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Chers amis,

Voici le second bulletin Espace & Temps de l’année.
Désormais, avec la mise en service du site internet de l’IFHE
(http://ifhe.jimdo.com), nous prévoyons de mettre les informations
sur la vie de l’institut sur le site et de réserver les colonnes du bul-
letin à des articles historiques.

Le 25 novembre, une conférence est organisée par la 3A
Cnes sur les 50 ans du CSG. L’année prochaine, nous célèbrerons
le 50e anniversaire du premier satellite français le 26 novembre.

Au premier trimestre 2015, la thèse de doctorat de Hervé
Moulin, vice-président de l’IFHE, doit être publié par l’ESA aux
éditions Beauchêne dans le cadre des 50 ans de l’Europe spatiale.

Puis nous aurons la publication du livre sur la coopéra-
tion spatiale franco-soviétique/russe au début 2015, suiie par
celle du livre sur l’observation de la Terre sur l’imagerie optique
et radar, civile et militaire (Volume 1) à la mi 2015.

Les deux prochains ateliers porteront sur le volume 2 de
l’Observation de la Terre (météorologie, océanologie, étude de
l’atmosphère) et sur l’histoire des lanceurs (SEREB, Cnes/DLA,
ELDO, etc).

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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Aux origines de la « première Europe spatiale »

Au début des années cinquante, la commu-
nauté scientifique internationale décide, sous l’impul-
sion de physiciens occidentaux d’engager une Année
Géophysique Internationale (AGI). Calquée sur le
modèle des années polaires, celle-ci consistait à
notamment mieux comprendre
les interactions entre l’atmo-
sphère terrestre et les rayonne-
ments solaires et de l’univers.
Prévue pour 1957-58, l’AGI
devient alors un nouveau lieu
d’affrontement de la Guerre
froide dans lequel Américains et
Soviétiques lancent les premiers
satellites artificiels (Spoutnik,
Explorer, etc.). Le bilan est alors
important, offrant d’intéres-
santes perspectives. Pour cela
est mis en place en 1959 le
Committee on Space Research
(COSPAR), pour favoriser la
coopération internationale.

Dans le même temps et pour
être dans l’action, plusieurs
nations européennes créent des
comités de recherches
spatiales comme en Grande-
Bretagne1, en France2 ou
encore en Italie.3 Par ailleurs en
1959, le physicien italien
Amaldi4 publie un rapport sur les
Recherches spatiales en
Europe, dans lequel il préconise
une recherche spatiale à
l’échelle européenne permettant
de regrouper certains pro-
grammes. Depuis les manifesta-
tions de l’AGI, de plus en plus de scientifiques considè-
rent que l’aventure doit se poursuivre et que l’Europe
doit jouer son rôle. Eduardo Amaldi prend alors contact
avec des collègues étrangers qui avaient notamment
participé au succès du CERN.5 Au cours d’une réunion
du COSPAR à Nice en janvier 1960, une poignée de
scientifiques se réunit autour du Français Pierre Auger6
qui, après avoir été rejoint par l’Anglo-saxon Harrie
Massey de la BNCSR, convient d’une initiative euro-
péenne aboutissant au projet d’une organisation euro-
péenne qui s’occuperait du développement de satellites
et d’une fusée européenne.7

A partir de novembre 1960, une dizaine d’Etats euro-
péens (Belgique, Danemark, France, Grande-Bretagne,
Italie, Pays-Bas, Espagne, RFA, Suède, Suisse) discute
et négocie. Le 27 février 1961, un protocole d’accord est
signé à Meyrin en Suisse (où se trouve d’ailleurs le
CERN), entraînant la mise en place de la Commission

préparatoire européenne pour la recherche spatiale
(COPERS), chargée de définir la future organisation
européenne de l’espace. Les négociations aboutissent
le 14 juin 1962 à la création du Centre européen pour la
recherche spatiale (CERS) / European Space Research
Organisation (ESRO). Cette dernière a pour principal
objectif de concentrer et de fédérer les efforts euro-

péens en matière de recherches
scientifiques spatiales. L’ESRO
est alors une organisation qui
dispose d’une certaine autono-
mie, ayant notamment la capa-
cité de lancer des programmes et
de faire elle-même des appels
d’offres. Quant à la contribution
des Etats membres, elle est défi-
nie sur la base du revenu natio-
nal brut. Ainsi, à l’origine, la
Grande-Bretagne cotise à la hau-
teur de 25 %, l’Allemagne de
21,5 %, la France de 18,2 %,
l’Italie de 10,6 %, la Suède de
4,9 %, la Belgique de 4,2 %, les
Pays-Bas de 4 %, la Suisse de
3,3 %, l’Espagne de 2,5 % et le
Danemark de 2 %. Installée à
Paris, l’ESRO commence ses
activités à partir de février 1964.
Le Français Pierre Auger en est
le premier directeur général (de
1962 à 1967).

Quant au lanceur européen,
la question est plus sensible. En
effet, depuis la Seconde Guerre
mondiale, tout ce qui a trait à la
technologie des missiles / fusées
relève des militaires. De ce fait,
la construction d’un lanceur doit
nécessairement passer par des

accords politiques au plus haut niveau. Ce sont les
Britanniques qui font la première proposition en septem-
bre 1960 : ils avancent l’idée de développer un lanceur
«européen» à partir d’un de leur missile balistique. Pour
comprendre, rappelons que les Britanniques sont enga-
gés depuis 1955 dans la réalisation d’un missile à
moyenne portée (Blue Streak) pour leur Force de frappe
nucléaire. Cependant, le développement de ce missile
rencontre un certain nombre de difficultés qui, de plus,
est contesté par les militaires en raison de sa propulsion
à liquides (ne permettant pas un emploi rapide en cas
d’attaque). Les autorités décident d’arrêter le pro-
gramme en avril 1960.8 Mais alors que faire du Blue
Streak ?

Dans un premier temps, la proposition britannique
se résume de la manière suivante : le Blue Streak ser-
vira de premier étage auquel sera ajouté le Black Knight
en guise de second étage9, tandis que les autres parte-

Il y a 50 ans, ESRO et ELDO engageaient l’Europe dans la conquête de l’espace
par Philippe Varnoteaux (docteur en histoire)

Centre européen pour la
recherche spatiale

Centre européen pour la construc-
tion de lanceurs d’engins spatiaux
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naires se répartiront les charges financières.
Naturellement, ladite proposition est diversement
appréciée. Ainsi, dans la communauté scientifique, il
y a des réticences car beaucoup estiment qu’il serait
plus judicieux (et moins coûteux) de faire lancer les
futurs satellites scientifiques européens par des
fusées américaines. Par ailleurs, l’idée ne plaît guère
aux Français qui n’imaginent pas ne pas être partie
prenante dans la construction du lanceur d’autant
plus que, depuis septembre 1959, ceux-ci sont égale-
ment engagés dans un programme de missiles balis-
tiques (Pierres précieuses) pour la Force de frappe.
De plus, les ingénieurs engagés dans
ce programme annoncent dès la fin
de l’année 1960 qu’ils pourraient eux-
aussi construire un lanceur dérivé
d’un de leur missile balistique. Cette
proposition trouvera un écho favora-
ble auprès des politiques, aboutissant
en 1965 à la réalisation du petit lan-
ceur Diamant.

