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CONQUÊTE SPATIALE HELVÉTIQUE 

 
Dans l’espace, la petite Suisse joue dans la cour des grands. 

1931 Auguste Piccard et Charles Knipfer, en ballon, atteignent la stratosphère à 15'781 m, les premiers hommes 
à voir la courbure de la Terre. Première capsule pressurisée avec gestion CO2 et O. 

 

1965 La NASA, après des tests sévères, choisi le chronographe Oméga SpeedMaster. Il est porté la première 
fois dans la mission Gemini 3. Par mesure de sécurité, chaque astronaute en possède deux.  

1967 Lancement de la fusée-sonde Zénith (Contraves) avec des capteurs de l’UniBE pour mesurer la densité et 
la pression atmosphérique dans la haute atmosphère. Contraves et devenu Ruag Space en 2009. 

1969 Apollo 11 emporte une voile solaire de l’UniBE pour piéger et analyser les particules du vent solaire. La 
durée d’exposition étant importante, cette voile est déployée avant le drapeau américain.  

1975 Dix pays dont la Suisse fondent l’Agence Spatiale Européenne (ESA). 

1978 Claude Nicollier est sélectionné par L’ESA comme astronaute. Il accomplira 4 missions à bord des navettes spatiales US. 
1992, 1993, 1996 et 1999 : entre autres pour réparation et maintenance du télescope Hubble. 

1979 Ariane 1 s’envole avec une coiffe suisse (Ruag). Celle-ci protège les charges utiles d’Ariane. Ruag devient 
et est toujours un fournisseur leader de produits pour l’industrie spatiale européenne. 

 

1990 Lancement d’Ulysse pour l’étude du vent solaire. Le spectromètre SWICS a été livré par l’UniBE. 

1995 Michel Major est Didier Queloz de l’UniGE découvre la première exoplanète autour de l’étoile 51 Peg. Ils 
obtiennent le prix Nobel de physique en 2019 pour cette découverte.  

1995 Lancement de la sonde SOHO pour l’observation du Soleil. A son bord se trouve le spectromètre de masse 
ultrasensible CELIAS fabriqué par l’UniBE.  

1997 Le rover Sojouner (NASA) se pose sur le sol martien. L’entreprise suisse Maxon a fourni 11 moteurs pour la propulsion, la 
direction et les instruments scientifiques. C’est le début d’une longue collaboration avec la NASA. 

2002 Lancement du satellite Integral pour l’observation des rayons . C’est l’Integral Science Data Center 

(ISDC) de UniGE qui réceptionne et distribue les données du satellite. 

 

2004 Premier test en orbite du nouveau système GPS Galileo avec 4 horloges atomiques suisses de la société 
neuchâteloise Spectratime.  En 2017, alors que 18 satellites sont déjà en orbite, plusieurs de ces hor-
loges sont tombés en panne sans compromettre le système. Affaire à suivre. 

2009 Lancement du premier satellite suisse SwissCube (10x10cm EPFL). Conçu pour fonctionner 4 mois, il 
transmet depuis 10 ans ses bips indiquant sa position, température et vitesse de rotation. 

2009 Lancement du télescope infrarouge Herschel. L’ETHZ fournit le récepteur cryogénique du spectromètre HIFI à très haute 
résolution. Un réservoir de 2400 litres d’hélium liquide permet de maintenir la température de 4 K pendant les quatre ans 
que durera la mission. 

2013 Lancement de 4e cargo spatial ATV pour ravitailler l’ISS. Plusieurs éléments du cargo sont fournis par 
des entreprises suisses : structure de base (Ruag), blindage (APCO), électronique (Syderal).  

 

2014 La sonde Rosetta se met en orbite autour de la comète Tchouri après un voyage de 10 ans. A son bord 
se trouve le spectromètre de masse ROSINA (UniBE), pour l’analyse des gaz de la queue de la comète. 
Quelques gaz détectés : H2O CO2 CO O2 Ar Kr Xe, acide aminé glycine C2H5NO2. 

2016 Lancement de la sonde ExoMars par l’ESA pour étudier l’atmosphère de Mars. Depuis 2018 la caméra 
CaSSIS développée par l’UniBE fournit des images couleurs stéréoscopiques HD. 

2016 Développement du télescope spatiale James Webb, lancement prévu pour 2021, c’est le successeur de Hubble. Le PSI 
participe au développement de l’instrument MIRI spectro-imageur infrarouge destiné à observer les exoplanètes.  

2018 Lancement de BepiColombo (ESA + JAXA), mission d’exploration de Mercure. Trois instruments suisses 
font partie du voyage. Bela altimètre laser et Strofio spectromètre de masse de l’UniBE. Le 3e est un 
instrument équipé de 3 microcaméras développé par MCSE de Neuchâtel. Le voyage durera 7 ans. 

 

2019 Le télescope spatial suisse Cheops (UniBE et UniGE) décolle de Kourou. Il examinera les exoplanètes 
les plus proches déjà identifiées : tailles, masses, caractéristiques de l’atmosphère.  

2020 Lancement de SolarOrbiter (ESA+NASA) destiné à observer le Soleil avec un instrument suisse à bord. 
STIX (Spectrometre Telescope for Imaging X-rays) pour imagerie et spectroscopie. [FHNW]. Les pre-
mières observations sont pour l’exoplanète géante WASP-189b, elle tourne autour de son étoile en 
moins de trois jours ce qui est bien pratique. 

2020 Mission Mars 2020. Le robot Perseverance est équipé de neuf moteurs standards Maxon EC 32 flat et d’un 
EC 20 flat. A ce jour, il y a plus de 100 moteurs Maxon sur la planète Mars. 

 

2020 Démarrage du projet Euclide, télescope spatiale dédié à l’étude de l’accélération de l’expansion de l’Univers 
(énergie sombre). L’UniGE a participé à la réalisation de VIS, une caméra grand champ possédant 36 CCD 
totalisant 500 millions de pixels. Lancement prévu pour 2022. 
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