
L’encombrement de 
l’espace

Présentateur
Commentaires de présentation
 Le diaporama que j'ai réalisé est scolaire et ludique.  Certaines données sont différentes en fonctions de la date de réalisation des films   Un ciel saturé d’avions et des satellites que nous ne voyons pas forcément.    Pour ça je vais vous plonger un peu dans le passé pour pouvoir aborder le futur.    



Présentateur
Commentaires de présentation
  ce diaporama aurait pu s’intituler « Reves de gosse »  



BRUXELLES année 1958

Présentateur
Commentaires de présentation
avions et spoutnik et voler étaient un rêve de gosses.   



Présentateur
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MAIS 70 ans après ce rêve de gosse est devenue une illusion et je l’appellerai plutotCauchemar d’un ancien



Depuis la nuit des temps ,l ’ homme en 
regardant le ciel ne voyait  que ……..



Le ciel changeant au rythme des saisons 









Les astronomes estiment qu’il y a environ:

-100 milliards d’étoiles dans notre galaxie, et jusqu’à 10 000 milliards de galaxies 
dans l’Univers.

-Soit un   total de:

1 000 000 000 000 000 000 000 000 d’étoiles. 
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Trop compliqués laissons ça aux spécialistes



Présentateur
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 Et puis il y a  les objets identifiés  le ciel restera nature juqu’a fin du 19 ème



Léonard de Vinci

1487

Présentateur
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En 1487 leonard de vinci dessine la vis aerienne
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l’individu voudrait   pouvoir  s’élever  dans les air et concrétiser  le rêve d’icare cela  créer des vocations pour  voler
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Quelques drames….
Le 4 février 1912 , un parisien ‘ Franz Reichelt ’ a 
sauté du premier étage de  la Tour Eiffel, il portait 
sur lui un costume parachute, style voilure , mais qui 
s'est mal ouvert . Il s'est écrasé après 57 mètres de 
chute libre et a laissé un trou de 20 cm de profondeur 
suite à son impact contre le sol.

Présentateur
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Le changement climatique menace la stabilité océanique, mais 
en évaluons-nous les conséquences ?

On vous propose une heure d’expériences simples qui 
illustrerons la dynamique des océans, les causes des 
mouvements, les phénomènes sismiques et les tsunamis qui 
l’accompagnent, d’autres confirmerons les conséquences du 
réchauffement des courants marins.

Cette heure pourrait avoir lieu mardi prochain le 23 avril 18 
heures à la médiathèque de Sanary dans la salle d’exposition 
« ART et SCIENCES BLEUS 2019 »

Les années passent …….

Et aujourd’hui !!!!
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L’evolution est sans fin 



Dans le monde, chaque jour 102 000 avions 
prennent les airs
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Trafic sur l’europe



Le trafic aérien 
mondial va encore 

doubler d'ici à 2037, 
d’où un  marché de la 
construction d’avions 

toujours en hausse.  
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L’année 2018 a été 
record pour les 
avionneurs Boeing et 
Airbus avec plus de 800 
avions livrés chacun. 

Mais, combien de 
déconstruits??



L'aéroport de Châteauroux-Déols
fut le premier aéroport a
démanteler et détruire les avions
de plus de 25 ans. Chaque
année, ce sont dix avions petits
et gros porteurs qui sont
détruits.

L'aéroport de Tarbes-Lourdes
s'est lui aussi spécialisé dans le
démantèlement
A l'année, ce sont entre quinze et
trente avions de grandes tailles
(Airbus 300, 310 ou des Boeing
737 et 777) détruits

Présentateur
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La société Recycling Business Development (RBD) vient de racheter un Airbus – sans les moteurs – pour 1,1 million de dollars. La revente du millier de pièces prélevées devrait rapporter 1,6 million de dollars. Les réacteurs représentent jusqu’à 80 % de la valeur de l’appareil, les 86 aubes du premier étage de la turbine, 8 000 dollars pièce. L’APU vaut plus de 300 000 dollars, à condition d'être recertifié. Les trains d’atterrissage partent très vite, à raison de 100 000 dollars par jambe. Une cabine complète de rangées de sièges en cuir se négocie 150 000 dollars, une porte de soute à bagages 40 000 dollars.On pensait pourtant que les Airbus et autre Boeing prenaient leur retraite au sein de compagnies aériennes peu scrupuleuses. Que nenni : les avionneurs supportent de moins en moins de voir leur nom associé aux incidents voire accidents. Un bon recyclage vaut mieux qu'une mauvaise publicité





Les avions se cachent pour mourir
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Le recyclage des avions, un marché en pleine expansionL’arrivée en fin de vie des avions de la génération 1990-2000, l’augmentation du trafic aérien et la confirmation des enjeux environnementaux ont obligé les professionnels de l’aéronautique à considérer de plus en plus sérieusement la problématique du recyclage des avions. De plus,  la croissance du trafic aérien mondial annonce l’expansion d’un nouveau marché du recyclage, avec l’arrivée en fin de vie de 6 500 à 8 000 avions de plus de 100 passagers dans les 20 prochaines années. Dans ces conditions, hors de question de continuer à stocker les vieux coucous dans des cimetières aériens perdus dans le désert d’Arizona en attendant des jours meilleurs





Le plus grand cimetière d’avions au monde est situé 
sur la base aérienne de Davis-Monthan en Arizona 
aux USA. Plus de 4200 avions sont stockés là.