La proposition britannique rencon-
tre néanmoins des échos favorables
à au moins deux niveaux.
Premièrement, il n’est pas du tout
assuré que les Américains lancent à
l’avenir tous les satellites européens,
surtout les futurs satellites commer-
ciaux (télécommunications).
Deuxièmement, le futur lanceur fran-
çais (Diamant) n’aura pas les perfor-
mances suffisantes pour placer sur
orbite d’importants satellites scienti-
fiques et, de ce fait, le lanceur euro-
péen apparaît comme un bon outil
complémentaire. La question du lan-
ceur européen est tellement impor-
tante que les politiques se saisissent
du sujet, à commencer par le général
de Gaulle…

L’idée d’une Europe rivalisant
avec les deux superpuissances a pro-
bablement séduit de Gaulle, sans
parler du fait que le Blue Streak pou-
vait rapprocher un peu plus les
Britanniques du continent européen.
Par ailleurs, une telle coopération permettait aussi
d’engager un programme qu’un seul pays comme la
France ou la Grande-Bretagne ne pouvait pas faire
en raison des coûts financiers importants. Lors de sa
rencontre avec le Premier ministre britannique
Macmillan, à Rambouillet le 28 janvier 1961, de
Gaulle a semble-t-il accepté l’idée britannique mais à
la condition que la France contribue à la réalisation du
lanceur. Un nouveau schéma est ainsi élaboré : les
Britanniques réaliseront bien le premier étage à partir
de leur Blue Streak, tandis que les Français feront le

deuxième étage à partir d’une «super-Véronique».10
Les Britanniques acceptent, le premier lanceur euro-
péen va pouvoir naître sous le nom d’Europa. Les
médias répercutent l’événement.11

Afin d’alléger les contributions financières fran-
çaises et britanniques, les Allemands et les Italiens
rejoignent Europa. Au final, six Etats participent à la
construction de la première fusée spatiale euro-
péenne Europa-I, un engin à trois étages : la
Belgique, la France, l’Italie, les Pays-Bas, la RFA et le
Royaume-Uni. La répartition des tâches (et des
contributions financières) est définie de la manière

suivante : la Grande-Bretagne se
charge de réaliser le premier étage à
partir de son Blue Streak (à hauteur
de 38,7 %) ; la France, le deuxième
étage appelé Coralie (23,9 %) ;
l’Allemagne, le troisième étage
nommé Astris (22 %) ; l’Italie, le satel-
lite expérimental, l’équipement élec-
tronique et la coiffe (9,7 %) ; la
Belgique, la station de guidage au sol
(2,8 %) ; les Pays-Bas, des équipe-
ments au sol (2,6 %). Enfin, l’Australie
met à disposition sa base de lance-
ment de Woomera. D’une hauteur
totale de 31,7 m, pour un poids d’en-
viron 110 tonnes, le lanceur Europa-I
est conçu pour placer à partir de 1966
un satellite de 1.200 kg sur orbite
basse (500 km). Pour conduire la
construction et le lancement du lan-
ceur européen, sept Etats (Belgique,
France, Grande-Bretagne, Italie,
Pays-Bas, RFA + Australie) signent à
Londres le 29 mars 1962 la conven-
tion créant le Centre européen pour la
construction de lanceurs d’engins
spatiaux (CECLES) / European
Launch Development Organisation
(ELDO). La convention de l’ELDO
entre en vigueur le 29 février 1964.
Précisons que lorsque les Européens
lancent l’Europe spatiale, la France
se dote en décembre 1961 (en lieu et
place du Comité des recherches spa-

tiales) d’un nouvel organisme : le Centre national
d’études spatiales (CNES). Ce dernier doit assurer
l’application de la politique spatiale nationale et inter-
nationale en coopérant avec divers Etats (Etats-Unis,
Argentine, Inde, etc.), mais aussi et surtout avec ses
partenaires européens, comme l’avait toujours souli-
gné Robert Aubinière, le premier directeur général du
CNES (1962-1972), puis dernier secrétaire général
de l’ELDO (1972-1975) : « C’était bien dans un cadre
européen que nous avions défini notre propre pro-
gramme spatial. Il faut dire que nous étions

Pierre Auger © DR

Edouardo Amaldi © DR
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conscients que nous ne pouvions pas tout entrepren-
dre tout seul ».12

Les activités de l’ESRO

Divisée en quatre principaux centres – ESTEC
(Centre technique de Noordwijk aux Pays-Bas),
ESOC (Centre d’interprétation des données à
Darmstadt en Allemagne), ESRIN
(Laboratoire de recherches (phy-
sique spatiale) à Frascati en Italie),
ESRANGE (Centre de tir de
fusées-sondes en Laponie sué-
doise, inaugurée en septembre
1966) – l’ESRO commence ses
activités en 1964. Les premières
années sont difficiles : Pierre
Auger doit notamment composer
avec les intérêts des différents
Etats membres.

Au départ, les scientifiques de
l’ESRO utilisent la technologie des
fusées-sondes, comme le font déjà
la Grande-Bretagne et la France,
suivies par l’Italie, l’Espagne et la
Suisse. L’ESRO commande régu-
lièrement des lots de fusées-
sondes principalement auprès des
constructeurs britanniques
(Rocket Propulsion
Establishment) et français
(Sud-Aviation).
Toutefois, les scientifiques
de l’ESRO attendent avec
impatience les satellites,
dont le premier ESRO-2A13
(destiné à l’étude des
rayons X et cosmiques) est
prêt en 1967. Toutefois, le
lanceur Europa n’étant pas
prêt, ESRO-2A est lancé le
30 mai par une fusée améri-
caine… qui échoue dans la
mise sur orbite. Le premier
succès n’intervient que le 17
mai 1968 avec ESRO-2B /
Iris, un petit satellite de 86 kg (lancé également par
une fusée américaine) placé sur une orbite de 334 à
1085 km d’altitude, destiné à recueillir au-dessus du
pôle nord des données sur l’ionosphère et sur les par-
ticules (rayons X, cosmiques). Iris marque un tournant
important car, pour la première fois, l’Europe part
explorer l’environnement de la Terre jusqu’à une
orbite sublunaire. De plus, le succès aidant, la com-
munauté scientifique européenne témoigne désor-
mais d’un réel enthousiasme dans la technologie des
satellites dédiés à la science.

Les débuts de l’ELDO

Contrairement à l’ESRO, l’ELDO s’apparente
davantage à une organisation politique, au sein de
laquelle les différents gouvernements agissent en
permanence. Cette situation limitera de manière
récurrente l’autonomie de cet organisme. Ainsi, au
niveau de la direction de l’ELDO, cela se traduit par la

mise en place d’un Secrétariat
général aux pouvoirs limités,
confié au diplomate italien Renzo
Carrobio di Carrobio (1964-1972).
Dès le départ, l’organisation est
empêtrée dans des lourdeurs
administratives (notamment pour
passer des contrats avec les
industriels).

L’enjeu des lanceurs est tel que
chaque Etat tient à conserver une
prérogative sur son étage et ses
compétences technologiques,
sans maître d’œuvre unique. De
ce fait, les difficultés prennent vite
de l’ampleur. Malgré cela, les
études démarrent dans chaque
pays concerné : les Britanniques
expérimentent (avec succès) leur
premier étage Blue Streak à

Woomera (juin 1964) ; les
Français démarrent leurs
études fin 1963 sur Coralie,
le deuxième étage du lan-
ceur Europa. Pour le mettre
au point, une fusée expéri-
mentale (Cora) est même
mise au point et testée à par-
tir de novembre 1967 (à
Hammaguir).

Toutefois, dès 1964, les
Français émettent des
doutes sur l’avenir d’Europa-
I en soulignant, qu’au regard
de ce que font les
Américains14, il serait plus

judicieux de développer un
Europa plus puissant capable

de placer des satellites sur orbite géostationnaire (ce
que ne pourra faire la version Europa-I). En janvier
1965, lors d’une réunion intergouvernementale, les
Français proposent l’abandon d’Europa-I (pas encore
construit…) au profit donc d’un lanceur géostation-
naire Europa-II. Si le premier étage peut rester un
Blue Streak, les Français proposent pour le deuxième
un étage utilisant la technologie de la cryotechnique.
Doutant de la réussite d’un tel projet, la majorité des
membres refuse et souhaite maintenir le développe-
ment d’Europa-I…

Fusée-sonde britannique Skylark,
fortement exploitée par le CERS /

ESRO (1961) © ESA

ESRO-2B, premier satellite
scientifique européen
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La troisième organisation européenne

de l’espace : la CETS

L’idée du lanceur géostationnaire avancée par
les Français repose sur un constat : l’émergence des
télécommunications spatiales. Les Européens en sont
conscients puisque, dès mai 1963, ils mettent en place
(à Londres) une troisième struc-
ture européenne : la Conférence
européenne de télécommunica-
tions par satellites (CETS). Ne
voulant pas interférer avec les
organisations précédentes
(ESRO, ELDO), les Européens
préfèrent établir en lieu et place
d’un organisme une sorte de
« forum de discussions » entre
les représentants des gouverne-
ments et ceux des différentes
administrations de type PTT.
L’objectif est d’unir les efforts des
différentes nations européennes
pour favoriser la constitution en
Europe d’un réseau de télécom-
munications par satellites.

