
POURQUOI EXPLORE-T-ON LA LUNE ET MARS, MAIS PAS 

VENUS NI JUPITER ? 

Resume 
Aussi bien la NASA que l'ESA 
separent les programmes de sci
ence et d'exploration dans leurs 
activites planetaires. Cette dis
tinction, comme d'autres, parait 
a beaucoup comme n'ayant 
qu'une signification administra
tive. Cependant, sa persistance 
revele probablement une dif 
ference plus fondamentale dont 
l'origine est a chercher dans les 
sciences humaines. Le present ar
ticle se propose d'ouvrir quelques 
pistes de riflexion. 

Historique de l'usage du mot 
exploration a la NASA et a 
l'ESA 

Le programme d' exploration de 
la NASA est ne avant l'agence 
lorsqu'une strategie d' exploration 
de Mars a ete elaboree par Werner 
von Braun et Walt Disney pour 
trois programmes de television: le 
premier : «Man in Space», diffuse 
par ABC en mars 1955, le second, 
«Man and the Moon», et le der
nier «Mars and Beyond», diffuse 
le 4 decembre 1957. 

La motivation principale de von 
Braun etait d'acquerir !'adhesion 
du public americain au finance
ment d'une mission habitee vers 
Mars. Pour Walt Disney, il s'agis
sait d' effectuer la promotion des 
attractions futuristes de ses nou
veaux pares d'attraction et peut
etre d'interesser le public aux 
nouvelles industries technologi
ques de la meme maniere que les 
industries liees a la defense s'inte
ressaient a la production-de films 
de guerre. Dans la meme veine, 
le programme fut vite adapte a la 
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Fig. 1 : Brochure imprimee pour l'enseignement du programme de vul
garisation de Disney, les mots « Mars_ ~nd beyond» se re_trou_vent tels 
quels dans le « vision speech » du President Bush du 14 ;anvi~r ~0~4 
definissant la strategie d'exploration de la NASA. Un langage simtlaire 
a ete utilise par le pape Benoit XVI dans son contact avec les astronautes 
de l1SS le 21 mai 2011: « you are spearheading humanity's exploration of 
new spaces and possibilities for our future, going beyond the limitations of our 
everyday existence. » 

production de livres pour l'ensei- un peu comme Lovell (des canaux 
gnement. Walt Disney, en plus de Mars), il reve d'une societe 
de son activite artistique, a fonde utopique unifiee par de grands 
l'industrie du film d'animation et projets federateurs modernistes. 



Fig. 2: Le satellite EXPLORER 1 
presente par William Pickering ( di
recteur du jet Propulsion Laboratory), 
James Vtzn Allen {Universite d1owa) 
et Werner von Braun. Ce premier sa
tellite etait caracterise par une charge 
utile multifonctionnelle et !'image 
est tres symbolique de !'union de la 
science, du militaro-politique et de 
l'ingenierie qui ont preside a la fon
dation de la NASA. On remarque 
aussi que le satellite semble echapper 
a Vtzn Allen {centre), un peu plus pe
tit. (Document NASA). 

Ses contacts _en Italie vonc meme 
obtenir que ses dessins animes 
fussent les seuls films americains 
distribues en Italie encre 1941 et 
1943. 

Walt Disney par ailleurs contri
bua a la guerre concre le nazisme 
en incluanc des elements patrio
tiques clans plusieurs dessins 
animes dont Dumbo et en pro
duisant des films de propagande 
destines a entrainer l'Amerique 
du Sud clans la guerre aux cotes 
des allies. Disney fut par la suite 
tres discret sur ses contacts euro
peens de l'epoque. De meme, von 
Braun qui avait du accepter un 
grade eleve clans la SS par amitie 
pour le Reichsfiihrer Himmler flt 

' . en sorte qu encore mamtenant, 
aucune photo ou il porte son uni
forme n' ait pu etre publiee. 

Le programme TV attira !'atten
tion du President Eisenhower a 
un tel niveau qu'il demanda d'en 
avoir une copie a une epoque ou 
la copie video etait une procedu
re couteuse et rare. Incerroge par 
I' organisation Disney qui lui de
mandait si c' etait pour ses petits 
enfancs, il repondit qu'il la des
tinait a ses generaux afin qu'ils 
puissenc developper un peu plus 
d' originali te. 

Ce programme original de 
Werner von Braun impliquait la 
construction d'une station spa
tiale habitee en preparation d'une 
mission habitee vers Mars. Des 
elements en ont ete presents clans 
tous les discours des presidents 
amencains jusqu'au President 
Bush en 2004. 