La  fusée

Présentateur
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Et puis  il y a les fusées la 1ere le feux d’artifices



Une fusée est un véhicule autopropulsé 
utilisant le principe de la « réaction » afin 
d’emporter une « charge utile » .

L’un de ses usages consiste à permettre à 
la « charge utile » d’échapper à l’attraction 
terrestre pour une mission dans l’espace 
profond ou d'être déposée en orbite autour 
de la Terre.
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 Soit l’équivalent en kilomètres par heure pour chaque planète :  la Terre : 40’284 km/h la fusée va devenir un lanceur



Vers 1150, un artificier chinois équilibre 
les pétards fusants avec un empennage 
et un contrepoids. On obtient une 
véritable fusée qui peut être utilisée 
comme une flèche.  Des systèmes de 
stabilisation du vol, avec des lames et 
baguettes de bambou, sont mis au 
point.



En 1555, on trouve dans 
un manuscrit de Conrad 
Haas, ingénieur 
autrichien,  des dessins et 
la description d’une fusée 
à deux et à trois étages  

Présentateur
Commentaires de présentation
Conrad Haas est un ingénieur autrichien né à Dornbach près de Vienne en 1509Parmi les inventions de Conrad Haas, dont on trouve les dessins et la description dans le manuscrit, figurent :Fusées à 2 et 3 étages (1529).Ailettes de stabilisation en forme d'ailes delta (1555).Systèmes d'ignition des étages à carburant solide (1555).« Maisonnette volante » (1536).Également, il a suggéré d'utiliser un animal à bord d'une fusée pour tester les effets, mais il n'y a aucune preuve sur la réalisation de cette expérience



Jules Verne. » de la terre à la lune « en 1865

En juillet 1914,  Robert Goddard invente la fusée 
moderne
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Jules Verne, né le 8 février 1828 à Nantes  Jules verne y avait pensé en 1865



Le 19 avril 1932, l’ingénieur et physicien 
américain Robert   Goddard fait voler avec succès 
la première fusée stabilisée par gyroscope et 
volets.

1953
Les Etats-Unis, ayant récupéré 
l'allemand Wernher von Braun 
qui était à l'origine du V2, 
lancent le premier missile 
balistique Redstone.

1942
Wernher Von Braun va marquer l'histoire en 
concevant la première fusée militaire.

Présentateur
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la fusée Redstone de l'US Army, qui avait volé pour la première fois le 20 août 1953C 15, fut choisie pour la mise en orbite du satellite.La France commença dès la fin des années 1940 à étudier les V2, et lança à partir de mars 1949 le programme des fusées-sondes Véronique, conçues pour étudier la haute atmosphère. Ces fusées furent lancées depuis plusieurs sites, comme Suippes pour le premier tir du 31 juillet 1950AEE 3, puis Vernon le 5 août, Le Cardonnet, et enfin à Hammaguir en Algérie… La version simplifiée de la fusée, la R (pour réduite) put atteindre les 1 800 mètres d'altitude fin 1951AEE 4. La version suivante, la N (pour normale), plus grosse, connut quelques difficultés, mais put atteindre les 70 kilomètres d'altitude le 22 mai 1952AEE 4. La dernière version, la NAA (pour normale allongée) atteignit 135 kilomètres d'altitude le 21 février 1954AEE 5, mais les échecs réguliers des tirs, les problèmes économiques dus à la guerre d'Indochine, sonnèrent le glas du programme.



Fiche technique de Spoutnik :
poids : 83,6kg
dimensions : 58cm de diamètre
Désintégration dans 
l'atmosphère de Spoutnik 1 eut 
lieu le 4 janvier 1958.

Spoutnik fut lancé par l'URSS
4 octobre 1957
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Et les russes de Le tir, le premier sans problème de la  fusée R7



Le 3 novembre 1957, la chienne Laïka 
était envoyée dans l'espace
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spoutnik2



12 avril 1961: 
Youri Gagarine 
premier homme 
dans l'espace

Le 12 juin 1963, la première 
femme dans l’espace est la Russe 
Valentina Terechkova.

Le premier Français, et même 
le premier Européen de l'Ouest, à partir 
dans l'espace est Jean-Loup Chrétien. Il y 
passera au total 43 jours. En juin 1982, il 
part avec le vaisseau Soyouz pour rallier la 
station spatiale soviétique Saliout.