Toutefois en ce milieu
des années 1960, la démarche
n’est pas simple, elle se heurte à
toute une série de difficultés.
Premièrement, la diversité des
Etats et de leur administration en
matière de télécommunication
pose de nombreux problèmes
pour faire avancer le projet d’un
réseau européen ; chaque pays
a ses législations et ses intérêts
propres. Deuxièmement, si les
Etats européens s’entendent
pour constituer ce réseau, qui va
le gérer ? Comment ? Où ? Les
susceptibilités nationales se font
entendre. Troisièmement, depuis
1964, la plupart des Etats euro-
péens sont membres de l’organi-
sation Intelsat. Or cette dernière
ne souhaite pas voir émerger un
réseau concurrent, soit-il régio-
nal. Enfin, si les Européens sou-
haitent lancer des satellites de télécommunication, il
leur faut nécessairement un lanceur géostationnaire.
C’est ce que souligne régulièrement la France auprès
de ses partenaires dans l’espoir de les convaincre
d’engager la construction d’un tel lanceur au sein de
l’ELDO…

Les défis et les déboires
de la première Europe spatiale

Au début de l’année 1966, les Britanniques remet-

tent en cause le programme Europa pour des coûts
qu’ils estiment trop élevés. Cela entraîne une grave
crise au sein de l’ELDO. En juin 1966, de nouveaux
accords sont obtenus : la participation britannique
passe de 38,7% à 27%, augmentant celle des autres
partenaires, dont la France (de 23,9% à 25%). Un
mois plus tard, lors d’une autre réunion, les différents

partenaires européens accep-
tent enfin la proposition fran-
çaise d’Europa-II, tout en main-
tenant la poursuite d’Europa-I.

Pour lancer le futur Europa-
II, une nouvelle plate-forme de
tir spécifique s’avère nécessaire
car il faut que celui-ci soit capa-
ble de placer une charge suffi-
samment proche du plan de
l’équateur ; de ce fait, le site
d’Europa-I en Australie n’était
pas favorable aux lancements
géostationnaires. Il fallait donc
en construire un autre. Or la
France est en train de dévelop-
per le Centre spatial Guyanais,
et c’est pourquoi elle propose
naturellement à ses partenaires
de l’ELDO d’y construire un pas
de tir spécifique pour Europa-II.
L’ELDO valide en 1966 la propo-
sition française.

L’année 1966 se termine par
la première Conférence spatiale
européenne (CSE) qui, à l’initia-
tive des Français, se tient à
Paris (13 décembre). Cette
conférence essaie de mieux
répartir les rôles et les actions
depuis les remises en cause
(financières) britanniques et,
surtout, d’amorcer une meilleure
coordination des efforts des dif-
férents Etats européens en
matière spatiale. Cette première
CSE donne alors une réelle
dynamique et joue le rôle d’une
véritable plate-forme de discus-
sions entre les Etats qui accep-
tent de se rencontrer régulière-

ment. Un Comité consultatif des programmes est éga-
lement établi et est confié au français Jean-Pierre
Causse. Celui-ci rédige vers la fin de l’année 1967 un
important rapport dans lequel il préconise notamment
une organisation spatiale européenne unifiée et le
développement d’un Europa-III, un lanceur plus ambi-
tieux capable de placer un satellite d’environ 1.500 kg
sur orbite géostationnaire. Le rapport soutient égale-
ment la cause des satellites d’application.

Cependant, le contexte technologique n’est pas

R. Carrobio di Carrobio © ESA

1e essai Europa-I (F4) mais seul
le 1e étage est actif, les autres
sont des maquettes, 24/05/66
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très favorable. Les Français éprouvent des difficul-
tés à développer l’étage Cora (sur les trois essais
effectués entre novembre 1966 et octobre 1967, un
seul réussit). Quant aux Allemands, ils n’ont toujours
pas testé en vol le troisième étage. Le contexte poli-
tique n’est guère plus reluisant : les Britanniques
rejettent une partie du rapport Causse et doutent de
l’avenir de l’ELDO. Enfin, le contexte financier, tou-
jours aussi délicat, continue d’empoisonner le bon
fonctionnement de l’ELDO, au point que les
Britanniques annoncent en avril 1968 une limitation
de leur participation (puis leur retrait après 1971).
L’ELDO glisse inexorablement dans l’incertitude.

Quant à l’ESRO, la situation n’est pas forcément
meilleure. Par exemple, au printemps 1967, au
moment de voter le budget alloué à l’organisation,
une crise éclate : la Belgique refuse de le voter au
motif officiel que les Etats ne contrôlent plus
l’ESRO, tombée entre les mains des scientifiques…
La situation se débloque grâce aux talents et à la
diplomatie du nouveau directeur général, l’Anglais
Hermann Bondi (1967-1971).15 Néanmoins,
contrairement à l’ELDO, l’ESRO fonctionne tout de
même.

En cette fin des années soixante, face à une
Angleterre de plus en plus défaillante, la France
s’investit plus que jamais dans le programme
Europa en général, Europa-II en particulier (qu’elle
est prête à financer à 90% avec l’Allemagne).
Rappelons qu’Europa-II consiste en un Europa I
auquel il lui est ajouté en guise de quatrième étage
le système PAS (Perigee-Apogee-System). Les per-

formances d’Europa-II étant néanmoins limitées, les
responsables de l’ELDO prennent les devants en
engageant des études préliminaires sur Europa-III.
En attendant, les nouvelles sur le front des essais à
Woomera ne sont pas bonnes : les 30 novembre
1968 et 31 juillet 1969, le lanceur Europa-I en ver-
sion pré-opérationnelle (avec ses trois étages)
échoue à chaque fois à satelliser. Dans les deux cas
de figure, le troisième étage a rencontré des difficul-
tés techniques.

La fin de la «première Europe spatiale»

Alors que la France tente avec ses partenaires
européens de faire aboutir le lanceur Europa, les
Américains font à la fin de l’année 1969 une éton-
nante proposition : trois mois après le premier alu-
nissage, la NASA propose aux Européens de porter
davantage leurs efforts sur les futurs et ambitieux
programmes américains post-Apollo (Navette spa-
tiale, station orbitale, etc.), plutôt que sur « d’hypo-
thétiques programmes » nationaux ou européens.
Etait notamment visé le lanceur Europa qui, en l’es-
pace de huit mois, venait d’échouer à deux
reprises… Après les déboires techniques venait le
trouble politique. Malgré cela, les Européens main-
tiennent le cap. Une volonté politique avait en son
temps souhaité Europa, celle-ci devait donc aboutir.
Un nouveau lancement se prépare alors pour juin
1970. S’il réussit, l’Europe sera un acteur du spatial
avec lequel il faudra compter. Cela pourrait même
être un argument de poids dans d’éventuelles négo-

