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URSS : Condition du progrès, des fusées

toujours plus lourdes et plus sûres

DEPUIS des années, l'Union soviétique procède
â des travaux d'études pout préparer le vol
de l'homme darts l'espace. Si parfaits que soient

les dispositifs et appareils de tous genres destinés
à l'étude de l'espace, ils ne pourront jamais se
substituer complètement à l'homme qui les a inven-
tés . Aussi devra-t-il s'élancer lui-mémo dann le
Cosmos et l'étudier sur place (ce qui ne signifie
nullement que le rôle des appareils perdra de son
importance au contraire).

Obéissant à la tendance générale de l'accroissement
du rôle de l'automatisation dans les processus indus-
triels et scientifiques, les fusées seront les aides
fidèles de l'homme dans les diverses étapes de cette
exploration . Bien plus, dans le vol terre-lune, avec

par le professeur Y . Pobédo,tostsev,

Prix Staune

atterrissage en douceur sur notre voisine et retour
sur la terre, il est indiqué d'automatiser non seule-
ment le démarrage de la fusée sur la terre, mais
aussi tout le vol. y compris l'e alunissage Les
grandes vitesses et accélérations, la complexité du
voyage, la gravité de toute erreur, l'imperfection
humaine du pilote enfin, excluent la commande
manuelle de la fusée. Le vol sur la lune et le retour
seront non seulement précalculés, mais corrigés auto-
matiquement.

USA : Dirigée pur la NASA, lu recherche
intéresse immédiatement l'industrie

quels s'ajoute un nouveau centre de recherche, actuelle-
mont en construction près de Washington.

La N.A.S .A. n'a pas engagé plus de deux mille
personnes depuis deux ans, sa polit ique ayant toujours
été de faire participer l'industrie (75%) et les univer-
sités (5%) dans la mise au point et ta construction des
divers instruments et prototypes. Son activité principale
est, en effet, de faciliter, de stimuler et d'organiser la
recherche spatiale. Elle se borne donc essentiellement
à favoriser l' éclosion des connaissances dass ce nou-
veau domaine . Cost la raison pour laquelle, des cinq
grandes divisions dont la N .A.S .A . est composée, celle
es programmes de recherches avancées est celle qui
orge avant tout les bases de la technologie spatiale

américaine de demain,

Deux graphiques (ci.contre), repro-
dolts dans le rapport dune conféren-
ce argœizée par la N .A.S.A . pour
I 300 industriels américains, montrera
la répartition des programmes de
recherche de cette division pour l'an-
née fiscale 1961 avec l'aide des
7 812 employés de la Division et les
quelques 100,34 millions de dollars
qui lui ont été accordés pour la
même période. L' avenir verra bien
entendu cette répartition se modifier
sans cesse, selon les résultats des
efforts en cours, mais il est intéres-
sant do remarquer, dans le graphi-
que I, que le poste le plus impor .
tœt actuellement est la recherche en
aérodynamique, et non celui de létu i
do de la structure den matériaux ou
des puissances de propulsion . Cota
s'explique p le fait que la propul-
sion améliorée n'est guère possible
sur des engins aérodynamiquement
imparfaits

	

-
On remarque de même, dans le

graphique Il, que l' effort se concen-
tre, pour le moment. sur les satelliteq
et véhicules de l 'espace coi, au
stade actuel des recherches, seuls
ceux-ci peuvent fournir sur l'espace
les renseignements qui permettront
de préparer les futurs vols interpla-
nétaires.

Il existe encore, au sein de la
N .A .S.A., une division des véhicules
de lancement, à laquelle est ratta-
ché le centre Marshall, de Huntsville.

Europe:

collaboration

vitale

L
A SIGNATURE de l'accord par-

tant création d'une Commis-
sion préparatoire chargée de

préparer ten voies d 'une organisa-
tion européenne dc collaboration
pour les recherches spatiales, le 1er
décembre 1960, marquera une étape
dans l 'histoire de la recherche scien-
tifique en Europe, La Suisse y fi-
gurera comme un des pays de
pointe, puisque c 'est ur l ' initiative
des autorités fédéral'' qu'il y eut
réunion, aujfSqrn, . die brochette
d'hommes
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y ir de l'Europe?

Œe

s'a t de reunir les forces sines
n continent. Si, pour le Cern,

la collaboration européenne s'est faite
pour élucider les mystères de la
matière qui nous entoure, celle qui
va, espérons-le, s' établir en matière
de recherche spatiale embrassera
un domaine encore bien plus vaste.

