
suite, en se frottant sur les hautes couches de
l’atmosphère, sa vitesse initiale de 51.048 km/h
serait progressivement abaissée à 25.560 km/h
en dix jours pour autoriser une rentrée sur Terre
dans des conditions acceptables tant pour la
capsule que pour l’équipage.

La simplicité et la robustesse seraient
les maîtres mots de toute l’opération. Les trois
éléments du petit vaisseau martien (environ
10 tonnes) seraient envoyés d’un seul tenant
par un lanceur lourd de type Falcon-9 Heavy,
lui aussi fabriqué par SpaceX. De ce fait, au-
cune opération complexe de rendez-vous ne
serait nécessaire. Après l’élancement vers la
planète Mars, quelques légères corrections de
trajectoire seraient effectuées.
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En 2001, le millionnaire améri-
cain Dennis Tito était devenu le pre-
mier citoyen américain à voler dans
l’espace. Il avait séjourné une semaine
dans l’espace à bord de la Station
Spatiale Internationale (ISS) sur ses
propres deniers. Depuis, il se faisait rare et tous avaient presque oublié cet événe-
ment. C’est la raison pour laquelle il a surpris les médias en annonçant le 27 février
2013 à Washington qu’il avait créé Inspiration Mars Foundation, une organisation
pour soutenir le premier vol humain vers la planète rouge.

Un vol interplanétaire inédit de 501 jours

Ainsi, une capsule de type Dragon, de la société SpaceX, associée à un
étage intermédiaire et un habitat quitteraient la Terre le 5 janvier 2018. Cette date de
départ est dictée par une conjonction planétaire favorable qui ne se représenterait
 seulement qu’en 2030. En outre, cette période correspond aussi à un minimum 
d’activité solaire (moins de radiations à craindre). C’est un couple d’Américains qui
effectuerait ce premier voyage vers Mars. La participation d’un homme et d’une
femme est  censée, selon Tito, représenter l’Humanité. 

Pendant leur périple interplanétaire de 501 jours, ils survoleraient la planète
rouge le 21 août 2018. Au retour, la capsule serait «aérocapturée» le 21 mai 2019. En-
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Le premier touriste de l’espace Dennis Tito propose d’envoyer un
homme et une femme vers Mars dès 2018. Retour sur ce projet extra-
vagant pour décrypter les enjeux et la signification de cette annonce.
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mission seraient prévenus des risques élevés (radiations, impacts de météorite, etc.)
de leur vol interplanétaire. Dans tous les cas, Dennis Tito estime qu’il faudrait sélec-
tionner des candidats ayant dépassé la quarantaine et qui ne désireraient plus pro-
créer. En plus des radiations, les deux astronautes devraient lutter contre les
conséquences d’un long séjour en apesanteur et d’une promiscuité inédite. L’entraî-
nement physique tiendrait donc une place importante et serait essentiel pour sup-
porter le retour sur Terre. Sinon, le contrôle et le maintien en fonctionnement des
équipements et surtout du système de support-vie seraient quotidiens. Il n’est pas
exclu que l’ennui puisse en définitive accaparer l’équipage. Il ne lui resterait plus que
les équipements de divertissement électroniques et les «activités habituelles» d’un
couple condamné à vivre en vase clos pendant plusieurs mois...

En principe, la science ne serait pas prioritaire. Cependant, le vol habité de
501 jours ne manquerait pas d’intérêt pour les missions interplanétaires futures, sur les
plans médicaux et techniques. Mais Dennis Tito et ses partenaires y voient surtout une
manière radicale de redynamiser l’exploration spatiale et l’intérêt des Américains pour
ce sujet. L’Inspiration Mars Foundation vise aussi la jeune génération qui s’éloigne
de plus en plus des carrières scientifiques. Le premier touriste de l’espace souhaite que
son projet puisse être un électrochoc susceptible d’inverser cette fâcheuse tendance.
Pourquoi pas ? En effet, car même simplifiée à l’extrême, cette mission conserverait
une grande attractivité en multipliant les premières : premier vol interplanétaire habité,
premier survol de Mars par des êtres humains, etc.

Quel budget ? 

Le premier enjeu, sinon l’obstacle majeur, consistera à trouver très rapide-
ment le financement adéquat. Dennis Tito apportera pendant les deux premières
 années les subsides nécessaires pour lancer les études et mettre en place l’organi-
sation du projet. Cependant, malgré son statut de millionnaire, il ne financera qu’une
très modeste part des un à deux milliards de dollars nécessaires (un coût très infé-
rieur à ce qui a été imaginé auparavant). Contrairement aux autres initiatives privées,
les promoteurs du vol martien ne visent pas à gagner de l’argent. En fait, ils comptent
sur la «générosité» de riches particuliers ou d’organisations qui auraient intérêt à
sponsoriser cette opération. Par exemple, on peut imaginer le support des médias
qui obtiendraient des droits exclusifs pour couvrir le vol et la vie de l’équipage (nou-
veau type de télé-réalité ?). 

