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L’ionosphère : jardin expérimental de la recherche militaire américaine 
 

Par Luc Mampaey, Attaché de recherche au GRIP 1 
 

Sur un site du département américain de la défense (DoD) à Gakona, en Alaska, 
l'U.S. Air Force et l’U.S. Navy ont entrepris en 1993 la construction d’une station de 
recherche sur les propriétés de l'ionosphère : c'est le programme HAARP, High Fre-
quency Active Auroral Research Program 2. Pure recherche scientifique affirment les 
militaires; nouvelle étape dangereuse dans les tentatives militaires de manipuler l'en-
vironnement rétorquent bon nombre de scientifiques, relayés par les organisations 
écologistes ou pacifistes. 

 
A première vue, rien ne distingue pourtant HAARP des installations de recherches 

ionosphériques déjà en fonctionnement dans le monde. Dans le rapport final de 
l'étude d'impact imposée le NEPA (National Environmental Policy Act) HAARP est 
défini par le DoD comme un "effort scientifique destiné à étudier les propriétés de 
base et le comportement de l'ionosphère avec un accent particulier sur la capacité à 
mieux le comprendre et l'utiliser pour accroître l'efficacité des communications et des 
systèmes de surveillance tant à des fins civiles que militaires". 

 
La recherche l’ionosphérique revient comme une priorité dans plusieurs études de 

l’armée américaine relatives aux performances des transmissions radio ainsi qu’aux 
techniques de modifications environnementales, notamment les manipulations clima-
tiques 3. Cependant, on ne peut ignorer le rôle fondamental de l’ionosphère pour 
l’équilibre de notre écosphère, ni sous-estimer les incertitudes liées aux manipula-
tions humaines de ce système non-linéaire et chaotique. Il n’en fallait pas davantage 
pour propulser HAARP au cœur d’une controverse, qui finit par franchir l’Atlantique. 

 
 
Pourquoi l’ionosphère ? 
 
L'ionosphère est la partie de la thermosphère où règne une forte densité de parti-

cules chargées. On peut définir plusieurs couches dans l'ionosphère, les régions D, 
E, F1 et F2, chacune étant caractérisée par l'altitude, la densité en particules char-
gées et le type d'interaction que peut avoir ce fluide d'atome et de molécules ionisées 
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avec les ondes radios. La région D - de 60 à 85 km - absorbe les ondes mais dispa-
raît pendant la nuit; la région E - de 85 à 130 km - réfléchit les ondes; les régions F1 - 
de 130 à 250 km - et F2 - à plus de 250 km - les réfléchissent ou les transmettent 
selon la fréquence. 

 
La compréhension des propriétés de réflexion et de propagation de l’ionosphère, 

qui se comporte comme un milieu qui peut déformer, réfléchir ou absorber les si-
gnaux, est donc essentielle pour tous les systèmes de télécommunication, de naviga-
tion ou de surveillance, tant civils que militaires. 

 
Les ceintures de radiation de Van Allen sont aussi une région de l'espace qui inté-

resse beaucoup les militaires. La ceinture interne peut commencer à 200 km et 
s'étendre jusqu'à 4 Re 4, la ceinture externe se situe à environ 10 Re. Ces ceintures 
sont des zones de radiations ionisantes intenses dans lesquelles une forte densité 
de particules chargées décrivent des orbites fermées autour des lignes de force du 
champ magnétique terrestre. Ce bombardement continu de particules très énergé-
tiques est dangereux pour les équipements spatiaux et peut exposer les astronautes 
à des risques de cancer, détériorer l'électronique et les panneaux solaires ou provo-
quer des signaux parasites. 

 
L'impact que peut avoir sur les télécommunications une perturbation dans la struc-

ture physique de l'ionosphère ou des ceintures de Van Allen est connu depuis long-
temps. Mais ces influences on souvent été constatées par hasard, au gré des inci-
dents qui ont émaillé la conquête spatiale ou l'expérimentation nucléaire militaire, 
notamment le projet ARGUS en 1958 et l’accident de la fusée SATURNE V en 1975. 

