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DE

ROBERT ESNAULT-PELTERIE

à PARIS

le vendredi 18 mars 1966.

DISCOURS DE M. MAURICE PONTE

Membre de l'Académie des sciences

MONSIEUR LE PRÉSIDENT DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL (1),

MONSIEUR LE PRÉSIDENT DU CONSEIL MUNICIPAL (2),

MADAME,

MESDAMES, MESSIEURS,

Robert Esnault-Pelterie est une des personnalités les plus attachantes du monde

scientifique de ce début du vingtième siècle pourtant si riche en hommes de talent.

Il est d'ailleurs difficile de dire ce qui l'emporte en lui, de l'originalité du physicien
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ou de l'habiletéde l'ingénieur,lesactivitésde sa carrières'étendantde la réalisation
de matérielsaéronautiquesvariésà des recherchesrelevantdes théories les plus
abstraites.

Trenteans après l'avoiraccueillicommemembre,dans la sectiondes Applica-
tions de la Scienceà l'Industrie,l'Académiedes Sciencesquej'ai l'honneurde re-

présenteraujourd'huia tenu à s'associerau Gouvernementet à la Villede Paris

pour rendreun hommagesolennelau précurseurdesentreprisesaérospatiales.
RobertEsnault Pelteriese consacred'abordà l'aviation,alors naissante,et bien

faitepour attirerun espritoriginal,prêtà tout essayerdansun domaineoù théorie

et pratiquesont encoreà la phasedesbalbutiements.
En 1906,il met au point le premiermoteurlégerd'aviation,moteuren étoile,à

nombreimpairde cylindreset à cameunique. Il en exposela théoried'équilibre,
désormaisdevenueclassique,dans une communicationà la SociétédesIngénieurs
Civilsde France,qui lui attribuela médailled'or de songrandprix.

Lessurfacesportantesétudiées,le moteurmis au point,RobertEsnault-Pelterie

construitson premieraéroplane,qui est terminéà l'automnede 1907,c'est à dire

qu'il l'a conçuet construitlui même,sansmodèleaucun,en trois ans.

Et l'appareilestle prototypedesappareilsdel'avenir.

C'estun monoplanentièrementmétallique,à groupemoto propulseuravant, à
traind'attérissageoléo pneumatiqueet dont l'équilibreest commandépar un le-

vieruniqueà cardan.L'avionmoderne,danssesgrandeslignes,est déjàlà.

Maistout devaitêtre appris,notammentdans l'art du pilotage.Lalecturedes

Mémoiresde RobertEsnault Pelterieest fort instructivepour la connaissancede

soncaractèreet de soncouragepourentreprendrepersonnellementles essaisen vol

de son appareil.C'estainsiqu'enJuin 1908un essaià Toussusle Noblefaillitse

terminertragiquementcar le régimedu moteurn'avaitpas étéadaptéà l'atterrissa-

ge la viede l'aviateurfut probablementsauvéepar la précautionqu'il avait prise
de s'attacherau siègeavecuneceintureélastique.Je citecet exemplepour montrer

le soinqueprenaitRobertEsnault Pelteriede prévoirles moindresdétails,ce qui
faisaitde lui non seulementun physicienet un ingénieur,maisaussiun hommedu

métier,capablede s'adapteraux circonstancesimprévues,et, en aviation, elles

étaientnombreusesà cetteépoque.
Pressentantl'importancefuturede l'industrieaéronautique,RobertEsnault Pelte-

rie édificieuneusineà Billancourtd'où sortirontdès 1914diversmodèlesde mo-

teurset d'avions.

Mais,dès1907,il veutallerau-delà desvols terrestreset ses intuitionsfont de

Esnault Pelterieun savantdont lestravaux,de plusieursannéesen avancesur les

connaissancesde l'époque,demeurent,encoreaujourd'hui,en dépit du cheminpar-
couru,une sorted'Evangilede l'Astronautique.ÉtantPrésidentde la SociétéFran-

çaised'Astronautique,je suis heureuxde lui rendreun hommageparticulierdans

ec domaine,maintenantsi populaire.
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RobertEsnault Pelteriefut en effetun despremiersà fairesortirce qui allaitde-
venir l'Astronautiquedu domainede la fantaisieoù l'avait lancéelesGrecsavec
Lucienet les Françaisavec Cyranode Bergeracet la fairepénétrerdans la voie de
la Science.

