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M Claude Nicol/ier est un astrophysicien et astronaute de l'Agence spatiale européenne (ESA). Il 
devient en 1992 le premier Suisse dans l'espace (Mission STS-46). 

- Présentation de Claude Nicollier, 1 'unique astronaute suisse. 00: 00: 00 

-Naissance Je 2 septembre 1944 à Vevey, Suisse. 00: 00:44 

1) Son père, ingénieur. 

2) Sa mère, femme au foyer. 

- Les préceptes moraux fondamentaux de la famille Nicollier : « mériter la position à laquelle on 

arrive par le travail ». 00: 02: 39 

- La place de la religion dans la famille : humanisme très f011, mais faible fréquentation du culte. 

À présent C. Nicollier se dit agnostique : il ne croit pas en un dieu personnel, mais en une 

« force de 1 'univers »qui dirige le monde vers quelque chose de bien et qui serait une « réalité 

immatérielle ». 

- Ses premières passions : Je ciel et les avions. 

- La bande-dessinée. 

- Souvenirs de ses premiers vols. 

00: 03: 30 

00: 05: 10 

00: 08: 30 

00:11:02 

- Son admiration pour les héros des bandes-dessinées(« Objectif June»,« On a marché sur la 

lune »). 

-Candidat pilote à l'école de recrue. 

00 : 12 : 38 

00: 14: 15 

-L'armée lui a permis de voler, mais pas uniquement. C. Nicollier ne conteste pas son devoir de 

servir le pays et éprouve un grand intérêt militaire. 

- 2012: partisan d'une défense aérienne? 

1) Garder une possibilité de défendre l'espace aérien suisse. 

2) Indépendance militaire de la Suisse au vu de sa neutralité. 

- Son début de carrière en tant que pilote et astronaute : 

00: 14: 57 

00:16:23 

00: 18: 30 

1) En 1970, il a obtenu sa licence en sciences physiques à 1 'Université de Lausanne. 
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2) De 1970 à 1973, C. Nicollier travaille comme scientifique à l'Institut d'astronomie de 

l'Université de Lausanne et à l'Observatoire de Genève. 

3) 3ème cycle à l'Université de Genève: 1975, obtention du certificat d'astrophysicien. 

4) Doctorat : collecte des données scientifiques de photométrie dans l'atelier mis sur pied par le 

professeur Golay: concerne les étoiles supergéantes (observation et collecte tout d'abord sur le 

site à Sauvergny, puis au Chili à l'ESA avec Michel Grenant). 

-Le métier de pilote est la réalisation d'un rêve : «ne pas être spectateur de l'aviation militaire, 

mais un acteur, de même pour l'astrophysique ». 00: 21 :55 

- Engouement pour les planètes extra-solaires à partir des années 95-96 suite à la découverte de 

51 de Pegas par Michel Mayer. 00: 22: 20 

- Son organisation durant ces années bien remplies : chercheur et apprenti pilote 1 semaine sur 2. 

00: 23: 20 

-Rédacteur d'une chronique pour un journal suisse(« Le 24h »):«Le ciel du mois». 

00: 24: 00 

-En 1974, il entre à l'Ecole suisse de l'aviation civile de Zurich et est engagé comme pilote de 

ligne sur Douglas DC-9 par la compagnie Swissair. 00 : 25 : 00 

-Fin 1975-1976, C. Nicollier bénéficie d'une bourse de l'Agence spatiale européenne (ESA), au 

département « Science spatiale » de Noordwijk où il travaille comme chercheur à diverses 

missions d'astronomie dans l'infrarouge (photométrie) et participe notamment à la mission 

aéro-terrestre NASA-ESA ASSESS SII. 

- Souvenir de son entrée à l'ES A en 1978. 

- Sélection des astronautes européens. 

00: 29: 33 

00 : 31 : 30 

00: 32: 40 

- A ses débuts engagé en tout premier lieu en tant que « spécialiste des charges utiles » au bord de 

la navette. 00: 34: 25 

- En mai 1980 il rejoint la NASA tout en restant dans l'ESA pour suivre une formation de 

spécialiste de mission (à qui revient la responsabilité de la navette). 

