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« Les voiles solaires sont conçues 
pour réfléchir les rayons du Soleil. 

Beau programme que celui 
d’imaginer ce qui fait réfléchir ».  

U3P, rapport d’activité 2004. 

L ’U3P fête cette année ses 40 ans. L’association, créée en 1981 avec l’idée fondatrice 
d’organiser une course Terre-Lune de voiliers solaires, a conçu ou accompagné de 
nombreux projets, communiqué sur tous les médias - radio, télévision, presse 

écrite, internet -, organisé des conférences publiques, participé à des colloques 
scientifiques internationaux, et inspiré des artistes poètes, plasticiens ou musiciens. Sans 
prétendre être exhaustif, ce document se propose de rappeler quelques faits marquants 
de cette belle aventure. 

Atelier U3P de Millau - 2005
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COURSE TERRE-LUNE ET VOILES SOLAIRES 
• Au début des années 1980, l’U3P conçoit le document technique de référence 

développant le concept de voile carrée (en ligne sur le site www.u3p.net) : une voile 
de 200 kg au lancement, placée en orbite depuis une fusée Ariane, et déployée par 
quatre mats semi-rigides de type mètre ruban pour former une surface réfléchissante 
de 2000 m2. Le voilier est conçu pour naviguer depuis l’orbite géostationnaire 
terrestre jusqu’à la Lune, durant un voyage d’environ une année. 

• A la même époque, le principe de la «course Terre-Lune», déposé par l’U3P, est validé 
par la Région Midi-Pyrénées, qui se propose de financer le challenge. Suite à des 
changements politiques au sein de l’institution régionale, ce soutien ne sera 
finalement pas accordé. Jusqu’au début de années 1990, le projet de course Terre-
Lune de l’U3P sera à au moins trois reprises sur le point d’aboutir … 

• Durant les années 1980, l’U3P organise régulièrement des séminaires techniques : 
préparation du document technique de référence, création à Evry d’une maquette à 
l’échelle 1 de la cellule du voilier, séminaire de réflexion sur les missions «après-
course» (ex. : poursuite du vol sur des trajectoires interplanétaires, retour au voisinage 
de la Terre pour la récupération de débris-spatiaux, … ), conception d’un document 
pédagogique au format «16 pages» , La Voile Solaire, qu’est-ce que c’est, à quoi ça 
sert ? 

• Durant les années 1990, l’U3P suit la mission russe Znamia, vaste miroir tournant 
déployé depuis un vaisseau-cargo Progress, conçu par l’ingénieur Vladimir 
Syromyatnikov. Il ne s’agit pas à proprement parler d’un voilier solaire, mais les 
technologies utilisées (matériaux, mécanique, technique de déploiement) peuvent 
apporter des enseignements précieux pour la conception de voiles.  Lors du second 
vol de Znamia en 1999, l’évènement est retransmis en direct sur le site web de l’U3P, 
en duplex avec Guy Pignolet au centre de contrôle de la mission près de Moscou. 

• A partir de 2002, l’U3P développe le concept de micro-voile solaire basé sur la 
technologie Cubsat.  La miniaturisation de l’électronique, et la standardisation des 
équipements permettent de gagner  un ou deux ordres de grandeur sur les voiliers 
imaginés 15 à 20 ans plus tôt.  Ces réflexions conduiront aux projets U3P «Libellule-
Dragonfly» (2007), «Demoiselle» (2008), et «Papang» (2017). Des concepts très voisins 
seront retenus par l’association américaine Planetary Society pour ses voiliers Lightsail 
lancés dans l’espace en 2015 (LightSail 1) et 2019 (LightSail 2). 
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Configuration «triple-cubsat» du voilier U3P Libellule (2007) avant son déploiement. 

 

Concept U3P Demoiselle (2008) 

Concept U3P Papang (2017) - images OB 
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RECHERCHE & COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES 
• Réalisation de tests de déploiement de voiles en gravité zéro dans la « Caravelle Zéro 

g » du CNES, par Guy Pignolet et Bernard Charles en 1991. 

Test zéro-g de la voile U3P, 1991 - images Guy Pignolet et Bernard Charles 

• Publication de travaux de recherche de Jean-Yves Prado sur des missions faisant 
appel à des voiles solaires : projet Vigiwind (années 1990) , destiné à positionner sur 
une orbite proche du soleil une sonde sentinelle permettant d’alerter la Terre lors du 
déclenchement d'éruptions solaires; projet «Shadow» (années 2000), visant à dévier 
la trajectoire d’un astéroïde géocroiseur par annulation de l’«effet Yarkovsky», en 
maintenant cet astéroïde dans le l’ombre d’une flottille de voiliers-écrans. 

