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TOUS LES LANCEMENTS DE 1963



Chers amis,

Voici le dixième numéro de notre bulletin. Cette fois,
nous consacrons ce numéro à l’année 1963 (50 ans).

Depuis notre dernier numéro de decembre 2012, nous
avons poursuivi nos différentes activités de sauvegarde de la
mémoire orale et écrite.

Nous avons réuni le bureau les 24 janvier, 21 février, 21
mars, le 25 avril et le 16 mai, ainsi que le conseil d’administra-
tion les 21 mars et 16 mai. Nous préparons l’assemblée générale
qui est prévue le 27 juin au Cnes.

Nous avons tenu notre conférence annuelle le 21 février
avec la remise du prix Aubinière à Hervé Moulin pour son doc-
torat sur le programme spatial français.

Quelques jour après, André Lebeau nous a quitté. Je
voudrais rendre un vibrant hommage à cet homme qui fut un
pionnier du spatial en France et en Europe, le co-fondateur de
l’IFHE dont il fut le vice-président pendant 14 ans, qui fut une
cheville ouvrière de notre institut (auteur des interviews
d’Aubinière et de Roy Gibson, directeur du comité de pilotage
sur les Ballons, président du jury du prix Aubinière, etc). Nous
avons transmis toutes nos condoléances à sa famille.

En juin, nous allons publier la version papier du col-
loque sur les 50 ans du Cnes de février 2012.

Le 26 juin, nous organisons une conférence en mémoire à
Pierre Soufflet qui était membre de l’IFHE.

En octobre, nous organisons une conférence en mémoire
à André Lebeau. En même temps, nous publierons le livre de
mémoire sur André réalisé par Alain Gaubert.

L’atelier sur la coopération Franco-Russe a réalisé envi-
ron 80 du travail pour une publication de l’ouvrage vers la fin
de l’année.

L’atelier sur l’Observation de la Terre a réalisé environ
60 % du travail pour une publication de l’ouvrage au début
2014.

Par ailleurs, nous envisageons de démarrer un nouvel
atelier sur les lanceurs dont le comité de pilotage serait dirigé
par Maurice Desloires.

L’éditeur avec lequel nous travaillions depuis 10 ans
étant en redressement judiciaire, nous avons trouvé un nouvel
éditeur qui souhaite publier nos ouvrages.

Nous préparons actuellement notre assemblée générale
qui se tiendra le 27 juin au Cnes. Nous comptons sur votre parti-
cipation à tous.

Je remercie encore tous nos membres pour leur soutien
qui est indispensable pour la sauvegarde de la mémoire spatiale
en France.

Christian Lardier, président de l’IFHE
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Le 17 aout 1933, il y a 50 ans, l’Union
soviétique lançait sa première fusée à
ergols liquides GIRD-09 depuis
Nakhabino près de Moscou.
D’un poids de 19 kg, elle est propulsée
par un moteur à oxygène liquide et
essence solidifiée dans un gel de colo-
phane (propulsion hybride). Ce dernier
a fourni une poussée de 25-33 kg pen-
dant 15 sec, menant la fusée à l’altitude
de 400 m.
La GIRD-09 avait été développée par
la seconde brigade du Groupe d’Etude
de la Réaction de l’Osoaviakhim1
(GIRD OAKh) de Moscou. Le GIRD
avait été créé par F. A. Tsander (1887-
1933), B. I. Tcheranovsky (1896-1960),
S. P. Korolev (1906-1966) et You. A.
Pobedonostsev (1907-1973) le 14 juil-
let 1931 pour réaliser le planeur-fusée
RP-1 (planeur Bitch-11 doté d’un
moteur OR-2). Le GIRD est dirigé par
Tsander en 1931/32, puis par Korolev
en 1932/33. La seconde brigade a été
formée en mai 1932 : elle comprend M.
K. Tikhonravov2 (1900-1974), N. I.
Efremov3 (1906-1961), V. A. Fedoulov4
(1906- ?), V. S. Zouiev5 (1908-1984), F.
L. Yakaïtis6 (1907-1980), Ya. A.
Golychev7 (1907- ?), V. N. Galkovsky8
(1911-2001), V. A. Andreiev9 (1909-
1997), O. K. Parovina-Tikhonravova10
(1908-1993), E. I. Snegireva-
Andreieva11 (1910-1987), Z. I.
Krouglova12 (1905-1988), N. I.
Choulgina-Riazankine13 (1910-1978).
Six ingénieurs et six constructeurs-des-
sinateur, huit hommes et quatre
femmes. Tikhonravov, le chef, est le
plus âgé (30 ans). Les autres ont entre
22 et 28 ans.
Le 25 novembre 1933, la première bri-
gade lance la seconde fusée : la GIRD-
10. D’un poids de 29,5 kg, elle monte
jusqu’à 70-80 m d’altitude. L’ogive a été
récupérée par parachute à 150 m du
point de lancement. Le moteur 10 à
oxygène liquide et alcool éthylique
fourni une poussée de 75 kg pendant
21 sec.
La GIRD-10 avait été développée par la
première brigade du GIRD qui compre-
nait F. A. Tsander14 (1887-1933), L. K.
Korneyev15 (1895-1972), A. I. Poliarny
16 (1902-1991), L. S. Douchkine17
(1910-1990), A. V. Salikov18 (1903- ?),
A. I. Griaznov19 (1904- ?), E. K.
Mochkine20 (1912-2001), S. S.
Smirnov21 (1904-1991), A. I.

Podlipaiev22 (1910- ?), N. M. Vever23
(1907-1974), L. N. Kolbassina24
(1907-1991), A. V. Lavrova25 (1907-
?). Six ingénieurs et six constructeurs-
dessinateur, neuf hommes et trois
femmes. Tsander, le chef, est le plus
âgé (46 ans). Il décède le 28 mars
1933, avant de voir les premières
fusées voler. Il est remplacé par
Korneyev (38 ans). Les autres ont
entre 21 et 31 ans.
Le 31 octobre 1933, le GIRD fusionne
avec le GDL de Léningrad pour former
l’Institut de la Réaction (RNII) du
ministère de l’industrie lourde. Le chef
est I. T. Kleimenov (1899-1938).
L’adjoint est S. P. Korolev jusqu’en jan-
vier 1934, puis L. E. Langemak (1898-
1938). La première section s’occupe
de fusées à ergols solides, la seconde
des fusées à ergols liquides, la troi-
sième des applications aéronautiques
(fusées ailées et accélérateurs
d’avions), la quatrième à l’étude des
propriétés des ergols. L’institut devient
le NII-3 en décembre 1936 (ministère
des munitions en 1939). Il développe
alors les Katiouchas. Le 15 juillet
1942, il devient le GIRT pour la réalisa-
tion de l’avion-fusée 302. Le 18 février
1944, il devient le NIIRA (institut
d’aviation à réaction) et le NIIRV (insti-
tut d’armement à réaction).
Rapidement, il devient le NII-1 de l’in-
dustrie aéronautique (filiale n°1 à
l’usine n°293 de Khimki et filiale n°2 à
l’usine n°482 de Vladykino). Le 13 mai
1946, la filiale n°2 devient le KB-2 des
machines agricoles (fusées à poudre).
Pour sa part, le NII-1 est confié à M. V.
Keldysh le 30 novembre 1946. Il
décide de se séparer des bureaux
d’études pour ne garder que la
recherche scientifique. Il étudie un
missile intercontinental ailé qui sera
ensuite réalisé par les avionneurs
Lavotchkine (Bouria) et Miassichtchev
(Bourane). En 1948/52, l’institut est
une filiale du TsIAM. En 1965, il
devient l’institut des processus ther-
miques (NII TP) du ministère des
machines générales (MOM). En 1992,
il devient le centre Keldysh de l’agence
spatiale Roscosmos.
Longtemps après, Korolev embau-
chera des anciens du GIRD dans
l’OKB-1 : L.K.Korneyev (1953/66),
Tikhonravov (1956/74), Ya. A.

“Il y a 80 ans : GIRD-9, GIRD-10, RNII”
par Christian Lardier
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Golychev (1960/66), V.A.Andreiev (1964/69),
Z.I.Krouglova ( ?), P.S.Alexandrov et V.V.Ivanova-
Alexandrova (1956/64). Ces derniers sont les
parents du cosmonaute A.P.Alexandrov.
Nota:
1 Association paramilitaire pour le développement
de l’aviation et de la chimie. Le bureau aéronau-
tique s’occupait d’aviation sportive (aéroclub), de
production d’avions, de ballons stratosphériques
et de fusées (GIRD).
2 Tikhonravov, diplômé de l’Académie Joukovsky
en avril 1925, travaille dans des usines aéronau-
tiques (usine n°1, n°25, n°39) et construit des pla-
neurs qui volent à Koktebel en Crimée où il ren-
contre Korolev. En 1932, il entre au GIRD où il
devient le chef de la brigade n°2 (fusées à ergols
liquides). En octobre 1933, il devient chef de la
section n°2 du RNII (fusées à ergols liquides). Le
17 février 1934, il rencontre Tsiolkovsky à
Kalouga. Il s’est occupé de fusées à ergols
solides en 1938/41, puis de l’avion-fusée 302 en
1941/44. En août 1944, il se rend en Pologne
pour récupérer une V-2 allemande. En 1945/46, il
étudie le projet VR-190 basé sur la V-2 pour lan-
cer un homme à 200 km d’altitude. En décembre
1946, il est transféré au NII-4 de Bolchevo (chef
du secteur n°1 des fusées guidées jusqu’en 1950,

puis simple consultant). Là, il étudie les fusées à
étages (idée des fusées en «paquet») et la possi-
bilité de créer un satellite artificiel de la Terre. Ces
idées sont reprises par Korolev en 1953/1954 et
Tikhonravov entre dans la commission «spatiale»
de Keldysh (adjoints : Korolev et Tikhonravov) en
1955. Il prend sa retraite de l’armée en décembre
1955 et en janvier 1956, Korolev fini par obtenir
son transfert du NII-4 à l’OKB-1. Il est d’abord
consultant du chef du secteur n°3 (objet
D/Spoutnik-3). En avril 1957, il prend la direction
du secteur n°9 de conception des satellites. Il
conçoit alors le satellite le plus simple PS-1 (ou
Spoutnik-1) et reçoit le prix Lénine en décembre
1957. Il conçoit ensuite les sondes interplané-
taires et les vaisseaux habités et reçoit la
médaille de Héros du travail socialiste en 1961. Il
devient alors constructeur principal adjoint de
l’OKB-1 en 1961/70, puis directeur scientifique en
1970/73. Le dernier travail auquel il a participé est
le projet d’expédition martienne TMK. Il est doc-
teur es sciences en 1958 et professeur en 1962.
3 Nikolai Ivanovitch Efremov a terminé l’institut
d’aviation de Moscou en 1932 où il a suivi les
cours de propulsion à réaction de Tsander. Il fait
un avion à coussin d’air (SEN) avec A. D.
Nadiradze au TsAGI en 1939/41. Il a été invité par
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A g. le tir de GIRD-09. A dr, le tir de GIRD-10 (debout : S.P.Korolev, N.I.Efremov, L.S.Douchkine,
L.K.Korneyev, A.I.Poliarny, assis : B.V.Florov, L.N.Kolbassina, M.G.Vorobiev, K.K.Fedorov, N.N.
Krasnoukhine, I.I.Khovansky).