 
D'autre part, de nombreux facteurs naturels influencent le comportement de 

l’ionosphère. Ces zones de forte ionisation naturelle ne sont pas stables, le taux d'io-
nisation connaît des variations en fonction du jour ou de la nuit, de l'activité solaire, 
ou des orages magnétiques. La qualité des transmissions radio fluctue donc aussi. 
Depuis longtemps les militaires voudraient s'affranchir de ces fluctuations naturelles, 
et ambitionnent de pouvoir maîtriser ces processus pour garantir des liaisons radio 
sûres à tout instant. 

 
 
La récompense de 30 ans de recherche 
 
HAARP contribue à ces ambitions. Un rapport publié en 1995 par le Air Force’s 

Phillips Laboratory et le Office of Naval Research présente le programme HAARP 
comme l’aboutissement de 30 ans de recherches et la pierre angulaire de la transi-
tion entre l’ère de la recherche ionosphérique pure et celle des technologies et appli-
cations stratégiques pratiques. Très sommairement, HAARP a pour objectif de faire 
réagir les particules chargés de l'ionosphère avec un champ électrique externe et 
artificiel. L'élément central de HAARP est un émetteur HF qui envoie un signal de 
grande puissance vers une région de l'ionosphère afin de l'échauffer localement, 
d’étudier les processus physiques complexes qui s’y produisent, d'observer les con-
séquences de leur perturbation volontaire, et de tenter de reproduire certains phé-
nomènes artificiellement. 
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Jusque là, HAARP est une station assez comparable aux autres stations de re-
cherches sur l'ionosphère, notamment la station européenne EISCAT à Tromsø en 
Norvège. A quelques différences cependant : primo, HAARP disposera d'un émetteur 
beaucoup plus puissant (3,6 GW ERP) que les autres stations. C'est trois fois plus 
que la station EISCAT (1,2 GW ERP 5), mais les scientifiques américains souhaitent 
atteindre 100 GW ERP pour pouvoir mener toutes leurs expériences dans de bonnes 
conditions; secundo, HAARP est un programme militaire entièrement contrôlé par les 
laboratoires de l'U.S. Air Force et de l'U.S. Navy ; et tertio, HAARP dispose des ins-
truments les plus performants lui permettant de poursuivre, outre des objectifs scien-
tifiques d'intérêt général, toute une série d'objectifs spécifiquement militaires dont 
nous ne mentionnerons ici que les plus significatifs :  

 

 dans le domaine VHF : garantir la fiabilité des télécommunications à très 
hautes fréquences, mais aussi donner la possibilité d'interrompre, interdire, ou 
perturber les communications perçues comme ennemies. Les expériences 
permettront aussi de générer des zones d'ionisation artificielle (des miroirs arti-
ficiels pour la réflexion des ondes radio) à des altitudes plus basses que la ré-
gion E de l’ionosphère.  

 dans le domaine des ELF : HAARP doit permettre de générer des fréquences 
extrêmement basses pour les communications avec les sous-marins en plon-
gée, ainsi que pour l'exploration géophysique, principalement pour la détection 
d'installations militaires souterraines. D'autre part, des ondes basses fré-
quences injectées dans les ceintures de Van Allen peuvent induire la précipita-
tion des particules énergétiques piégées dans cette région de l'espace. Si ce 
processus pouvait être contrôlé, on pourrait provoquer artificiellement cette 
précipitation de particules et appauvrir, pour de courtes périodes, une région 
déterminée des ceintures de radiation, ce qui permettrait aux satellites d'y opé-
rer temporairement sans endommager leurs équipements électroniques et 
sans exposer le personnel. 

 dans le domaine des fréquences optiques : dans des conditions stables, une 
part significative de la puissance HF absorbée par les électrons de l'ionosphère 
engendre une excitation moléculaire et une ré-émission dans une large gamme 
de fréquences optiques. Les militaires américains s'attendent à ce que, à l'in-
tensité maximale de son émission, l'émetteur HAARP produise une lumines-
cence d’une puissance de l'ordre du mégawatt principalement dans la partie 
visible et infrarouge du spectre. Ces émissions IR isotropes, essentiellement 
causées par l'excitation indirecte de molécules de CO2, peuvent être détectées 
par des satellites et ont des implications militaires significatives pour la détec-
tion IR et les contre-mesures. 

