L’activité physique peut elle être divisée en 5 catégories:
Exemple

Pal

Très Inactif

Personne En État De Paralysie
Cérébrale

< 1,40

Sédentaire

Employé De Bureau Faisant Pas Ou
Peu D’exercice

1,40 - 1,69

Modérément Actif

Maçon Ou Personne Courant 1H Par
Jour

1,70 - 1,99

Très Actif

Agriculteur Ou Personne Nageant 2H
Par Jour

2,00 - 2,40

Extrêmement Actif

Cycliste De46
Compétition

> 2,40

CALCUL DES CALORIES
On estime cependant qu’un être humain n’aura pas la même activité tout au
long de sa vie.
→ Quatre scénario sont alors testés:
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CALCUL DES CALORIES
Finalement, le nombre total de
calories TEE qu’un être humain
consomme quotidienne est:
TEE = BMR x PAL

- La consommation totale de calories augmente avec la population qui se stabilise

autour de 400 juste avant un événement catastrophique (à 750 ans) puis se restabilise;
- Il est intéressant de noter qu’une population extrêmement active ne consomme que
33% de calories de plus qu’une population de sédentaires;
- En imaginant que le vaisseau soit peuplé uniquement de personnes extrêmement
actives, un maximum de 4.64 × 108 kilo-calories doit être produit chaque année
pour nourrir tout le monde.
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A V E C U N É Q U I PA G E P L U S G R A N D ?

On remarque que la consommation en calories évolue linéairement avec le
nombre de colons (ici population stable et très active).
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E S PA C E N É C E S S A I R E
- Le stockage des aliments sur la longue durée n’est pas conseillé car ils perdent

alors toutes leurs vitamines. Or un astronaute a besoin en moyenne de 1,8 kg de
nourriture par jour;

- Par ailleurs, l’instauration d’un bio-système autonome permettrait de renouveler l’air

et les déchets;

- Exemple: l’expérience LADA sur l’ISS teste l’impact de la microgravité sur la

croissance de plantes.

A bord de l’ISS, l’Expedition 8, C.
Michael Foale (gauche) et Alexander
Kaleri, posent à coté de plants de petits
pois qui poussent dans une serre.
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E S PA C E N É C E S S A I R E
Différentes techniques d’agriculture existent:
- Les serres aeroponiques : forme de culture hors sol où l’approvisionnement en eau

et en éléments nutritifs sont assurés par des « supports de plantes », généralement
en matière plastique, et par des vaporisations permanentes (brouillard) de solutions
nutritives à base de sels minéraux tournant en circuit fermé au moyen d'une pompe;

- Les serres hydroponique : forme de culture

hors sol également, réalisée sur un substrat
neutre et inerte (de type sable, billes
d'argile, laine de roche etc.). Ce substrat est
régulièrement irrigué d’un courant de
solution qui apporte des sels minéraux et
des nutriments essentiels à la plante.
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E S PA C E N É C E S S A I R E
→ Suivant la technique utilisée et les aliments cultivés, la place nécessaire dans le
vaisseau ne sera pas la même.
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QUE MANGER ?

La Fondation de nutrition Anglaise
recommande de manger chaque
jour:
-

Une sélection de fruits et
légumes frais (39%)

-

De la viande ou du
poisson(12%);

produits
laitiers
(8%)
Un régime équilibré est bien sur tout indiqué mais- enDes
terme
de calories
la patate
douce est à privilégier pour obtenir un maximum
-de calories
Des féculents (37%)
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C E Q U ’ I L R E S T E À FA I R E

Il nous reste maintenant à définir un régime pour nos voyageurs afin de calculer
l’espace nécessaire pour produire/stocker tous les aliments nécessaires à la
survie de l’équipage entier chaque année pour toute la durée du voyage.
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CONCLUSIONS
-

-

L’exploration spatiale continue, et le prochain but est d’aller coloniser des planètes
extra solaires telles que Proxima B du Centaure;
Il s’agit d’un projet ambitieux et dont la réalisation prendra des milliers d’années.
A l’heure actuelle il n’y a pas d’autre technologie permettant ce voyage que les
vaisseaux multigénérationel;
C’est un véritable challenge humain à planifier avec précision;
Nous avons créé un code qui permet de calculer les chances de succès d’une telle
mission en mettant en place des règles de vie à bord du vaisseau;
Ces règles doivent être adaptatives afin de réduire les risques liés à la
surpopulation et à la consanguinité entre les colons;
Nous avons démontré qu’il fallait un minimum de 98 personnes pour que la
mission ait 100% de chance de succès;
Il reste à approfondir beaucoup de questions, notamment comment nourrir
correctement tous ces gens.
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