Parallelemenc en 1954, Lloyd 
Berkner, president du comite 
scientifique de l'annee geophy
sique internationale de 1957-
1958 presenta une proposition 
de cahier de charge pour un sa
tellite artificiel de la terre et a la 
surprise generale, le secretaire de 
ce comite, Marcel Nicolet, rer;:ut 
immediatemenc une reponse so
vietique donnanc I' orbite du sa
tellite sans preciser la technique 
de lancemenc. Les Etats-Unis 
firenc bien sur aussi une propo
sition utilisant une nouvelle fa
mille de fusees ultralegeres, les 
fusees Vanguard, developpees 
par la Navy. I.:Air Force etait re
ticence a un usage civil de son 
missile intercontinental ATLAS 
et les missiles d' artillerie develop
pes par von Braun a l' arsenal de 
Redstone pres de Huntsville clans 
!'Alabama avaienc la reputation 
d'etre trop rustiques pour des ap
plications avancees. 

Le. lancement annonce de 
SPUTNIK en octobre 1957 fut 
neanmoins une surprise generale 
car personne n'avait imagine les 
Russes capables de developper 
un lanceur de performances pro-

ches de l'ATLAS. Le but pour
suivi par l'Annee Geophysique 
Incernationale etait de deter
miner l' orbite du satellite et ses 
evencuelles perturbations et de 
tester les performances des radio
communications entre le satel
lite et les stations de poursuite. 
Les longueurs d' onde propres a 
transmettre les donnees d'un sa
tellite etaienc alors theoriques et 
ce fut avec un grand soulagement 
que le signal fut rer;:u apres le lan
cemenc. Le sciencifique respon
sable de l' emetteur, K. Gringouz 
passera par la suite a l'Institut 
de Recherches Spatiales IKI a 
Moscou ou son opposition au 
spatial habite limitera sa carriere. 

Apres l' echec de Vanguard, lie a la 
combustion des materiaux ultra
legers employes combinee a des 
etincelles provenant des cabla
ges, une association combinant 
von Braun, I' arsenal de Redstone 
(Army), le Jet Propulsion 
Laboratory {Air Force) et James 
Van Allen (Universite d'Iowa, de
veloppeur de charges utiles de fu
sees sondes) produisit le satellite 
EXPLORER-I auquel on doit la 
decouverte des ceintures de Van 
Allen en 19 5 8. Ce succes est si
multane a la creation de la NASA 
et le choix du nom EXPLORER 
marque deja une orientation du 
nouveau programme spatial. 

Van Allen develop pa a l' extreme 
les procedures automatiques et 
s'opposa au programme habite 
{voir par exemple Van Allen, 
2004). Cependant, interroge a la 
fin de sa vie sur la station spatiale, 
il declara qu'il s'agissait d'un pro
gramme sous-finance par rapport 
a ses objectifs et que c' etait une 
des raisons du peu de resultats 
engranges. 

Le vol de Gagarine (promu de 
premier lieutenant a major en 
cours de vol, ce qui en dit long 
sur le soutien militaire au pro
jet) devait conduire a la decision 
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Fig. 3 : Charte des astronautes de l'E_SA portant la devise S~pie?tia, 
Populus, Audacia, Cultura, Exploratto. (Document communique par 
Gerhard Thiele). On aperroit la signature de Frank Dewinne. 

americaine d'accomplir en moins 
de dix ans une mission habitee 
vers la Lune. Les missions Apollo 
entre 1968 et 1972 ont ete un 
succes retentissant. En I' absence 
de microprocesseurs et avec des 
ordinateurs de bord moins puis
sants que celui d'une machine a 
laver actuelle, ce programme a 
dependu des astronautes a I' ex
treme. La combinaison des pro
gres du c~ntre d' operation au sol 
et une meilleure analyse ont fait 
de la mission Apollo 17 en 1972 
une veritable mission d' explora
tion scientifique. Par contre les 
missions XVIIII, XIX et XX pour 

lesquelles une strategie reflechie 
avait elle aussi ere definie ont ete 
annulees par mesure d' economie. 
Les missions Apollo constituent 
cependant une demonstration de 
la valeur de I' exploration habi
tee. 

