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La Chine entre dans la course aux
aéronefs hypersoniques
par Julie Zaugg

L’université de Xiamen a testé fin avril 2019 un aéronef
hypersonique – le Jiageng – dans le désert du Gobi (CN). Cet
appareil est conçu pour atteindre la vitesse Mach 6, six fois la
vitesse du son.

Pourquoi c’est important. Toutes les puissances aéronautiques
tentent de développer des engins hypersoniques. Parfois pour le
transport de passagers, mais souvent à des fins militaires. La Chine
confirme donc qu’elle est dans la course.

Le vol du 23 avril. Selon l’université de Xiamen, l’aéronef est
parvenu jusqu’à une altitude de 26 kilomètres, atteignant une
vitesse maximale de 4300 km/h (Mach 3,5). Puis il a effectué
quelques manœuvres, avant de se poser à l’aide d’un parachute.

Que sait-on de l’aéronef? Il mesure environ 9 m de long, pour une
envergure de seulement 2,5 m et une masse au décollage de 3,7
tonnes. À terme, les auteurs de ce projet cofinancé par l’armée
chinoise espèrent développer un avion commercial capable
d’atteindre n’importe quelle destination sur terre en moins de deux
heures.

Les scientifiques à l’origine du projet ont passé plus de dix ans à
concevoir et construire ce prototype. L’université de Xiamen a
publié un communiqué et une vidéo de l’essai (CN).

Comment vole l’engin? Une fois franchi le mur du son, le Jiageng
est maintenu en l’air par une double onde de choc supersonique, un
phénomène qui comprime l’air et crée une importante force de
portance:

Comment est propulsé l’appareil? Les détails techniques sont
gardés secrets, mais l’on suppose qu’il s’agit d’un super-
statoréacteur (en anglais, scramjet), qui ne comporte aucune pièce
mobile. Un système très performant au delà de Mach 5, mais qui ne
peut fonctionner seul en deçà de la vitesse du son, faute de
compression de l’air. Cela complique son utilisation, puisqu’il doit
être couplé avec un autre mode de propulsion, sans doute un moteur
de fusée.

Peut-on en faire un avion? Jean-Michel Schulz, un expert des
technologies aéronautiques à la Haute école d'ingénierie et de
gestion du canton de Vaud, rappelle qu’il reste de nombreux défis à
relever:

«Lorsqu’on passe la vitesse Mach 5, on se retrouve confronté
au “mur de la chaleur”, soit une température de 1000 à 1500
degrés à la surface de l’avion. Cela implique de trouver le
moyen de refroidir l’intérieur de l’appareil, pour ne pas
mettre en danger les passagers. Il faudra aussi utiliser des
matériaux capables de survivre à de telles chaleurs, comme
le titane. À cela s’ajoute la difficulté de manœuvrer un
aéronef soumis à plusieurs ondes de choc en garantissant le
confort et la sécurité du vol.»

Dans un avenir proche, Jean-Michel Schulz penche davantage pour
des applications militaires plutôt que civiles: «Au delà de Mach 5, les
systèmes actuels de défense antiaérienne sont incapables
d’intercepter un tel missile manœuvrant.»

Y a-t-il d’autres projets en cours?

Une première onde de choc survient sous l’avion, et en assure la
portance, ce qui rend les ailes superflues.

Une seconde se produit à l’entrée du moteur. De quoi comprimer
l’air (qui assure le rôle de comburant) sans devoir recourir à un
compresseur, comme dans un turboréacteur classique.

La Russie est la plus avancée en matière d’appareils
hypersoniques. Elle a développé un missile appelé Zircon, qui est
parvenu à atteindre une vitesse de 9800 km/h lors d’un test en
2017.

Les Etats-Unis avec Boeing ont créé un aéronef sans pilote, le
X51, capable de circuler à 5300 km/h. La Nasa, Darpa et Lockheed
Martin travaillent pour leur part sur un autre appareil autonome,
le SR-72, qui pourra atteindre Mach 6.

La France a annoncé début 2019 qu’elle allait développer un
missile hypersonique, l'ASN4G, capable de circuler à plus de
6000 km/h. Elle espère mener les premiers vols en 2021.
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Le labo africain: l'IA contre les
braconniers, Google au Ghana et
l'or vert du cannabis
par Matteo Maillard

Chaque semaine, notre correspondant à Dakar Matteo Maillard
scrute les initiatives les plus innovantes sur le continent.

L’intelligence artificielle contre les braconniers. Le commerce
illicite d’espèces sauvages est l’une des plus grandes menaces qui
pèsent sur la biodiversité. Cornes de rhinocéros, défenses
d’éléphant, écailles de pangolin comptent parmi les produits
animaliers dont raffolent les Chinois impuissants.
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Les forêts parviennent à absorber
l'excédent de carbone dans
l'atmosphère... pour l'instant
par Sarah Sermondadaz

L’ampleur du changement climatique reste encore largement
atténuée par les forêts, qui compensent l’augmentation des
émissions de dioxyde de carbone dans l’atmosphère en les piégeant
sous forme de biomasse. Mais pour encore combien de temps ? C’est
la question posée par un article scientifique publié dans Nature.