 
 
« Weather Control », le vieux rêve 
 
Il y a cependant bien d'autres domaines dans lesquelles interviendront vraisem-

blablement les résultats des travaux scientifiques entrepris grâce au programme 
HAARP.  Parmi ceux-ci, il est aujourd’hui indéniable que les recherches sur les modi-
fications environnementales à des fins militaires, c’est-à-dire les systèmes d’armes 
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dont l’objectif est d’affecter une composante de la biocénose ou du biotope d’un éco-
système, connaissent un important regain d’intérêt aux Etats-Unis depuis le début 
des années 90.  

 
Les recherches ont, dans le passé, surtout porté sur les systèmes susceptibles de 

perturber les climatopes et on admet généralement que les premières expériences 
de techniques de modification de l'environnement sont nées vers la fin des années 
40 avec le Project CIRRUS. Ce projet de l'U.S. Army Signal Corps était le premier 
effort scientifique important pour provoquer des précipitations par un ensemence-
ment des nuages et il a été très rapidement renforcé par des équipes de recherche 
de l'U.S. Air Force et du Office of Naval Research. En 1948, le Dr Irving LANGMUIR 
enregistre les premiers succès de précipitations dues à un ensemencement de 
nuages mais peu d'éléments nouveaux sont survenus au cours des années 50 et 60. 

 
Le début de la guerre du Vietnam ramènera des conditions plus favorables à ce 

type de recherches. En 1966, les Etats-Unis se lancèrent dans un programme connu 
sous le nom de Project POPEYE. Son objectif était d’inonder la piste Hô Chi Minh 
afin de ralentir les mouvements ennemis grâce à un accroissement des précipitations 
provoqué par un ensemencement des masses nuageuses avec de grandes quantités 
d'iodure d'argent dispersées par voie aérienne. Le résultat fut jugé satisfaisant, bien 
que certains scientifiques contestent toujours cette corrélation, et l'opération fut pour-
suivie de 1967 à 1972. 

 
Cependant, des procédés bien plus avancés sont envisagés aujourd’hui. Au cours 

du Workshop « Explospace » organisé par l’Agence spatiale européenne du 20 au 
22 octobre 1998 à Cagliari (Sardaigne), le physicien américain Bernard Eastlund a 
estimé qu’il était envisageable de dévier des perturbations météorologiques sévères 
(tempête, ouragan) par un échauffement local dans la troposphère (là où se situent 
les phénomènes météorologiques qui nous concernent, jusqu’à environ 15 km 
d’altitude) au moyen d’un puissant rayonnement électromagnétique HF émis à partir 
du sol ou d’un satellite, selon un procédé comparable à celui du programme HAARP 
dans l'ionosphère.  

 
Le Dr Eastlund est un personnage controversé aux Etats-Unis : après avoir travail-

lé plusieurs années pour le DoD et pour la firme APTI (principal adjudicataire pour la 
construction de la station HAARP), auteur de plusieurs brevets liés au programme 
HAARP,  il est actuellement l'un des principaux protagonistes du mouvement d'oppo-
sition au programme dont il dénonce vivement les applications militaires. L’Agence 
spatiale européenne semble néanmoins lui reconnaître une crédibilité suffisante, non 
seulement pour l’avoir invité en tant qu’orateur au Workshop de Cagliari, mais éga-
lement pour avoir partiellement financé les travaux qu’il y a présenté sous le titre 
« System Considerations of Weather Modification Experiments Using High Power 
Electromagnetic Radiation » (Contrat n° 13131/98/NL/MV). 

 
Assurément, les techniques destinées à modifier les conditions météorologiques 

sont un vieux rêve, et pas seulement pour les militaires. Terminons ce tour d’horizon 
de l’état des recherches en ce domaine en évoquant un passage révélateur relatif au 
système Weather C3 dans le rapport Spacecast 2020, une étude commandée en mai 
1993 par le chef d'état-major de l'U.S. Air Force afin d'identifier et développer les 
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concepts technologiques et les systèmes dont l'U.S. Force aura besoin pour garantir 
sa supériorité dans l'air et dans l'espace au 21ème siècle : 

 
Weather C3 System 

A counterforce weather control system for military applications. The sys-
tem consists of a global, on-demand weather observation system; a 
weather modeling capability; a space-based, directed energy weather 
modifier; and a command center with the necessary communication capa-
bilities to observe, detect, and act on weather modification requirements. 

