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Au debut des annees septante, les 
progres en matiere de guidage des 
engins spatiaux permettent d'envi
sager une mission d'exploration des 
hautes latitudes solaires. En fevrier 
1983, deux sondes spatiales auraient 
dD. etre lancees en direction de 
Jupiter, qui devait servir de tremplin 
gravifique capable d'emmener l'une 
survoler Ie pole Sud du Soleil, l'autre 
son pole Nord. La premiere est fil1a
lement devenue ULYSSE, lancee Ie 
6 octobre 1990 par la navette spatiale 
DISCOVERY, avec plus de sept annees 
de retard. La seconde n'ajanlais vu Ie 
jour: des difficultes financieres ayant 
conduit la NASA a la supprimer de son 
progranlme. Bien qu'UIXSSE soit un 
modeste engm de 370 kg, comprenant 
une mstrumentation de conception 
assez ancienne, il nous a fait passer 
d'une totale ignorance de l'espace 
extra-ecliptique a un premier degre de 
connaissance . Dans cette s e ri e 
d'articles, nous retracerons les diffe
rentes etapes de l'epopee d'ULYSSE et 
en soulignerons les decouvertes les 
plus importantes. Ce premier article 
est consacre a l'histoire tun1ultueuse 
de la mise en reuvre de ce projet hors 
du commun qui visait l'exploration de 
la troisieme dil11ension du Systeme 
solaire. 

A la decouverte des poles 
du Solei! 

Au debut du xx' siecle, les regions 
polaires de la Terre furent parmi les 

dernieres a etre explorees. En cette 
fin de siecle, et a l'aube d'un nouveau 
milienaire, la conquete spatiale a 
remplace la conquete des poles. La 
Lune et les planetes proches seront 
les premieres a etre approchees par 
des engms spatiaux. Pendant pres de 
trente ans, des sondes artificielles 
exploreront une a une la plupart des 
planetes du Systeme solaire I . Ces 
sondes ne quitteront pratiquement 
pas Ie plan de l'ecliptique, incline 
s eulement de 7° par rapport a 
l'equateur du Soleil. En effet, bien 
que les lanceurs les plus puissants 
s oi e n t a c tu e ll e m e nt cap a bles 
d'inserer directement une sonde de 
masse comparable a celle d'ULYSSE 
(370 kg) sur une or:bite Mliocen
trique, l'inclmaison ecliptique maxi
male 2 qu'ils parviendraient a lui 
conferer ne depasserait pas 23°. En 
fait, dans Ie System e solaire 
inferieur, aucun engin spatial ne sera 
insere sur une orbite d'inclinaison 
superieure a 3° par rapport a l'eclip
tique. C'est pourquoi to utes les 
etudes concernant Ie Soleil et son 
environnement seront conduites a 
l'interieur d'une zone etroite dont les 
limites ne depasseront pas 10° de 
latitude heliocentrique de part et 
d'autre du plan de l'equateur solaire. 
Comme aux temps herolques des 
grandes expeditions humaines vel'S 
les contrees hostiles de notre 
planete, les premiers« explorateurs » 

du Systeme solaire seront donc, ainsi 
que l'avaient ete leurs homologues 

terrestres, incapables de s'aventurer 
dans les regions de haute latitude 
solaire, les laissant ail1si totalement 
mexplorees. 
ULYSSE, lance Ie 6 octobre 1990, est Ie 
premier vehicule spatial a survoler 
les r egio ns polaire s du Sole il , 
dominees p a r un vent so lair e 
soufflant a plus de 800 km/s. Le 
13 septembre 1994 3

, apres quatre 

I Pluton est la seule des planetes du Systeme 
solaire encore inexploree (et la plus loin
taine). Elle ne se meut pas dans Ie plan de 
I'ecliptique, son incl inaison etant de 17°14'. En 
mars 2001 , deux sondes planetaires devraient 
etre lancees de conserve en direction de 
Pluton et de son satellite Charon, qu'elles 
survoleront, it six mois d'interval le, envi ron 
dix ans plus tard. Ces sondes effectueront un 
survol rapproche de la planete it environ 
15 000 km d'altitude. Pour atte indre son 
objectif aux confins du Systeme solaire, cette 
mission planetaire, appelee Plu to Exp 'ress, 
prevo it trois assistances gravitationnelles de 
Venus et une quatrieme de Jupiter. 
2 Actuellement, les lanceurs les plus puissants 
peuvent arracher du champ d'attraction 
terrestre une sonde de masse comparable it 
celie d'ULYSSr.: (370 kg) en lui conferant une 
vitesse residuelle (geocentl'ique) de I'ordre de 
11,4 km/s. En cas d'insertion directe hors du 
plan orbital de la Terre, l'inclinaison ecliptique 
de l'Ot·bite sera determinee par la direction de 
la vitesse hel iocent1··ique initiale de la sonde. 
Cette derniere est la somme vectorielle de la 
vitesse residuelle (11 ,4 km/s) et de la vitesse 
orbitale de la Terre (29,8 km/s, situee dans Ie 
plan de l'ecLiptique). On peut en deduire que 
l'inclinaison ecliptique est maximale lorsque 
la vitesse residuelle est a1 ignee avec I'axe de 
rotation de la Terre. Dans ce cas, et meme 
pour un e vitesse residuell e record de 
11,4 km/s, I' inclinaison de I'Ot·bite par rapport 
it l'ecliptique n'atteindrait que 23°. 
' Le 13 septembre 1994 et Ie 31 juillet 1995 sont 
les dates auxquelles ULYSSE a atteint une lati
tude heliocentrique extreme (80° S. et 80° N. 
respectivement). 
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annees de voyage et un parcours de 
1,7 milliard de kilometres, ULYSSE 
survole en effet les regions antarc
tiques du Soleil. Les scientifiques 
beneticient enfin d'une vue 
plongeante sur les racines magne
tiques de l'astre du jour. Lorsque, en 
route vers les regions de l'hemi
sphere Nord, ULYSSE traverse Ie plan 
de l'equateur solaire, Ie 12 mars 1995, 
il est au plus proche du Soleil, bien 
qu'encore a distance respectable : 
200 millions de kilometres ! Le 
31 juillet 1995, les regions du pole 
Nord solaire sont, a leur tour, 
survolees pour la premiere fois. 