La Base du CECLES en Guyane
© ELDO / ESA

Lancement d’Europa-I (F9)
le 11/06/70

Lancement d’Europa-II (F10)
le 05/11/71
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ciations sur un investissement européen dans les pro-
jets américains post-Apollo. Le 11 juin, après avoir
décollé correctement et suivi sa trajectoire nominale,
Europa-I (F9) est sur le point d’amener à poste le
satellite mais… la coiffe ne se séparant pas, celui-ci ne
peut être libéré. Au bout de huit ans de travaux, les
Européens ne sont toujours pas arrivés à satelliser.
Les derniers espoirs sont alors placés dans le nouveau
lanceur Europa-II. Le 5 novembre 1971, l’engin (F10)
décolle depuis son tout nouveau pas de tir de Guyane
mais, au bout de 150 secondes, c’est l’explosion… La
première Europe spatiale entre alors dans une terrible
tourmente qui ne se terminera qu’en 1973 avec de
nouveaux compromis faisant naître une nouvelle
Europe spatiale centrée autour d’une véritable agence
spatiale (ESA) et d’un nouveau lanceur (Ariane) qui, le
jour de Noël 1979, réussira le pari tant attendu. Mais
cela est une autre histoire…
NOTA :
1 La British National Committee for Space
Research (BNCSR) est créée dès décembre 1958,
confiée à Harrie Massey (1908-1983), physicien et
mathématicien australien.
2 Le Comité des Recherches Spatiales, créé en
janvier 1959, présidé par Pierre Auger, dispose de
moyens d’action ; il est directement lié au Premier
ministre via le Délégué général à la Recherche scien-
tifique et technique.
3 En Italie, la Commissione per le Ricerche
Spaziali est mise en place en 1959 au sein du
Consiglio Nazionale delle Richerche et, de ce fait,
manque d’autonomie contrairement à ses homologues
français ou britannique.
4 Edouardo Amaldi (1908-1989), physicien ita-
lien, a été co-fondateur au lendemain de la Seconde
Guerre mondiale de l’Institut national italien de phy-
sique nucléaire, puis du CERN et enfin de l’ESRO.
5 Le Conseil européen pour la recherche
nucléaire (CERN) a été créé le 29 septembre 1954 par
douze nations européennes, centré sur l’étude de la
physique des particules. En matière de recherche à
l’échelle européenne, l’initiative du CERN a incontes-
tablement été un succès servant de modèle.
6 Pierre Auger (1899-1993), physicien français,

a principalement travaillé sur la physique atomique et
sur les rayonnements cosmiques. Il contribua égale-
ment au développement du CERN.
7 SEBESTA (L), « Sources d’Europe. Les ori-
gines de la coopération spatiale européenne (1957-
1962) », in La France et l’Europe spatiale, IFHE, Paris,
2004, pp.33-58.
8 Les militaires britanniques préfèrent acheter
des missiles américains Polaris, à propulsion solide,
opérationnels dès novembre 1960.
9 Le Black Knight est un missile expérimental
destiné à mettre au point toute une série de technolo-
gies qui devaient être réemployées pour le Blue Streak
(guidage, etc.) ; voir HILL (C.N), A Vertical Empire, the
History of the UK Rocket and Space Program (1950-
1971), World Scientific Publishing Company, 2001.
10 Rappelons que Véronique est alors une fusée-
sonde à propulsion à liquides développée depuis les
années cinquante et utilisée pour l’étude de la haute
atmosphère. BLAMONT (J), « La politique spatiale
française et son avenir », in Cahiers de la Fondation
Charles de Gaulle, n° 12, 2003, pp. 153-154.
11 VICHNEY (N), « A Strasbourg, les Européens
vont-ils constituer une «troisième force spatiale» ? », in
Le Monde, p.4, 1er février 1961.
12 Déclaration faite à l’auteur lors d’un entretien
chez lui, à Paris, le 30/11/1996.
13 ESRO-1A et 1B ont été lancés après ESRO-2.
Lancé le 3 octobre 1968, ESRO-1A a étudié la manière
dont les zones aurorales réagissent à l’activité géoma-
gnétique et solaire ; ESRO-1B a été lancé le 1er octo-
bre 1969 sur une orbite circulaire basse pour fournir
des mesures complémentaires.
14 Les Américains réussissent pour la première
fois le 26 juillet 1963 à placer sur une orbite géosta-
tionnaire un satellite (Syncom-2). Le premier à avoir
été opérationnel est le Syncom-3, lancé le 19 août
1964 (qui retransmet par télévision les jeux olym-
piques de Tokyo entre le Japon et les Etats-Unis) ; l’im-
pact est considérable.
15 Hermann Bondi (1919-2005), mathématicien
et cosmologiste austro-britannique, est connu pour sa
théorie alternative au « big bang » (univers station-
naire), aujourd’hui abandonnée.

50 ans de l’ESRO (20-03-64)50 ans de l’ESRO (20-03-64)
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50 ans de Coopération spatiale européenne, Genève, 12 Septembre 2014

par Nathalie Tinjod et Piero Messina
Genève occupe une place de choix

dans l’épopée spatiale européenne.
En effet, c’est au CERN, à la croisée
des chemins qui mènent de Suisse
en France, que les représentants de
onze Gouvernements entérinèrent la
création d’une Commission prépara-
toire chargée d’étudier les possibili-
tés de collaboration européenne en
matière de recherches spatiales
(Accord de Meyrin, 1960). A la
COPERS succéderont bientôt
l’ESRO et l’ELDO, dont les
Conventions sont entrées en vigueur il y a 50
ans, avant de faire place à une organisation
unique en 1975 : l’Agence spatiale euro-
péenne.
Il était donc naturel que cette cité embléma-
tique accueille, dans le cadre des célébrations
du cinquantenaire, l’événement mettant à
l’honneur les avancées permises par l’ESA
dans le domaine de la Science – qu’il s’agisse
de l’exploration de l’Univers, des sciences de
la vie ou encore de la compréhension de
notre environnement –, et les apports décisifs
de la coopération internationale dans ces dif-
férents domaines.
Si l’ESA a évolué pour s’adapter au contexte
géopolitique, aux besoins sociétaux et aux
nouveaux impératifs économiques, la Science
reste néanmoins au cœur de sa mission. Les
premiers satellites scientifiques furent lancés
dès la fin des années 60 (Aurorae, Iris,
HEOS) tandis que les satellites d’applications
spatiales (OTS, Marecs, ECS pour les télé-
communications, Meteosat pour la météorolo-
gie) émergent dès la décennie suivante et
rendent plus nécessaire encore un accès
indépendant à l’espace. Celui-ci se matéria-
lise le 24 décembre 1979, au moment où la
fusée Ariane s’élance depuis le Centre spatial
guyanais, permettant ainsi à l’Europe de s’af-
franchir des contraintes imposées par les
grandes puissances et de sortir du domaine
expérimental. Avec Spacelab en 1983 s’ouvre
pour l’Europe le chapitre des vols habités et

des expériences en microgravité, en coopéra-
tion avec les Etats-Unis dans le cadre du pro-
gramme post-Apollo. Il faudra néanmoins
attendre 2008 pour que le laboratoire
Columbus et l’ATV (véhicule automatique de
transfert européen) s’arriment à la Station
spatiale internationale. Le XXIème siècle
consacrera également les missions
d’Observation de la Terre (Envisat, GOCE,
Cryosat), et verra la mise en œuvre, à l’initia-
tive de l’ESA et du CNES (Centre national

Brian Schmidt (Prix Nobel)

Roger-Maurice Bonnet
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d’études spatiales), d’une
Charte internationale facili-
tant l’accès des organismes
de secours aux données
satellitaires en cas de catas-
trophe naturelle ou d’origine
humaine. Tandis que la com-
munauté scientifique retient
son souffle durant l’atterris-
sage d’Huygens sur Titan
(2005), avant d’observer les
étoiles et les galaxies primi-
tives au moyen du télescope
spatial Herschel (2009-
2013), les terriens redécou-
vrent la planète bleue au tra-
vers du regard de la nouvelle
génération d’astronautes européens, recru-
tés en 2009. Sans parler du périple retentis-
sant de la sonde Rosetta à la poursuite de
la comète Churyumov-Gerasimenko, expli-
cité par Mark McCaughrean, Conseiller
scientifique du Directeur de la Science,
Jean-Pierre Bibring et Artur Chmielewski.
D’ici 2020, l’Agence aura ainsi réalisé une
centaine de missions d’envergure, parmi
lesquels de grands projets en coopération
avec l’Union européenne (Galileo,
Copernicus). Plus de 250 lancements ont
été effectués depuis le Port spatial de
l’Europe à Kourou (Ariane, Vega, Soyuz,
opérés par Arianespace), emportant près
de 400 charges utiles. Les 25 000 contrats
attribués à l’industrie européenne dans le
cadre des programmes spatiaux auront per-
mis de former et de maintenir les compé-
tences de générations de chercheurs, d’in-
génieurs et de techniciens, tandis que les
données communiquées aux communautés
d’utilisateurs auront fait progresser signifi-
cativement la Connaissance.
Le cinquantenaire de la coopération spa-
tiale en Europe est donc l’occasion de se
féliciter des succès engrangés et de se ras-
sembler pour rendre hommage aux pion-
niers, notamment les professeurs Auger,
Amaldi, Lüst, ainsi qu’aux acteurs de l’effort
scientifique européen, les professeurs
Bonnet, Geiss, Golay, Bleeker, Manno,