Len incidences pratiques de la
recherche spatiale sur la vie pra-
tique - je dirai presque la survie
- industrielle et économique de
l'Europe se feront sentir très vite;
probablement bien plus rapidement
que dans le cas des hautes énergies
étudiées au Cern . L'exemple de ta
Nase (Administration nationale de
l 'espace et de l' aéronautique, aux
USA) est frappant : plus de 70%
des recherches que poursuit cette
organisation gouvernementale auto-
nome est menée is bien par l'indus-
trie américaine privée, et cela noun

. cont5'5t. Ainsi, en Europe, l'organi-
sation future aura la tâche de for-
mer tout d 'abord des noyaux de re-
cherches dans un ou plusieurs cen-
tres : mais elle fera ensuite appel
à l 'industrie européenne des Etats
membres. Et ceci est un grand atout
pour l'essor des industries de notre
continent, qui pourront parfaire
leurs méthodes de production, et
profiter très vite des techniques les
plus avancées,

UN CATALYSEUR

Il eut donc très réjouissant que
notre pays ait montré dès le début
ses qualités traditionnelles de s cata-
lyseur ii en favorisant, entre autres,
la réunion de Genève. J 'ai demandé
à M . Sain Campiche, du Départe-
ment politique fédéral, un des délé-
gués suisses et qui, on le sail, est
également membre de la Commis-
Sion nationale peur la recherche
spatiale, de me donner son impres-
sion sur le déroulement de cette
conférence, peu après la signature
de l'accord,

n On sait que depuis plus d'un an,
me dit-il, les savants de plusieurs
pays européens se sont réunis à
plusieurs reprises pour examiner
ensemble la nécessité de créer en
Europe aussi un centre de recher-
che spatiale. D'ailleurs, notre gou-
vernement estime qu'un des meil-
leurs moyens d'établir des liens
fructueux entre pays d'Europe est
la recherche scientifique en com-
mun, surtout dans un domaine si
nouveau, où rieq'est encore a cris-
tallisé D . Il s'agit là, en outre, d'une
mesure pratique qui concrétise
mieux que toute outre ce que nous
appelons la a neutralité attises.

En es qui concerne ta conférence
intergouvernementale elle-même, qui
dura quatre jours et se tint dans la
salle du Conseil du Cern, il na pas
été facile, tilt M. Saut Campiche,
d'établir tin ordre de travail ; mais
peu à peu, les lexies de l'accord ont
pris forme dass une grande con-
fiance mutuelle. Aucune opposition
ne s'est marquée, bien ou contraire.
L'ampleur des délégations et lies-
parlance ties personnalités qui en
faisaient partie avait d'ailleurs dé-
montré I'intérét que la conférence
éveillait dans toits les pays qui par-
ticiperont â cotf,,e commission pré-
pa raioi,-
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(li l-.è5 pays participant à la Confé-

rence de Genève sur la recherche spatiale
étaient leo suivants is Belgique, le
lDanemork, l'Espagne, la France, la
Grande-Bretagne, l'Italie . la Norvège. les
Pays-Bas. la République fédérale alle-
mande, ta Suède et' la Suisse. Soit 11
pays européens.

PAGES REALISEES
PAR

JACQUELINE JUILLARD

Peut-être sera-t-il possible d'ap-
porter les correctifs depuis un centre
de calcul au sol relié à la fusée.
Toutefois, le système d'alunissage
devra être autonome, car il faut
2,6 secondes pour que le signal ra-
dio parcoure la distance qui sépare
la lune de la terre et revienne avec
la réponse. Or, si l'aterrissage doit
se faire en douceur, le fonctionne-
ment du système de commande se
mesure par centièmes de secondes.

L'endroit propice à l'alunissage
devra, lui aussi, être choisi à l'aide
de l'appareillage automatique de la
fusée .

Les stations
extra-terrestres

L'homme de la rue se demande
quelle importance pratique la ce-
cherche spatiale peut avoir . Bien
sùi', Ii est difficile de connaitre déjà
toutes les perspectives qu'offre cette
nouvelle science. Il faut encore faire
la synthèse des résultats déjà obte-
nus, et attendre les expériences à
ventr ; mais les savants s'accordent
pout' affirmer qu'on en déduira d'in-
téressantes applications pratiques.

Selon les auteurs de la presse
scientifique soviétique, trois ten-
dances se développent nettement
dans l'évolution de la recherche
spatiale création d'une série de sa-
tellites artificiels (surtout pour étu-
dier l'influence de l'atmosphère sut'
la terre) ; étude de la lune ; étude
des planètes du système solaire.

. Leu satellites terrestres ei au-
treu ont, on le sait, un très grand
rôle à jouer, pour nous permettre
de parfaire nos connaissances de la
terre et de l'espace cosmique . Ils
permettent en même temps de met-
try au point expérimentalement le
retour automatique sur la terre en
tenant compte du freinage de l'at-
mosphère et en Utilisant des surfaces
portantes (descente planée) par
exemple.