Aujourd'hui, l'odyssee d'ULYSSE est 
loin d'etre terminee, puisque Ie 
17 avril 1998, son chemin croisera 
l'orbite de Jupiter. Cette fois, la 
planete geante ne sera pas au rendez
vous et ULYSSE naviguera loin de ses 
dang ere uses ceintures de radiation 
qu'il avait pourtant du affronter en 
fevrier 1992 (figure 1) ; a cette occa
sion, il s'etait en effet approche a 6,3 
rayons joviens (450 000 km) du 
centre de la planete; pour que celle
ci, par une reaction de gravitation, 
l'insere sur une trajectoire nouvelle, 
presque perpendiculaire au plan de 
l'ecliptique. Un nouveau survol de la 
zone solaire antarctique est ensuite 

prevu en septembre de l'an 2000. A 
cette date, l'activite solaire sera a 
son paroxysme et Ie Soleil aura 
inverse sa polarite magnetique. Nul 
doute que les instruments scienti
fiques, qui constituent l'equipage 
d'ULYSSE, ne decouvrent alors des 
regions polaires totalement diffe
rentes de celles qu'ils ont explorees 
pendant la phase descendante du 
dernier cycle solaire (cycle 22). 

ULYSSE, une histoire vieille 
de pres de quarante ans 

Le professeur John A. Simpson de 
l'universite de Chicago, par ailleurs 
responsable d'un ensemble de six 
telescopes embarques pour mesurer 
Ie rayonnement cosmique, est Ie 
« pere » d'ULyssE. C'est en effet a son 
initiative qu'est organisee, en 1959, 
deux ans seulement apres Ie lance
ment du premier SPOUTNIK, une table 
ronde de scientifiques americains, 
dans Ie but de cerner les possibilites 
d'une mission spatiale « hors du plan 
de l'ecliptique ». Malgre l'attrait 
scientifique d'line telle mission, les 
capacites techniques de l'epoque ne 
permettent pas d'envisager sa reali
sation avant que des progres signifi
catifs en matiere de guidage des 
engins spatiaux ne soient accomplis. 

Figure 1 : Apres avoir he inflichie hors du plan de !'eeliptique par l'attraction gravifique de Jupiter, la 
trajectoire d'ULYSSE decrit une ellipse de forte excentricite dont Ie Soleil occupe un des foyers (Ie mouvement 
orbital de la sonde obiit aux lois de Kepler). L'orbite de la sonde autour du Soleil est parcourue en 
6,2 annees, et Ie plan orbital est ineline de 80° par rapport a !'equateur solaire. L'apMlie (voisinage de l'or
bite de Jupiter) se trouve a 5,4 UA d" Soleil, Ie periMlie a 1,3 UA. Les deux secteurs aigus delimitem les 
portions de l'orbite dont la latitude heliocentrique est superieure a 70°. lis dejinissent les periodes de survol 
des regions polaires. Comme les points Ie long de la trajectoire sont espacis de 100 jours chaclm, on peut en 
deduire que les survols des regions polaires s'e./fectuent en quatre mois environ. Lorsque la latitude Mliocen
trique est maximale (80°), la sonde se trouve alors a 2,3 UA du Soleil. (Source ESA.) 
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Au debut des annees septante, Ie 
guidage des vehicules spatiaux est 
devenu plus precis, grace aux 
progres realises par la NASA., 
durant Ie programme APOLLO, et au 
cours des missions d'exploration des 
planetes exterieures '. Ainsi, a cette 
epoque, des etudes independantes 
menees par l'ESRO 6 (l'ancetre de 
l'ESA 7) et la NASA montrent qu'une 
mission d'exploration des hautes 
latitudes sol aires est techniquement 
realisable. Une telle mission est 
bientot etudiee et, en 1974, les deux 
agences spatiales travaillant en 
etroite collaboration proposent la 
mission Out-oj-Ecliptic (OOE, c'est
a-dire hors de l'ecliptique) qui envi
sage l'envoi de deux satellites 
jumeaux. L'un sera construit par 
l'ESA et l'autre par la NASA, chacun 
transportant un chargement 
d'instruments scientifiques 
construits en Europe et aux Etats
Unis. 

Les deux satellites seront lances en 
direction de Jupiter, qu'ils abor
deront a deux jours d'intervalle. 
Apres avoir profite de l'assistance 
gravifique de la planete, l'un se diri
gera vers Ie pole Sud solaire et 
l'autre vers Ie pole Nord (figure 2). 
Apres un survol simultane des poles, 
les deux satellites effectueront une 
phase descendante vers l'ecliptique, 
traverseront celui-ci, puis enta
meront une nouvelle remontee vers 
les poles, cette fois dans l'hemi
sphere oppose a celui survole initia
lement. De cette fa<;on, les scienti
fiques obtiendront des mesures 
simultanees dans chaque hemi
sphere. La simultaneite de ces 

, NASA: Nati,onal Aeronautics and Space 
Administration (Administration nationale 
des questions aeronautiques et de l'espace). 

" MAI{INEI{ 4 s'est approche it 9 850 km de la 
surlace de Mars, Ie 15 juillet 1965. PIONEER 10 
a survole Jupiter it 131 400 km d'altitude, Ie 
4 decembre 1973. PIONEER 11 en a effectue un 
survol encore plus rapproche, it 41 850 km, Ie 
3 decembre 1974. 

,; ESRO : European Space Research 
Organisation (Organisation europeenne de 
recherche spatiale). 

7 ESA : European Space Agency (Agence 
spatiale europeenne). 
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Figure 2 : Schema des trajectoires des deux vehicules de la Mission hors ecliptique. 
(Source,' International Solar PolariOut-ofEcliptic 1983 Mission, PD628-50 Science Requirements 
Document for the NASA Spacecraft, 1 November J 978, Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, G4.) 

observations constituera Ie moyen Ie 
plus efficace de realiser une stereo
scopie heliospherique 8. 