Woltjer, Cavallo et bien d’autres, comme
Madame Catherine Cesarsky, Membre de
l’Académie des Sciences, qui leur ont suc-
cédé.
Les organisateurs avaient à cœur de souli-
gner la continuité de l’engagement spatial
européen, permise notamment par des
hommes politiques et des chefs de déléga-
tion solidaires et impliqués, présents dans
la salle ou à la tribune, tels le ministre
Mauro Dell’Ambrogio ou Bo Andersen.
Ainsi, à Genève le 12 septembre 2014, à
l’invitation de la Suisse qui exerce avec le
Luxembourg la présidence du Conseil au
niveau ministériel, 200 étudiants représen-
tant la nouvelle génération de chercheurs
ont pu adresser leurs questions à une ving-
taine d’experts de renom impliqués à divers
titres dans les missions de l’ESA.
L’importance des actions menées dans le
domaine de l’Education a été rappelée à
cette occasion. Modérée par Claude
Nicollier, la matinée a également permis à
son collègue astronaute Alexander Gerst de
présenter depuis la Station spatiale interna-
tionale l’état de ses recherches, et à André
Kuipers de faire bénéficier les jeunes docto-
rants de son expérience.
Dans l’après-midi, quelques 500 personnes
ont pu assister à une série de présentations
évoquant la contribution des missions de
l’ESA à la connaissance de l’univers, à la

Jean-Jacques Dordain, discours de Clotûre



compréhension des méca-
nismes de la vie et à la préser-
vation de notre environne-
ment. Le lauréat du Prix Nobel
Brian Schmidt, primé avec
l’équipe de recherche HighZ
Supernova pour ses travaux
sur l’accélération de l’expan-
sion de l’Univers, a captivé
l’auditoire en mesurant l’im-
pact de l’exploration spatiale,
tandis que le Professeur
Roger Bonnet évoquait les
temps forts du programme
scientifique européen – qu’il a
dirigé durant de nombreuses
années –, et notamment la
vision Horizon 2000
qui a structuré l’effort
européen pour cul-
miner avec la
Mission Rosetta,
aujourd’hui sous la
direction de l’astro-
physicien Alvaro
Giménez Cañete.
Plus de 2000 scienti-
fiques ont ainsi tra-
vaillé de conserve,
représentant toutes
les disciplines de la
science spatiale.
L’approche ascendante (bottom-up) qui a fait
ses preuves depuis les années 70 en Europe
implique notamment de confier la responsabi-
lité de la planification des expériences, de la
définition et de la construction des instru-
ments et de l’interprétation des résultats aux
groupes de recherches des Etats membres
de l’Agence. Les communautés et projets
scientifiques nationaux sont ainsi pleinement
intégrés dans un programme d’ensemble
cohérent et coordonné. Les discours inspi-
rants et didactiques des universitaires et aca-
démiciens présents adressaient des ques-
tions tant fondamentales que métaphysiques :
« Sommes-nous seuls dans l’univers ? Oui ou
non sont des réponses qui nous remplissent
également d’effroi… ».

Les apports décisifs de la coo-
pération internationale – com-
patible avec la quête de l’af-
franchissement des dépen-
dances initiales – ainsi que
ses fluctuations historiques
(cf. la mission Cassini-
Huygens), ont été évoqués
par les intervenants, repré-
sentant diverses entités amé-
ricaine (NASA), chinoise
(CAS), russe (IKI), japonaise
(JAXA), mais aussi le CERN,
l’IAF ou l’ISSI. L’avenir et la
prospective en matière de
politique scientifique ont été
largement abordés, notam-

ment par le Prési-
dent de l’HISPAC,
organe consultatif
de l’ESA, le Profes-
seur Chris Rapley.
Le Directeur général
J e a n - J a c q u e s
Dordain est revenu
en fin de journée sur
les différents thèmes
évoqués, observant
notamment combien
la prise de risques
est consubstantielle
au progrès scienti-

fique, à la recherche, au développement tech-
nologique. Il est important à ce titre de savoir
tirer les leçons des déconvenues que l’on ren-
contre parfois, pour déboucher sur de nou-
velles découvertes ou de véritables percées
technologiques.
Diverses manifestations sont prévues locale-
ment pour clore les célébrations du cinquan-
tenaire, à l’ESAC le 6 novembre, à l’ESTEC
le 16 décembre et enfin à l’ESRIN.
Le mot de la fin revient au grand ministre
de l’espace que fut Hubert Curien dans les
années 80 : « Le passé nous intéresse,
nous devons le préserver et en valoriser
les richesses. L’avenir nous est plus cher
encore, ne le laissons pas attendre… ».
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Le protocole n°9 du 23 mars 1961

Mme Cesarsky, membre de
l'Académie des Sciences
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Janvier
4/1 : Tir réussi de la R-9A (8K75) n°G15001-03
de la plate-forme Dolina de la zone n°75.
9/1 : Tir réussi de la R-9A (8K75) n°G10342 du
silo n°10 de la zone n°70.
11/1 : Lancement dʼune TAT-Agena-D n°390 de
Vandenberg avec du composite n°4 : Poppy-
3A/Solrad-7A (40 kg), Poppy-3B/Solrad-
5B/Grab-5B (29,5 kg), Poppy-
3C/GGSE-1/Gravity Gradient-1
(39 kg), EGRS-1/Secor-1 (18
kg).
12/1 : Tir réussi de la R-9A
(8K75) n°T10345 du silo n°9 de
la zone n°70.
15/1 : Tir du missile Titan-II n°N-
31 de Cape Canaveral (test
anti-Pogo pour Gemini).
16/1 : Tir réussi de la R-36
(8K67) n°G22500-05L de la
plate-forme n°21.
19/1 : Lancement dʼune Thor-
Agena-D n°384 de Vandenberg
avec les satellites météorolo-
giques DMSP-1F6 et DMSP-
1F7 (P-35).
21/1 : Lancement de la Delta
n°23 (Thor n°373) de Cape
Canaveral avec le satellite de
télécommunications Relay-2
(78 kg).
22/1 : Tir dʼune salve de trois
missiles R-9A (n°G15001-
04/7TS, T15001-09/10TS et T15001-02/6TS)
depuis les silos n°9, 10 et 11 de la zone n°70.
Tirs à portée maximale dans lʼocéan Pacifique.
Le 2e tir échoue à la 55e sec de vol.
23/1 : Tir du missile Titan-II n°N-26 de
Vandenberg.
25/1 : Echec du tir réussi de la R-36 (8K67)
n°G22500-06L de la plate-forme n°21.
25/1 : Tir réussi de la R-9A (8K75) n°G15001-
03A/1TS du silo n°11 de la zone n°70.
25/1 : Lancement dʼune Thor-Agena-B n°397 de
Vandenberg avec le satellite de télécommunica-
tions Echo-2 (ballon gonflable).

29/1 : Lancement de la Saturn-1 n°SA-5 de
Cape Canaveral. Premier Block-II avec le 2e
étage S-IV fonctionnel. Masse placée en orbite
17,55 tonnes. Premier tir où la NASA dispose
dʼune capacité de lancement supérieure à celle
des soviétiques. Rentrée atmosphérique le 30
avril 1966.
30/1 : Lancement des satellites Electron-1 (350

kg) et Electron-2 (460 kg) par
une Semiorka (8A92) de
Baïkonour. Ces satellites de
Korolev sont destinés à lʼétude
des ceintures de radiations.
30/1 : Lancement de la sonde
lunaire Ranger-6 (381 kg) par
une Atlas-Agena-B n°199D de
Cape Canaveral. Il impacte le 2
février dans la mer de la
Tranquilité, mais le système de
télévision était en panne (pas
dʼimages).
Février
2/2 : Tir réussi dʼune R-9A
(8K75) de la plate-forme Dolina
de la zone n°75 et dʼune R-16U
de la plate-forme n°37.
6/2 : Tir dʼune R-16 (8K64) de
Baïkonour.
12/2 : Echec du tir de lʼAtlas-E
n°48E de Vandenberg.
14/2 : 1e tir du Thor n°299
(DSV-2J) de lʼîle Johnston dans
le cadre du Program 437

(ASAT). Interception réussie dʼun étage de la
fusée qui avait lancé Transit-2A.
15/2 : Lancement dʼune TAT-Agena-D n°390 de
Vandenberg avec le satellite KH-4A n°3 (n°1003,
OPS-3444). Mission réussie de 23 jours.
17/2 : Tir du missile Titan-II n°B-15 de
Vandenberg.
19/2 : Tir dʼune R-36 (8K67) de Baïkonour.
19/2 : Lancement dʼune Semiorka (8K78M
n°T15000-19) avec la sonde vénusienne 3MV-1
n°2 (Zond). Mais cʼest lʼéchec du 3e étage.
21/2 : Tir dʼune R-36 (8K67) : échec à la 50e sec
de vol.