Après la mise au point de la des-
conte sans danger des containers
avec des appareils, puis des ani-

maux, ce sera le tour du vol de
l'homme. On s'achemine vraisem-
blablement vers la, construction de
satellites d'observation, bourrés d'ap-
pareils, laboratoires et observatoi-
res : de vraies s stations a extra ter-
restres . Avec le temps, ces stations
pourront assumer les fonctions sup-
plémentaires de relais pour les fu-
sees cosmiques.

L'altitude moyenne à laquelle évo-
lueront ces satellites artificiels au-
tour de la terre dépendra probable-
ment de leur- destination et de l'é-
quipement dont ils seront dotés. Elle
variera de quelques centaines à
quelques milliers, voire même à
quelques dizaines de milliers de
kilomètres.

s L'étude de la lune apportera
une pierre de plus, et très impor-
tante à la science du cosmos. Cer-
tains savants estiment qqc'il suffi'-
rait de créer un satellite artificiel
de la lune qui, en liaison constante
avec la terre, nous enverrait les
mesures effectuées . D'autres pen-
sent qu'il faudrait en outre répar-
tir sur la surface lunaire des instal-
lations scientifiques avec appareils
de télémétrie et de télévision et
évidemment transmission à la terre
par radio des données recueillies.

Lors de l'alunissage des fusées
porteuses de ces appareils, qui de-
vrà se faire en douceur pour éviter
de les endommager, il faudra tenir
compte de l'absence d'atmosphère
de la lune, c'est-à-dire installer des
propulseurs au dernier étage de la
fusée de lancement, ou des moteurs
de décélération spéciaux. La vitesse
totale qui devra être communiquée
à la fusée de lancement sur terre
sera de l'ordre de 14,5 km/sec ., puis
elle devra diminuer à près de 3
km!sec. pour un alunissage en dou-
ceur.

L'homme stir la lutte

L'étude télémétrique des proprié-
tés de la surface lunaire ne peut
cependant pas fournir une réponse
exhaustive à toutes les questions
posées. Aussi apparait-il logique et

L

	

Spouthiks et leu fusées cos-
miques ont été les premiers
éclaireurs des tracés interpla-

nétaires, et les. renseignements
qu'ils ont fourni ont été inappré-
ciables pour connaitre les alentours
immédiats de notre terre . H nul-
fit de rappeler qu'ils ont contri-
bues à la découverte des ceintures
de radiations autour de la terse, à
établir les particularités des ra-
diations solaires et l'intensité du
rayonnement cosmique, danger des
météorites, etc.

Parallèlement de nombreuses
recherches médica-biologiques ont
été menées à bien . Plusieurs eu-
bayes et insectes, ainsi que des
chiennes ont été lancées dass l'es-
pace . Les données recueillies en
particulier sur les deux chiennes
du deuxième vaisseau cosmique so-
viétique montrent qu'elles ont sup-
porté les dures conditions de vol
ainsi que l'impondérabilité. Cepen-
dant il n'est pas possible d'éten-
dre avec certitude les résultats
d'expériences nur dey animaux à
l'être humain . Lies animaux ne
comprennent pas pourquoi ils vo-
lent l'homme, lui, avec so rai-
son et sa conscience, - possède un
système nerveux central qui in-
fluence directement toutes sea fonc-
tions physiologiques. C'est la coi-
son pour laquelle une nouvelle
branche de la médecine s'est dé-

inévitable d'envoyer l'homme sur la
lune . L'étude sur place de la con-
formation de la surface lunaire, et
le prélèvement d'échantillons à ana-
lyser en laboratoires terrestres, four-
niront das éléments plus précis' en-
care à l'étude des processus géolo-
giques et peut-etre cosmogoniques
en général.

Toutefois, l'alunissage de fusées
habitées; bien plus lourdes que les
simples containers d'appareils, pose
des problèmes encore plus difficiles
à résoudre, car une talle fusée doit
être capable de développer une vi- e
tosse de démarrage de l'ordre de
ta it troisième vitesse cosmique s.
Cette vitesse sera en effet, dans ces
cas-ci, légèrement supérieure à 17
km/sec., correspondant à la somme
de : 11,2 km/sec. pour l'éloignement
de la terre, 3,3 kas/sec . pour freiner
lors de l'alunissage, ainsi qu'un sur-
plus d'énergie à fournir pour cor-
rigor le vol, notamment lors de
l'approche de la terre au retour.
Cette vitesse initiale ou de démar-

.' rage pourra cependant être réduite
si on envoie auparavant des con-
tainers-réservoirs de propergol sur
la lune, ce qui permettra d'alléger
le poids de l'astronef habité et de
le ravitailler peur son retour . En
outre, il sers peut-être indiqué d'en-
voyer simultanément deux fusées
lunaires dont les équipages pourront
s'entre-aider pour quitter la lune,
et au besoin repartir à bord d'une
seule fusée, si l'un d'elles ne fonc-
tionne pas.