Korolev à visiter l’OKB-1 en mars 1961 (avec
Korneyev, Poliarny, Zouiev et Chetinkov à l’oc-
casion des 30 ans du GIRD. Il serait décédé
peu après. Cependant, après cela, il signe trois
articles dans la revue Aviation &
Cosmonautique, dans le bulletin n°45 de Iz
Istorii Aviatii i Kosmonavtiki (1981) et dans le
livre «Académicien S. P. Korolev, savant, ingé-
nieur, homme» Nauka 1986.
4 V. A. Fedoulov a terminé l’institut d’aviation
de Moscou en 1932 où il asuivi les cours de
propulsion à réaction de Tsander. Il avait égale-
ment rendu visite à Tsiolkovsky en septembre
1930. Il fera sa carrière dans l’OKB de P. D.
Grouchine (constructeur en chef de missiles

sol-air et anti-missiles).
5 Vladimir Stepanovitch Zouiev a ter-
miné l’école des mines en 1932. Il
travaille dans la brigade n°2 du
GIRD, puis sur les statoréacteurs au
RNII. Il est chef de section au NII-1
en 1952/74 (statoréacteur du missile
Bouria, puis superstato). Il est doc-
teur es sciences techniques et pro-
fesseur en 1962.
6 Felix Ludvikovitch Yakaïtis termine
l’institut d’aviation de Moscou en
1930 où il a rencontré Tsander un an
plus tôt. Il passe du RNII au NII-400
(devenu TsNII Gidropribor) de
Léningrad pour développer des
moteurs-fusées de torpilles navales
(RT-45-2 en 1946/51). Puis il
enseigne à l’Institut de mécanique de
Léningrad (devenu Université tech-
nique de la Baltique). Sa thèse de
candidat en sciences techniques

porte sur les calculs thermodynamiques dans
les moteurs-fusées (directeur B. S. Stetchkine).
Docteur et professeur, il dirige la chaire des
moteurs-fusées à en 1959/80.
7 Yakov Abramovitch Golychev a été pris par
Korolev dans l’OKB-1 en 1960/66.
8 Vladimir Nikolaievitch Galkovsky est
constructeur-dessinateur dans une usine aéro-
nautique en 1929. Là, il rencontre Korolev qui
le fait venir au GIRD en 1932. Il passe au RNII
où il devient un des auteurs des Katiouchas
(Orgues de Staline). Il reçoit l’ordre de Lénine
en 1941 et le prix Staline en 1942. De 1944 à
1946, il travaille avec Tikhonravov sur le projet
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La brigade de Tikhonravov au GIRD en 1933 : de g. à
dr., Z.I.Krouglova, F.L.Yakaitis, O.K.Parovina, M.K.
Tikhonravov, E.I.Snegireva, N.I.Efremov, A.G.Kostikov,
N.I.Choulgina.

Les 60 ans de Tikhonravov en 1960 avec les vétérans du GIRD : 1e rang M.G.Vorobiev,
S.P.Korolev, O.K.Parovina, M.K.Tikhonravov, V.A.Andreiev, S.S.Smirnov, V.A.Timofeiev,
K.K.Fedorov, 2e rang L.K.Korneyev, N.N.Krasnoukhine, E.M.Matysik, You.A.
Pobedonostsev, Z.I.Krouglova, B.V.Florov, E.I.Snegireva, I.A.Merkoulov, A.I.Poliarny, E.K.
Mochkine, V.V.Ivanova-Alexandrova, S.S.ravinsky, L.S.Douchkine, N.I.Chougina,
I.M.Moisseiev, V.N.Galkovsky.
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VR-190. Puis il passe au NII-4 de Bolchevo où il
prend la direction d’une section de mise au point
d’installations expérimentales jusqu’en 1971.
Ensuite, il devient historien du GIRD et du RNII.
Il passera les 15 dernières années de vie chez
lui à cause de la maladie.
9 Viktor Alexeievitch Andreiev avait une forma-
tion de bibliographe. Il a suivi des cours de des-
sinateur industriel en 1931, puis a fait son ser-
vice militaire avant d’entrer au GIRD en 1932. Il
a été arrêté en 1936. Après sa libération, il a tra-
vaillé dans une usine de production de plas-
tique. Après la guerre, il a travaillé au Métro de
Moscou, puis au Comité des standards du
MinTiajMach. Korolev l’a pris dans l’OKB-1 en
1964/69.
10 Olga Konstantinovna Parovina était l’épouse
de Tikhonravov. Ils ont eu une fille : Natalia
Mikhailovna.
11 Elena Ivanovna Snegireva était l’épouse de
V. A. Andreiev.
12 Zinaida Ivanovna Krouglova a été prise par
Korolev dans l’OKB-1 : elle a travaillé sur l’amé-
nagement de la cabine du Vostok de Gagarine.
13 Natalia Ivanovna Choulgina était l’épouse de
A. B. Riazankine (mécanicien du GIRD).
14 Friedrich Arturovitch Tsander, diplômé de
l’institut polytechnique de Riga en 1914, travaille
dans une usine de moteurs aéronautiques, puis
entre au TsIAM en 1930. Là, il réalise son pre-
mier moteur-fusée OR-1. Il
donne des cours à l’Institut
d’aviation de Moscou et
fonde le GIRD en 1930/31.
15 Leonid Konstantinovitch
Korneyev dirige la brigade
n°1 du GIRD en 1933, entre
au RNII (moteur KPD-1 –
K o r n e y e v - P o l i a r n y -
Douchkine – en 1934), puis
forme le KB-7 (moteurs à
oxygène liquide) en
1935/39 avant de réintégrer
le NII-3. Il est pris par
Korolev dans l’OKB-1 en
1953/66.
16 Alexandre Ivanovitch
Poliarny a terminé la faculté
d’ingénieurs de l’Académie
d’agriculture Timiriazev. Il
travaille au GIRD en
1932/33, au RNII en
1933/34, au KB-7 en
1935/39, puis retourne au
RNII où il devient l’adjoint
de Douchkine. En 1947/51,
il étudie le moteur D-2 de
120 t de poussée pour la

fusée R-3. Puis il redevient adjoint de l’OKB-1
de Douchkine en 1952/57.
17 Leonid Stepanovitch Douchkine a terminé la
faculté physico-technique de l’institut pédago-
gique de Kalinine en 1931. Il travaille au GIRD
en 1932/33, au RNII en 1933 (chef de la section
des moteurs-fusées du NII-3 en 1938, chef sec-
teur n°13 du NII-1 en 1944, filiale du TsIAM en
1948, chef de l’OKB-1 en 1952, filiale de l’OKB-
165 de Lioulka en 1957, redevient autonome en
1959), fait partie de l’OKB-670 (MKB Krasnaya
Zvezda) en 1967/72.
18 Andrei Vassilievitch Salikov
19 Alexei Ivanovitch Griaznov
20 Evgueny Konstantin-ovitch Mochkine a ter-
miné l’institut de mécanisation agricole. Il est
candidat es sciences techniques en 1942 et
commence à enseigner à l’Académie Dzerjinsky
en 1944. Il étudie les fusées allemandes en
1946. Il devient docteur es sciences techniques
et professeur. Il termine sa carrière comme chef
de chaire à l’école supérieure des fusées straté-
giques de Rostov.
21 Serguei Sergueivitch Smirnov
22 Alexandre Ivanovitch Podlipaiev
23 Nina Markelovna Vever, première épouse de
You. A. Pobedonostsev.
24 Lidya Nikolaievna Kolbassina
25 Anna Vassilievna Lavrova

Le monument pour la GIRD-09 à Nakhabino.
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Les lancements de 1963

Janvier
4/1 : Lancement d’une Molnya (8K78 n°T103-
09) avec la sonde Luna E-6 n°1, mais le 4e
étage tombe en panne et la sonde reste en
orbite terrestre.
7/1 : Lancement du Corona/KH-4 n°9051 par
une Thor-Agena-D n°369 de Vandenberg.
Problème de contrôle d’attitude. Retour après
17 jours.
10/1 : Echec du tir du Titan-2 n°N15 de Cape
Canaveral.
16/1 : Lancement du Samos-F2/Ferret-3
(OPS-0180) par une Thor-Agena-D n°363 de
Vandenberg.
25/1 : Echec du tir de l’Atlas-D n°39D de
Vandenberg.
29/1 : Tir du Titan-I n°SM-8 de Vandenberg.
31/1 : Tir de l’Atlas-D n°176D de Vandenberg
(cible d’un intercepteur Nike).

Février
1/2 : Tir d’une Blue Scout Junior de
Vandenberg (Beanstalk-4).
3/2 : Lancement d’une Molnya (8K78 n°G103-
10) avec la sonde Luna E-6 n°2 mais le 4e
étage tombe en panne et la sonde reste en
orbite terrestre.
6/2 : Tir du Titan-2 n°N16 de Cape Canaveral.
11/2 : Tir d’une Argo-D8 de Vandenberg.
11/2 : Tir d’une R-9 n°E15001-33 de la plate-
forme n°12 (Desna-N) de Baïkonour.
13/2 : Tir de l’Atlas-D n°182D de Vandenberg
(cible d’un intercepteur Nike).
14/2 : Echec du tir d’une R-9 n°T15001-10 de
la plate-forme n°12 (Desna-N) de Baïkonour.
14/2 : Lancement réussi de la Delta n°16 (Thor
n°358) avec le satellite de télécommunications
Syncom-1 en orbite géostationnaire, mais
suivi d’une perte de contact.
16/2 : Tir du Titan-2 n°N7 de Vandenberg.
19/2 : Lancement Scout X-3 n°S-126 avec le
satellite de météorologie militaire P35-3
DMSP-2A-F1 (OPS 0240).
22/2 : Tir d’une R-9 n°T15002-04 de la plate-
forme n°14 (Dolina) de Baïkonour.
28/2 : Tir de l’Atlas-D n°188D de Vandenberg
(cible d’un intercepteur Nike).

28/2 : Echec du Thor-Agena-D n°354 (1e TAT
avec trois boosters Castor) avec le satellite
Corona/KH-4 n°9052 (OPS-0583).
Mars
1/3 : Tir de l’Atlas-F n°134F avec une ogive du
programme ABRES.
4/3 : Tir d’une R-16 n°T22501-20T de
Baïkonour.
9/3 : Echec du tir de l’Atlas-D n°102D de
Vandenberg.
11/3 : Tir réussi de l’Atlas-D n°64D de
Vandenberg.
11/3 : Echec du tir d’une R-9 n°E15001-34 de
Baïkonour.
13/3 : Tir d’une Blue Scout Junior de
Vandenberg (Beanstalk-5).
14/3 : Tir d’une R-9 n°E15001-35 de
Baïkonour.
15/3 : Echec du tir de l’Atlas-D n°46D de
Vandenberg.
15/3 : Tir réussi de l’Atlas-F n°63F de
Vandenberg.
16/3 : Echec du tir de l’Atlas-D n°193D de
Vandenberg (cible d’un intercepteur Nike).
18/3 : Echec du Thor-Agena-D n°360 (TAT)
avec le satellite KH-6-1 n°8001 et le microsa-
tellite d’écoute électronique P-11 n°4051 (alias
Hitchhiker).
21/3 : Tir réussi de l’Atlas-F n°83F de
Vandenberg.
21/3 : Tir du Titan-2 n°N18 de Cape
Canaveral.
21/3 : Lancement d’une Vostok (8A92
n°T15000-01) avec le satellite-espion Zenith-2
(11F61 n°9). Devenu Cosmos-13, il effectue
une mission de 8 jours.
23/3 : échec du tir de l’Atlas-F n°52F de
Vandenberg.
28/3 : quatrième et dernier vol (sub-orbital) de
la Saturn-1 (SA-4).
30/3 : Tir du Titan-I n°SM-3 de Vandenberg.
30/3 : Tir d’une R-16 n°T22601-20T de
Baïkonour.

avril :
1/4 : lancement de la Thor-Agena-D n°376 de
Vandenberg avec le Corona/KH-4 n°9053
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Les satellites d’écoute électronique américains : en haut à g., le charge utile F-1, à dr., le sub-
satellite P-11. En dessous, les sub-satellites A-1, A-2 et A-3.