• Publication par l’U3P de nombreuses communications scientifiques lors du congrès 
de la Fédération Internationale d’Astronautique, l’IAC. Ce congrès est aussi un lieu de 
rencontre et d’échanges pour la communauté spatiale internationale  - occasion par 1

exemple de rencontrer en 1996, lors du congrès IAC de Pékin, le scientifique et 
romancier de science-fiction Arthur C.Clarke, qui avait publié en 1962 la nouvelle The 
Wind From the Sun, traduite en français par l’U3P en 1981, décrivant la première 
course Terre-Lune de voiliers solaires. 

• Réalisation de simulateurs de «vol à voile solaire» : simulateur C++ de Guy Pignolet, 
Java de Jean-Yves Prado, Javascript d’Alain Perret. 

• Diffusion de fonds documentaires et de publications scientifiques liées à la 
propulsion photonique sur le site web de l’U3P. Exemple : à la demande du 
scientifique et romancier de science-fiction Robert Forward, diffusion de ses 
communications scientifiques, durant les années 1990, sur la première version du site 
web U3P. 

 Rappelons que c’est à l’IAC que comptaient se rendre Tintin et le capitaine Haddock par le Vol 714 pour Sydney.1
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CONFERENCES ET VULGARISATION 
• Participation régulière de l’U3P à la « Fête de la science » - à Lille, Dunkerque, Paris, 

Dijon, Amboise, … 

• De nombreuses conférences publiques, notamment : 

• Participations au Salon International de l’Aéronautique et de l'Espace du 
Bourget, à plusieurs reprises dans le stand du CNES, ou pour des conférences 
grand public - ex. : en liaison avec la Commission Astronautique de l’Aéroclub 
de France, conférence d’Olivier Boisard pour l’U3P, avec Philippe Willekens 
(ESA) et l’astronaute Jean-François Clervoy, en 2007. 

• Organisation régulière de conférences dans le cadre de la Commission 
Astronautique de l’Aéroclub de France. 

• En 2011, à Paris, Palais de la Découverte, organisation de la conférence Ikaros, 
avec le concepteur japonais du premier voilier solaire ayant volé dans l’espace, 
le professeur Junichiro Kawagushi. 

• En 2014, conférence et concert Euphone de Frédéric Bousquet dans le grand 
amphithéâtre de l’Ecole Polytechnique. 

• En 1985 : création par Olivier Boisard de l’adaptation en bande dessinée de la 
nouvelle d’Arthur C.Clarke The Wind From The Sun. En 1995, numérisation et 
colorisation de la BD, diffusée avec l’accord d’A.C.Clarke sur la première version du 
site web U3P. 

 

BD Sous le Vent du Soleil  O.Boisard — 1985-1995  
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• Années 80 : création du document  «16-Pages» de vulgarisation, La Voile Solaire, 
qu’est-ce que c’est, à quoi ça sert ? 

• En 2002 : conception et diffusion du CD-Rom « Light of the Sun » conçu par Guy 
Pignolet. 

• En 2020 : publication du livre La Voile Solaire (éditeur LGM), de Alain Perret, Jean-Yves 
Prado, et Louis de Gouyon Matignon.  

COMMUNICATION - PRESSE ÉCRITE 
• Parmi les nombreux articles de presse évoquant les projets de l’U3P, un des plus 

improbables est peut-être cet éditorial de Bernard Thomas, dans le Canard Enchainé 
du 2 octobre 1985, faisant un parallèle entre le contexte de guerre froide (finissante) 
de l’époque, et les projets pacifiques de course Terre-Lune de voiliers solaires. 
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• Le premier article de vulgarisation sur les voiles solaires  mentionnant l’U3P est publié 
le 14 mars 1984, dans l’Evènement du Jeudi, par un jeune journaliste scientifique qui 
deviendra écrivain, Bernard Werber. Nous l’inviterons près de 20 ans plus tard lors 
d’une conférence que nous organisions à l’Aeroclub de France - en présence d’un 
autre romancier de talent, Bernard Krummenacher -  pour parler de son roman Le 
Papillon des Etoiles inspiré par les voiliers solaires. 

• En juin 1989, Science-et-Vie consacre un numéro au 
projet de course Terre-Lune de l’U3P. 

 
 

• L’U3P participera à la préparation du 
numéro spécial de Ciel et Espace (et 
réalisera l’illustration de couverture) du 
numéro de décembre 2003, sous le titre 
«L’an I de la Voile Solaire».  Ce titre fait 
référence au projet de voilier Cosmos qui 
devait alors être lancé par la Planetary 
Society. Cette mission sera 
malheureusement un échec en raison 
d’une défaillance du lanceur (et non du 
voilier proprement dit). Il faudra attendre 
la mission japonaise Ikaros  pour assister 
au premier lancement réussi d’un voilier 
solaire. L’ «an I des voiles solaires» sera 
donc plutôt 2010. 
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COMMUNICATION - RADIO / TV 
• Années 1990 : présentation d’une maquette de la voile solaire U3P par Jérôme 

Bonaldi,  sur le plateau de l’émission Nulle Part Ailleurs, sur Canal +. 