. L'étude des planètes du sys-
tème solaire consistera tout d'abord
à se rapprocher le plus possible des
planètes visées (les premières seront
probablement Mars et Vénus) et
à transmettre les résultats des ob-
servations à fa terre, fl faudra des
années de vol pour atteindre les
planètes les plus proches, et en re-
venir. Mais avec le perfectionnement
des fusées, et surtout avec la décou-
verte de sources d'énergie plus
puissantes que celles utilisées à pré-

Y. P.
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veloppée ces dernières années
celle de la médecine cosmique.

Elle a pour but essentiel d'élu-
diet l'influence du vol cosmique
sur la santé et la capacité de tra-
vail de l'homme . U faut protéger
l'organisme vivant contre l'action
des rayons cosmiques, contre les
rayons X et ultra-violets, et centre
les radiations corpusculaires aussi.
Il faut trouver des moyens pour
que l'homme ne sait pas gêné par
le manque d'oxygène, la basse
pression barométrique, l'excès de
froid ou au contraire de chaleur.
La résistance à l'accélération et à
la décélération seront aussi d'une
importance primordiale - de mê-
me que la manière de supporter
l'impondérabilité.

L'accroissement des vitesses en
aviation moderne nous contraint
déjà maintenant à recourir de plus
en plus à des appareils automati-
ques . La navigation cosmique, où
leu vitesses seront de l'ordre de
8 km-sec . et plus, sera encore au-
tomatisée davantage . Néanmoins,
aucun appareil automatique ne
pourra entièrement remplacer
l'homme . Il faudra donc qu'il puis-
se garder toute sa lucidité lorsqu'il
ira explorer les autres mondes ha-
bités de l'Univers, lui dont ta vie
même est intimement et indissolu-
blement liée aux conditions sur
terre,

LA SCIENCE RETROUVE UN «AU-DELÀ)
L

'ETUDE da l'espace semble
avoir produit -une cohésion
salutaire entre les savants

qui s'en occupent dans tes diffé-
rentes universités suisses. Une en-.
tente parfaite, en effet, s'est déjà
manifestée en ce qui . concerne tes
buts que notre pays entend attein-
dre dans ce domaine . Elle s eu
pour résultat ta création loure ré-
rente de la Com,nioolo,, nationale
pour la recherche spatiale, en moi
dernier, sous l 'impulsion du pro-
fesseur A . de Murait er du Sénat
de to Société heh'étique des scies-
ces naturelles . J'ai eu l'occasion
de m 'entretenir avec luis des mem-
bres lea pista actifs de cette corn-
mission, satt président, te profes-
seur Marcel Golaij, directeur de
l'Observatoire de Genève.

Jusqu'à présent, lea sOVaflrO con-
sidéraient nit peu la' terre comme

- un corps isolé dosas l'espace, et
portaient du principe que les phé-
nomènes qui s'y produisent se dé-
veloppaient dans le sens terre-es-

pace, avec un ravitaillement dé-
nitrifie en provenance du soleil.
On découvre aujourd'hui que notre
globe est tout simplement dans to
banlieue du ssteil, qui régit, sem-
ble-t-il, toua les cycles vitaux ter-
rostres. On -peut même se deman-
der si le système salaire n'est pas
a so toits' influencé par d'autres
systèmes de l'Univers.

Autre événensesst : tes techniques
utilisées pour l 'expérimentation
scientifique sur terre sont si avan-
cées, qu'il devient difficile de

pousser et de parfaire encore nos
expériences.

Nous n'arrivons plus, par exem-

ple, it réaliser un vide plus . vi-

de • que celui qui contient encore
dis mille milliards de molécules
par cm3 (l'air normal de la con-
the terrestre de l'atmosphère con-
tient, lui, 27 milliards de milliards

de molécules par cm3) . Or l'esps-

ce interplanétaire peut nous Jour-

air un snilIeu ambiant de 100 mo-
lecules seulement par rro3 . Ainsi ce

vaste et nouveau type de labora-
toire d'expérimentation, impossible
é réaliser sur leere, soaia que noua
sentons maintenant à portée de no-
tre main, va ‚sons permettre d'en-

miner de plus prés tes phénomènes
physiques, biologiques et chimi-
ques.

De même les moyens utilisés pour

pulvériser le noyau de l'atome en
fragment,, de plus en plus petits,
afin de le mieux connaisse, sem-
blent bientôt être limités ici bas.
Nous pourrons .encore. , à la ri-
poetic, multiplier par 100 l'énergie
des briseurs d'atomes, et cela au
prix d'énormes efforts, alors qu'il
serait assez simple d'utiliser les
énergies de choc que peuvent four-
nir lea rayons cosmiques à 300 ou
à 400 kilomètres a'allitudc.

DES THEORIES
BOURGEOISES

- Nos expériences, nos techni-
ques et nos théories scientifiques
sont • bourgeoises ., es en accédant
sur divers milieux de l'espace quii nflue n cent ta terre, nous aurons
très vertitinesttent it reviser les
bases de' ' nos- ean$tdissances, en
5501i8 aperèeusflt- probablement que
telles-vi sont sauvent fausses, dit
le professeur 0otay.