(OPS 0720). Excellentes images.
2/4 : Lancement réussi d’une Molnya (8K78
n°G103-11) avec la sonde Luna E-6 n°3.
Mais la correction de trajectoire échoue et la
sonde Luna-4 (1422 kg) passe à 8500 km de

son objectif.
3/4 : Lancement d’Explorer-17 avec la Delta
n°17 (Thor n°357) de Cape Canaveral. Cet
Atmosphéric Explorer-A (S-6) de 1985 kg a
mesuré la densité, la température et la com-
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position de l’atmosphère terrestre.
5/4 : Tir du Titan-I n°V-1 de Vandenberg.
5/4 : Echec du lancement du satellite de navi-
gation Transit-5A2 par la Scout X-3 n°S-119
de Vandenberg.
6/4 : Lancement d’une Cosmos (63S1) du silo
Mayak-2 avec le satellite DS-P1 n°2 (calibra-
tion radar). Mais c’est l’échec à cause du pre-
mier étage.
13/4 : Tir du Titan-I n°SM-1 de Vandenberg.
13/4 : Lancement d’une Cosmos (63S1) avec
Cosmos-14 : prototype du système d’orienta-
tion du futur satellite météorologique Météor.
Ce système électromécanique a été réalisé
par l’institut d’A.G.Iossifian qui deviendra le
construteur principal de tous les satellites
météorologiques. Il rentre dans l’atmosphère
le 6/7/63.
19/4 : tir du Titan-2 n°N21 de Cape
Canaveral.
22/4 : Tir d’une R-7A (8K74) n°L1-4 de la
plate-forme n°31 de Baïkonour.
22/4 : Lancement d’une Vostok (8A92
n°T15000-08) avec le satellite-espion Zenith-2
(11F61 n°8). Devenu Cosmos-15, il effectue
une mission de 5 jours.
24/4 : tir réussi de l’Atlas-E n°65E de
Vandenberg.
26/4 : tir de l’Atlas-F n°135F avec une ogive
du programme ABRES.
26/4 : échec du lancement du satellite météo-
rologique P-35 DMSP-1-F4 (OPS 1298) par
la Scout X-2M n°S-121 de Vandenberg.
26/4 : échec du lancement du KH-5/Argon
n°9055A (OPS 1008) par la Thor-Agena-D
n°372 de Vandenberg.
26/4 : Tir d’une R-16 n°T22502-20T de
Baïkonour.
27/4 : tir du Titan-2 n°N8 de Vandenberg.
28/4 : Lancement d’une Vostok (8A92
n°E15000-02) avec le satellite-espion Zenith-2
(11F61 n°10). Devenu Cosmos-16, il effectue
une mission de 10 jours avec une perte de
l’orientation sur le tangage.

Mai :
1/5 : tir du Titan-I n°V-4 de Vandenberg.
7/5 : Lancement réussi de la Delta n°18 (Thor
n°366) avec le satellite de télécommunica-
tions Telstar-2.

9/5 : tir du Titan-2 n°N14 de Cape Canaveral.
9/5 : Lancement réussi de l’Atlas-Agena-B
n°119D avec Midas-7 (premier avec capteur
W37), l’expérience West-Ford-2, le Dash-1
(Density And Scale Height), ainsi que les
deux microsatellites TRS-2/ERS-5 et TRS-
3/ERS-6 (Tetrahedral Research Satellite/
Environmental Research Satellite). Dash (1
kg) est un ballon de 31 cm de diamètre pour
mesurer la densité de l’air, tandis que les
TRS/ERS (0,7 kg) étudient l’intensité des
radiations de la ceinture de Van Allen et leur
influence sur les cellules solaires.
13/5 : tir du Titan-2 n°N19 de Vandenberg.
15/5 : Lancement de la capsule Mercury
Faith-7 par une Atlas-D n°130D (vol MA-9
avec Gordon Cooper).
17/5 : Tir d’une Blue Scout Junior de
Vandenberg (Beanstalk-6).
18/5 : Lancement du KH-6/Lanyard n°8002
par la Thor-Agena-D n°364 (TAT) de
Vandenberg. Pas de films.
18/5 : Tir d’une R-7A (8K74) n°L1-6 de la
plate-forme n°31 de Baïkonour.
18/5 : Une salve de trois fusées R-16U
(8K64U n°G22500-01TS, 02TS et 03TS) est
lancée de la zone 60 à Baïkonour dans le
cadre du programme Equateur (le second tir
est un échec).
20/5 : Tir d’une R-9 n°T-10344 de Baïkonour.
22/5 : Lancement d’une Cosmos (63S1) du
silo Mayak-2 avec le satellite DS-A1 n°2
(Cosmos-17). Il est destiné à la mesure des
radiations lors d’explosions atomiques dans
l’atmosphère.
22/5 : Lancement de la Scout X-3 n°S-116 de
Wallops Island avec une maquette de réac-
teur nucléaire Snap-10A sur une trajectoire
sub-orbitale pour évaluer sa survivabilité en
cas d’échec. C’est la mission RFD-1 (Reentry
Flight Demo-1).
24/5 : tir du Titan-2 n°N20 de Cape
Canaveral.
24/5 : Lancement d’une Vostok (8A92
n°E15000-12) avec le satellite-espion Zenith-2
(11F61 n°11). Devenu Cosmos-18, il effectue
une mission de 9 jours.
25/5 : Tir d’une R-16 n°G22500-04TS de
Baïkonour.
29/5 : tir du Titan-2 n°N21 de Cape



10 - avril 2013 - Bulletin d’information de l’Institut Français d’Histoire de l’Espace

ESPACE & TEMPS
Les satellites d’imagerie optique Key

Hole (en médaillon, la caméra du KH-6).

Cosmos DS-MT

Cosmos DS-P1

La mission MA-9 avec Gordon Cooper (capsule Faith-7) de 22 orbites

Cosmos-14/23

Re-entry Flight Demo-1 (RFD)

Geophysical Research
Satellite (GRS) du CRLTRS
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Canaveral.

Juin
1/6 : Lancement d’une Cosmos (63S1) du
silo Mayak-2 avec le satellite DS-MT n°1
(mesure des variations de l’intensité des
rayons cosmiques). Mais c’est l’échec à la
4e s de vol.
1/6 : Tir d’une R-16 n°E22502-15 de
Baïkonour.
4/6 : tir réussi de l’Atlas-E n°62E de
Vandenberg.
12/6 : tir réussi de l’Atlas-D n°198D de
Vandenberg (cible d’un intercepteur Nike).
12/6 : échec du lancement de l’Atlas-Agena-
B n°139D avec Midas-8, ainsi que deux
microsatellites TRS/ERS-7 et TRS/ERS-8 de
0,7 kg chacun pour l’études des radiations.
12/6 : lancement d’une Thor-Agena-D n°362
(TAT) de Vandenberg avec le satellite
Corona/KH-4 n°9054 (OPS-0954). Quelques
images abimées.
13/ : Echec du tir d’une R-9 n°G15001-05
14/6 : Lancement d’une Vostok (8K72K)
avec le vaisseau Vostok-3KA n°7 (Vostok-
5). Le lancement avait été prévu le 11 juin,
mais avait dû être reporté à cause d’une
forte explosion solaire. Il est occupé par
Valery Bykovsky qui effectue un vol record
de 119 h 06.
15/6 : lancement du Composite n°3 du NRL
(US Navy) à l’aide de la Thor-Agena-D
n°378. Il met sur orbite cinq microsatellites :
Grab/Poppy-2 (42 kg) ; Solrad-6 (38 kg) ;
Lofti-2B (40 kg), Surcal-3 (calibration pour le
Spasur) et Radose-1 (dosimètre de radia-
tions).
15/6 : Lancement de la Scout X-3 n°S-120
de Vandenberg avec le satellite de naviga-
tion Transit-5A3.
16/6 : Lancement d’une Vostok (8K72K) avec le
vaisseauVostok-3KAn°8 (Vostok-6). Il est occupé
parValentinaTerechkova,première femmede l’es-
pace, qui effectue un vol de 70 h 50 et revient en
même temps que Bykovsky dans la région de
Karaganda. Ils ont réalisé un vol groupé en pas-
sant trois jours à une distance minimale de 5 km
l’un de l’autre.
19/6 : lancement de Tiros-7 par la Delta
n°19 (Thor n°359).

20/6 : tir du Titan-2 n°N22 de Vandenberg.
21/6 : Echec du tir d’une R-16 n°T22601-15
de Baïkonour.
27/6 : Tir d’une R-16 n°G22500-05TS de
Baïkonour.
27/6 : Lancement de la Thor-Agena-D n°381
(TAT) de Vandenberg avec le Corona/KH-4
n°9056 (OPS-0999). Caméra expérimentale.
Film abimé par fuites de lumières. En même-
temps, le microsatellite d’écoute électro-
nique P-11 n°4201 (alias Hitchhiker) est
placé sur orbite.
28/6 : Tir d’une R-16 n°G22503-20T de
Baïkonour.
28/6 : lancement de la Scout X-4 n°S-113 de
Wallops Island avec le satellite Geophysical
Research Satellite (GRS) de 99 kg réalisé
par le Cambridge Research Lab (CRL). Il a
envoyé des données géophysiques pendant
13 orbites, puis a cessé de fonctionner à la
suite d’une panne d’alimentation électrique.
29/6 : Lancement du Samos-F2/Ferret-4
(OPS-1440) par une Thor-Agena-D n°380 de
Vandenberg.

Juillet
3/7 : tir réussi de l’Atlas-E n°69E de
Vandenberg.
3/7 : Tir avorté d’une R-16 n°G22501-25T de
Baïkonour.
8/7 : Tir d’une R-16 n°G22500-06TS de
Baïkonour.
9/7 : Tir d’une R-16 n°G22500-07TS (ogive
8F116) de Baïkonour. Fin des essais en vol
de la variante en silo : intégrée dans l’arme-
ment le 15 juillet : 1e régiment déployé à
Nijny-Tagil. Il y aura 12 autres tirs d’ici la fin
de l’année.
10/7 : Lancement d’une Vostok (8A92
n°E15000-04) avec le satellite-espion
Zenith-2 (11F61 n°12). Mais c’est l’échec
avec l’explosion du lanceur sur le pad de tir.
12/7 : Lancement de l’Atlas-Agena-D
n°201D avec le premier KH-7/Gambit
n°4002 (OPS-1467). La mission dure une
journée.
16/7 : tir du Titan-I n°SM-24 de Vandenberg.
18/7 : Lancement de la Thor-Agena-D n°388
(TAT) de Vandenberg avec le Corona/KH-4
n°9057 (OPS-1266),
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Vostok-5 et 6 : second vol jumelé

14/06/63 : Lancement d’une Semiorka (8K72K) avec le vaisseau Vostok-3KAn°7 (Vostok-5) de 4720 kg. Il est occupé
par Valery Bykovsky qui effectue un vol de 119 h 07. Il revient sur Terre dans la région de Karaganda.
16/06/63 :Lancement d’uneSemiorka (8K72K)avec le vaisseauVostok-3KAn°8 (Vostok-6) de4713kg. Il est occupépar
Valentina Terechkova qui effectue un vol de 70 h 50 et revient en même temps que Bykovsky dans la région de
Karaganda. Ils ont réalisé le premier vol groupé en passant trois jours à une distanceminimale de 5 km l’un de l’autre.

Valery Bykovsky : Né le 2/8/34 à Pavlovsky-Possad près de Moscou. A la fin de ses études secondaires, il entre à
lʼaéroclub de Moscou. En 1955, Il termine lʼécole des pilotes militaires de Katchina (près de Volgograd). En 1960, il est
instructeur de parachutisme. Il vole trois fois à bord de Vostok-5 (1963), Soyouz-22 (1976) et Soyouz-31 (1978). De
septembre 1965 à avril 1967, il sʼentraîne sur le programme Stykovka (Soyouz-1 et 2, puis Soyouz-4 et 5). Il sʼentraîne
avec Roukavichnikov pour le survol de la Lune (7K-L1) de janvier 1968 à janvier 1970 et pour lʼalunissage (N1-L3) de
janvier à septembre 1968. En février 1968, il termine lʼAcadémie de lʼair Joukovsky (colonel-ingénieur). Il est comman-
dant du groupe des cosmonautes le 11/7/68, puis chef de la 3e section de la 1e direction du TsPK le 21/3/69. Il est can-
didat es sciences techniques en 1973 (navigation autonome). Il sʼoccupe du programme Apollo-Soyouz, puis du pro-
gramme Intercosmos (Soyouz-31 en 1978, puis doublure de Soyouz-37 en 1980). Le 3/10/86, il est nommé chef de la
13e section de la 1e direction du TsPK. Le 2/4/88, il quitte le TsPK et il dirige le Centre culturel soviétique à Berlin en
RDA jusquʼen octobre 1990. Il est désormais à la retraite.
Valentina Terechkova : Née le 6/3/37 dans la région de Yaroslav, elle travaille dès lʼâge de 17 ans. Elle termine le col-
lège technique du textile en cours du soir et entre au combinat de textile Krasny Perekop de Yaroslav. En 1959, elle
commence le parachutisme à lʼaéroclub de Yaroslav et devient parachutiste de 1e classe en 1961. Sélectionnée en
janvier 1962, elle effectue un vol de 4 jours à bord de Vostok-6 en juin 1963. En 1969, elle termine lʼacadémie de lʼair
Joukovksy (colonel-ingénieur). Elle est candidat es sciences techniques et travaille à la Cité des étoiles. Elle devien-
dra membre du Comité Central du PCUS, député du Soviet Suprème, membre de lʼUnion internationale des femmes,
puis présidente de la Société soviétique pour lʼamitié et la culture avec les pays étrangers. Elle a été mariée avec le
cosmonaute Adrian Nikolaiev avec qui elle a eu une fille (Elena née en 1964), puis avec le directeur de lʼinstitut cen-
tral de traumatologie et dʼorthopédie You.G.Chapochnikov (1931-1999). Elle quitte lʼarmée le 30/04/97 (général-major
de réserve), mais reste à la Cité des Etoiles comme chercheur. Elle dirige le centre russe de coopération culturelle et
scientifique internationale depuis août 1998.