Du 17 août au 2 septembre 1996, 
Claudie Haigneré devenait la première 
Française dans l’espace en séjournant 
2 semaines à bord de la station russe 
Mir.   
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juillet 1969



20 juillet 1969
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Armstrong va retrouvé des copains
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7. La guerre froide, qui était alors dans une période dure, dopa la course à l'espace année 60
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11 pays ont des bases de lancements dont KOUROU agence spaciale européenne 
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Des lanceurs de plus en plus imposants





Une constellation de satellites est un groupe de satellites artificiels qui 
travaillent de concert. 

Présentateur
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Une constellation de satellites est un groupe de satellites artificiels qui travaillent de concert. Une telle constellation peut être considérée comme un certain nombre de satellites avec une couverture au sol coordonnée, opérant ensemble sous le contrôle partagé, synchronisé de telle sorte qu'ils se chevauchent bien dans la couverture et se complètent plutôt qu’interférer avec les autres satellites

https://fr.wikipedia.org/wiki/Satellite_artificiel


Combien de satellites autour de la terre ?

En septembre 2021, les scientifiques chargés de 
suivre les lancements de satellites ne rapportent 
pas toujours les mêmes chiffres, mais les 
estimations ont été de 7950 satellites qui orbitent 
autour de la terre dont 2200/2700 seraient  
opérationnels. 
Les autres sont des débris inertes.

Un satellite dispose de deux durées de vie, l'une utile, au cours de laquelle il est 
opérationnel, l'autre orbitale, correspondant à la durée qui s'écoule avant qu'il ne retombe 
au sol. Plus un satellite tourne près de la Terre, plus sa durée de vie orbitale est courte en 
raison du freinage qu'il subit au contact de l'atmosphère.
Les satellites géostationnaires, au contraire, peuvent conserver pendant plusieurs 
millénaires leur altitude de 36000 km. Mais leur durée de vie utile n'excède pas quelques 
années : leur batterie s'use et, surtout, ils consomment peu à peu les ergols destinés à 
assurer leur stabilisation.

Depuis 1957, l'activité spatiale a conduit à mettre en orbite autour de la Terre environ 20 
000 tonnes de matière, dont 5 000 ne serait pas encore retombées dans l'atmosphère.

Présentateur
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Pourtant, si les satellites actuellement actifs autour de la Terre 
venaient  à être endommagés, Les conséquences sur notre vie 
pourraient être dramatiques.

Dans un avenir proche, on ira aussi chercher des métaux rares sur des astéroïdes ou sur 
la Lune, et on pourra peut-être également produire de l'énergie dans l'espace à 
destination des populations terrestres. L'espace, à quoi ça sert ?



Va voir 
la haut 
si j’y 
suis ! 

L'espace peut aussi  se 
transformer en grand bazar !! 

Elysium Space a placé 
en orbite 100 urnes 
funéraires en 
décembre 2018.  

le 6 février 2018, Elon Musk a expédié une 
Tesla Roadster rouge pilotée par un 
mannequin à bord de sa fusée Space
X Falcon Heavy.

https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/espace-elysium-space-veut-envoyer-vos-cendres-espace-67403/
https://www.futura-sciences.com/sciences/videos/falcon-heavy-revivez-son-decollage-5236/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/acces-espace-falcon-heavy-16998/




1957 2019









« Le tir antisatellite russe 
démontre que l’espace est en 
train de devenir un champ de 

conflictualité comme un autre »

Un missile russe détruit un 
satellite : quelle menace 
représentent ces tirs dans 
l'espace ?

"Ce tir de missile antisatellite russe, 
c'est de l'inconscience"

: les Russes « saccageurs de 
l'espace »

Panique à bord de l'ISS

La Russie a admis lundi 15
novembre avoir pulvérisé un de 
ses satellites en orbite par un tir 
d'essai de missile



Lors d’un test de missile antisatellite le mercredi 27 mars 2019, l’Inde a détruit un des ses propres 
satellites, lancé le 24 janvier 2019, devenant le quatrième pays au monde à brandir une telle arme, 
après les États-Unis, la Russie et la Chine.

Le satellite s’est fragmenté en plus de 6.500 débris.

le 20 octobre 2017, un satellite russe  s'est lentement rapproché du satellite militaire 
franco-italien Athena-Fidus, un "acte d'espionnage" dénoncé par la France un an 
après.

https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/univers-missile-2062/


La guerre dans l'espace a-t-elle déjà 
commencé ?



Depuis soixante ans, 
l'homme pollue 
l'orbite terrestre. 
Demain, il faudra bien 
aller faire le ménage.
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Conclusion RTG) est un générateur électrique nucléaire
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Finissons mon exposé par une fuite dans le trou noir
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