Tout cela est évide,s,ne,it tan-
gage de savants . On comprendra
aussi que l'homme de la rue se

demande comment ces connaissan-
ces spatiales pourront affecter de
manière pratique son train-train
quotidien sur terre.

Bien que de nombreux savants
(chacun dans son domaine) entre-
voient déjà lea perspectives oliver-

tes par ce nouveau milieu d'expé-
rimentation qu' est t'espace, ils ne
peuvent, bien entendu, prédire en-

core toutes lea réalisations prati-
ques qui en découleront polir amé-
liorer la vie de l'homme ici-bas.
Mois use chose eat certaine : les
recherches polir mettre au point

tea moyens d'aller dons l'espace
eilt dores et déjà bouleversé bics
des techniques industrielles qui
vont ou iront bientôt de la mach,-

ne it coudre jusqu'aux produits
pharmaceutiques.

Pour construire tes chambres de
combustion des fusées, qui do,-

vent résister à la fais our très
hautes températures et aux fortes
pressions, tout en conservant leurs
propriétés mécaniques initiales, it
faut mettre au point des osstér,a,l .r
spéciaux Et cour-ci permettent au-
jourd'hui de fabriquer et de four-

sir à l'industrie des burins de
coupe ultra-rapide dune rare ef-
ficacité. Un exemple parmi beau-
coup d'autres d'application directe,

es déjà rentable, des recherches
spatiales.

Il serait donc malheureux, et
même dangereux pour la Suisse
de ne pan participer activement à
l'évolution de cette nouvelle scies-
ce. Que ferions-nous, ca effet, le
jour où les appareils fabrigués dans
1105 usines ne se vendraient plus,
si précis, si parfaits qu'ils soient.
parce que d'autres paya auraient
eu l 'intelligence etc chercher, en
participant à la course spatiale, des
matériaux de meilleure qualité pour
fabriquer les mimes appareils?

PAS TROP A LA TRAINE

Mais la Suisse ne semble pas von-
loir se laisser distancer. Bien avails
le lancement du premier satellite,
le Spoutnik I . le 4 octobre 1957, su
moment de l'organisation de l'an-
née géophysique internationale
(dont le lancement de satellites
était sin des programmes), quel-
ques savants suisses, fortement
épaulés par les autorités, se ren-
dirent compte qu'il était indispen-
sable que astre paya se mette ii
l'oeuvre.

Il es résulta, première réalisa-
tion pratique, une participation de
ta Suisse à de nombreux program-
mes de lAG!, qui, on s'en sou-
vient, dura du 1er juillet 1957 au
31 décembre 1958.

La création de la Commission
nationale pour la recherche spa-
tiale en est la preuve, de mime
gIde la participation active des mcm-
bres de rette romsslsoion,'tors mi-
me qu'elle n'était pas encore créée.
à l'élaboration d'une Organisation
de recherche spatiale européenne.

J'ai donc eu l'agréable iipres-
5505, en terminant cet entretien
avec le professeur Golay, que nous
n'étions pan, cil Suisse, trop à la
Smille, malgré nos possibilités fi-
nancières forcément limitées. Et
cela teilt simplement parce qu'un
groupe de savants suisses, de ré-
putation mondiale d'ailleurs (coin-
hie le professeur Ackeret, aérody-
siamiclen, le professeur Mouler-
Wahn, un spécialiste des météori-
tes, et d'autres encare), se aOst at-
tachés ‚1 ces problèmes, et ont su
également faire naitre entre eux
une collaboration saine. fructucu-
se et intelligente.

par Jacqueline Juillard

P
de vingt mille personnes travaillent aujour-

dhui aux EtatsUriis pour la National Aeronotics
and Space Administration (N.AS .A.) . Créée on

juillet 1958 V cette organisation gouvernementale auto-
nome est chargée. on le-sait, de tous les programmes •
civils de recherches en matière spaltle . Pour mener à
bien ses programmes, elle a hérité des installations
at du personnel de différentes agences gauvernemen.
tales, ainsi que des armées quatre centres de
recherches, et trais bases d'essais aéronautiques, crue-

LES OBJECTIFS DE L N A S A
(Département des recherches avancées

Propulsion et géné-
rateurs de puissance
miniatures

J.amas

(SUITE PAGE 6 ,

véhiculas de t'espace
(.,attlites, fusées-
sondes, etc)

Danger : météorites

Avant d'envoyer l'homme dans le
cosmos, il convient de tout faire
pour assurer sa sécurité et son
retour sur la terre, condition a sine
qua non S d'un tel vol. 11 faut donc
résoudre un ensemble de problèmes
très divers, en commençant par ana-
lyser en détail les difficultés et les
dangers qui attendent les futurs
astronautes. Il faudra connaitre entre
autre l'influence nocive sur l'orga-
nisme humain des diverses radia-
tions qui ceinturent notre terre, et
essayer d'évaluer les risques que
font courir les météorites à l'habi-
tacle cosmique . De ces études, les
savants tirent parfois des conclu-
sions diamétralement opposées, mais
il s'en dégage tout de même une
certaine ligne générale constante.