La commission d’Etat de Vostok-5 et 6. A dr, Terechkova, Solovieva, Ponomareva.

A dr, Bykovsky et Korolev. A g, Terechkova et Tiouline (Leonov tenant le micro).
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ASTROPHILATÉLIE
Les timbres sur par Jean-Louis Lafon et Yves Monier
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18/7 : Lancement de l’Atlas-Agena-D n°75D
avec Midas-9, Dash-2 (ballons de 2,5 m de
diamètre), ainsi que deux microsatellites
TRS/ERS-9 et TRS/ERS-10 de 1,5 kg cha-
cun pour l’études des radiations.
20/7 : échec de la fusée Scout n°S-110 de
Wallops Island avec le corps de rentrée
Reentry-C.
24/7 : Echec du tir d’une R-9 n°T15001-06
de Baïkonour.
26/7 : lancement du satellite de télécommu-
nication géostationnaire Syncom-2 par la
Delta n°20 (Thor n°370) de Cape Canaveral.
26/7 : échec du lancement de l’Atlas-E
n°24E de Vandenberg.
30/7 : tir réussi de l’Atlas-E n°70E de
Vandenberg.
31/7 : tir réussi de l’Atlas-D n°143D de
Vandenberg.
31/7 : Lancement de la TAT-Agena-D n°382
de Vandenberg avec le satellite KH-
6/Lanyard n°8003. Mission réussie, mais
qualité des images pauvre.
août
6/8 : Lancement d’une Cosmos (63S1) du
silo Mayak-2 avec le satellite DS-P1 n°3
(Cosmos-19). Ce satellite destiné à la cali-
bration des radars ABM retombera le
30/03/64.
15/8 : tir du Titan-I n°SM-7 de Vandenberg.
21/8 : tir du Titan-2 n°N24 de Cape
Canaveral.
22/8 : Lancement d’une Cosmos (63S1) du
silo Mayak-2 avec le satellite DS-A1 n°3. Il
est destiné à la mesure des radiations lors
d’explosions atomiques dans l’atmosphère.
Mais c’est l’échec à cause du premier étage.
24/8 : Lancement de la TAT-Agena-D n°377
de Vandenberg avec le premier satellite
Corona/KH-4A n°1001. La capsule SRV-2
n’a pas été récupérée.
24/8 : tir réussi de l’Atlas-E n°72E de
Vandenberg.
28/8 : tir réussi de l’Atlas-D n°142D de
Vandenberg.
29/8 : Lancement de la TAT-Agena-D n°394 de
Vandenbergavec le satelliteKH-5/Argonn°9058A
(OPS-1561) et la cible Lampo (0,1 m2).
30/8 : tir du Titan-I n°SM-56 de Vandenberg.
septembre

6/9 : Lancement de l’Atlas-Agena-D n°212D
avec le premier KH-7/Gambit n°4002 (OPS-
1467). La mission dure deux jours.
6/9 : échec du lancement de l’Atlas-D n°63D
de Vandenberg.
11/9 : échec du lancement de l’Atlas-D
n°84D de Vandenberg.
12/9 : Tir d’une R-9 n°T15001-03 de
Baïkonour.
17/9 : Tir d’une R-9 n°T15001-07 de
Baïkonour.
17/9 : tir du Titan-I n°SM-83 de Vandenberg.
18/9 : Lancement Thor (DSV-2F n°232) avec
un corps de rentrée ASSET sur une trajec-
toire sub-orbitale.
23/9 : tir du Titan-2 n°N23 de Vandenberg.
23/9 : Lancement de la TAT-Agena-D n°383
avec le Corona/KH-4A n°1002 (OPS-1353).
Sévères fuites de lumière. Capsule SRV-2
non récupérée.
25/9 : échec du lancement de l’Atlas-E
n°71E de Vandenberg.
27/9 : Tir d’une R-9 d’un silo de la zone n°70
de Baïkonour.
27/9 : Echec de la fusée Scout n°S-132 de
Vandenberg avec le satellite météorologique
P-35 DMSP-1-F5.
28/9 : Lancement du Thor-Ablestar n°375
avec le satellite de navigation Transit-5BN-1
et Transit-5E-1. Le Transit-5BN-1, dote d’un
générateur radioisotopique Snap-9A, a été
en service opérationnel jusqu’en juin 1964.
Pour sa part, Transit-5E-1 mesure l’environ-
nement.
28/9 : Premier tir d’une fusée R-36 (8K67
n°G22500-02L), mais c’est l’échec sur la
plate-forme de tir de la zone 67.

octobre
3/10 : Echec du lancement de l’Atlas-F
n°45F de Vandenberg.
7/10 : Echec du lancement de l’Atlas-D
n°163D de Vandenberg.
10/10 : Signature du traité international inter-
disant l’utilisation les essais d’armes
nucléaires dans l’atmosphère, l’espace et
sous l’eau. Ils ne peuvent désormais qu’être
souterrains.
15/10 : Tir d’une R-7A (8K74) n°L2-5.
17/10 : Lancement de l’Atlas-Agena-D
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Saturn SA-4Atlas-Abres 26-4-1963 Thor-ASSET 18-9-1963

Poliot-1

Explorer-17 (S6/AE) Explorer-18 (S74/IMP) Explorer-19 (S56B/AD)

Zenith-4
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n°197D avec les satellites Vela Hotel-1,
Vela-Hotel-2 et TRS/ERS-12. Les Vela-Hotel
(140 kg), développés par TRW, sont destinés
à la detection des explosions nucléaires. Ils
sont placés sur des orbites circulaires à
100.000 km inclinées à 33°.
18/10 : Echec d’un tir de R-9 d’un silo de la
zone n°70 de Baïkonour.
18/10 : Lancement d’une Vostok (8A92
n°G15001-01) avec le satellite Zenith-2
(11F61 n°13). Devenu Cosmos-20, il effectue
une mission de 12 jours. Fin des essais en
vol du Zenit-2 qui est intégré dans l’arme-
ment en 1964.
22/10 : premier tir d’un ICBM de Plessetsk :
une R-16 est tirée d’un silo.
24/10 : Un tir d’une fusée R-9 (8K75) dans un
silo de la zone 70 se solde par un échec qui
fait 8 morts. C’est la seconde tragédie de
Baïkonour.
24/10 : Lancement d’une Cosmos (63S1) du
silo Mayak-2 avec le satellite DS-A1 n°4. Il
est destiné à la mesure des radiations lors
d’explosions atomiques dans l’atmosphère.
Mais c’est l’échec à cause du 2e étage (353
s de vol).
25/10 : Lancement de l’Atlas-Agena-D
n°224D avec le satellite KH-7/Gambit 4003
(OPS-2196). La mission dure deux jours.
28/10 : Echec du lancement de l’Atlas-F
n°136F avec un ABRES de Vandenberg.
29/10 : Lancement de la TAT-Agena-D (DSV-
2C n°386) avec le satellite KH-5/Argon
(Corona n°9059A/OPS n°2437) et le micro-
satellite d’écoute électronique P-11 n°4001
(alias Hitchhiker).
Novembre
1/11 : Tir du Titan-2 n°N25 de Cape
Canaveral.
1/11 : Lancement du satellite Poliot-1 (I-26
n°1) de V.N.Tchelomei par une Semiorka
(version 11A59) de Baïkonour. Ce prototype
d’ASAT (1,95 t) effectue les premières
manoeuvres en orbite (altitude de 339/592
km portée à 343/1437 km, inclinaison de 60°
réduite à 59°).
4/11 : Lancement de l’Atlas-D n°232D avec
un ABRES de Vandenberg.
5/11 : Tir d’une R-9 n°E15001-12 de
Baïkonour.

5/11 : Premier tir d’une fusée UR-200 (8K81
n°G10701301) de V.N.Tchelomei depuis la
plate-forme de la zone 90. Mais c’est l’échec
en raison d’une panne d’un des moteurs et la
fusée retombe près du pad de tir. Il y aura au
total neuf tirs en 1963/64, puis la fusée sera
abandonnée. La plate-forme sera alors trans-
formée pour lancer la fusée Cyclone-2A de
Yangel à partir de 1967.
9/11 : tir du Titan-2 n°N27 de Vandenberg.
9/11 : Echec du lancement de la TAT-Agena-
D (DSV-2C n°400) avec le satellite
Corona/KH-4 n°9060 (OPS n°2268).
11/11 : Lancement d’une Molnya (8K78
n°G103-18) avec sonde interplanétaire 3MV-
1 n°1 (Zond). Mais c’est l’échec du 4e étage
Bloc-L (Cosmos-21) qui retombe trois jours
plus tard.
13/11 : Echec du lancement de l’Atlas-D
n°158D de Vandenberg.
14/11 : tir du Titan-I n°SM-68 de Vandenberg.
16/11 : Premier lancement d’un satellite-
espion de second génération Zenith-4
(11F69) par une fusée Voskhod (version
11A57 n°G15000-06). Il est équipé d’une
caméra FTOR-4 (résolution de 3-4 m).
Devenu Cosmos-22, il effectue une mission
de 6 jours.
27/11 : Lancement de la seconde Atlas-
Centaur (AC-2) de Cape Canaveral.
27/11 : Lancement du satellite Explorer-18
par la Delta n°21 (DSV-3C n°387) de Cape
Canaveral. Cet S-74/IMP 1 (Interplanetary
Monitoring Platform-1) est destiné à l’étude
de la magnétosphère terrestre.
27/11 : Lancement de la TAT-Agena-D (DSV-
2C n°406) avec le satellite Corona/KH-4
n°9061 (OPS n°2260). La capsule n’est pas
revenue sur Terre.
28/11 : Lancement d’une Vostok (8A92
n°G15001-02) avec le satellite-espion Zenith-2
(11F61 n°14). Mais c’est un échec au lance-
ment (le moteur 8D719 ne s’allume pas à la
310e sec de vol).

décembre
3/12 : Le second tir d’une R-36 (8K67
n°G22500-04L) est un succès.
4/12 : Echec du tir d’une R-9 n°G15000-08TS
de Baïkonour.
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5/12 : Lancement du Thor-
Ablestar n°385 avec le satellite
de navigation Transit-5BN-2
et Transit-5E-3. Le Transit-
5BN-2, dote d’un générateur
radioisotopique Snap-9A, a été
en service opérationnel
jusqu’en juillet 1965. Pour sa
part, Transit-5E-3 mesure l’en-
vironnement.
8/12 : Echec du tir d’une R-9
n°G15001-09TS de Baïkonour.
12/12 : tir du Titan-2 n°N29 de
Cape Canaveral.
13/12 : Le troisième tir d’une
R-36 (8K67 n°G22500-03L)
est un échec.
13/12 : Lancement d’une
Cosmos (63S1) avec le proto-
type du système d’orientation
du futur satellite météorolo-
gique Météor. Cosmos-23, qui
était identique à Cosmos-14,
rentre dans l’atmosphère le
27/03/64.
17/12 : tir du Titan-2 n°N28 de
Vandenberg.
17/5 : Tir d’une Blue Scout
Junior de Vandenberg
(Beanstalk-7).
18/12 : lancement de l’Atlas-D
n°233D avec un ABRES de
Vandenberg.
18/12 : lancement de l’Atlas-
Agena-D n°227D avec le satel-
lite KH-7/Gambit n°4004
(OPS-2372). La mission dure
un jour et ne donne pas
d’images utilisables.
18/12 : lancement de l’Atlas-F
n°109F de Vandenberg.
19/12 : lancement de la Scout
n°S-122R de Vandenberg avec
le satellite Explorer-19. Cet S-
56B/AD-1 (Atmospheric
Density) est destiné à la
mesure de la densité atmo-
sphérique.
19/12 : Lancement d’une
Vostok (8A92 n°G15001-03)

avec le satellite-espion
Zenith-2 (11F61 n°15).
Devenu Cosmos-24, il effec-
tue une mission de 9 jours.
21/12 :Tir d’une R-9
n°E15001-06 de Baïkonour.
21/12 : Lancement du satellite
météorologique Tiros-8 par la
Delta n°22 (DSV-3C n°371)
de Cape Canaveral.
21/12 : Lancement de la TAT-
Agena-D (DSV-2C n°406)
avec le satellite Corona/KH-4
n°9062 (OPS n°1388) et le
microsatellite d’écoute élec-
tronique P-11 n°4101 (alias
Hitchhiker).
25/12 : Tir d’une R-9
n°G15001-5TS de Baïkonour.