A priori, le caractère privé de l’opération rebute certains spécialistes qui n’ima-
ginent pas qu’une telle mission puisse échapper au contrôle d’une agence spatiale.
Ils devraient pourtant se réjouir que le contribuable ne soit pas obligatoirement sol-
licité et se rappeler que ce mode opératoire a concerné la plupart des expéditions
depuis la Renaissance jusqu’au début de l’aviation. De même, le projet de Tito ne
fait que s’ajouter à la liste des initiatives privées en cours dans le secteur spatial aux
États-Unis (Blue Origin, Deep Space Industry, Virgin Galactic, etc.). Dans ce
contexte, le financement du premier vol humain sur Mars semble plausible selon les
premières estimations clamées lors de la conférence de presse du 27 février. En re-
vanche, si on assistait à une augmentation sensible des sommes requises, la pé-
rennité du projet serait rapidement remise en cause. 

Rôles de l’équipage et objectifs

Pendant cette incroyable croisière in-
terplanétaire, le rôle de l’équipage se limite -
rait essentiellement à sa propre survie et à la
«surveillance active» du vaisseau spatial.
L’homme et la femme qui effectueraient cette
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Concept de vaisseau interplanétaire
pour le survol de la planète rouge 
présenté par la Fondation de Tito. 
De gauche à droite : l’étage propulsif,
la capsule et l’habitat gonflable. *

Tito (à gauche) et ses principaux partenaires lors de la conférence 
du 27 février à Washington, de gauche à droite : Taber MacCallum

 (technologie), Jonathan Clark (aspects médicaux) et Jane Poynter (PDG 
de  Paragon Space Development Corp.). La vidéo de cette conférence de

presse est sur YouTube à http://youtu.be/aLfvFp3eFj8. *

Dennis Tito, un septuagénaire actif qui
est à l’origine du premier projet de vol

 habité interplanétaire privé. *

©
 M

ar
s 

In
sp

ira
tio

n 
F

ou
nd

at
io

n

©
 M

ar
s 

In
sp

ira
tio

n 
F

ou
nd

at
io

n

▼▼



Faisabilité technique 

En admettant que le projet soit complè-
tement financé, il pose un très grand nombre
de questions quant à sa faisabilité.

● Transport spatial - à la vérité, une
grande partie de la crédibilité technique de
cette initiative dépendra du lanceur qui serait
utilisé. Les promoteurs du projet font référence
au futur Falcon-9 Heavy qui serait le seul dis-
ponible en 2018 en raison des performances
attendues (environ 50 tonnes en orbite basse).
Mais le fleuron de SpaceX n’a pas encore
volé ; son tir inaugural est prévu en 2014.
S’il ne pouvait être qualifié pour cette mission,
il faudrait recourir à deux lanceurs lourds
comme le Delta 4 Heavy de Boeing ce qui élè-
verait le coût de l’opération et imposerait un
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Lors de la conférence de presse du 3 avril
dernier, cette illustration présentait l'ins-
tallation envisagée pour tester au sol le
 système de support-vie. *

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Utilité du projet soutenu par Inspiration Mars Foundation

s Mise au point des programmes  d’entraînement pour l’exploration inter-
planétaire habitée.

s Conséquences médicales et  psychologiques d’un vol de très longue
durée sur l’équipage.

s Effets et conséquences inattendues d’un vol interplanétaire.
s Adaptation des matériels rustiques aux exigences du vol interplanétaire

habité (robustesse, fiabilité, etc.).
s Développement des systèmes écologiques clos.
s Communications différées avec un vaisseau interplanétaire habité.
s Observation de la planète Mars par un équipage.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Les “premières” attendues lors de ce vol interplanétaire

s Vol spatial le plus long (501 jours).
s Équipage le plus rapide de  l’histoire (51.120 km/h).
s Premiers astronautes en croisière interplanétaire.
s Premiers astronautes se rapprochant de l’orbite de Vénus.
s Premier survol humain de la  planète Mars.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////



de l’exploit. Nul doute toutefois que l’équipe de Tito trouvera le couple a priori idéal
qui acceptera d’encourir les risques. Ces derniers seraient nombreux. Par exemple,
le danger des radiations serait réel, car pour économiser de la masse aucun dispo-
sitif de protection actif ne serait installé ; le scénario du vol prévoit seulement de
 positionner l’étage intermédiaire face au Soleil de telle sorte qu’avec la capsule il
constitue un bouclier.

À la vérité, s’il était effectivement réalisé, le projet martien de Tito ferait voler
en éclat des années de principes de précaution qui ont figé les initiatives et la prise
de risque inhérente aux grandes explorations spatiales. Faudrait-il s’en réjouir ou le
déplorer ? Sans prendre position, il faut reconnaître que la suite des événements
sera de toute façon particulièrement instructive dans ce domaine...