Les objectifs scientifiques de la 
mission OOE sont discutes au cours 
d'un symposium international qui a 
lieu au Goddard Space Flight Center 
(Greenbelt, MD, USA) en mai 1975. 
En novembre 1977, Ie projet OOE est 
formellement approuve par Ie 

comite des programmes scienti
fiques de l'ESA et indus dans Ie 
budget federal 1979 de la NASA. En 
fevrier 1978, les experiences scienti
fiques sont selectionnees et la date 
du lancement est fixee a fevrier 1983. 

Chaque satellite aura la me me 
charge utile de base. Celle-ci 
contiendra des magnetometres, des 
detecteurs de plasma du vent solaire, 

des detecteurs de rayons cosmiques, 
des instruments de mesure du 
plasma, des ondes radioelectriques 
et du rayonnement X solaire, et un 
detecteur de poussieres cosmiques. 
Cependant, Ie satellite americain, qui 
sera construit a partir d'une 
structure de PIONEER, disposera aussi 
d'instruments de prise d'images de 
l'atmosphere solaire . Ainsi, les 
regions superieures de la couronne 
seront visualisees en lumiere 
blanche par un coronographe, tandis 
qu'un telescope operant dans l'ultra
violet lointain et Ie domaine des 
rayons X donnera des images de la 
chromosphere et des couches infe
rieures de la couronne. 

En 1979, la mission est rebaptisee 
International Solar Polar Mission 9 

(ISPM) , suite a la suggestion de la 
NASA qui trouve cette appellation 
plus appropriee aux objectifs scienti
fiques du projet. 

8 L'heliosphere designe l'espace domine par Ie 
vent solaire. Cette region s'etend bien au-dela 
des planetes les plus distantes. 

9 Mission intemationale pour l'etude des poles 
du Soleil. 

Observations stereoscopiques du champ magnetique interplanetaire 

Les sursauts solaires sont de 
brusques augmentations de 
l'emission radio du Solei! se 
produisant souvent apres une 
eruption. Ainsi, dans les dizaines de 
secondes qui suivent l' eruption, 
l'intensite radio augmente 
fortement, puis diminue ensuite. 
Les sursauts dits de type III se 
caracterisent par une derive rapide 
de la frequence des ondes re<;ues. 
Comme Ie montre la figure AI, les 
frequences elevees sont d'abord 
observees, puis l' emission se 
deplace vers les basses frequences. 
Ce sont les electrons rapides (10 a 
100 keY) emis au cours de 
l'eruption qui sont a l'origine de ce 
phenomene. Les plus energetiques 
d'entre eux (100 keV) sont relati
vistes et leur vitesse (0,55 c) 
depasse la moitie de la vitesse de la 
lumiere. Ces electrons rapides sont 
guides par Ie champ magnetique 
interplanetaire et perturbent Ie 
plasma heliospherique, en 

produisant sur leur ' passage des 
oscillations du milieu a la frequence 
dite « de plasma ». Celle-ci est une 
frequence fondamentale qui caracte
rise une oscillation naturelle d'un 
plasma : celIe ou tous les electrons 
libres oscillent en phase (un plasma 
est donc un milieu « resonant »). 
Cette oscillation caracteristique fut 
decouverte en 1929 par Tonks et 
Langmuir (voir l'article de 
J. Lemaire, Ciel et Terre, 95, 205, 
1979). La frequence de plasma (fp) ne 
depend que de la densite electro
nique du milieu (Ne) : fp = 0,009 N elt2 

(fp en MHz, Ne en cm-3). Elle est l'ana
logue de la frequence de resonance 
d'une corde de guitare : celle-ci 
vibrant naturellement avec une 
peri ode propre qui ne depend que de 
la tension, de la longueur et de la 
masse par unite de longueur de la 
corde. 
Les oscillations du plasma Mlio
spherique, excitees par les electrons 
rapides, sont aussi appelees 

ondes de plasma. Dans une onde de 
plasma, Ie mouvement en phase de 
va-et-vient rapide des electrons par 
rapport aux protons (moins 
mobiles a haute frequence a cause 
de leur masse plus importante) 
engendre une oscillation locale de 
la densite de charge electrique. n en 
resulte donc un champ electrique 
oscillant a la frequence de plasma. 
L'onde de plasma est une onde elec
trostatique car aucun champ 
magnetique oscillant n'y est 
associe. Cette onde ne se propage 
pas car la frequence de plasma est 
independante de la longueur 
d'onde : elle ne decrit donc qu'une 
oscillation locale de la quasi
neutralite electrique du plasma. Par 
des mecanismes complexes d'inter
action ondes - particules, ces ondes 
de plasma, engendrees en chaque 
point de la trajectoire des electrons 
rapides, peuvent etre converties en 
ondes electromagnetiques, emises 
aux frequences fp et 2 f p' 
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Les techniques de localisation 
d'une source radio dans Ie ciel utili- . 
sent une antenne dipolaire, montee 
sur un satellite stabilise par 
rotation rapide. IJantenne est situee 
dans un plan perpendiculaire a 
l'axe de rotation. Sous l'effet de 
l'onde incidente, les electromi de 
l'antenne se mettent a osciller et un 
signal est rec;u. Cependant, a cause 
de la rotation du satellite sur lui
meme, ce signal est module et des 
minima d'amplitude apparaissent 
chaque fois que l'antenne se trouve 
dans Ie plan forme par la direction 
d'emission de l'onde et l'axe de 
rotation du satellite. En effet, la 
vibration du champ electrique de 
l'onde se produit uniquement dans 
Ie plan perpendiculaire a la 
direction de propagation, et n'est 
donc pas alignee avec la direction 
de la source. Ainsi, les minima 
d'amplitude sont nuls lorsque la 
source est incidemment situee dans 
Ie plan de rotation de l'antenne; 
auquel cas celle-ci est periodi
quement alignee dans la direction 
de la source et n'enregistre alors 
aucun signal. Comme on peut deter
miner avec precision l'instant on les 
minima d'amplitude se produisent 
au cours des cycles de rotation de 
l'antenne, on a la un moyen 
d'obtenir l'azimut de la source. 