Elektron-1 et Elektron-2
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25/2 : Lancement dʼune Atlas-Agena-B n°285D de
Vandenberg avec le satellite KH-7/Gambit n°5
(n°4005, OPS-2423). Pas dʼimages utilisables.
25/2 : Tir de lʼAtlas-E n°5E avec une ogive du
programme ABRES.
26/2 : Tir dʼune R-16 (8K64) : échec à la 92e
sec de vol.
26/2 : Tir du missile Titan-II n°N-32 de Cape
Canaveral.
27/2 : Lancement dʼune Cosmos (63S1) du silo
Mayak-2 avec le satellite DS-P1 n°4 (Cosmos-
25). Ce satellite destiné à la calibration des
radars ABM retombera le 21/11/64.
Les essais de lʼICBM R-9A (8K75) se terminent
avec 25 tirs dont 14 succès (56 %).
28/2 : Lancement du Samos-F3-1 (OPS-3722)
par une Thor-Agena-D n°402 de Vandenberg.
Cʼest un satellite dʼécoute électronique (Ferret).
28/2 : Tir dʼune fusée Agate (VE-110RR) de
Hammaguir.
Mars
1/3 : Tir du Thor n°209 (DSV-2J) de lʼîle
Johnston dans le cadre du Program 437
(ASAT). Interception réussie.
11/3 : Tir dʼune fusée Topaze (VE-111) de
Hammaguir.
11/3 : Lancement dʼune Atlas-Agena-B n°296D
de Vandenberg avec le satellite KH-7/Gambit
n°6 (n°4006, OPS-3435). Mission de trois jours.
13/3 : Tir du missile Titan-II n°N-30 de
Vandenberg.
18/3 : Lancement dʼune Cosmos (63S1) du silo
Mayak-2 avec le satellite DS-MG n°1
(Cosmos-26). Mais ce satellite dʼétude du
champ magnétique de la Terre ne fonctionne
que pendant deux semaines et nʼobtient que
des résultats partiels.
19/3 : Echec du lancement de la Delta n°24 (Thor
n°391) de Cape Canaveral avec le satellite scien-
tifique Beacon Explorer-A (S-66) de 54 kg.
21/3 : Lancement dʼune Semiorka (8K78M
n°T15000-20) avec la sonde Luna E-6 n°4 (alu-
nissage). Mais cʼest lʼéchec du 3e étage.
24/3: Echec du lancement dʼune TAT-Agena-D
n°390 de Vandenberg avec le satellite KH-4A
n°4 (n°1004, OPS-3467).
24/3 : Echec du lancement de la Thor n°240
(DSV-2G) de Cape Canaveral avec un corps de
rentrée Asset sur une trajectoire sub-orbitale.

24/3 : Tir du missile Titan-II n°N-33 de Cape
Canaveral (test anti-Pogo pour Gemini).
27/3 : Lancement dʼune Semiorka (8K78M
n°T15000-22) avec la sonde vénusienne 3MV-1
n°3 (Zond/Cosmos-27). Une première tenta-
tive de tir avait eu lieu le 1e mars. Lʼéchec est
dû au 4e étage.
27/3 : Lancement dʼAriel-2 (Royaume-Uni) par
une Scout (S-127R) de Wallops Island.
Avril
1/4 : Tir de lʼAtlas-F n°137F avec une ogive du
programme ABRES.
2/4 : Lancement dʼune Semiorka (8K78M
n°T15000-23) avec la sonde vénusienne 3MV-1
n°4 (Zond-1/survol). La sonde tombe rapide-
ment en panne car lʼastrodome en verre du

capteur dʼorientation solaire nʼétait pas étanche
et le module orbital sʼétait dépressurisé. La
pression dans le module, qui était de 5 mm Hg,
a provoqué un court-circuit lors du branchement
des émetteurs. Mais les liaisons continuent
avec lʼémetteur de la capsule de descente pen-
dant deux mois et deux corrections de trajec-
toire sont réussies. Puis cʼest la perte de
contact. Venus est survolée le 18/07/64.
3/4 : Tir dʼune R-16 (8K64) de Baïkonour.
3/4 : Echec du tir de lʼAtlas-F n°3F de
Vandenberg.
4/4 : Premier lancement dʼun satellite-espion
Zenith-2 (11F61 n°16) par une Semiorka (8A92
n°G15001-04) depuis la zone 31 de Baïkonour.
Devenu Cosmos-28, il effectue une mission de 8
jours.
8/4 : Lancement de la capsule Gemini-1 par
une fusée Titan-II de Cape Canaveral. Elle est
récupérée après quatre jours.

Zond-1
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9/4 : Tir du missile Titan-II n°N-3A
de Cape Canaveral.
11/4 : Echec du 2e tir dʼune UR-
200 (8K81) de Baïkonour.
12/4 : Le second satellite Poliot-2
de V.N.Tchelomei est lancé par une
Semiorka (11A59). Lʼorbite de
242/485 km inclinée à 60° est modi-
fiée en 310/500 km inclinée à 58°.
14/4 : vol sub-orbital de lʼAtlas-D
n°263D de Cape Canaveral avec la
capsule FIRE (Flight Investigation
of Re-Entry), modèle réduit dʼApollo
qui est rentré à la seconde vitesse
cosmique.
14/4 : Tir dʼune fusée Véronique
n°AGI51 de Hammaguir.
20/4 : Lancement dʼune Semiorka (8K78M
n°T15000-21) avec la sonde Luna E-6 n°5 (alu-
nissage). Mais cʼest lʼéchec dû au 3e étage.
20/4 : Tir dʼune fusée Agate (VE-110RR) de
Hammaguir.
21/4 : Tir du Thor n°290 (DSV-2J) de lʼîle
Johnston dans le cadre du Program 437
(ASAT). Interception réussie.
21/4 : Echec du lancement de la Thor-Ablestar
n°379 avec les satellites de navigation Transit-
5BN-3 et Transit-5E-4. Le
Transit-5BN-3 est doté dʼun
générateur radioisotopique
Snap-9A.
23/4 : Lancement dʼune Atlas-
Agena-B n°351D de Vanden-
berg avec le satellite KH-
7/Gambit n°7 (n°4007, OPS-
3743). Mission de quatre jours.
25/4 : Lancement dʼune
Semiorka (8A92 n°R15001-
01) avec le satellite-espion
Zenith-2 (11F61 n°19).
Devenu Cosmos-29, il effec-
tue une mission de 7 jours.
27/4 : Lancement de la TAT-Agena-D n°395 de
Vandenberg avec le satellite KH-4A n°5
(n°1005, OPS-2921). Echec de la mission : la
capsule retourne au Vénézuela.
Mai
15/5 : succès du 3e tir dʼune UR-200 (8K81) de
Baïkonour.