11 a ainsi été établi que la pro-
habilité de collision d'un astronef
avec un gros météorite est négli-
geable ; de même que la poussière
météoritique extrêmement fine est
sans influence, d'autant plus que
l'espace interplanétaire en est cons-
tamment débarrassé par l'action du
soleil . Mais les météorites moyens
sont dangereux. Leur étude, à
proximité directe de la terre, se fait
à l'aide de fusées-sondes et de sa-
tellites artificiels.

On connaît plusieurs centaines de
courants météoriques, qui décrivent
autour du soleil des orbites ellipti-
ques avec uric révolution de 1 à
125 années et plus. On cormait éga-
lement les dates où ils croisent
l'orbite de la terre : périodes pen-
dant lesquelles il vaut mieux garder
l'aéronef au sol, sous la protection
de l'atmosphère qui le défend contre
les courants les plus intenses .

LA MÉDECINE COSMIQUE

par le professeur Chevliahov

Chef du service scientifique du Planétarium de Moscou
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UN EFFORT COMMUN A TOUS LES HOMMES : LA CONQUÊTE DE L'ESPACE

USA : Dirigée par la NASA, la recherche
intéresse immédiatement l'industrie

(SUITE DE LA PAGE 5)

Les grands projets

Les premières découvertes

que dirige von Braun . En effet, la
mise au point de fusées de plus en
plus puissantes est importante, et Io
programme prévoit . d'ici 1965, l'éla-
boration de l'Atlas-Agence, du Cen-
taur, du Saturne et enfin de la Nova,
dont la puissance devra permettre
d'envoyer sur la lune, puis de ra-
mener sur terre, un pesant labora-
toire de l'espace, bourré d'instru-
ments. .. et chargé de trois savants.

A ce propos, une intéressante
remarque : parce qu'ils n'avaient pas
de fusées de lancement suffisamment
puissantes, les savants américains
ont dû construire des satellites mi-
nuscules . Et ce handicap s'est trans-
formé en un gros avantage. L'éco-
nomie américaine tout entière a
d'ailleurs profité de cet appareillage
petit, léger et économique .

• Le Projet Mercury, qui consiste-
ra à lancer le premier Américain
dans l'espace, est certes le plus spec-
taculaire des plans actuels . Cet
homme sera loin d'être un spécimen
humain et biologique passif dont on
suivra les réactions au moyen d'ap-
pareils miniatures branchés sur lui ;
au contraire, vrais pilotes d'essors,
les premiers astronautes (qui sont
actuellement sept en tout) ont en
outre une formation d'ingénieur de
navigation, de mécanicien de bord;
d'opérateur radio, etc. Qualités qui
sont doublées d'un sens d'observa-

fion suffisament poussé pour qu'ils
puissent commenter utilement leur
voyage, et cela en plein vol : ils se-
ront en liaison constante avec seize
stations de repérage.

On comprend pourquoi les astro-
nautes subissent un entraînement
parfois assez dur, qui reproduit aussi
exactement que possible les condi-
tions du premier vol spatial . La pre-
mière phase du projet Mercury abou-
tira (peut-être ces tout prochains
jours) par le lancement, comme un
boulet de canon, de capsules conte-
nant les astronautes à tour de rôle,
le long d'une trajectoire balistique de
360 kilomètres, à une altitude de
200 kilomètres, les plaçant pendant
cinq minutes et demi dans un état de
non-pesanteur.

La seconde phase sera, en 1961,
le placement de cette même capsule
Mercury sur une orbite qu'elle par-
courra trois fois avant de redescen-
dre au sol.

L'examen de ces premiers vols
permettra d'élaborer les projets sui-
vents.

Au nombre de ceux-ci :

• Un observatoire-satellite solaire
qui se déplacera sur une orbite prés.
que circulaire à 480 kilomètres d'al-
titude environ . Il sera bourré d' ins-
truments permettant notamment
l'étude spectrophotométrique de la
radiation électromagnétique du sa-
lait dans les régions des ultra-violets
et des rayons X.

• Un observatoire-satellite géo-
physique de près de 600 kilos sera
placé sur une orbite polaire presque
circulaire, à 560 kilomètres d'altitu-
de, ou au contraire sur une orbite
fortement excentrique (240 kilomètres
de périgée et 100.000 kilomètres
d'apogée environ), très inclinée, soit
à 33° sur l'équateur . Un tel observa-
toire volant, qui aura une grande
souplesse quant à son équipement en
instruments de mesure géophysique,
ne pourra être lancé qu'en 1963, pro-
bablement dès que les fusées Atlas-
Agena B ayant une poussée suffi-
sante auront été mises au point.