En fonction du temps, Ie spectre 
dynamique des sursauts de type III 
(figure AI) peut donc etre compose 
de deux bandes possedant prati
quement les memes particularites 
au me me instant. La premiere 
bande est emise a la frequence 
locale de plasma (fp), la seconde a 
la frequence du premier harmo
nique (2 Jp) . Sur la figure AI, la 
de croissance du spectre vers les 
basses frequences est la conse
quence de la variation de la densite 
electronique Ie long du trajet suivi 
par les electrons rapides. En effet, 
ceux-ci traversent des regions de 
plasma de moins en moins en 
denses au fur et a mesure qu'lls 
s'eloignent de la couronne en 
suivant les lignes de force du 
champ magnetique interplanetaire 
et excitent donc des ondes radio a 
des frequences de plus en plus 
basses. Dans Ie milieu interplane
taire, les sursauts de type III sont 
des sources brillantes d'emission 
radio a la frequence du premier 
harmonique (2 Jp) . Cette frequence 
decroit depuis quelques MHz, dans 
les regions proches du Soleil, 
jusqu'a environ 30 kHz, au niveau 
de l'orbite terrestre. 

Grace a la relation entre la 
frequence de plasma et la densite 
electronique, on obtient une 
methode pour mesurer la densite 
du vent solaire en differents points 
de l'heliosphere. S'il est possible, 
de surcroit, de localiser preci
sement la source de remission 
radio dans la bande de frequence 
couvrant Ie domaine des ondes 

22 

• Temps 

Figure Ai : Spectre dyna
mique d'un sursa .. t de type 
III avec de14X composantes : 
folldamentale et premier 
harmollique. (Source: 
J-L. Steinberg, 1977.) 

hectometriques et kilometriques, on 
peut alors suivre Ie trajet suivi par 
les electrons ejectes. On obtient de 
cette fac;on une carte de la densite 
electronique locale et de la configu
ration des lignes de force du champ 
magnetique interplanetaire par 
lesquelles sont guides les electrons 
rapides. Ceux-ci se deplacent 
beaucoup plus vite que Ie vent 
solaire, puisque les plus veloces 
d'entre eux voyagent a des vitesses 
depassant 100 000 km/s, alors que la 
vitesse typique du vent au niveau de 
l' orbite terrestre est seulement de 
l'ordre de 400 km/s. En consequence, 
les techniques radio de localisation 
des sursauts de type III permettent 
de dresser la carte d'une ligne de 
force en un temps relativement 
court, si on Ie compare a celui mis 
par Ie vent solaire pour parcourir 
une unite astronomique . Prati
quement, on obtient donc un 
« instantane » de cette ligne de force. 

/) 0 Helios 2 

En general, les minima d'amplitude 
ne sont pas nuls : pour obtenir 
l'angle d'elevation de la source, on 
a demontre qu'il suffirait d'utiliser 
un dipole incline avec l'axe de 
rotation du satellite. Mais pour des 
raisons dynamiques, il est tres diffi-

Figure A2 : Stereoscopie d .. champ magnetique interplanetaire. Avec ses deux antennes, ISEE-3 est 
capable de determiner la direction d'une source radio a une frequence determinee. L'amenne placee 
sur Htuos-2 permet de determiner un plan q .. i contient l'azim .. t local de la meme source. 
I:intersectio1l du plan et de la direction foumit un point de :la ligne de force. Des observations a 
plusieurs frequences permettent d 'obtenir une carte tridimensionnelle du champ magllhique et de la 
demite dtl vent solaire. (Source: J -L. Steinberg et P. Couttlrie,; 1984.) 



cile de monter une telle antenne 
sur un satellite en rotation. nest 
cependant possible de determiner 
la direction de la source en recons
truisant synthetiquement Ie signal 
d'un dipole incline « fictif » , a partir 
de deux antennes : 1'une alignee Ie 
long de 1'axe de rotation et l'autre 
se trouvant dans un plan perpendi
culaire a celui-ci. Cette technique a 
ete utilisee par des equipes de 
1'Observatoire de Meudon et du 
Goddard Space Flight Center 
travaillant en etroite collaboration. 
Ainsi, ces equipes avaient deja 
place un tel couple d'antennes a 
bord du satellite ISEE-3 (Inter
national Sun-Earth Explorer), 
lance en 1978, avant d'embarquer 
une instrumentation radio fort simi
laire a bord d'ULYSSE. 

Une premiere serie 
de revers 

En 1980, la mission ISPM connait 
une premiere deconvenue lorsque la 
NASA ajourne Ie lancement, Ie 
reportant a avril 1985. Cet ajour
nement de deux ans resulte des diffi
cultes rencontrees dans Ie develop
pement de la navette spatiale. La 
fabrication du satellite europeen se 
poursuit neanmoins conformement 
au calendrier initial. L'ESA decide 
que Ie satellite sera ensuite stocke 
jusqu'a peu avant la campagne de 
lancement, moment OU il subira de 
nouveaux essais d'homologation. 
Lorsqu'en 1981, la NASA annonce un 
nouveau report du lancement a mai 
1986, l'ESA n'a d'autre recours que 
de poursuivre sa politique « build 
and store ». 

Un nouveau coup de tonnerre eclate 
en cette meme annee 1981 lorsque, 
devant la degradation de la situation 
financiere aux Etats-Unis, la NASA 
prend une decision cruciale qui aura 
un impact considerable sur la portee 
scientifique du projet : elle supprime 
Ie satellite americain de la mission 
ISPM ! Les scientifiques perdent 
ainsi un des attraits majeurs de la 
mission a deux satellites : la simul
taneite des observations dans les 
deux hemispheres et la realisation 
d'une stereoscopie heliospherique. 

Une direction ne permet pas de loca
liser completement une source 
radio. Pour obtenir !'information 
manquante, on peut faire appel a un 
modele de la distribution de la 
densite des electrons du vent solaire. 
En effet, un tel modele permet de 
relier la frequence observee 
(fonction croissante de la densite) a 
la distance heliocentrique de la 
source. En variant la frequence 
d'observation, on peut alors deter
miner une image tridirnensionnelle 
de la ligne de force parcourue par les 
electrons rapides. Cependant, Ie 
recours a un modele theorique de la 
densite du vent solaire est un point 
faible de cette methode, puisqu'on 
sait que cette densite peut varier 
d'un facteur 2 a 5 (et meme davan
tage) d'unjoura1'autre. 