 
Que faut-il entendre par « directed energy weather modifier » basé dans l'espace, 

ou par « act on weather modification »? Nous ne le saurons pas. Ce système est trai-
té dans la partie Counterforce Weather Control du Volume II,  l'une des cinq parties 
« classified » du rapport Spacecast 2020… 
 
 

HAARP, le chaînon manquant ? 
 
L’opposition de nombreux scientifiques et les pressions du mouvement écologiste 

naissant dans les années 70, ainsi que l’adoption de la Convention ENMOD 6 en 
1977, n’auront donc pas suffit à porter un coup d’arrêt à la recherche sur les modifi-
cations environnementales à des fins militaires. Les exigences technologiques amé-
ricaines identifiées dans des rapports tels que Air Force 2025 ou Spacecast 2020 
requièrent plus que jamais une intensification de la recherche afin de garantir en 
opération une maîtrise optimale des moyens de télécommunication et des conditions 
environnementales. 
 

Envisagé comme une sorte de « proof-of-concept », la station HAARP pourrait 
apparaître comme un « banc d’essai » qui permettrait dans un futur proche de vérifier 
les théories de recherches et brevets antérieurs, de valider des concepts, de tester 
des démonstrateurs à échelle réduite, et finalement, de permettre à de nombreux 
nouveaux systèmes d'armes de franchir une étape décisive de leur développement, 
qu’il s’agissent de la défense anti-missile, des techniques de manipulation compor-
tementale (le Biological Process Control requiert une meilleure maîtrise des fré-
quences extrêmement basses), ou des techniques de modifications des conditions 
climatiques. 
 

Inquiet des implications militaires et environnementales de ce programme qui dé-
passent largement le territoire des Etats-Unis, le Parlement européen a invité les au-
torités américaines à fournir un complément d'information lors d'une audition pu-
blique à Bruxelles le 5 février 1998. Les Etats-Unis ont poliment décliné l'invitation. 
Pourtant, même si ces inquiétudes reposent sur certaines spéculations et interpréta-
tions de données parcellaires – secret défense oblige – elles n’en sont pas moins 
légitimes. Pas tellement en raison du potentiel scientifique intrinsèque du programme 
HAARP, mais en raison des synergies et des passerelles qu’il crée entre des pro-
grammes jusqu’ici considérés comme indépendants.  
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Transparence et principe de précaution 
 
L’effondrement de la logique des blocs et l'innovation technologique ont conduit 

les militaires à une révision fondamentale des concepts stratégiques, opérationnels 
et organisationnels. Inspiré par une « Révolution des Affaires Militaires », un consen-
sus de plus en plus large se dessine, surtout aux Etats-Unis, pour affirmer que les 
formidables progrès de la science pourront résoudre la plupart des nouveaux pro-
blèmes d’ordre et de sécurité 7.  

 
Cependant, enfermés dans une culture du secret héritée de la guerre froide, les 

choix scientifiques et technologiques de défense, censés répondre à ce nouvel envi-
ronnement sécuritaire, se discutent toujours à huis clos, dans des cercles fermés 
associant militaires et lobbies industriels de la défense. Ces mécanismes décision-
nels sont porteurs de dérives et de menaces pour les valeurs éthiques et démocra-
tiques de nos sociétés.  

 
 Dans une publication de 1994, les professeurs Metz et Kievit, du U.S. Army War 

College, reconnaissaient que c'est probablement l’analyse de la dimension éthique 
de la Révolution dans les affaires militaires qui est la plus importante. La Révolution 
dans les affaires militaires, poursuivent-ils, nécessite une nouvelle évaluation : nous 
devons décider si les capacités militaires innovatrices sont, en fait, acceptables et 
désirables. Ceci peut seulement se produire à travers un débat ouvert. 8 
 

Le processus politique ne peut en effet se laisser distancer par la progression ful-
gurante de la science, singulièrement dans le domaine militaire. L’évaluation des 
programmes doit pouvoir s'exercer dès la phase initiale de la recherche par des 
commissions indépendantes et pluridisciplinaires s’imposant la transparence et privi-
légiant le principe de précaution dès lors que l’impact d’un système d’armes sur l'en-
vironnement ou l'organisme est incertain. 
 

Dans ce débat, le monde militaire doit, certes, être un participant incontournable et 
essentiel, mais il ne peut pas rester le seul. 

 
 
LM 
10/01/00 
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