
PARTICIPATION FRANCAISE
A L'EXPLORATION SPATIALE

Dès le début des années soixante, la France s’engage dans la mise en œuvre d’expériences 
scientifiques dans des domaines aussi variés que la météorologie, la biologie, les études du 
soleil ou de la haute atmosphère, afin d’étudier l’environnement terrestre : ce sera fait tout 
d’abord avec des fusées sondes . Lorsque les expériences nécessiteront d’atteindre une 
altitude qu’elles ne peuvent atteindre, les expériences seront alors lancées à bord de ballons . 
La France est un des rares pays, après les Etats-Unis, à maîtriser l'ensemble des technologies 
de construction des ballons et des équipements associés. Puis afin d’aller encore plus haut, les 
expériences sont embarquées à bord de satellites ou d’engins habités.
Pour les besoins croissants en terme de connaissance de l’espace et du système solaire, la 
France développe un programme d’étude de l’espace et du système solaire , dans le cadre 
d’accords de coopération internationale.
Les mêmes besoins en terme de télécommunications et d’observation de la Terre
conduisent à réaliser des expériences ou des satellites complets qui sont lancés en coopération 
européenne ou internationale.
La nécessité d’une certaine autonomie vis-à-vis des autres grands contributeurs à l’espace 
(Etats-Unis, Russie ou Chine) conduisent la France a s’investir sur les lanceurs : elle rejoint 
l’Allemagne et la Grande Bretagne en 1961 dans le programme Europa . La France continue 
cependant à développer son propre lanceur Diamant , à la demande du CNES dès 1962. Mais 
l’évolution des besoins technologiques ainsi que les difficultés des organisations industrielles 
européennes conduisent à une réorientation radicale de l’Europe spatiale. La France se 
consacre alors exclusivement à la mise au point du lanceur européen Ariane . Depuis l’arrêt des 
lancements de la fusée Ariane4 en 2003, il était nécessaire de revenir sur le marché des petits 
lanceurs : Vega, petit lanceur à faible coût sous maîtrise d’œuvre Italienne, devrait lui succéder.
Il reste cependant à concrétiser l’idée que la conquête spatiale passe aussi par la présence de 
l'homme dans l'espace . Dans cette perspective, dès 1980, le CNES commence à sélectionner 
les futurs spationautes qui voleront à bord d’engins Russes et Américains.
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3 – Etude du système solaire

Le programme d’astronomie et de physique solaire OGO (Orbital Geophysical Observatory) est mené en 
coopération franco-américaine : plusieurs lancements de fusées américaines sont effectués entre 1965 et 1969, 
dont certaines embarquent des expériences françaises du service d’Aéronomie du CNRS. Le satellite OGO4 lancé
le 28 juillet 1967 de la base de Vandenberg a pour mission l’observation des émissions du ciel nocturne, gràce à
son photomètre permettant d’étudier l’oxygène atomique et l’azote.

Dans le cadre de l’ESRO (Organisation Européenne de Recherche Spatiale), 7 satellites scientifiques ont été
placés sur orbites, dont une apogée était à plus de 200 000 km de la Terre, dans le but d’étudier le champ 
magnétique interplanétaire. Lancement du premier satellite Iris ou ESRO 2B, le 16 mai 1968 par une fusée Scout, 
destiné plus particulièrement à l’observation du soleil en rayons X. Trois pays participent à ce programme 
fournissant 7 expériences, dont le télescope de mesure de particules dans différents niveaux d’énergie, fourni par le 
Centre d’Etudes Nucléaires de Saclay.



4 – Télécommunications et Observation de la Terre 

Après Diapason, l’idée de localiser des objets à partir de mesures entre un satellite et ces objets fut proposée à la 
fin des années 60. La mission était de suivre les déplacements de ballons déployés dans la stratosphère. Le 
satellite EOLE était équipé d’un système de mesures Doppler, les fréquences émises sont reçues par un répondeur 
sur le ballon qui renvoie le signal vers le récepteur de bord. La disparition progressive des ballons l’a rendu 
disponible pour des travaux de localisation ou de mesures météorologiques. Lancé le 16 août 1971 par une fusée 
Scout depuis Wallops Island, il devait étudier la circulation des vents dans l’hémisphère austral. Fin de vie en juillet 
1974.

C’est de KSC qu’est lancée le 18 décembre 1974 la fusée Thor Delta 2914 emportant le satellite géostationnaire de 
télécommunication expérimentale SYMPHONIE-1, à usage français. Résultat d’une coopération entra la France et 
la RFA, qui décident de fusionner leur programme respectif de satellite de communications Saros et Olympia, ce 
satellite doit permettre de tester les équipements de télécommunications entre l’Europe et l’Afrique, dans l’attente 
des lancements depuis Kourou des satellites à usage commercial. Nord Aviation, aux Mureaux, regroupe 
l’ensemble des ressources du projet Symphonie.



7 - L’Homme dans l’espace

P. BAUDRY - STS 51G

Le CNES souhaitant renforcer sa coopération avec la NASA, ce vol s'inscrit dans l'invitation d'un spationaute, qui 
avait été faite par R.Reagan à F.Mitterrand lors de sa visite officielle aux Etats Unis au printemps 1984.
La mission 51G sur la navette Discovery, lancée le 17 juin 1985 depuis KSC, doit durer 7 jours. Pour cette première 
mission habitée avec les Américains, le CNES fait une large part aux expériences de type 'Sciences de la vie'. P. 
BAUDRY met en œuvre deux expériences françaises ‘ECHOGRAPHIE’ et ‘EQUILIBRE ET VERTIGE’ (étude de 
l'influence de l'impesanteur sur l'organisme), nouvelles versions d’expériences déjà embarquées à bord de PVH.

Empreinte de machine à affranchir illustrée, Kennedy Space Center

Retour sur Terre le 24 juin 1985 sur la base militaire d’Edwards en Califormie.