Ils doivent egalement renoncer aux 
prises de vue du Solei! et a la 
profusion d'informations que devait 
recolter cette double mission 
d'exploration. 

L'ESA decide alors de poursuivre Ie 
projet ISPM sur la base d'un seul 
satellite developpe en Europe. 
Comme 1'indique a 1'epoque une note 
de l'ESA 10 emanant du Comite 
consultatif Science spatial e 
concernant Ie projet ISPM : « la 
mission a un seul satellite conti
nuerait a repondre a 1'objectif scien
tifique fondamental de la mission 
ISPM qui est d'accomplir pour la 
premiere fois une exploration de 
l'heliosphere couvrant l'eventail 
complet des latitudes solaires. Par 
rapport a une mission a deux satel
lites, les apports scientifiques d'une 
telle mission seraient toutefois 
evidemment plus limites » . En effet, 
outre la perte des attraits majeurs 
deja mentionnes plus haut, la note 
poursuit qu'il ne sera plus possible, 
par exemple (voir l'encadre: 
Observations stereoscopiques du 
champ magnetique interplane
taire) , « de dresser la carte du 
champ magnetique interplanetaire, 
depuis la region proche du Solei! 
jusqu'a 1'orbite de Jupiter, que 1'on 
prevoyait de faire grace a 1'obser
vation conjuguee des bouffees 
d'ondes radioelectriques de type III 

Avec la mission OOE, on esperait 
pouvoir s'affranchir du recours a 
un quelconque modele theorique. 
En effet, on comptait bien utiliser la 
distance considerable entre les 
deux satellites pour pro ceder par 
triangulation, comme on l'avait deja 
fait, a la fin des annees septante, 
avec la paire de satellites ISEE-3 et 
HELIos-2 (figure A2). L'instrumen
tation radio a bord d'ULYSSE, 
composee d'une antenne dipolaire 
dans Ie plan de rotation du satellite 
et d'une antenne monopole alignee 
avec 1'axe de rotation (figure 5 dans 
Ie texte principal), permet cepen
dant d'obtenir une image a deux 
dimensions des lignes de force du 
champ magnetique interplanetaire, 
comme celle illustree a la page 127 
de Ciel et Terre, vol. 112, n° 3,1996. 

par les deux satellites, sans recourir 
a des modeles theoriques ». La note 
conclut : « bien qu'amoindrie par 
rapport a une mission avec deux 
satellites, elle (la mission ISPM) 
nous ouvrira neanmoins de 
nouveaux apen;us sur la physique 
des plasmas du Systeme solaire et 
nous permettra de realiser la toute 
premiere observation des aspects 
tridimensionnels d'un objet astro
physique » . La fabrication du satel
lite europeen, confiee au maItre 
d'ceuvre allemand Dornier, se pour
suit et l'ESA persiste dans sa poli
tique du « build and store » . 

De son cote, malgre l'annulation du 
satellite americain, la NASA 
maintient ses promesses en ce qui 
concerne l'instrumentation scienti
fique americaine a embarquer a bord 
du satellite europeen, Ie lancement 
par une navette spatiale et un etage 
superieur, ainsi que la fourniture 
d'une source d'energie a radio
isotopes (voir 1'encadre : Le gene
rateur radio-isotopique d'Ulysse). 
C'est egalement par Ie reseau ame
ricain DSN ", en association avec Ie 
Centre de controle du J et 

10 Note ESAlSPC(S1)15, Annexe 1, SSAC(S1)9, 
rev. 1, Paris, 13 octobre 19S!. 

II Deep-Space Network: reseau americain de 
stations au sol, offrant une couverture spatiale 
suffisante pour pouvoir communiquer a tout 
instant avec la sonde dans l'espace lointain. 
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Propulsion Laboratory situe a 
Pasadena (Californie), que tous les 
contacts avec la sonde devraient etre 
assures. 
En decembre 1983, tous les essais de 
qualification du satellite et des 
elements de vol sont termines. La 
plupart des instruments scientifiques 
sont alors renvoyes a leur labora
toire d'origine, tandis qu'on procede 
au stockage du satellite et de l'equi
pement au sol associe. 

Une tradition heritee 
du haut Moyen .Age 

En 1984, Ie nom du projet est a 
nouveau change, cette fois a l'initia
tive de l'ESA. Sous la proposition du 
professeur Bruno Bertotti de 
l'Universite de Pavie en Italie, la 
mission s'appellera desormais 
ULYSSE, du nom du heros grec legen
daire, roi d'Ithaque. Le professeur 

Bertotti, responsable d'une expe
rience embarquee dont Ie but est la 
detection des ondes gravitation
nelles, cite Ie XXVI" chant de l'Enjer, 
dans la Divine Comedie, reuvre 
celebre ecrite au debut du XIV" siecle 
par Ie poete italien Dante Alighieri. 
Ce dernier y raconte qu'Ulysse, apres 
son retour mouvemente de la guerre 
de Troie, s'ennuyait des taches quoti
diennes attachees a sa fonction de 
roi. Avec ses anciens matelots, il 
decide de partir pour un nouveau 
voyage au-dela de Gibraltar, region 
totalement inconnue et inexploree a 
l'epoque. D'apres Dante, c'est en 
effet un mondo sanza gente, un 
monde inhabite au-dela du Soleil, ou 
il n'y a ni planetes, ni possibilite de 
vie, ni paysages farniliers. En cours 
de route, l'equipage se mutine, par 
peur, mais Ulysse les exhorte a conti
nuer au nom de « la connaissance et 
de la perfection ». 

Bruno Bertotti ne se refere donc pas 
seulement au long voyage, seme 
d'embuches, que Ie heros grec a 
accompli a son retour de la guerre de 
Troie, mais avant tout a une des plus 
remarquables traditions du haut 
Moyen Age: celle mettant en lumiere 
la force irresistible qui pousse 
l'humanite a vaincre tous les 
obstacles dans une quete incessante 
de mondes nouveaux a decouvrir. 