Dès1907,il concevaitl'ancêtredu moteurà réaction,entreprenaitet poussaitdéjà
fort loin la théoriescientifiqued'un dispositifde propulsioncapabled'emporterdes
êtresvivants«dansle mystérieuxespaceinterplanétaire»

Le 15Novembre1912,au risqued'être considérécommeun utopiste,dans une
conférenceretentissantequ'il fait,sur les conseilsdu GénéralFerrié,à la Sociétéde
Physiqueet qui a pour titre «Considérationssur l'allègementindéfinidesmoteurs»,
il exposeses idées,considérantnotammentqu'unvéhiculeintersidéralne seraréa-
lisablequelorsquel'énergienucléaireseramaîtrisée.

On peut dire que cette date marquela naissanceen Francede l'Astronautique,
terme né dans notre pays,dans une réunionprésidéepar R. EsnaultPelterie,et
qu'il en est le fondateur:il établitlesplanscompletset détaillésd'unefuséeinter-
planétaire,donneen 1924la définitionde la vitessede libération,et en 1930publie
un ouvrageremarquableoù il ne craintpas d'affirmer«leproblèmede la mania-
«bilitésera égalementétudiémais,d'oreset déjà,l'on peutdéclarerquela manœu-
«vre d'un astronefsera aussi assuréequecelled'un avionquoique,naturellement,
«par des moyensentièrementdifférents» Ce travailcomporteles«têtesde chapi-
tre» dece quenousvivonsà l'heureactuelle mouvementde la fusée,détachement
des étages,rôle des tuyèresà la mise en orbitecommeau retoursur terre,calcul
d'une orbite lunaireet, même,photographiede la face inconnuede notresatellite
naturel

RobertEsnault-Pelterieconstatevite que rien ne pourra être pratiquementfait
sansune étudede carburantsnouveaux il faitdesessaisavecle tétranitrométhane.
L'und'eux tourne d'ailleursmal. Il y perdquatredoigts,maisne se découragepas
et s'orientevers des propergolsavec le peroxyded'azote,essayel'oxygèneliquide,
l'étherde pétrole tout est à faire là aussi,et l'ingénieurphysicienprévoitles gi-
cleurs,lesmélangeurs,lespompes.

Il retournelogiquementversla propulsionnucléaire,en confirmantsespremières
idéesde 1912et songrandouvrageestun véritabletraitéd'Astronautiquedont rien
n'a étéencoreinfirmé.

En1927,peude tempsaprèsavoirexposésa théoriesur l'explorationde la haute
atmosphèrepar fusée,il fondeavecAndréHirchle prix internationald'Astronauti-
que « REPHIRCHs destiné à intéresserdavantagede chercheursà cette science
nouvelle.Jusqu'en1936ce prixfut attribuéannuellementau meilleurtravailscien-
tifiquethéoriqueou expérimentalcapablede faireprogresserla réalisationdela na-
vigationintersidéraleou d'augmenterles connaissanceshumainesdans l'une des
branchestouchantla scienceastronautique.
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Esprit extrêmement original et ingénieux, Robert Esnault Pelterie a été présenté

par les commentateurs comme un aérolithe la comparaison s'impose tombé du

ciel sur la grande route de la science. On serait plus près de la vérité, du reste

non moins émouvante, en le replaçant dans la grande cohorte des chercheurs qui

nous ont acheminés aux réalisations actuelles: l'avion, l'astronef.

Robert Esnault Pelterie est mort à la fin de 1957 deux mois après le lancement

du premier satellite artificiel. Il eut le temps de s'en réjouir. En nous quittant, il a

vu ses idées presque entièrement réalisées il nous a laissé la méthode et la foi

pour les mener à bonne fin.