Le sens de cette initiative inhabituelle

A priori, l’annonce de ce projet de vol habité martien peut sembler folklorique
et irréaliste. Mais plusieurs éléments montrent une certaine cohérence et l’équipe
de spécialistes qui entoure Dennis Tito est très convaincante. Il est aussi remar -
quable que ce projet ait été pris au sérieux par le célèbre magazine aérospatial amé-
ricain Aviation Week and Space Technology. Cette initiative spectaculaire comble
sans doute l’absence de stratégie claire de l’Administration Obama pour définir l’ave-
nir de l’exploration spatiale américaine. Elle a déclenché outre-Atlantique étonne-
ments et questionnements. Il est probable que la NASA apporterait son soutien
comme le souhaite Tito. Mais l’agence spatiale américaine pourrait-elle se contenter
d’un strapontin sans y perdre un peu d’elle-même ? 

En fait, au-delà de toute considération, le projet du premier touriste de l’es-
pace aura placé le débat autour du «rêve martien» au premier plan de l’actualité.
Personne ne s’en plaindra alors que la conquête de l’espace n’offre plus de pers-
pectives intéressantes en dehors de la ronde monotone des satellites. Et puis,
comme Dennis Tito l’a suggéré, le contrat serait amplement rempli si son initiative
déclenchait des réactions positives en faveur de l’exploration habitée de la planète
Mars dans l’opinion publique et finalement de la part des décideurs politiques. ■
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rendez-vous orbital. Dans tous les cas, il fau-
drait garantir le transport de l’équipage, ce qui
n’a jamais été envisagé auparavant avec ces
fusées. Ainsi, avec le financement, la disponi-
bilité d’un lanceur fiable et performant consti-
tue le deuxième point critique du projet. 

● Trajectoire - Sur ce point, on peut affir-
mer que les compétences de Tito garantissent
une certaine crédibilité. En effet, dans les an-
nées 1960, il fut celui qui calcula les trajec-
toires des premières sondes Mariner de la
NASA ont survolé la planète rouge. 
Avant de présenter son projet dans un article
technique lors de la conférence aérospatiale
de l’Institute of Electrical and Electronics En-
gineer au mois de février (Feasibility analysis
for a manned Mars free return mission in 2018
- Analyse de faisabilité pour une mission de
retour libre vers Mars en 2018 ), il avait déjà
élaboré ce concept en 1998. Dans tous les
cas, la trajectoire devra être extrêmement
 précise pour ne pas perdre l’équipage autour
du Soleil et surtout pour bien viser la Terre au
retour. 

● Le matériel - En tenant compte du
transport spatial disponible d’ici à 2018, le vé-
hicule interplanétaire ne devrait pas dépasser
une dizaine de tonnes. L’équipe de Tito pro-
pose d’associer une capsule spatiale Dragon
avec un habitat gonflable comme ceux déve-
loppés par le magnat américain de l’hôtellerie
Robert Bigelow. Cet assemblage est envisa-
geable. Primo, Dragon dessert déjà l’ISS
comme cargo et sa transformation en véhicule
pour le transport des astronautes est en
cours et financée dans le cadre du CCiCap
(Commercial Crew integrated Capability) de
la NASA. Cette capsule devrait voler en
mode habité en 2016. Pour l’habitat gonflable,
Bigelow Aerospace a déjà démontré que ses
deux prototypes Genesis (non-habités) fonc-
tionnaient correctement et surtout conser-
vaient une bonne étanchéité après plusieurs
années de croisière orbitale. 
En outre, cette société de Las Vegas a signé
récemment un accord avec la NASA pour ar-
rimer à l’ISS, le module gonflable et habitable
BEAM. À l’instar de SpaceX, Bigelow n’est
pas un partenaire officiel de l’Inspiration Mars
Foundation mais serait le meilleur candidat
pour réaliser l’habitacle. Il restera à trouver
l’aménagement adéquat qui offrirait le plus de
confort à ses occupants en bannissant au
maximum l’impression de promis cuité. En
dépit du fait qu’aucune technologie nouvelle
ne serait développée pour limiter le coût de
l’opération, «les équipements sur étagères»
devraient être particulièrement fiables et faci-
lement réparables. 
Bref, la création du matériel de l’expédition
martienne ne devrait pas poser de problème
et reste crédible vis-à-vis de la réduction des
cycles de développement pratiquée par les
nouvelles sociétés du secteur spatial comme
SpaceX (en effet, cette dernière a mis au point
Dragon dans sa version cargo en un temps
 record). 

Un vol très risqué pour l’équipage

Le volet le plus fascinant de cette mis-
sion inédite concerne bien sûr le couple
 d’astronautes et sa survie dans un univers
particulièrement confiné. Moins de cinq an-
nées pour sélectionner les candidats et tenter
une simulation au sol complète semble tenir
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Trajectoire du vol interplanétaire habité de 501 jours proposé par Dennis Tito. *

Re´alise´ par Philippe Coué
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Note
qui ont survolé ou  ont survolé