Jamais, sans doute, une mission 
spatiale n'a aussi bien repondu a 
l'attente de ceux qui ont preside a son 
bapteme, car non seulement la sonde 
doit explorer une partie du Systeme 
solaire qu'aucun satellite auparavant 
n'a sillonnee, mais il faudra encore 
beaucoup d'opiniatrete de la part des 
ingenieurs et des scientifiques 
impliques dans ce projet pour ne pas 
se laisser abattre par un dernier coup 
du sort, qui sera a l'origine de l'ultime 
ajournement de la mission. 

Le generateur radio-isotopique d'Ulysse 

Une puissance de l'ordre de 250 W 
est requise pour alimenter 
l'ensemble des systemes d'ULYSSE 
sous 28 V continus. Une source 
d'energie de quelque 10 000 kWh 
est donc necessaire afm de couvrir 
les besoins energetiques de la 
sonde pendant au moins cinq ans, 
c'est-a-dire pendant Ie temps qu'il 
faudra a ULYSSE pour effectuer un 
survol unique des deux poles du 
Soleil. 

Les meilleures piles chimiques 
fournissent 1 kWh et ont une masse 
d'environ 4 kg. Pour fournir 
10 000 kWh a partir d'une telle 
source d'energie, il faudrait alors 
un ensemble de batteries chimiques 
dont la masse totale serait supe
rieure a 43 tonnes. D'autre part, a 
partir du flux d'energie solaire, ne 
representant plus que 50 watts par 
metre carre au voisinage de Jupiter, 
on n'aurait pu obtenir que 5 watts 
electriques. C'est pourquoi, 
d'enormes panneaux solaires 
auraient ete necessaires, dont la 
masse aurait largement depasse 
celle octroyee a l'ensemble de 
l'engin. De plus, ces panneaux 
auraient ete fortement endom-
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mages lors du passage de la sonde au 
travers des intenses ceintures de 
radiation de Jupiter. 

Comme source d'energie, la seule 
solution etait un generateur radio
isotopique dit RTG (Radio-isotope 
Thermoelectric Generator) dans la 
terminologie americaine, contenant 
du plutonium 238. L'utilisation de 
RTG n'etait pas neuve dans Ie 
programme spatial civil americain. 
En effet, deja aux temps herolques 
de la conquete spatiale, Ie premier 
generateur d'energie de ce type -
connu alors sous Ie nom de SNAP 
(System jor Nuclear Assistant 
Power) - avait equipe un satellite 
meteorologique Nimbus. Plus tard, 
les PiONEER joviens en furent egale
ment equipes (puissance fournie : 
38 W) et cinq de ces generateurs, 
d'une puissance de 73 W, furent 
deposes sur la Lune au cours des 
missions APOLLO afin d'alimenter des 
stations scientifiques de collecte de 
donnees. Au fur et a mesure du deve
Ioppement technologique, stimule 
par une demande croissante de 
puissance, la designation des gene
rateurs changea a deux reprises. 
Ainsi, ceux de 156 W, appeIes MHW-

RTG (MultiHundred Watt Radio
isotope Thermoelectric Generator) 
equiperent les VOYAGER. Le genera
teur d'ULYSSE est du meme type que 
celui qui equipe la sonde Galileo : 
c'est un GPHS-RTG (General 
Purpose Heat Source Radio
isotope Thermoelectric Generator). 

Le GPHS-RTG d'ULYSSE (figure Bl) 
represente Ie plus lourd equi
pement embarque avec une masse 
de 56,3 kg, alors que les neuf 
instruments scientifiques repre
sen tent 55 kg, la masse total.e du 
vehicule spatial etant de 370 kg. 
Intrinsequement, la radioactivite de 
ces generateurs radio-isotopiques 
est tres grande (4 ,9 x 10 '5 
becquerels, soit la radioactivite de 
132,5 kg de radium), ce qui a donne 
lieu aux protestations des ecolo
gistes, qui tenterent d'empecher Ie 
lancement de GALILEO et d'ULyssE. 
Les defenseurs de l'environnement 
craignaient en effet, en cas 
d'explosion au Iancement, une 
dissemination du plutonium 238, 
corps a la fois radioactif et violent 
poison chimique. On sait qu'une 
decision judiciaire, intervenue la 
veille du lancement d'ULYSSE, rejeta 
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Figure B 1 : Gbll!rateur radio-isotopique d 'ULyssE. (Source: E. F. MllStal and R. W. Campbel4 1990.) 

une requete d'annulation de la 
mission, introduite par des 
mouvements ecologistes et antinu
cleaires. Dans ses attendus, Ie juge 
invoquait les contraintes extre
mement seve res en matiere de 
securite, auxquelles s'etait astreint 
Ie Departement americain de 
I'Energie. 

Ainsi, pour minimiser les risques, la 
charge de plutonium 238 du GPHS
RTG d'ULYSSE, soit 10,75 kg, est tout 
d'abord fractionnee en 72 parties 
d'egale masse. Pour eliminer Ie 
danger que representerait l'inha
lation de poussieres radioactives, Ie 
plutonium se presente sous forme 
de dioxyde, biologiquement non 
assimilable, et dans un condition
nement tel qu'il ne puisse en aucun 
cas devenir pulverulent. En effet, 
avec l'oxyde de plutonium, on 
produit des pastilles qui sont 
d'abord broyees afin d'obtenir des 
agglomeres reguliers, se pretant 
mieux a une forte compression 
finale. Les 72 pastilles resultant du 
fractionnement de la charge 
forment ainsi de veritables cera
miques d'une durete extreme et 
pratiquement insolubles dans l'eau. 
La puissance thermique de chacune 
de ces pastilles est de 62,5 W. 
Chaque pastille renferme 149 g de 
plutonium 238, a l'interieur d'une 
enveloppe en iridium que la radio
activite du plutonium maintient a 
une temperature de 1 300°C. 

Ainsi enrobees, deux pastilles sont 
separees par une membrane flot
tante et placees a l'interieur d'une 
premiere coquille en graphite 
hautement resistante aux chocs. Ces 
coquilles sont ensuite assemblees 
par paire a l'interieur d'une seconde 
coquille en graphite, servant de 
protection thermique, que les ame
ricains appellent « aeroshell » . Dix
huit modules sont ainsi assembles ; 
ils constituent les elements de base 
du GPHS (la source d'energie du 
RTG). En cas d1explosion ou de 
retombee d'lJLYSSE, chacun de ces 
elements de base peut, de par sa 
conception, supporter une rentree 
dans l'atmosphere et un impact au 
sol avec un risque minime de dislo
cation. 