• Un observatoire-satellite astro-
nomique est prévu aussi pour les
années 1963-1964 . Il sera plus lourd
et pèsera dans les 1 200 kilos . Placé
sur une orbite circulaire d'environ
880 kilomètres d'altitude, il permet-
tra surtout d'observer le spectre

d'émission et d'absorption des étoiles
et des nébuleuses dans l'ultra-violet.

• Le projet nimbus consiste en une
série de satellites qui seront lancés
vers les années 1962, et dont les
Tiras, satellites météorologiques mu-
nis de caméras de télévision, ne sont
que les précurseurs . L'utilisation des
Tiros est en effet actuellement limi-
tée par l'irrégularité de leur rotation
(ils tournent sur eux-mêmes entre
neuf et douze fois par minute), et ne
peuvent, de surcroît, faire des prises
de vue que des secteurs terrestres
éclairés par le soleiL Les Nimbus,
pesant trois à quatre fois plus (en-
tre 300 et 350 kilos), seront équipés,
eux, d 'instruments qui surmonteront
ces difficultés. .. et d'autres encore.

Un laboratoire entier

• Le projet Ranger est, quant à
lui, le futur lancement de trois son-
des lunaires lancées sur notre sa-
tellite naturel (en 1962). Ces sondes
seront munies d'un équipement té-
lémétrique et d'instruments de gui-
dage et de contrôle qui permettront
de les diriger à coup sûr vers un
point de la surface lunaire.

• Le même principe sera appli-
qué pour l'envoi de fusées-sondes sur
Mars et Venus, dans le programme
des Mariner.

Le projet Surveyor, lui, ne sera
réalisé que lorsque les fusées de lan-
cement Centaur seront mises au
point : car il s'agit d'envoyer un la-
boratoire entier sur la Lune.

• Quant au projet Voyagor, il
s'agira, au moyen des fusées de lan-
cement Saturne, encore plus puissan-
tes que les Centaur, de faire tourner
autour de Mars et de Venus un sa-
tellite qui pourrait même éjecter à
son tour une capsule plus petite vers
la surface de ces planètes. Cette
capsule prendrait des mesures super-
ficielles, transmises par l'intermé-
diaire du satellite-père, ou même di-
rectement, à la Terre.

Le plan décennal présenté au
congrès . en janvier 1960, prévoit en
outre soixante-deux lancements de
fusées de types nodveaux, quarante-
et-une missions en relation avec l'en-
voi d'hommes dans l'espace, trente-
trois autres missions, et vingt-huit
mises de nouveaux satellites sur
orbite . Ceci correspond en tout à
un peu plus de deux missions impor-
tantes par mois et pendant dix ans.
Le poids des plus gros véhicules
spatiaux sera de 45 tonnes en 1967.

Tous les savants

Ayant ainsi passé en revue, par
les noms pittoresques que les Améri-
cains aiment à leur donner, quelques
uns des futurs projets élaborés pax
la N .A .S .A ., résumons en trois points
principaux les éléments majeurs du
programme de recherche de cette
administration :

- Investigation scientifique de
l'espace, avec l' exploration de la
Lune et des planètes les plus pro-
ches de la Terre ;

- Développement des applica-
tions pratiques des phénomènes de
l'espace interplanétaire au profit de
la météorologie et des communica-
tions ;

- Vols interplanétaires de véhi-
cules pilotés par l'homme.

Ces recherches font appel à toutes
les disciplines professionnelles . L'as-
tronome n'attend que le moment de
monter ses téléscopes sur platelor-
me volante, les physiciens, les chi-
mistes, les biologistes et les méde-
cins de faire des expériences . sur
place c'est-à-dire dans l'espace in-
terplanétaire, pour connaître les se-
crets des échanges terre-soleil, l'ori-
gine de notre terre et du système
solaire, ainsi que celle de la matière
vivante telle que nous la connais-
sons.

Quant à nous, en restant sur terre,
nous bénéficierons aussi des applica-
tions pratiques de leurs expériences.

Jacqueline Juillard.

'Voir . Gazette de Lausanne . du
11 juillet 1960 : N .A.S .A .-Industry
program plans conference (juillet
1960).

URSS : LES CONDITIONS

DU PROGRÈS

(SUITE DE LA PAGE 5)

sent, .de nouvelles possibilités s 'ou-
vriront. Les vols vers les planètes
seront moins longs et le choix de
la date de départ sera moins res-
treint.