18/5 : Lancement du second
Zenith-4 (11F69) au moyen dʼune
Semiorka (11A57 n°G15000-12).
Devenu Cosmos-30, il effectue
une mission de 8 jours.
19/5 : Lancement dʼune Atlas-
Agena-B n°351D de Vandenberg
avec le satellite KH-7/Gambit n°8
(n°4008, OPS-3592). Mission de
deux jours.
28/5 : Lancement de la Saturn-1
n°SA-6 de Cape Canaveral.
Première maquette du vaisseau
Apollo (BP-13) qui rentre dans lʼat-
mosphère le 1e juin 1964.
28/5 : Tir du Thor n°227 (DSV-2J)

de lʼîle Johnston dans le cadre du Program 437
(ASAT). Interception réussie.
30/5 : succès du 4e tir dʼune UR-200 (8K81) de
Baïkonour.
Juin
3/6 : Tir dʼun missile 8K74 de Baïkonour.
4/6 : Tir dʼune fusée Topaze (VE-111) de
Hammaguir.
4/6 : Lancement de la Scout X-4 n°S-125R de
Vanden-berg avec le satellite de navigation
Transit-5C1 (54 kg).

5/6 : Lancement de la TAT-
Agena-D n°403 de Vanden-
berg avec le satellite KH-4A
n°6 (n°1006, OPS-3483).
Mission réussie de 14 jours.
4/6 : Lancement du premier
satellite de télécommunica-
tions Molnya-1 (11F67 n°1)
au moyen dʼune Semiroka
(8K78 n°R103-34). Mais
cʼest lʼéchec à 104e s de vol.
6/6 : Lancement dʼune
Cosmos (63S1) du silo Mayak-
2 avec le satellite DS-MT n°2
(mesure des variations de lʼin-

tensité des rayons cosmiques). Devenu Cosmos-
31, il nʼa pas transmis de télémesure.
8/6 : Lancement de la fusée-sonde Véronique
61 n°V75.
10/6 : Lancement dʼune Semiorka (8A92
n°R15001-02) avec le satellite-espion Zenith-2
(11F61 n°18). Devenu Cosmos-32, ce premier
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Zenith lancé sur 51° effectue une
mission de 8 jours.
10/6 : Tir dʼune fusée Rubis (VE-
210) de Hammaguir.
12/6 : Tir dʼune fusée Rubis (VE-
210) de Hammaguir.
13/6 : Lancement de la fusée-
sonde Véronique 61 n°V76.
13/6 : Lancement de la TAT-
Agena-D n°408 avec le satellite
KH-5/Argon (Corona
n°9065A/OPS n°3236) et le sub-
satellite Starflash-1A. Mission
réussie de un mois.
15/6 : échec du lancement
dʼune fusée Emeraude
dʼHammaguir (effet Pogo).
17/6 : échec du lancement
dʼune fusée Emeraude
dʼHammaguir (effet Pogo).
Succès du 5e tir dʼune UR-200
(8K81) de Baïkonour.
18/6 : Tir de lʼAtlas-D n°243D
avec une ogive du programme
ABRES.
18/6 : Lancement dʼune Thor-
Agena-D n°407 de Vandenberg
avec les satellites météorolo-
giques DMSP-1F8 et DMSP-1F9 (P-35).
19/6 : Lancement de la TAT-Agena-D n°410 de
Vandenberg avec le satellite KH-4A n°7 (n°1007,
OPS-3754). Mission réussie de 26 jours.
23/6 : Lancement dʼune Semiorka (8A92
n°G15001-05) avec le satellite-espion Zenith-2
(11F61 n°20). Devenu Cosmos-33, il effectue
une mission de 8 jours.
25/6 : Echec du lancement de la Scout X-4 S-
128R de Vandenberg avec le satellite ESRS
(Environmental Sciences Research Satellite) de
79 kg réalisé par le Cambridge Research Lab
(CRL) pour lʼétude de la magnétosphère.
30/6 : Lancement de la troisième Atlas-Centaur
(AC-3) de Cape Canaveral. Arrêt prématuré de
lʼétage Centaur.
Juillet
1/7 : Lancement dʼune Semiorka (11A57
n°T15000-04) avec le satellite-espion Zenith-4
(11F69). Devenu Cosmos-34, il effectue une
mission de 8 jours.

2/7 : Lancement du Samos-
F3-2 (OPS-3395) par une
Thor-Agena-D n°409 de
Vandenberg. Cʼest un satellite
dʼécoute électronique (Ferret).
6/7 : Lancement dʼune Atlas-
Agena-B n°352D de Vanden-
berg avec le satellite KH-
7/Gambit n°9 (n°4009, OPS-
3684). Pas dʼimages utilisables.
10/7 : Lancement de la TAT-
Agena-D n°404 de
Vandenberg avec le satellite
KH-4A n°8 (n°1008, OPS-
3491). Mission réussie de 26
jours.
11/7 : Lancement réussi dʼune
Semiorka (8A92) avec les
satellites Electron-3 et 4. Ces
satellites de Korolev sont des-
tinés à lʼétude des ceintures de
radiations.
15/7 : Lancement dʼune
Semiorka (8A92 n°R15001-03)
avec le satellie-espion Zenith-
2 (11F61 n°21). Devenu
Cosmos-35, il effectue une
mission de 8 jours (second

Zenith sur 51°).
17/7 : Lancement de lʼAtlas-Agena-D n°216D
avec les satellites Vela Hotel-3, Vela-Hotel-4 et
TRS-7/ERS-13 (Tetrahedral Research Satellite-
Environmental Research Satellite). Les Vela-
Hotel (140 kg), développés par TRW, sont des-
tinés à la detection des explosions nucléaires.
Ils sont placés sur des orbites circulaires à
100.000 km inclinées à 33°. Le TRS/ERS étudie
lʼintensité des radiations de la ceinture de Van
Allen et leur influence sur les cellules solaires.
20/7 : Lancement de la fusée Scout X-4 n°S-
124R de Wallops Island avec la charge utile
SERT-1 (Space Electric Propulsion Test). Un
moteur ionique au césium (poussée de 5,6 mN,
Isp de 8050 sec) et un moteur ionique au mer-
cure (Poussée de 28 mN, Isp de 4900 sec) du
centre Lewis de la Nasa sont testés pendant un
vol sub-orbital.
22/7 : Lancement de la Thor n°250 (DSV-2G) de
Cape Canaveral avec un corps de rentrée Asset
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sur une trajectoire sub-orbitale.
27/7 : Tir dʼun missile 8K74 de
Baïkonour.
28/7 : Lancement de la sonde
lunaire Ranger-7 (381 kg) par
une Atlas-Agena-B n°250D de
Cape Canaveral. Il sʼécrase le 31
juillet dans une zone entre Mare
Nubium et Oceanus Procellarum
(ensuite nommé Mare Cognitum
). Il transmet des images de la
surface.
29/7 : Tir de lʼAtlas-D n°248D de
Vandenberg (cible dʼun intercep-
teur Nike).
30/7 : Tir du missile Titan-II n°B-
28 de Vandenberg.
30/7 : Lancement dʼune Cosmos
(63S1) du silo Mayak-2 avec le
satellite DS-P1-You n°1
(Cosmos-36). Ce satellite est
destiné à la calibration des radars
dʼalerte avancée (SPRN) et de
surveillance de lʼespace (SKKP).
Août
1/8 : succès du 6e tir dʼune UR-
200 (8K81) de Baïkonour.
3/8 : décision sur le programme lunaire avec le
survol de la Lune en 1966 réalisé par
V.N.Tchelomei à lʼaide de la fusée UR-500 et
lʼalunissage de cosmonautes en 1967/68 réalisé
par S.P.Korolev à lʼaide de la fusée N-1.
5/8 : Lancement de la TAT-Agena-D
n°413 de Vandenberg avec le satel-
lite KH-4A n°9 (n°1009, OPS-
3042). Mission réussie de 26 jours.
7/8 : Tir de lʼAtlas-F n°110F de
Vandenberg.
11/8 : Tir du missile Titan-II n°B-9
de Vandenberg.
13/8 : Tir du missile Titan-II n°B-7
de Vandenberg.
14/8 : Lancement dʼune Atlas-
Agena-B n°7101 de Vandenberg
avec le satellite KH-7/Gambit n°10
(n°4010, OPS-3802). Mission de
quatre jours. De plus, le microsatel-
lite dʼécoute électronique P-11
n°4202 (OPS-3316), alias