La chaleur obtenue a partir de la 
desintegration radioactive du 
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plutonium 238 est transformee 
directement en energie electrique. 
A cette fin, on utilise les principes 
de la themloelectricite, etablis il y a 
plus de 150 ans par Ie physicien 
allemand Thomas Johann Seebeck. 
L'effet Seebeck (ou thermoelec
trique) est illustre a la figure B2. 11 
est a la base du fonctionnement 
d'un thermocouple : la force 
electromotrice qu'il engendre est 
fonction de la temperature de 
chaque jonction et des proprietes 
des materiaux conducteurs dont il 
est forme. Le convertisseur thermo
electrique d'ULYSSE comprend 576 
thermocouples utilisant des 
jonctions silicium - germanium. Us 
utilisent la chaleur produite par Ie 
GPHS pour porter les jonctions 
chaudes a une temperature de 
1 300 °C et utilisent Ie « froid » 

interplanetaire pour maintenir les 
jonctions froides a basse tempera
ture. Chacun a un comportement 
independant afin que l'accident qui 
affecterait l'un d'eux ne puisse pas 
se repercuter sur les autres. 

La reduction de puissance 
thermique, due a la desintegration 
progressive du plutonium 238 par 
rayonnement alpha, est d'environ 
0,8 % par an. C'est pourquoi, Ie 
generateur d'ULYSSE produit 
quelque 285 W electriques en debut 
de mission et environ 250 W en fm 
de mission. 

Figure 62 : Principe d'un 
thermocouple. Une force i/ec
tromotrice (E) est produite 
lorsque deux conducteurs (ex 
et (3), de nature differente, 
sont mis bout a bout pour 
former Ie cirmit illustre ic;, a 
condition que les jonctions 
soimt maintellltes it des 
temperatures difforentes 
(IJ etT:J. 
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Le drame de Challenger 

En fevrier 1985, Ie reassemblage du 
satellite debute, ainsi que les tests de 
recertification. Debut 1986, ULYSSE 
est transporte au Kennedy Space 
Center pour y subir les tests ultimes 
avant son lancement, en mai, par la 
navette spatiale CHALLENGER. 
Cependant, cette activite est bruta
lement stoppee lorsque, Ie 28 janvier, 
CHALLENGER explose peu de temps 
apres Ie decollage. II n'y aura aucun 
survivant parmi les membres de 
l'equipage. Traumatisee par ce 
drame, la NASA est incapable, dans 
les semaines qui suivent la cata
strophe, de fixer une nouvelle date 
pour Ie lancement d'ULYSSE. Le satel
lite et tout son equipement sont une 
nouvelle fois renvoyes en Europe 
pour une seconde periode de 
stockage. 

En 1986, la fenetre de lancement 
pour l'injection d'ULYSSE vers la 
planete Jupiter etait partagee avec la 
sonde d' exploration planetaire 
GALILEO. En cette periode qui suit 
l'accident de CHALLENGER, la NASA 
va adopter une attitude d'extreme 
prudence et n'acceptera pas 
d'effectuer la meme annee deux 
lancements aussi difficiles. En avril 
1987, elle decide que GALILEO sera 
lance en octobre 1989 et ULYSSE en 
octobre 1990. Afin de se preparer a 
ce nouveau lancement, Ie satellite 
est une fois encore reassemble et 
teste dans Ie courant de 1989. En mai 
1990, il est envoye une nouvelle fois 
en Floride pour y subir les tests 
finaux avant son lancement en 
octobre par la navette DISCOVERY. 

En route vers Jupiter 

Cette fois, tout se deroulera comme 
prevu. Le 6 octobre 1990, DISCOVERY 
place ULYSSE en orbite circulaire 
autour de la Terre, a 297 km d'alti
tude. La charge utile qui se trouve 
dans la soute contient Ie satellite et 
son vehicule propulseur. Depuis Ie 
drame de CHALLENGER, la NASA a 
abandonne Ie concept de propulsion 
a partir d'une fusee Centaure a 
hydrogene liquide, a cause du danger 
potentiel resultant de la presence 
d'hydrogene dans la soute de la 
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Figure 3 : Largage d'ULYSSE et de 
son vehicule propulseur, a partir 

de La navette spatiale. 
(Source ESA.) 

navette. Le vehicule de propulsion 
est un lanceur a poudre a trois 
etages. Compte tenu de la tres 
grande vitesse qu'ULYSSE devra 
posseder lors de l'approche de 
Jupiter, Ie lanceur est une veritable 
fusee spatiale. II doit permettre a la 
sonde, dont la masse est relati
vement faible (370 kg), de s'eloigner 
tres rapidement de la navette. Par 
rapport a celle-<;:i, il doit lui conferer 
une vitesse ultime de quelque 
7,5 kmls. Le lanceur comprend un 
bloc IUS (Inertial Upper Stage) de 
type classique a deux moteurs, 
associe a un moteur auxiliaire. Ce 
dernier est un accelerateur PAM 
(payload Assist Module), habituel
lement utilise pour la mise en orbite 
geostationnaire d'une charge utile de 
masse moyenne (1 tonne) a partir 
d'une navette. 

Au cours de la sixieme revolution, 
l'equipage procede au catapultage du 
satellite et de son vehicule de 
propulsion auquel il est soude. 
L'ensemble va d'abord s'eloigner de 
la navette a une vitesse inferieure a 
1 mis, et cela pendant environ une 
demi-revolution (figure 3), avant la 
mise a feu, coup sur coup, des deux 
moteurs de l'IUS. Apres Ie largage du 
deuxieme etage, Ie PAM est a son 
tour mis a feu, puis separe du satel
lite apres son extinction. A la vitesse 
conferee par Ie lanceur s'ajoute la 
vitesse orbitale de la navette, celle-ci 
servant en quelque sorte de plate
forme de lancement. La vitesse de la 
sonde par rapport a la Terre est alors 
voisine de 15,4 kmls, alors que la 
vitesse de liberation a 300 km d'alti
tude est de 11 kmls. Le vehicule 

propulseur a donc confere a ULYSSE 
une energie cinetique non seulement 
capable de l'arracher a l'attraction 
terrestre, mais aussi nettement suffi
sante pour lui laisser ensuite une 
vitesse residuelle de 10,8 kmls 12. 