-Les entraînements sportifs et de l'apesanteur de l'ESA. 

-L'expérience de l'état d'apesanteur. 

- La vie en apesanteur. 

00: 36: 50 

00: 39: 28 

00: 44: 34 

00: 46: 00 

- Le passage difficile du spationaute de 3 G à 0 G ( Le poids du corps conespond à une 

accélération de 1 G, dans l'espace en apesanteur, un corps subit une accélération nulle de 0 G.) 
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01 : 00: 00 

01 : 01 : 50 

- Le projet de reproduire une « pesanteur » terrestre à bord des vaisseaux spatiaux pour un vol 

vers Mars. 01 : 04: 30 

- Des vols spatiaux pour passagers. 

- 1992 : première mission STS-46 à bord de la navette spatiale Atlantis (31 juillet au 8 août 

1992): but (EUREKA), échecs et réussites. 01 : 13: 12 

-Recycler les matières en vue des vols prolongés et gestion des déchets et de l'eau.OI : 28: 28 

-Le record du monde en chute libre de Felix Baumgminer (14 octobre 2012). 01 : 36: 23 

- 1993 : deuxième mission STS-61 à bord de la navette spatiale Endeavour (2-13 décembre 

1993): réparer Harbor (télescope en orbite de la terre). 01 : 36: 57 

- 1999 : quatrième mission STS-1 03 à bord de la navette spatiale Discovery (19-27 décembre 

1999) : sortie de la navette pour réparer à nouveau Harbor. 

-L'intensité lumineuse en l'absence de l'air. 

-La triste vision d'un monde que l'on pollue. 

-Le rôle de l'espace dans la prévention de catastrophes naturelles. 

- Mission Mars : vol habité ou « tout robot » ? 

01 : 50 : 31 

02: 00: 04 

02: 01 : 41 

02: 05: 59 

02:06:44 

- Remise en cause de l'utilité d'une mission habitée st la robotique devient parfaite : l'être 

humain a le gène de l'exploration inscrit dans son ADN. Ensuite, l'humain a un avantage 

technique déterminant: il peut agir ou réagir dans la seconde et ainsi rendre l'exploration plus 

rapide et donc beaucoup plus efficace. 

- La colonisation des autres planètes. 

- La collaboration de l'ESA avec la Russie. 

-L'autonomie spatiale européenne. 

-Les priorités de l'Europe dans le spatial. 

02: 08: 51 

02 : Il : 46 

02: 15: 27 

02: 17: 00 

02: 22: 00 

-Développement d'une défense militaire via le spatial, mais par l'OTAN non par l'ESA. 

02: 23 : 36 

-La protection de la planète Terre d'une collision avec un astéroïde : détection et destruction. 

02: 24: 31 

-La position des politiciens par rapport à ses mesures de protection :peu d'impacte, car concerne 

un futur trop lointain. 02: 29: 42 

3 



Fondation Jean Monnet pour l'Europe 
Interview de Monsieur Claude Nicollier 

- Les débris spatiaux. 

06.02.2013 
Camille Zanarelli 

02: 31 : 27 

- Les doutes sur la vérité des images spatiales ainsi que des faits : 1 'homme a-t-il vraiment 

marcher sur la lune ? « Le doute des événements importants est attractif, permet donc 

commercialement de faire de l'argent. » 02 : 32 : 46 

- La navette européenne Hermès. 02 : 36 : 36 

-La collaboration entre la Russie, les USA et les autres partenaires de l'Agence. 02 : 38 : 00 

-La spécificité européenne d'Hermès. 02 : 39 : 44 

- Avortement du projet Hermès : 02 : 40 : 00 

1) Découragement des politiciens. 

2) Coût élevé. 

3) Sécurité renforcée suite à l'accident de Challenger. 

- Emergences de nouvelles agences comme la Chine et le Japon : futurs partenaires pour 

1' Agence européenne. 

- Les rêves dans 1' espace et ceux sur terre. 

- Le projet de Solar Impulse. 

- Que devient C. Nicollier à présent ? Entre enseignement et « pmtage ». 
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02: 43:20 

02: 45: 41 

02: 48: 23 

02: 55: 00 