En résumé, l 'étude du cosmos
exige en premier lieu un progrès
continu - et des fusées de plus en
plus lourdes, c'est-è-dire des pro-
pulseurs de plus en plus puissants.
n faut, en outre, perfectionner les
systèmes de stabilisation et de pilo-
tage de ces fusées, ainsi que l'en-
semble de l'appareillage au sol assu-
rant la préparation et le démarrage
vers l ' espace .

Y. P.

Europe:

collaboration

vitale
(SUITE DE LA PAGE 5)

La commission n'est du reste pas
exclusive ; de nouveaux pays pour-
ront en faire partie : l'Espagne par
exemple, assista tout d'abord comme
observateur à la conférence, et y
fut admise au cours de celle-ci corn-
nie onzième membre.

De telles initiatives, conclut M.
Campiche, et on l'a nettement senti
à cette conférence, permettent è
chaque pays européen de s'éveiller
à ces grands problèmes . En ce qui
concerne la Suisse, n'a-t-on pas déjà
émis l'idée d'un a salon de l'espace e
que l'on pourrait organiser. .. au
Comptoir?

L'accord signé entrera en vigueur
lorsque les gouvernements de six
pays au moins l ' auront approuvé, et
que 7090 du bubget sera couvert.
C'est l'affaire de quelques semaines.
Comme il ne s'agit que du budget
de la commission préparatoire, il
se monte à 850 000 francs environ,
et, dans le barème des contributions,
la Suisse figure pour 3,3'i'c, soit par
moins de 30 000 francs.

s BLUE STREAK a

J'ajouterai qu'au cours des déli-
bérations, il a beaucoup été question
d'utiliser la fusée e Blue Streak a,
dont la mise au point a dû momen-
tanément être abandonnée par les
Anglais . II s'agit là d'un moyen de
lancer dans l'espace les sondes spa-
tiales et les satellites. La e Blue
Streak n pourrait donc être une des
fusées européennes qui donnerait
une certaine indépendance à l'Orga-
nisation - ce qui n'exclut en aucun
cas la collaboration avec d'autres
pays déjà très avancés dans ce do-
maine.

On a également parlé d'un noyau
de 2 500 personnes qu'il faudrait
engager, mais toutes ces décisions
seront précisément à proposer par
la commission préparatoire. J'aurai
donc souvent, sans doute, à revenir
sur les différentes étapes des tra-
vaux de cette commission . Ils seront
certes passionnants à suivre et dure-
ront vraisemblablement un an ou
plus .

L
ES premiers satellites lancés par
l'homme ont permis de complé-
ter les renseignements qu'on

avait déjà obtenus avec les fusées
sondes. On a pu vérifier les notions
qu' on avait de la structure des cou-
ches supérieures de l'atmosphère,
notions qui ne se basaient jus-
qu'alors que sur des calculs théori-
ques ou sur des données expérimen-
tales indirectes. Parmi les résultats
d'expérience les plus importants, il
faut mentionner aussi la découverte
de la dynamique des couches supé-
rieures de l'atmosphère, celle des
grandes variations de la densité at-
mosphérique, celles des variations
de température en fonction de l'alti-
tude ; du temps et de la latitude
géophysique, qui ont une si grande
importance en météorologie . La dé-
couverte, par le troisième spoutnik
soviétique et le quatrième satellite
américain, des ceintures de radia-
tions intérieures placées autour du
globe terrestre nous ont permis
d'expliquer d'autres phénomènes in-
téressants de la vie sur terre. On a,
par exemple, découvert que la cein-
ture de radiation extérieure a une
forte influence sur la densité et la
température de l'atmosphère supé-
rieure des régions polaires de la
terre . Il y a, de surcroît, une nette
corrélation entre les phénomènes
électromagnétiques et la fluctuation

du régime de ces ceintures.
Mais les fusées cosmiques ont,

elles aussi, joué un rôle important.
Elles ont permis d'établir les di-
mensions et la configuration des
zones de radiations cosmiques de la
terre, ainsi que leurs variations en
fonction de l'activité solaire. Elles
ont recueilli des données précieu-
ses sur les alentours de notre sa-
tellite naturel : la lune. On a pu
établir, en particulier, l'absence
chez celle-ci de champ magnétique.
En revanche, il semble y avoir une
concentration élevée de particules
chargées à proximité de sa surface:
ces particules représentent en quel-
que sorte une e atmosphère lunai-
re s . Enfin, la photographie de la
face invisible de la lune montre que,
contrairement à la face visible, qui
est couverte de e mers s, l'autre est
presque exclusivement montagneuse.

La découverte de la vie sur d'au-
tre planètes, même sous des for-
mes primitives, est, en outre, très
possible . De toute manière, la ca-
dence actuelle du développement
des techniques qiu ont permis de
lancer le deuxième e navires cos-
mique et de récupérer vivants les
animaux qu'il contenait, laissent tou-
tes raisons de supposer que notre
génération sera témoin d'une étude
détaillée d'autres corps célestes :.

K. Galactionov .
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