C'est vers cette vitesse residuelle que 
va tendre la vitesse de la sonde dans 
les heures qui suivent son lance
ment. C'est en fait une vitesse 
record, jamais atteinte auparavant 
par une sonde spatiale. ULYSSE 
s'eloigne donc extremement vite de 
la Terre pour parcourir plus de 
750 000 km dans les 18 heures qui 
suivent son catapultage. 

Dans Ie Systeme solaire, la sonde a 
pris la tangente a l'orbite de la Terre 
(figure 4). Dans un referentiel Mlio
centrique, a la vitesse residuelle de 
10,8 kmls s'ajoute la vitesse orbitale 
de la Terre 13 (29,8 kmls), si bien que 
la vitesse de la sonde, par rapport au 
Soleil, atteint 40,6 kmls. Comme 
cette vitesse est une fraction appre
ciable de la vitesse de liberation du 

12 Pour arracher la sonde a l'attraction 
terrestre, Ie vehicule propulseur doit lui 
conferer une vitesse superieure a 11 km/s : la 
vitesse de liberation a 300 km d'altitude. 
Puisqu'a l'issue du fonctionnement du PAM, la 
vitesse de la sonde par rapport a la Terre est 
voisine de 15,4 km/s, Ie vehicule propulseur 
d'ULYSSE lui a donc assure une energie capable 
d'abord de vaincre l'attraction terrestre et, ce 
travail effectue, de lui laisser une vitesse resi
duelle non negligeable. Tenant compte que 
J'energie cinetique est proportionnelJe au 
carre de la vitesse, la valeur de cette vitesse 
residuelle s'obtient facilement : on retranche 
du carre de 15,4 Ie carre de 11 ; on obtient 
116,2 qui est Ie carre de la vitesse residuelle, 
soit 10,8. 
13 Celle-ci varie de ± 0,5 km/s au cours d'une 
annee, a cause de l'excentricite de l'orbite 
terrestre. 
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Figure 4 : Trajectoire possible 
d'ULYSSE dmlS le plan de l'eclip
tique. La trajectoire rielle sortira 
de ce pLaIl a calise de l'assistance 
gravitatioll11elle de jupite/: La 
partie superieure de La trajectoire 
situee a l'imerieur de l'orbite de 
jupiter correspond a peu pres a la 
trajectoire illitiale d'ULYSSE dallS 
les mois qui ont suivi S01l lance
mellt. (Source: M . Rosengren, 
1990.) 
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Systeme solaire, l'orbite initiale 
d'ULYSSE est une ellipse de grande 
excentricite, son aphelie se situ ant a 
1,8 milliard de kilometres du Soleil, 
bien au-dela de l'orbite de Saturne. 
Grace a la vitesse considerable de la 
sonde, Ie voyage Terre - Jupiter sera 
effectue en quelque seize mois 
seulement. 

Les objectifs scientifiques de la 
mission ULYSSE, ainsi que les neuf 
instruments scientifiques qui consti
tuent la charge utile de la sonde 
(figure 5), ont deja ete decrits dans 
un precedent numero de notre revue 
(J. Lemaire, Ciel et Terre, 106, 101-
104, 1990). Au total, quelque 
cinquante institutions scientifiques 
en Europe et en Amerique du Nord 
se partagent les donnees de cette 
mission interplanetaire de l'ESA. 
Notre pays n'est pas absent, 
puisqu'une etude interdisciplinaire 
est menee a l'Institut d'aeronomie 
spatiale de Belgique ou l'on procede 
a l'analyse et a !'interpretation 
d'observations faites simultanement 
par plusieurs instruments. Nous 
reparlerons de ces recherches dans 
la suite de cette serie. 

Le pro chain article decrira les 
premiers resultats scientifiques 
obtenus par ULYSSE au cours de son 
voyage dans Ie plan de l'ecliptique et 
au cours de sa traversee de la magne
tosphere jovienne. Le troisieme et 
dernier article sera consacre au 
voyage hors du plan de l'ecliptique et 
au survol des regions polaires de 
l'heliosphere. 

Riftrences 

• Ducrocq A., « Le plutonium 
d'Ulysse - Polemique sur un genera
teur radio-isotopique », Air & 
Cosmos, 1 300, 44, 1990. 
• Ducrocq A, « L'engin Ie plus rapide 
- Discovery a lance Ulysse », Air & 
Cosmos, 1 301, 40, 1990. 
• Knoll R, Epstein G., Hoang S., 
Huntzinger G., Steinberg J.-L., 
Fainberg J., Grena F., Mosier S. R, 
and R G. Stone, « The 3-Dimensional 
Radio Mapping Experiment (SBH) 

• Wenzel K.-P., and D. Eaton, 
« Ulysses - A brief history », ESA 
Bulletin, 63, 1990. 

Remerciements 

Les commentaires eclaires et les 
critiques constructives de MM. Louis 
Brabant et Andre Schutz ont ete fort 
apprecies. Les remarques judi
cieuses d e MM . Laurent Zim
mermann et Marc Bosquet ont aussi 
grandement contribue a l'ameliora
tion d'une version initiale de cet 
article. • 

Figure 5 : Configuration de vol du satellite ULYSSE. On remarque en bas, a droite, le gellerateur radio-isoto
pique. L'antnme parabolique est bien visible; celle-ci, pointee en permalle1lce vers La Terre, assure La 
trammission des domlees via le riseau americain DSN. En haut, a gauche, un mlit radial porte deux 
magnhometres, les dhecteurs de sursaut gamma et de rayormement X solaire et ulle bobille de dhection de 
La composallte maguhique des ondes. La longueur totale du m/it deploye est de 5,6 m. all remarque 
egalnnent les alltenlles de l'experience radio: l'antelllle dipolaire d'une longueur totale de 72,5 1/1, composee 
de deux antermes fiLaires deployees de part et d'autre du satellite, et l'a1ltenlle monopOle de 7,5 m de long, 
situee dans l'axe de rotation d" satellite. (Source ESA.) 
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