• 2004: présentation de voiliers solaires U3P lors 
de l’émission scientifique «Icare», sur iTele. 

 
 

• Aout 2005 : présentation de la course  Terre-Lune 
de voiliers solaires lors de l’émission On Vous Dit 
Pourquoi, par Jérôme Bonaldi et Eglantine 
Emayé, sur France 2 durant la Nuit des étoiles. 

 
 

• Mars 2010 : présentation du projet «Shadow», par 
Jean-Yves Prado, émission Complément 
d’enquête, sur France 2. 

 

• 2004 et 2005 : présentation des projets U3P lors de l’émission scientifique d’Alain 
Cirou, sur Europe 1. 

• 2007 : présentation des projets U3P lors de l’émission Kriss Crumble, France Inter. 

• 2012 : Interview de Myriame Belmihoub et Bernard Krummenacher sur 
Radioactive-37 (radio d’information locale, Amboise). 
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• 2017 : présentation par Guy Pignolet du projet de voilier Papang sur les médias radio-
TV réunionnais.  

• 2019 : France Culture, La Méthode Scientifique, émission thématique sur les voiliers 
solaires, avec Jean-Yves Prado et Olivier Boisard. 

COMMUNICATION - INTERNET 
• La première version du site web de l’U3P est mise en ligne en 1994. A l’époque, le 

minitel (code 3615 WEB) pouvait être utilisé pour visualiser les pages html du site en 
mode « télétexte ».  

• Depuis, le site web www.u3p.net a connu 4 versions. La dernière, actuellement en 
ligne, date de 2010, et sera prochainement modernisée dans une version 5 
«responsive» basée sur le gestionnaire de contenus Wordpress. 

 
Site u3p : www.u3p.net 

ENCADREMENT DE PROJETS ÉTUDIANTS 
• Depuis près de 25 ans (fin des années 90) , l’U3P encadre et conseille de nombreux 

étudiants, lycéens et collégiens réalisant des TIPE (Travaux d’Initiative Personnelle 
Encadrés) , et TPE (Travaux Personnels Encadrés). 

• Certaines années, plus de 20 équipes d’étudiants de classes préparatoires ont 
contacté l’U3P dans le cadre d’un TIPE lié au thème de la propulsion photonique, ou 
des voiles solaires. 

• Au total, plusieurs centaines de projets TIPE ont été encadrés, ou conseillés, par l’U3P. 
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• En 2011, pour répondre à la demande 
de sept équipes de «TIPistes» ayant 
indépendamment contacté l’U3P pour 
réaliser des expérimentations sur la 
«pression photonique», une rencontre 
réunissant toutes ces équipes a été 
organisée dans un lycée proche du 
Havre pour partager des ressources et 
effectuer des mesure à partir d’un «tube 
de Crookes». 

CREATION ARTISTIQUE 
• L’U3P a toujours associé des artistes à ses travaux, et compte ou a compté parmi ses 

membres des écrivains, plasticiens, graphistes et musiciens : Pierre Comte (plasticien), 
Bernard Krummenacher (romancier), Georges Ballini (écrivain, poète), Frederic 
Bousquet (musicien), … 

• Pierre Comte (1927-2020), plasticien 
créateur du «Space Art», membre de 
l’U3P, a imaginé durant les années 80 
des « sculptures gonflables » spatiales, 
s’inspirant du concept de voilier solaire. 

 

• L’architecte océanographe Jacques 
Rougerie, membre de l’Institut de 
France, a imaginé le voilier Arche de 
lumière, se référant au projet U3P de 
course Terre-Lune. 
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• L’écrivain de science-fiction Bernard Werber évoque les voiliers 
solaires de l’U3P, et les conseils de Guy Pignolet, en postface de son 
roman Le Papillon des Etoiles. 

 
 

• Frédéric Bousquet, musicien 
compositeur et facteur 
d’instruments, participe 
régulièrement aux évènements 
organisés par U3P. L’Euphone, 
conçu et fabriqué par Frédéric 
Bousquet, est un instrument en 
titane et cristal; la forme de son 
amplificateur acoustique est 
inspirée par les voiliers solaires.   
 

• … et parfois, c’est fortuitement que l’U3P 
découvre des créations inspirées par ses travaux. 
Comme cet album signalé par un internaute, 
Dog in The Sand, dans lequel le musicien de 
rock alternatif Franck Black, avec son groupe The 
Catholics (Franck Black est aussi connu comme 
fondateur des Pixies), site explicitement bien 
qu’avec l’accent, dans le morceau Blast Off, 
« l’Union Pour la Promotion de la Propulsion 
Photonique» … 

Pour conclure cet inventaire - très incomplet - rappelons la devise de l’U3P : 

SIC ITUR AD ASTRA 
( C’est ainsi que l’on s’élève vers les étoiles ) 
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