Nota 1 :
Au total, il y a eu 24 tirs spa-
tiaux : 16 de Baïkonour et 8
de Kapustin Yar. Sur ceux de
Baïkonour, il y a eu onze suc-
cès, trois échecs partiels
(8K78) et deux échecs com-
plets (8A92). Les onze succès
ont lancé dix satellites et une
sonde interplanétaire (deux
8K72 avec des Vostok, cinq
8A92 avec des Zenith-2, une
11A57 avec un Zenith-4, une
11A59 avec un Poliot et une
8K78 avec Luna-4).
A Kapustin Yar, il y a eu quatre
succès et quatre échecs.
Au total, 50 ICBM ont été lan-
cés : 3 R-7A, 17 R-9, 26 R-16,
3 R-36 et un UR-200 (49 de
Baïkonour et un unique tir de
R-16 de Plessesk).

Nota 2 :
-Non compte-tenu des tirs de
Minuteman, Polaris, Redsto-
ne, des vols de fusées-
sondes et du X-15.

Syncom-1

Transit-5BN1

Vela Hotel
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En 1957-58, alors que les deux superpuis-
sances s’engagent dans une impression-
nante course à l’espace, les Européens
semblent n’être que de simples spectateurs.
Cependant, une poignée de scientifiques
(conduite par notamment le français Pierre
Auger, l’Italien Edoardo Amaldi ou encore
l’Anglo-saxon Harrie Massey) décide de for-
cer le destin en créant en 1962 une organi-
sation spatiale spécifique : l’ESRO 1. Cette
dernière doit permettre aux Européens de
s’investir dans la science spatiale à travers
l’emploi de fusées-sondes, puis de satellites
scientifiques.
Dans le même temps, les politiques consi-
dèrent qu’il serait opportun d’assurer l’indé-
pendance de l’Europe en la dotant de son
propre lanceur de satellites. L’idée a été
avancée au début des années 60 par les
Britanniques qui, ne sachant plus trop quoi
faire de leur missile Blue Streak (qu’ils vien-
nent alors d’abandonner), ont suggéré d’uti-
liser le premier étage pour en faire un futur
lanceur européen (Europa). A charge à d’au-
tres Etats de réaliser le reste pour satelliser.
Ainsi, en janvier 1961, les Français accep-
tent la proposition en promettant de
construire le second étage, suivis par d’au-
tres partenaires européens dont l’Allemagne
pour le troisième étage 2. Pour assurer le
développement d’Europa, une organisation
spécifique (et pléthorique) est donc créée
sous le nom d’ELDO 3, avec une première
satellisation attendue pour 1967 ou 1968.
Lors d’une interview, Michel Bignier, ancien
directeur général du CNES (1972-76) et
ancien responsable du programme
Spacelab de l’ESA (1976-1980), a qualifié
Europa de « chapeautage » avec pour
conséquence de « faire de l’ELDO une «
Europe des Patries », sans vraiment de res-
ponsables, avec un secrétaire général qui
était un diplomate (…) et qui ne parlait que
de faire des compromis… » 4.
Précisons enfin que, face au leadership
américain en matière de télécommunica-

tions, les Européens mettent également en
place dès mai 1963 une troisième structure
appelée Conférence européenne de télé-
communications par satellites (CETS).
Désormais, les Européens disposent de plu-
sieurs outils capables d’amener l’Europe à
jouer un rôle dans la conquête spatiale.
Tous les espoirs sont permis, au point que
certains scientifiques se prennent à rêver
que, demain, les satellites européens contri-
bueront au rayonnement de l’Europe 5.

Une adolescence difficile
Dès 1964, les difficultés apparaissent, sur-
tout lorsqu’il s’agit de définir les modalités
financières des différents participants, aussi
bien au sein de l’ESRO que de l’ELDO. A
chaque discussion-négociation, certains
partenaires – notamment les Britanniques
au sein de l’ELDO – souhaitent faire réviser
à la baisse leur contribution, ce qui agace
régulièrement les autres membres 6. Il
devient rapidement évident que la situation
ne s’améliorera guère, tant qu’il n’existera
pas d’autorités permettant de conduire une
vraie politique spatiale européenne au-delà
des chapelles nationales. Ainsi, en mai
1966, Lord Jellicoe, le rapporteur de la
Commission culturelle et scientifique au
Conseil de l’Europe, présente un rapport
dans lequel est justement soulignée cette
délicate situation. Le rapport préconise
l’adoption d’une politique spatiale euro-
péenne commune avec la création d’un
organisme commun qui fixerait les priorités
et coordonnerait les actions à réaliser ou à
prévoir. Lord Jellicoe évoque même une
«Agence européenne de l’espace» 7. A la
suite de ce rapport, plusieurs décisions sont
prises : premièrement, pour mieux coordon-
ner les différentes activités spatiales, les
Etats membres sont d’accord pour discuter
de la possibilité de créer une structure fédé-
rative de type «agence » jouant le rôle de «
colonne vertébrale solide et durable pour
l’Europe spatiale» 8; il faudra sept longues

Il y a 40 ans : l’Europe spatiale (re)naissait à Bruxelles
par Philippe Varnoteaux, docteur en histoire
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Pierre Auger (1899-1993) Charles Hanin (1915-2012) Michel Bignier (1926-2006)
années pour y arriver… Deuxièmement,
ceux-ci sont conscients de l’urgence à se
doter de moyens efficaces pour ne pas lais-
ser le leadership américain dans le domaine
des télécommunications, un secteur d’ave-
nir particulièrement prometteur. Pour cela, la
CETS doit rapidement réfléchir aux impul-
sions à donner. Troisièmement, en atten-
dant l’existence d’une Agence européenne
de l’espace, les Européens acceptent de se
rencontrer régulièrement au sein d’une
Conférence spatiale européenne (CSE),
conférence devant réunir au moins une fois
par an les représentants ministériels des
pays membres de l’ESRO et de la CETS.
Comme s’en souvient Jean-Pierre Causse,
«Même si la Conférence Spatiale
Européenne n’en était qu’à ses balbutie-
ments et n’avait aucun pouvoir institutionnel,
elle permettait quand même de confronter
les points de vue» 9.
Au début de l’année 1967, le directeur géné-
ral de l’ESRO (Pierre Auger) constate avec
amertume et désarroi qu’il n’y a pas assez
d’argent pour poursuivre les activités, alors
que les premiers satellites scientifiques ne
sont même pas encore lancés ! La situation
n’est guère mieux à l’ELDO qui, depuis un
an, est menacée de paralysie principale-
ment en raison du fait que les Britanniques
rechignent à payer et menacent régulière-

ment de se retirer du programme Europa.
Lors de la CSE de Rome de juillet 1967, les
tensions sont vives. Alain Peyrefitte, le
représentant français, contraint les Anglais à
tenir leurs engagements : « Mais vous vou-
lez rire, a-t-il lancé aux Britanniques, main-
tenant que les Européens ont financé la réa-
lisation [du lanceur Europa], vous voulez
tout arrêter, ce n’est pas sérieux, on va vous
traîner devant les organisations internatio-
nales» 10. In fine, les Britanniques restent,
mais leur participation financière a bien été
en partie réduite… Par ailleurs, la situation
sur les champs de tir ne permet pas de
redonner de l’espoir : les lancements
d’Europa-I F6-1 et F6-2 (versions à deux
étages actifs) échouent respectivement les
4 août et 6 décembre…
Entre temps, il devient de plus en plus évi-
dent que les satellites d’application sont pro-
mis à un bel avenir 11. De ce fait, il devient
indispensable de se doter d’un lanceur
capable d’atteindre l’orbite géostationnaire
requise ; les partenaires européens déci-
dent le programme Europa-II 12, principale-
ment soutenu et financé par la France et
l’Allemagne 13.
Pour tenter d’apporter une réponse satisfai-
sante et surtout pour avoir une véritable
vision d’avenir du spatial européen, une
commission est mise en place, confiée au
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français Jean-Pierre Causse. Celle-ci est
chargée de faire en six mois (juillet-décem-
bre 1967) un rapport avec des propositions
et une véritable vision d’avenir pour l’Europe
spatiale 14. Présenté au tout début de l’an-
née 1968, le rapport Causse insiste notam-
ment sur le fait que l’ESRO doit désormais
s’occuper des satellites d’application, tandis
que l’ELDO doit développer un puissant
Europa (Europa-III) capable d’emporter jus-
tement ces futurs satellites d’application sur
orbite géostationnaire ; enfin, le rapport
insiste aussi sur l’importance de doter
l’Europe d’une «organisation spatiale unique
et forte» 15. En avril 1968, les Britanniques
annoncent (une fois de plus) leur volonté de
se retirer du programme Europa (à partir de
1971). Ils font alors savoir qu’ils ont l’inten-
tion d’acheter des lanceurs américains, ce
qui leur coûterait moins cher. Cette énième
crise est aggravée par l’échec du premier
lancement complet d’Europa-I F-7(version à
trois étages) le 29 novembre de la même
année.
Lors de la troisième Conférence spatiale euro-
péenne de novembre 1968 (Bad Godesberg,
Allemagne), les décideurs européensacceptent le
principe selon lequel l’ESRO s’occupera désor-
mais du développement des satellites d’applica-
tion. Il s’agit d’une véritable révolution car,
jusqu’alors, l’ESRO ne s’intéressait uniquement
qu’aux satellites scientifiques. Les préconisations
du rapport Causse commencent à faire ses effets.
Ainsi l’Europe spatiale progresse à petits
pas quand, à la fin de l’année 1969, les
Américains font une proposition inattendue :
trois mois après le premier débarquement
lunaire, lors de la séance du Comité des
suppléants (ministres) de la Conférence
spatiale européenne du 14 octobre 1969,
Thomas Paine, l’Administrateur de la NASA,
propose à l’Europe de porter davantage ses
efforts sur les futurs et ambitieux pro-
grammes américains annoncés (navette
spatiale, station orbitale, laboratoire spatial,
etc.), plutôt que sur d’hypothétiques pro-
grammes européens. Etait notamment visé
le lanceur Europa qui, quelques mois aupa-
ravant, avait échoué pour la seconde fois (tir
F8, 3 juillet 1969)… Présent, Jean-Pierre

Causse en a gardé un souvenir particulier :
«Ce discours tentateur, plein de générosité
américaine, bouleversa les participants. Il
remettait complètement en question les
bases de la coopération technologique avec
l’Europe en pleine époque du défi améri-
cain» 16. Grâce aux dernières conférences
spatiales, les acteurs européens avaient en
effet (enfin) trouvé la voie à suivre. Jetant le
trouble dans les esprits, la proposition amé-
ricaine risquait bien de remettre en cause le
fragile équilibre européen…