Pourquoi c’est important. Sans les puits de carbone (océans, mais
aussi forêts), il y aurait déjà deux fois plus de CO2 dans
l’atmosphère. Comprendre le cycle du carbone de la planète est
essentiel afin de ne pas le déstabiliser et aggraver encore le
réchauffement climatique.
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Les armes antisatellites, une
menace pour les astronautes
par Denis Delbecq

Jim Bridenstine, le patron de la NASA, ne décolère pas, raconte The
Indian Express (EN). Il s’insurge contre l’essai indien de destruction
d’un satellite avec un missile, qui aurait créé plus de quatre cents
débris spatiaux, dont certains menacent la Station Spatiale
Internationale et ses astronautes.

Pourquoi c’est dangereux. Outre les petits fragments —tous sont
dangereux à 25 000 km/h— une vingtaine de morceaux de 10
centimètres et plus sont susceptibles de heurter l’ISS.

Lire l'article sur The Indian Express (EN)
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Une baleine à pattes esquisse le
destin des cétacés
par Denis Delbecq

Apparus en Asie du Sud, il y a environ 50 millions d’années, les
ancêtres des cétacés étaient des animaux à la fois terrestres et
marins, capables de marcher comme de nager. L’un d’entre eux, âgé
de 42,6 millions d’années, vient d’être découvert au Pérou. Il permet
de retracer l’histoire de ces drôles d’animaux.

Pourquoi c’est important. L’absence de fossiles dans la région
Pacifique restait une énigme. Les plus anciens vestiges viennent
d’Inde et du Pakistan; d’autres, plus jeunes, ont été retrouvés en
Afrique du Nord et de l’Ouest. Le fossile découvert près de Pisco
(Pérou) confirme que ces baleines à pattes ont conquis l’ensemble
des océans avant d’évoluer pour faire apparaître les cétacés que l’ont
connaît aujourd’hui.
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Lonza développe des capsules de
bactéries pour régénérer la Wore
intestinale
par Olivier Dessibourg

Parvenir, à l’aide de capsules inédites, à délivrer dans l’intestin
humain des produits thérapeutiques vivants, tels des bactéries
bénéfiques: c’est l’objectif de Lonza, qui s’allie pour ce faire avec
l’entreprise danoise Chr.Hansen, spécialiste comme elle de
l’industrie pharmacologique.

Quel est l’enjeu? Le microbiome fait l’objet de recherches accrues
depuis plusieurs années, tant il détermine notre santé physique,
voire mentale. L’altérer de façon positive reste toutefois un défi,
notamment de manière contrôlée. La solution de la nouvelle
coentreprise pourrait y contribuer.
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In Switzerland, the wind blows less
strongly than expected
par Marc Tribelhorn - NZZ

In Switzerland, the wind blows less strongly than expected.
Opponents of wind energy accuse the Swiss Confederation of
having used glossed over data for the vote on the 2017 Energy Act.
But the expansion of windmills has come to a standstill due to long
procedures and permanent opposition.

The background. Wind energy in Switzerland is to become a
mainstay of energy system transformation. It is planned to expand
production to 1760 gigawatt-hours by 2035 and to 4300 gigawatt-
hours by 2050, thus covering seven to ten percent of electricity
consumption. This requires the construction of 600 to 800 turbines.
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Le Brexit risque de mettre à sec la
recherche britannique
par Sarah Sermondadaz

Un Brexit sans accord aurait de fortes répercussions sur la science.
Le président de la Royal Society, société savante britannique, a
lancé un avertissement le 28 mars, rapporté par Sciences et Avenir.

Pourquoi c’est important. Le Royaume-Uni est le premier pays
bénéficiaire des financements scientifiques européens : grâce à
l’Union européenne, les chercheurs britanniques ont engrangé 4,2
milliards de livres (4,6 milliards d'euros) depuis 2014. Une sortie de
l’UE priverait aussi le pays d’un cadre réglementaire favorisant la
collaboration scientifique paneuropéenne, notamment en matière
d’essais cliniques.

Lire l'article de Sciences et Avenir (FR)
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La moitié des substances
chimiques testées à risque sont
dans le commerce
par Denis Delbecq

Dans un rapport publié (EN) le 2 mai 2019, le Bureau
Environnemental Européen, une fédération d’ONG européennes,
dénonce la lenteur de la prise de décision sur les substances
chimiques qui posent un problème pour la santé ou
l’environnement. L’EEB relève, sur la base de données officielles de
l’UE, que la moitié des substances évaluées ont été jugées à risque,
et sont toujours utilisées sans restriction dans les pays de l’UE.

Pourquoi c’est important. L’usage des produits chimiques dans
l’industrie s’envole, et plus de 100 000 substances sont utilisées sur
le continent européen.
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Les promesses de Klotho, la
protéine qui booste le cerveau
par Sophie Gaitzsch

La protéine Klotho a un effet protecteur sur le cerveau des souris qui
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