Lorganisation europeenne com
mence avec la fondation de 
l'ESA a partir des tentatives de 
l'ESRO (European Space Research 
Organisation ou en franc,:ais 
CERS, Conseil europeen de re
cherches spatiales) et de l'ELDO 
(European Launcher Development 
Organisation, CECLES en franc,:ais, 

Centre Europeen pour la la mise au 
point et la Construction de Lanceurs 
d'Engins Spatiaux, consortium 
europeen cree en 1962 pour met
tre au point un lanceur europeen). 
LESA s' est mise en place en divers 
acres signes entre 1971 et 197 5 
et pour etre tres bref dans une 
histoire bien plus complexe que 
celle de la NASA, les fondations 
unissent le developpement d'un 
lanceur (Ariane) et la participa
tion au programme americain de 
navette spatiale par SPACELAB. 
Les interets franc,:ais et allemands 
etant divergents dans ces matie
res, !'accord qui garantissait le 
financement des deux projets fut 
obtenu par le ministre beige de 
I' epoque alors que la strategie 
americaine, fortement soutenue 
par l'Allemagne, etait de faire 
de la navette spatiale le systeme 
de transport unique vers I' espace 
tandis qu'a !'inverse, la strategie 
franc,:aise etait d'utiliser ARIANE 
pour tous les lancements y com
pris les vols habites. L objectif de 
base se limitait done au develop
pement d'un lanceur et de satel
lites d'application combine a un 
support au programme habite 
americain. La premiere mission 
planetaire de l'ESA devait etre la 
mission GIOTTO vers la comete 
de Halley en 1986. Elle poursui
vait deux objectifs : le premier de 
demontrer que l'ESA etait capable 
de rencontrer une echeance et le 
second de montrer I' existence de 
I' Agence au public europeen. Les 
resultats scientifiques des obser
vations cornbinees de GIOTTO 
et de la sonde sovietique VEGA 
ont depasse toutes les esperances 
et constituent a posteriori la pre
rniere mission axee sur la decou
verte de l'ESA. 

Le concept d' exploration apparait 
pour la premiere fois au sommet 
de !'Union Europeenne de rnars 
2000 a Lisbonne ou les chefs 
d'Etats decident d'une strategie de 
I' « Europe de la connaissance » 
qui se repercute dans deux pro-



grammes spatiaux, le programme 
GMES (Global Monitoring for 
Environment and Security) et 
le programme AURORA visant 
a une mission d' exploration ha
bitee europeenne autonome vers 
Mars. La Commission europeen
ne integre encore actuellement 
GMES dans ses programmes de 
recherche reduisant progressive
ment l'ESA a un role de fournis
seur d'infrastructures. Par contre, 
pour AURORA, le programme 
d' exploration, l'ESA prend un 
role principal par sa direction 
du spatial habite, quoique re
cemmenc, la gestion de I' explo
ration robotique ait ete transfe
ree a la direction du programme 
scientiflque. La premiere mis
sion AURORA devait etre l'at
terrisseur EXOMARS en 2009. 
Celui-ci est reporte a 2018 et sera 
precede d'un orbiteur et d'un de
monstrateur de rentree norma
lement prevus pour 2016. Ces 
trois missions actuelles se feronc 
en cooperation avec la NASA. 
L'objectif d'auconomie a done ete 
abandonne. L' exploration habitee 
fait l'objet d'une suite d'etudes 
d'architecture qui jusqu'a main
tenant one pu identifier plusieurs 
cencaines de technologies a deve
lopper. 

Cependant, le Corps europeen 
des astronautes, ne de la navette 
americaine et d'EUROMIR, s'est 
deflni une charte correspondant 
clairement au programme d' ex
ploration. 

Fig. 4: Le vaisseau spatial Orion a proximite d'un asteroi'de geocroiseur 
visite par deux astronautes. Cette mission est etudiee par la NASA pour 
2025 et a Les faveurs du president Obama et de l'administrateur actuel 
de la NASA, Charles Bolden, lui-meme astronaute et ancien pilote du 
corps des marines. Cette mission est la premiere a secarter signi-/i,cative
ment de la strategie de von Braun. (composition de Dan Durda, fellow 
de !' « international association of astronomical artists ».) 

La NASA maintient pour le mo
ment un programme d'explora
tion different de son programme 
scienciflque. Ce programme re
groupe des projets martiens et 
lunaires alors qu'il en existe aussi 
dans le programme scienciflque. 
11 contient une partie du spa
tial habite et surtout le « Crew 
EXPLORATION Vehicle » re
cemment reconflrme par le pre
sident Obama sous le nom 
ORION. Ce vehicule habite des
tine a remplacer la navette pour 
l'acces a l'orbite basse devrait 
aussi atteindre des orbites plus 
elevees, rendre possible un retour 

sur la Lune et servir de base a un 
train spatial vers Mars. 

Le programme scientiflque de la 
NASA recouvre une mission plus 
large qu'a l'ESA: il regroupe en 
permanence une quarantaine de 
missions en operation couvrant 
des objectifs qui vont des scien
ces de la Terre a la cosmologie et 
a la physique fondamentale. Son 
budget est encore superieur au 
total du budget de l'ESA. 

La fin de cet article parahra 
dans le numero suivant de 

Ciel et Terre. 