Le temps des incertitudes
Une fois de plus, en ce début de l’année
1970, les incertitudes planent. Néanmoins,
la France, l’Allemagne et la Belgique 17 –
désormais le fer de lance de l’Europe spa-
tiale – ont l’intention de poursuivre malgré
tout pour notamment réussir le lancement
d’Europa-II qui intervient depuis la nouvelle
base spatiale de kourou en Guyane. Deux
tirs sont prévus (F-11, F-12) pour qualifier le
lanceur, suivis de deux autres (F-13, F-14)
pour lancer les premiers satellites de télé-
communications franco-allemands (Sym-
phonie). Entre temps, il est procédé le 12
juin 1970 au dernier tir d’un Europa-I (F-9) :
c’est un nouvel échec (non séparation de la
coiffe) !
Lors des CSE de Venise et de Bruxelles (sep-
tembre, juillet 1970), la France, l’Allemagne
et la Belgique annoncent leur intention de
construire un Europa-III plus ambitieux, capa-
ble de placer sur une orbite géosynchrone
une charge de 800 à 900 kg. C’est également
ay cours de ces CSE qu’il est décidé de don-
ner la priorité au développement des satel-
lites de télécommunications 18. Soulignons
que les Belges, en la personne de Théo
Lefèvre, ont joué un rôle important dans ce
jeu d’équilibriste : tout en maintenant l’idée
d’une participation au programme américain
Post-Apollo, ceux-ci ont bataillé pour que
l’Europe n’abandonne pas son ambition dans
le domaine des télécommunications, mais
aussi dans celui des lanceurs. Les
Américains ne cessaient alors de faire des
pressions pour convaincre les Européens
d’abandonner leurs «dérisoires» ambitions…
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Entre temps, le 5 novembre 1971, à 10
heures du matin, le nouveau lanceur
Europa-II s’élance et… 150 secondes plus
tard, il explose. C’est la consternation.
Michel Bignier se souvenait : «J’y ai assisté
; cela a été une gerbe de flammes absolu-
ment énorme et les gens qui assistaient au
tir ont tous été catastrophés parce que
c’était l’aboutissement de neuf années de
travaux que l’on a cru être complètement
vain» 19. Programmé pour juillet 1973, le tir
suivant sera annulé le 27 avril 1973.
Comment expliquer un tel gâchis ?
La première cause de l’échec est d’ordre
politique : le fait qu’il existe une organisation
(ELDO) avec des carences décisionnelles
ne pouvait guère favoriser l’épanouissement
d’une éventuelle politique spatiale euro-
péenne commune. Deuxièmement, les
méthodes et les procédures étaient une
gageure : chaque pays tentait d’imposer sa
méthode sur «sa partie» qu’il devait déve-
lopper, sans compter que les liens avec les
industriels ne s’étaient pas correctement
établis. Enfin, il a également fallu faire face
à la sempiternelle question du financement,
ce qui a en permanence retardé ou nuit au
bon déroulement des programmes engagés.
Si à l’ESRO la situation semblait moins dra-
matique qu’à l’ELDO, en réalité il y a égale-
ment eu des soucis financiers et des que-
relles entre scientifiques 20.

Il faut sauver le «soldat ELDO» !
Pour sauver la situation, la France propose
comme nouveau secrétaire général de
l’ELDO 21 le général Robert Aubinière, qui
venait de diriger pendant 10 ans le CNES
(l’Agence française de l’espace). Celui-ci est
alors profondément convaincu que seule
l’Europe pourra permettre la conception de
lanceurs puissants. Il l’a notamment confié à
Charles Bigot qui, à l’époque est directeur
adjoint de la division Lanceurs au CNES : «
Un jour, Aubinière m’a dit droit dans les yeux
: «Bigot ne faites pas de bêtises, allez à
l’ELDO, je vous prends immédiatement ; ne
faites pas de lanceurs en dehors de
l’ELDO». Il était convaincu qu’il n’y aurait
jamais de lanceur européen en dehors de

l’ELDO parce que «La France est incapable
de faire elle même un lanceur de ce type car
c’est trop cher ; quant aux autres nations,
elles en sont incapables et les Anglais, eux,
ils ne le veulent pas. Il n’y a donc que
l’Europe qui peut réaliser un lanceur» m’a-t-
il dit» confie Charles Bigot 22. Pour tenter de
réformer l’ELDO et de poursuivre le déve-
loppement des lanceurs Europa, le général
Aubinière recrute une équipe efficace et
compétente (avec notamment les Français
Frédéric d’Allest, Roger Vignelle, Yves
Sillard). Très vite, cette jeune équipe monte
le projet Europa-III, tandis que parallèlement
au sein du CNES une autre équipe (consti-
tuée principalement d’Albert Vienne, Roland
Deschamps et Pierre Marx) développe le
LIIIS, un lanceur qui pourrait se substituer à
cet Europa-III. «Naturellement, confirme
Charles Bigot, les relations avec les gens du
CNES n’étaient pas très bonnes qui vou-
laient, eux aussi, développer un lanceur à
propulsion à liquides… De leur côté, ceux
de l’ELDO qualifiaient le LIIIS de tous les
noms !». L’ambiance était singulièrement
tendue 23. Toutefois, face aux déboires de
l’ELDO, le CNES commence à croire singu-
lièrement en l’avenir de son LIIIS, dont les
caractéristiques le présentent comme un
lanceur capable de placer une charge utile
de 800 kg sur une orbite géostationnaire.
A la fin de l’année 1972, l’avenir de l’ELDO
s’annonce particulièrement menacé, d’au-
tant plus que l’Allemagne se laisse séduire
par la tentation de faire lancer les satellites
par les Américains. Ce changement de posi-
tion s’expliquait d’une part par les difficultés
que rencontraient les industries allemandes
pour réaliser leur étage sur Europa et, d’au-
tre part, par les dérives financières qui finis-
saient par exaspérer et refroidir les déci-
deurs. Une nouvelle Conférence spatiale
européenne est alors décidée pour le 20
décembre. Les Français ont bien l’intention
de se battre pour maintenir un programme
européen de lanceurs, tandis que les
Britanniques reviennent sur l’idée de créer
une organisation spatiale européenne per-
mettant de fusionner l’ELDO et l’ESRO.
Cette proposition marque le grand retour de
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la Grande-Bretagne dans les affaires spa-
tiales européennes. Une fois de plus, la
Belgique tente d’influer en insistant sur la
nécessité du compromis : pourquoi ne pas
accepter la coopération avec les
Américains sur leur programme Post-
Apollo, tout en maintenant l’effort sur le
développement du lanceur européen,
sachant qu’il resterait possible à chaque
pays européen de faire appel (s’il le sou-
haite) à des lanceurs américains pour des
missions ponctuelles ?
Quelques jours avant le début de la CSE,
Jean Charbonnel, le représentant français,
fait savoir que la France fera tout pour
maintenir son action en faveur du lanceur
européen…

Bruxelles 1973, la conférence de la der-
nière chance
Lors de la CSE de décembre 1972, la
France propose donc de remplacer
Europa-III par son projet de substitution «
LIIIS » en réclamant la maîtrise d’œuvre,
seul moyen selon elle d’éviter les dérives
d’Europa. Les partenaires européens
acceptent, mais à la condition que la
France supporte l’essentiel de l’effort finan-
cier soit à la hauteur de 63% (+ 20% des
dépassements éventuels) 24. A partir de ce
moment-là, se souvient Michel Bignier,
alors directeur général du CNES, «j’ai
repris les meilleurs éléments de l’équipe
ELDO, pour ne parler que de Yves Sillard,
Frédéric d’Allest et Roger Vignelles (…).

Sillard, j’en ai fait mon directeur des lan-
ceurs, d’Allest, j’en ai fait mon directeur du
LIIIS, et Vignelles, j’en ai fait le responsable
de la propulsion».
Désormais tout va très vite. Le 10 mai
1973, le LIIIS est présenté aux industries
européennes, la maîtrise d’œuvre échoit
au français Aérospatiale (dont le CNES est
le responsable technique). Frédéric d’Allest
s’en souvient : «En sept mois, de janvier à
juillet 1973 (…), ce qui est extraordinaire,
on est passé de ce grand traumatisme (…)
à la décision par les Etats européens, réu-
nis à la Conférence spatiale européenne
de Bruxelles de prendre des engagements
formels, financiers, juridiques et de
manière irréversible, d’engager toute la
phase de développement Ariane sur sept
ans [1973-1979] (…), il a fallu convaincre
les autorités politiques françaises en sept
mois que c’était jouable, convaincre aussi
les industriels, convaincre enfin les parte-
naires européens» 25.
Le 12 juillet, la sixième CSE (à Bruxelles)
devant entériner les propositions faites en
décembre est subitement ajournée au bout
d’une heure en raison du fait que les délé-
gués italien, néerlandais et suédois ne sont
pas mandatés ! C’est la stupéfaction. Un
vent de panique souffle alors sur l’Europe
spatiale. Charles Hanin, le délégué belge
qui préside la Conférence, décide de ren-
contrer d’urgence tous les délégués pour
convaincre le bienfondé des recommanda-
tions de décembre. Il fait le tour des capi-

E
LD
O

C
N
E
S



avril 2013 - Bulletin d’information de l’Institut Français d’Histoire de l’Espace - 23

ESPACE & TEMPS
tales pour obtenir le consensus. Le 31 juillet,
la CSE reprend ses travaux dans un climat
de grandes tensions. Le 1er août, un accord
est (enfin) trouvé permettant d’adopter trois
programmes : le LIIIS «Ariane» 26, comme
nouveau lanceur de l’Europe (sous maîtrise
d’œuvre de la France) ; le laboratoire habité
Spacelab (devant voler dans la future
navette spatiale américaine) soutenu par les
Allemands et les Italiens ; le réseau de com-
munications maritimes Marots, ardemment
souhaité par les Britanniques. L’ensemble
de ces programmes doit être conduit par
une «Agence spatiale européenne» (ESA)
formée par la fusion de l’ESRO et de l’ELDO
27. Ainsi, «créée sur les ruines de l’ELDO et
sur les restes de l’ESRO» 28, la nouvelle
Europe spatiale allait connaître l’épanouis-
sement tant attendu.

Nota:
1 Créée le 14 juin 1962 par une dizaine de
nations européennes, l’ESRO (European Space
Research Organisation) entre officiellement en
activité le 23 mars 1964.
2 La conception et construction du lanceur
était ainsi répartie comme suit : le 1er étage
par la Grande-Bretagne, le 2ème étage par
la France, le 3e étage par l’Allemagne, la
coiffe (et le satellite expérimental) par
l’Italie, la station de guidage au sol par la
Belgique, les équipements au sol par les
Pays-Bas, le site de lancement par
l’Australie. Europa-I devait être capable de
placer une charge utile d’environ 900 kg à 1
tonne à 500 km sur une orbite circulaire.
3 Créée le 29 mars 1962 par sept Etats euro-
péens, l’ELDO (European Launcher Develop-
ment Organisation) entre en vigueur le 29 février
1964.
4 Interview de Michel Bignier par David Redon,
21 octobre 2003, Oral History of Europe in
Space.
5 Lüst R., «L’Europe des satellites», in La France et
l’Europe spatiale (1957-1972), op.cit., p.102.
6 Peyrefitte A., C’était de Gaulle, tome 1, Le
Grand Livre du mois, Fayard, 1994, p.151.
7 Courteix S., « Etapes vers l’Europe spatiale »,
in Annuaire français de droit international,
vol.12, 1966, p.504.
8 Laureys D., « Les débuts chaotiques de
l’Europe spatiale », in La Revue pour l’Histoire
du CNRS n°10, 2004.

9 Interview de Jean-Pierre Causse par David Redon,
19mars 2003, Oral History of Europe in Space.
10 Propos rapportés par Michel Bignier.
11 On entend par satellites d’application, des
satellites dédiés directement aux activités
humaines, comme les télécommunications, la
météorologie, la télédétection des ressources
naturelles, etc.
12 Europa-II est un Europa-I modifié sur lequel
est ajouté un quatrième étage (dérivé du Bp4
Diamant français à poudre) appelé PAS
(Périgée-Apogée System).
13 Les Britanniques et les Italiens se retirent du
programme Europa-II en 1969.
14 Dawinkas Laurey, La contribution de la
Belgique à l’aventure spatiale européenne (des
origines à 1973), éd. Beauchesne, 2008.
15 Carlier C. et Gilli M. , Les trente premières
années du CNES, La Documentation française,
Paris, 1994, p.90.
16 Causse J-P., «Les négociations post-
Apollo», in Les relations franco-américaines
dans le domaine spatial, op.cit., pp.275-276.
17 A ce moment-là, les Britanniques et les
Italiens ont abandonné le programme.
18 Les trente premières années du CNES, op.
cit., p.93
19 Interview de Michel Bignier, 21 octobre 2003,
op. cit.
20 «Les débuts chaotiques de l’Europe spa-
tiale», op. cit.
21 En poste depuis 1964, le diplomate italien Renzo
Carrobio Di Carrobio quittait le Secrétariat général de
l’ELDO en décembre 1971.
22 Interview de Charles Bigot par Philippe
Varnoteaux et Pierre-François Mouriaux, 6
février 2010, Versailles.
23 Morin J-P., La naissance d’Ariane, Edite,
Paris, 2009.
24 Les Allemands financent à la hauteur de
19%, l’Italie 8%, la Belgique 5%, la Grande-
Bretagne 3%, la Suisse 1%, etc.
25 Interview de Frédéric d’Allest par David
Redon, 19 novembre 2002, Oral History of
Europe in Space.
26 C’est Jean Charbonnel, ministre du

Développement industriel et scientifique (1972-
1974), qui retiendra le nom Ariane pour le projet
LIIIS ; voir La naissance d’Ariane, op. cit., p.60.
27 L’ESA (European Space Agency) est officiel-
lement créée le 20 septembre 1973 ; elle entre
en activité le 30 mai 1975.
28 Propos de Michel Bignier lors de l’interview
du 23 octobre 2003, op.cit.
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Nouveaux Livres

sortie en avril 2013 sortie en décembre 2012 sortie en avril 2013
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40 ans de la Direction des Lanceurs du Cnes

ESPACE & TEMPS

Tenue 
d’ergolier 
2012  
© Matisec

Réservoir de stockage de xénon  
à haute pression  

Programme Stentor 
2002 

© Astrium Space Transportation

BULLETIN DE LIAISON  N°16 NOVEMBRE 2012

VALORISATION

Le bulletin Espace & Patrimoine a aujourd’hui sept ans. Il a permis de couvrir, 
durant toutes ces années, une multitude de thèmes en lien avec le patrimoine spatial et 
d’apporter un éclairage actualisé des actions de l’Observatoire de l’Espace du CNES dans 
ce domaine. Ce seizième numéro vous informe sur l’avancement des différents projets 
d’inventaire du patrimoine culturel de l’Espace et vous fait part des actions de valorisation 
de celui-ci, à l’instar de l’exposition Futurotextiles 3 organisée par Lille3000. De plus en plus, 
et cette dernière édition en témoigne, ce sont les actions de l’Observatoire de l’Espace qui 
permettent de faire surgir des pans méconnus du patrimoine, que ce soit pour des spectacles 
comme les Voyageurs de l’Espace ou des expositions. Ainsi, à l’occasion des dernières 
Journées européennes du patrimoine, organisées en septembre au CNES, et des recherches 
mises en place pour alimenter cette manifestation, des archives autour des activités ballon, et 
plus particulièrement autour de l’histoire des ballons tétraédriques, ont été découvertes. De 
même, une cartographie du territoire Kayapó, établie grâce à une image du satellite Landsat, 
enrichie et annotée par des membres de la tribu, a pu être exposée au public de ces journées. 
Cette évolution dans l’approche du patrimoine culturel de l’Espace augure un tournant à 
venir dans nos activités dont nous vous informerons très prochainement. 

Gérard Azoulay

L’exposition Futurotextiles 3 présentée au CETI (Centre Européen des Textiles 
Innovants) à Tourcoing du 13 octobre au 30 décembre 2012, propose la découverte 
des multiples facettes du textile dans ses applications technologiques ou artistiques. 
Pour sa contribution, l’Observatoire de l’Espace, outre ses ressources internes, a 
noué, pour la première fois, un partenariat avec Astrium Aquitaine (groupe Astrium 
Space Transportation) qui a prêté un réservoir de stockage de xénon du programme 
Stentor, dont le bobinage carbone assure une haute résistance à la température et à 
la pression. Un premier partenariat a également été établi avec la société Matisec, 
basée en Isère, spécialiste de la protection humaine en environnement hostile, qui 
a conduit au prêt d’une tenue d’ergolier utilisée dans le programme Ariane pour 
la protection vis-à-vis des vapeurs d’ergol et d’hydrazine. Enfin, le spectromètre 
infrarouge ISM (mission Phobos) venant de l’IAS, partenaire coutumier, illustre la 
protection thermique nécessaire aux équipements scientifiques embarqués. 
Autour de cette exposition, le réseau des correspondants du patrimoine spatial 
s’est mobilisé et s’est enrichi de nouveaux interlocuteurs pour répondre à la 
demande de Lille3000 son organisateur.

Futurotextiles 3

Observatoire de l’Espace
parution en mars 2013

Le 19 avril 1973, le Cnes créé la Direction des Lanceurs (DLA) qui s’installé à Evry
en 1974. Elle a développé la famille des lanceurs européens Ariane. En 1976, la
sous-direction Sol (SDS) y est rattachée. Et en 1981, elle est rejointe par
Arianespace. En 2012, elle a déménagé à Daumesnil dans le 12e arrondissement.
A l’occasion de ses 40 ans, l’IFHE va organiser un comité de pilotage autour de la
réalisation d’un livre sur l’histoire des lanceurs.
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50 ans de Planète Sciences

Le 15 novembre 2012, au Palais de la
découverte, l’ensemble des partenaires de
l’association avaient été conviés à la soirée
d’ouverture du cinquantième anniversaire
de Planète Sciences. 200 personnes ont
répondu présentes à ce temps de rencontre
et d’échanges. Parmi elles, nos partenaires
institutionnels et privés, les représentants
du monde de la culture scientifique et tech-
nique, de l'éducation mais aussi les respon-
sables des services en charge des actions
vers nos publics, des associations parte-
naires ainsi que le réseau Planète
Sciences. Cette soirée a été l'occasion de
renforcer nos liens avec tous les acteurs
concernés par les actions scientifiques et
technologiques destinées aux jeunes.
Planète Sciences remercie tout particulière-
ment :
- Madame Valérie Fourneyron, ministre des
sports, de la jeunesse, de l'éducation popu-
laire et de la vie associative
- Madame Isabelle This Saint-Jean, vice-
présidente de la région Ile-de-France
- Madame Claudie Haigneré, présidente
d’Universcience
- Monsieur Pierre Tréfouret, directeur de la
communication externe, de l'éducation et
des affaires publiques
qui dans leur intervention ont souligné l’im-
portance du rôle des associations dans le
cadre de leur politique vers les jeunes et les
spécificités de Planète Sciences.

La conférence du 15 novembre au Palais de la Découverte
(Aline Chabreuil, Pierre Quétard, Jean-Claude Guéraudon,

Claudie Haigneré, Valérie Fourneyron, etc).

Livre publié à l’occasion des 50 ans de
Planètes Sciences
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3737ee congrès Korolev du 29-1 au 1-2-2013congrès Korolev du 29-1 au 1-2-2013

1. Session plénaire

2. Section 1 : Etude de la créativité des pionniers de la conquête spatiale

3. section 6 : Histoire de la technique fuséo-cosmique

-“Du RNII au centre Keldysh : 80 ans au premier plan de la technique fuséo-cosmique” par
A.S.Koroteiev.
-“Rôle du centre Makeiev dans la fourniture de la sécurité nationale en tenant compte des
développements innovants d’armement et de la technique militaire” par V.G.Degtiar.
-“Tâches actuelles de l’étude de l’espace cosmique : 60 ans de l’Institut de mathématiques
appliquées Keldysh” par B.N.Tchetverouchkine et G.K.Borovine.é
-“L’minent savant B.N.Petrov. 100 ans de sa naissance” par V.You.Routkovsky.
-“V.I.Kouznetsov : créateur de la technique des gyroscopezs pour la technique fuséo-cosmique.
100 ans de sa naissance” par I.N.Sapojnikov.
`-“Académicien A.F.Bogomolov, constructeur principal de l’OKB MEI - collaborateur de
S.P.Korolev. 100 ans de sa naissance” par A.S.Tchebotarev.

-“Le patrimoine créatif de B.E.Tchertok dans les fonds des archives du RGANTD et la perspec-
tive de leur utilisation dans un objectif scientifique” par L.V.Ouspenskaya, A.V.Kourakine,
A.V.Seregine.
-“Savant et constructeur, l’académicien V.P.Glouchko. 105 ans de sa naissance” par
V.F.Rakhmanine, V.S.Soudakov.
-“La préhistoire de l’étude de la dynamique du vol cosmique. 60 ans de l’IPM RAN (sur docu-
ments du cabinet-musée de Keldysh)“ par N.G. Afendikova.
-“sur la coopération des NII et OKB dans la création de moteurs-fusées à ergols liquides dans
les années 50-80 du XXe siècle” par V.A.Cherstiannikov.
-“Maréchal G.K.Joukov : de l’artillerie à réaction au lancement du premier satellite dans l’histo-
riographie nationale” par S.I.Migouline.
-“Sur un évènement peu connu dans l’histoire de la section n°3 de l’OKB-1” par V.I.Florov.

-“Sur la fonction de prévision des recherches histpriques” par V.I.Florov
-“La presse comme source d’information sur la technique des fusées étrangère (fin des années
20-début des années 30)“ par M.N.Okhotchinsky
-“Histoire de la création de la R-7 : mythes et réalité” par B.N.Kantemirov
-“Coopération scientifico-technique du programme Vostok” par L.P.Verchinina
-“Capsule réutilisable du TsKBM” par A.V.Blagov et L.N.Tararine
-“30 ans du premier avion orbital BOR-4” par N.V.Grigoriev, A.A.Kondrachov, S.I.Pernitsky
-“Histoire des lanceurs de classe Superlourd” par M.D.Evtifeiev.
-“Vétérans du KIK (40 ans de la création de l’organisation des vétérans)“ par M.T.Dolgov et
A.M.Chilovitch
-“Formation du système de priorité des activités spatiales 1957-1961” par E.K.Babitchev
-“Influence des décisions autoritaires sur létat de l’armement fuséo-cosmique dans la priode de
on établissement” par V.P.Kouznetsov
-“Direction des satellites automatiqes” par G.A.Protassov.
-“Histoire des essais aéronautiques des systèmes de télémesure des navires d’expédition
hydrographiques du Pacifique” par O.A.Skryl.
-“Sur l’activité des spécialistes militaires de la 1e direction GUKOS (VKS) dans la première
étape du développement et des essais en vol du système Glonass” par V.A.isaiev
-“De l’histoire de l’utilisation de systèmes optico-quantique dans la conquête spatiale” par
I.Kh.Saïfoutdinov.
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Remise du Book Award de la section 4 (social science) de l’Internationa Academy of
Astronautics (IAA) à Naples : Christian Lardier et Stéphane Barensky pour le livre “Les deux
vies de Soyouz” (version française).

Book Award de l’IAA à Naples le 30/9/2012Book Award de l’IAA à Naples le 30/9/2012

Remise du drapeau IAF à l’IFHE lors de l’IAC 2012Remise du drapeau IAF à l’IFHE lors de l’IAC 2012
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De g. à dr., William Gerstenmaier (Nasa), Serguei Saveliev (Roscosmos), Christian Lardier
(IFHE) et Bernt Feuerbacher (président IAF). Ce drapeau, qui a volé dans l’espace, est désor-

mais dans le bureau 133 de l’IFHE au Cnes.
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Hervé Moulin présente son doctorat.

ESPACE & TEMPS
Remise du prix Aubinière 2012

Remise au prix par le président de l’IFHE.
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L’équipage de Soyouz-12 et sa doublure Commission d’Etat de Soyouz-13

Lunakhod-2 (8 janvier 1973) Pioneer-118

Il y a 40 ans : Skylab, Soyouz-12, Soyouz-13,
Lunakhod-2, Pioneer-11

Il y a 60 ans : R-11, R-5 et Redstone

En 1953, trois nouveaux missiles font leur
premier vol : le 15 mars, c’est le R-5 de
Korolev (ci-dessus), le 18 avril, c’est la R-
11 de Korolev (au centre) et le 20 août,
c’est la Redstone de Wernher von Braun
(à droite). La R-11 et Redstone ont une
portée de 300 km, la R-5 de 900 km.

SL-4 : Carr-Pogue-Gibson

SL-2 : Conrad-Weitz-Kerwin SL-3 : Bean-Lousma-GarriottSkylab (14 mai 1973)
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Il y a 30 ans : Soyouz-T8, Soyouz-T9, Soyouz-T10-1,

Spacelab-1, Venera-15/16

Les équipages de Soyouz-T8 et Soyouz-T9

Venera-15/16 Phobos-1/2 (7 et 12 juillet 1988)

L’équipage de STS-9 Spacelab-1

L’échec du lancement de Soyouz-T10-1 le 26 septembre 1983

Il y a 25 ans : Phobos, Ofeq-1

Ofeq-1
Le satellite Ofeq-1, lancé en septembre 1988 par une fusée Shavit de Palmachim, fait
d’Israël la 9e puissance patiale au monde après USA, URSS, France, Japon, Chine,
Royaume-Uni, Europe et Inde. Les satellites Alouette-1 (Canada), Ariel-1 (Royaume-Uni),
San Marco-1 (Italie) et Wresat (Australie) ont été lancé avec des lanceurs américians.La
France a lancé depuis Hammaguir (Algérie Française), le Royaume-Uni depuis Woomera
(Australie) et l’Europe depuis Kourou (Guyane Française).
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Il y a 10 ans : tragédie de Columbia et premier Chinois

Il y a 20 ans : la mission Altaïr

L’équipage de Soyouz-TM17 (mission Altaïr) Récupération de Jean-Pierre Haigneré

Il y a 25 ans : Soyouz-TM5 (Bulgarie), Soyouz-TM6
(Afghanistan), Soyouz-TM7 (France), Bourane

L’équipage de Soyouz-TM7
(mission Aragatz)

Le vol de Bourane le 15
novembre 1988

ci-dessus : Le retour de Columbia le 1e février 2003
à droite : Le vol de Yang Liwei sur SZ-5 le 15 octobre 2003
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CARNET GRIS
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André Lebeau (4-3-1932/26-2-2013)

Né à Montceau-les-Mines, il fait ses études au Lycée Saint-
Louis; puis à l’Ecole Normale Supérieure (Promotion 1952). En
1956, il est agrégé en sciences physiques. Il fait son service
militaire et part à Dumont d’Urville pour la 2e expédition antarc-
tique française de l’Année Géophysique Internationale (AGI)
en 1957/58. A son retour, il créé le Groupe de Recherches
Ionosphériques (GRI) qu’il dirige en 1961/64. Il passe son doc-
torat en 1965 et entre au Cnes comme directeur des pro-
grammes et du plan, puis directeur général adjoint chargé des
progralles et de la politique industrielle en 1972. En 1975, il
quitte le Cnes pour l’ESA où il est directeur général adjoint et
directeur des programmes futurs et des plans jusqu’en 1980.
Puis il professeur titulaire de la chaire de Techniques et pro-
grammes spatiaux au CNAM, puis directeur du département
Economie et Gestion en 1985/86. Simultanément, il est direc-

teur de la mission du Musée des Sciences et de l’industrie de La Villette en 1980/83. En 1986, il
prend la direction de Météo-France jusqu’en 1990, puis devient président du conseil d’Eumetsat
en 1990/94. Depuis 1991, il est aussi vice-président de l’Organisation Météorologique Mondiale
(OMM). Il revient au Cnes comme président de janvier 1995 à janvier 1996.
Parallèlement, il est président du Comité scientifique des Terres Australes et Antarctiques
Françaises (TAAF) en 1980/86, président du Comité National des Recherches Antarctiques en
1984/86, membre du conseil consultatif des TAAF en 1986/94, président des Expéditions polaires
françaises en 1987/90. Il était ingénieur en chef de l’armement (cadre de réserve).
Il était chevalier de la Légion d’honneur, commandeur de l’Ordre National du Mérite, membre de
l’ANAE et de l’IAA, co-fondateur et vice-président de l’IFHE.
Il l’était l’auteur de nombreux ouvrages : “L’espace en héritage” en 1986, “L’espace : les enjeux et
les Mythes” en 1998, “L’engrenage de la technique” en 2005, “L’enfermement planétaire” en 2008,
ainsi que de très nombreux articles. Il avait réalisé le livre d’entretien avec le général Robert
Aubinière, premier président du Cnes, qui avait été publié en 2008 et le livre d’entretien avec Roy
Gibson, premier directeur général de l’ESA, qui avait été publié par l’IFHE en 2010. En outre, il
était le président du comité de pilotage de l’atelier de l’IFHE qui a produit le livre “Le ballons au
service de la recherche scientifique” en 2010.
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Erik Quistgaard (3-6-1921/11-2-2013)
Diplômé de l’Université technique de Copenhague, il a occupé plusieurs fonctions
dans les industries automobiles et navales : il a travaillé chez Chrylser (Etats-Unis),
fut directeur exécutif de Volvo (Suède), puis de la compagnie de construction
navale OLS (Danemark). Nommé directeur général de l’ESA le 15 mai 1980 (après
Roy Gibson), poste qu’il a occupé jusqu’en août 1984.

Heinz Hilten (29-4-1909/1-3-2013)
Architecte de formation, il fait partie de l’équipe de Wernher von Braun pendant
la seconde guerre mondiale. Il rejoint ce dernier à Huntsville en 1954 et tra-
vaille à l’arsenal Redstone. En 1960, il passe au centre Marshall de la Nasa où
il s’est occupé de la construction des bâtiments de centre. Devenu citoyen
américain, il est décédé à l’âge de 103 ans.

Gouri Ivanovitch Martchouk (8-6-1925/24-3-2013)
Etudiant, il part à la guerre en 1943/45, puis retourne à l’Université de Léningrad qu’il termine en
1949. Il travaille à l’institut de géophysique en 1949/53, puis à l’institut physico-énergétique

d’Obninsk en 1953/62. Il passe son doctorat en 1957 et reçoit le prix
Lénine en 1961. Elu membre-correspondant de l’Académie des
sciences en 1962, il part à l’institut de mathématiques de Novossibirsk
où il devient directeur du centre de calcul en 1963/80. Académicien en
1968, il devient adjoint en 1969/75, puis président en 1975/80 de la
section sibérienne de l’Académie des sciences. Il reçoit la médaille de
Héros du travail socialiste en 1975 et le prix d’état en 1979. Puis il est
président du Comité d’Etat pour la science et la technique en 1980/86
et président de l’Académie des sciences en 1986/91. Parallèlement, il
dirige l’institut de mathématiques de calcul de l’Académie en
1980/2000 et reçoit le prix d’état de Russie en 2000.Il était chef de
chaire au MFTI en 1980/2003, puis à l’Université de Moscou en
2004/2013.

Pierre Soufflet (15-10-1919/16-02-2013)
Né à Moyenneville, il termine l’école polytechnique (X40), puis est prison-
nier de guerre au camp de Rawa-Ruske. De retour en France, il termine
l’Ensa en 1949, puis effectue un stage chez Snecma à la suite duquel il tra-
vaille au CEPr de la DTIA à Saclay en 1950/60 (génie atomique). Puis il
dirige le Groupe des Engins Balistiques au STAe en 1960/61. De 1961 à
1969, il est directeur des Engins (DTEN) de la DMA. Ensuite, il est pdg de
la Société Européenne de Propulsion de 1969 à 1984. De 1981 à 1984, il
est le premier vice-président du GIFAS, puis conseiller de Snecma en
1984/85. Il était aussi pilote militaire (1150 h de vol). Il était grand officier
de la Légion d’Honneur, membre de l’ANAE et de l’IAA.
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Général-lieutenant A.S.Chichkine (1952-2013)

Termine l’école supérieure des fusées zenithales de Jitomir en 1973, puis
l’Académie militaire des PVO en 1982, chef du radar de Pechora en
1988/90, termine l’Académie de l’Etat-major général en 1992, comman-
dant de la 1e division SPRN, chef Etat-major en 1997, puis chef d’une
direction des VKO en 1997, commandant adjoint des VKS en 2001/2007.

Valery Alexandrovitch Yazdovsky (8-6-1930/10-12-2012)
Né le 8/6/30 à Enakievo (région de Donetzk), il termine le MAI en 1954. Pendant ses
études, il vole à l̓aéroclub de Moscou et saute en parachute. Il entre dans l̓OKB-1
(ingénieur, ingénieur en chef, chef de groupe) où il participe à la réalisation des vais-
seaux Vostok, Voskhod, Soyouz (7K-OK), Zond, 7K-L1), LOK et LK. Le 18/8/67, il est
inclut dans le groupe de candidats pour le programme N1-L3. Le 27/5/68, il entre dans
le groupe des cosmonautes-expérimentateurs. En mai 1969, il sʼentraîne avec Patsaiev
et Fartouchny pour le vol de Soyouz-6. En octobre 1969, il participe à la direction du vol
des Soyouz-6/7/8. De janvier à mai 1970, il est triplure de Soyouz-9 (Lazarev-
Yazdovsky). De août à octobre 1971, il se prépare au programme Kontakt (avec
Lazarev, puis Vorobiev). En 1972, il étudie à l̓école des pilotes dʼessais de Joukovsky.

De mai à décembre 1973, il est dans l̓équipage principal de Soyouz-13 (avec Vorobiev). Mais au dernier
moment, l̓équipage doublure (Klimouk-Lebedev) le remplace en raison dʼun incompatibilité dʼhumeur entre
Vorobiev et Yazdovsky. De juillet 1982 à 1992, il quitte le groupe des cosmonautes et devient ingénieur en chef
de la section n°19 de NPO Energya. Il est décédé le 20/11/2012.

Reginald Turnill (12-5-1915/12-2-2013)
Né à Dover (Kent), il commence à travailler comme téléphoniste dans une
agence de presse à l’âge de 15 ans. Après un passage comme reporter
junior au Hastings Observer, il retourne à l’agence comme reporter. Pendant
la guerre, il est correspondant en Italie, France, puis Allemagne. En 1946, il
retourne à nouveau dans son agence. en 1956, il entre à la BBC où il reste
jusqu’à sa retraite en 1975. En 1957, il couvre le lancement de Spoutnik-1 et
devient correspondant pour l’air, l’espace et la défense. Puis il a couvert le
programme Apollo de Cape Canaveral et Houston. Il a également écrit plu-
sieurs livres sur le spatial.

Vladimir Borissovitch Alexeiev (19-8-1933/1-3-2013)
Né le 19/8/33 à Léningrad, il termine lʼacadémie de lʼair Joukovsky en 1957
(ingénieur en radar aéronautique). Il est ingénieur de la défense anti-aérienne,
puis entre comme chercheur au NII-2 des PVO en avril 1958 (section n°2 de la
1e direction, puis section n°20 de la 3e direction en octobre 1960, puis section
n°32 de la 6e direction en avril 1962, puis à la section n°25 de la 6e direction
en juin 1962, puis puis à la section n°24 de la 6e direction en janvier 1967. Il
effectue sa préparation générale en 1967/69. De août 1969 à août 1970, il sʼen-
traîne sur le programme 7K-VI, puis de août 1970 à 1983 sur le programme
Almaz. En même temps, il participe à la direction des vols au Tsoup (opérateur

de liaison). Il est Colonel-ingénieur en 1983. Il quitte le groupe le 20/4/83 et devient directeur de
service du groupe de direction des vols à la Cité des étoiles. Il entre dans la réserve en 1988 et
travaille à la NPO Energia. Il est décédé le 1/3/2013.
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