Hitchhiker-2, est placé sur
orbite.
14/8 : Lancement dʼune
Semiorka (8A92 n°R15001-04)
avec le satellite-espion Zenith-2
(11F61 n°22). Devenu Cosmos-
37, il effectue une mission de 8
jours.
18/8 : Premier lancement réussi
dʼune Cosmos-1 (65S3 n°1L) de
la zone 41 de Baïkonour avec
une maquette GBM de trois
satellites (Cosmos-38, 39, 40).
Ces satellites Strela-1 (11F610)
de M.F.Rechetnev sont destinés
aux liaisons du GRU.
18/8 : Lancement de la fusée
Scout X-4 n°S-129R de Wallops
Island avec le corps de rentrée
Reentry-D pour tester des
matériaux ablatifs du pro-
gramme Apollo.
19/8 : Lancement du satellite de
télécommunication géostation-
naire Syncom-3 par la Delta
n°25 (Thor n°417) de Cape

Canaveral.
21/8 : Lancement de la TAT-Agena-D n°412
avec le satellite KH-5/Argon (Corona
n°9066A/OPS n°2739) et le subsatellite
Starflash-1B. Mission réussie de un mois.
22/8 : Lancement dʼune Semiorka (8K78

n°R103-36) avec le satellite
Molnya-1 (11F67 n°2). Devenu
Cosmos-41, il ne peut pas émettre
car il nʼy eu pas dʼouverture des
antennes paraboliques.
22/8 : Lancement réussi dʼune
Cosmos (63S1) du silo Mayak-2
avec les deux premiers Strela-1
(Cosmos-42 et 43).
25/8 : Lancement de la fusée
Scout X-4 n°S-134R de
Vandenberg avec le satellite
Explorer-20 (S-48) de la Nasa. Ce
IE-A (Ionospheric Explorer) de
44,5 kg est destiné à lʼétude de
lʼionosphère.
27/8 : Echec du tir de lʼAtlas-E
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n°57E de Vandenberg.
28/8 : Lancement réussi dʼune Semiorka (8A92
n°T15000-25) avec le premier
satellite météorologique Meteor
(11F614 n°1). Devenu Cosmos-
44, il ne parvint pas à sʼorienter
correctement.
28/8 : Lancement dʼune Thor-
Agena-B n°399 avec le satellite
dʼobservation de la Terre
Nimbus-1 (374,4 kg). Il emporte
une caméra en lumière visible
AVCS et une caméra infrarouge
HRIR. Il fonctionne dix ans
(jusquʼau 16 mai 1974).
29/8 : Tir dʼune Blue Scout Junior
(SRM-91 n°21-2) de Vandenberg
avec un Ion Engine Test.
31/8 : Tir de lʼAtlas-F n°36F
de Cape Canaveral.
Septembre
1/9 : Premier tir dʼune fusée
Titan-IIIA (3A2) de
Vandenberg. Echec de la
mise en orbite à cause
dʼune panne de pressurisa-
tion du Transtage.
4/9 : Lancement du satellite
OGO-1 (Orbiting Geophysical

Observatory) de la Nasa par la fusée Atlas-Agena-B
n°195D. Le satellite (487 kg) a été placé sur une

orbite 282 km x 149.385 km inclinée
à 37.10°. Il emporte 20 expériences
(12 sur les particules, deux sur le
champ magnétique, une sur la
poussière interplanétaire, VLF,
Lyman-alpha, lueur anti-solaire,
masse atmosphérique et radioas-
tronomie).
9/9 : Tir avorté dʼune Semiorka
(11A57) qui devait lancer un satel-
lite-espion Zenith-4 en raison
dʼune panne du second étage
(Block-A). Aussi, le lancement de
Voskhod-1 est reporté en octobre.
10/9 : Lancement dʼune R-36 qui

retombe à 14.000 km avec
une précision inférieure à 1
km.
13/9 : Lancement dʼune
Semiorka (11A57
n°R15001-01) avec le satel-
lite-espion Zenith-4
(11F69). Devenu Cosmos-
45, il effectue une mission
de 5 jours. Il emportait un
instrument pour la mesure
de la luminescence du ciel
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nocturne.
14/9 : Lancement de la TAT-
Agena-D n°405 de Vandenberg
avec le satellite KH-4A n°10
(n°1010, OPS-3497). Mission
réussie de 22 jours.
15/9 : Tir de lʼAtlas-D n°245D
avec une ogive du programme
ABRES.
18/9 : Lancement de la Saturn-1
SA-7 (A-102) qui met en orbite la
seconde maquette du vaisseau
Apollo (BP-15). Elle effectue sa
rentrée atmosphérique le 22 sep-
tembre 1964.
22/9 : Tir de lʼAtlas-D n°247D de
Vandenberg (cible dʼun intercep-
teur Nike).
23/9 : Lancement dʼune Atlas-
Agena-B n°7102 de Vandenberg
avec le satellite KH-7/Gambit
n°11 (n°4011, OPS-4262).
Mission de quatre jours.
24/9 : Visite de deux jours du gou-
vernement à Baïkonour. La délé-
gation qui comprend
Khrouchtchev, Malinovsky,
Gretchko (1e adjoint), Biriouzov
(chef état-major), Epichev (direc-
tion politique), Krylov (RVSN),
Verchinine (VVS), Soudetz (PVO),
Gorchkov (VMF), Serbine (Comité
central), Oustinov (Conseil des
minitres), Smirnov (VPK),
Pachkov (adjoint VPK), Zverev
(MOP), Kalmykov (MRP),
Keldysh (Académie des
sciences), etc. Korolev,
Yangel et Tchelomei pré-
sentent leurs réalisations.
Cette opération Kedr com-
prendra cinq tirs (R-7, R-9,
UR-200, R-16U et R-36).
Lancement dʼune Semiorka
(8A92 n°R15001-05) avec
le satellite-espion Zenith-2
(11F61 n°23). Devenu
Cosmos-46, il effectue une
mission de 8 jours (troi-

sième Zenith sur 51°).
Octobre
2/10 : Tir du missile Titan-II n°B-1
de Vandenberg. Succès du 8e tir
dʼune UR-200 (8K81) de
Baïkonour.
4/10 : Lancement du satellite
Explorer-21 par la Delta n°26
(DSV-3C n°392) de Cape
Canaveral. Cet IMP-2
(Interplanetary Monitoring
Platform), destiné à lʼétude de la
magnétosphère terrestre, nʼat-
teint pas lʼorbite prévue.
5/10 : Lancement de la TAT-
Agena-D n°421 de Vandenberg
avec le satellite KH-4A n°11
(n°1011, OPS-3333). Mission
réussie de 20 jours.
6/10 : Lancement du Thor-
Ablestar n°423 avec le satellite
de navigation Transit-O-1 (60
kg) et les satellites de calibration
Calsphère-1 et Calsphère-2
(10 kg). Sur le Transit-O (Oscar),
le générateur radioisotopique a
été remplacé par des panneaux
solaires.
6/10 : Lancement dʼune
Semiorka (11A57 n°R15000-02)
avec le prototype du vaisseau
Voskhod-3KV n°1 (Cosmos-
47). Ce vaisseau (5,32 t)
emporte deux mannequins pour
un vol de 24 h. Le système dʼat-

terrissage en douceur
fonctionne parfaitement.
8/10 : Echec du lance-
ment de lʼAtlas-Agena-B
n°7103 de Vandenberg
avec le satellite KH-
7/Gambit n°12 (n°4012,
OPS-4036).
9/10 : Lancement de la
Scout X-4 n°S-130R de
Wallops Island avec une
maquette de réacteur
nucléaire Snap-10A sur
une trajectoire sub-orbitale
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pour évaluer sa survivabilité en cas dʼéchec. Cʼest
la mission RFD-2 (Reentry Flight Demo-2).
9/10 : Lancement de la fusée Scout X-4 n°S-
132RR de Vandenberg avec le satellite
Explorer-22 (S-66) de la Nasa. Ce BE-B
(Beacon Explorer) de 52,6 kg est destiné à
mesurer la densité électronique dans lʼiono-
sphère et à des mesures géodésique à lʼaide de
réflecteurs laser.
12/10 : Lancement dʼune Semiorka (11A57
n°R15000-04) avec le vaisseau Voskhod-3KV
n°2 (Voskhod-1) qui est occupé par lʼéquipage
Vladimir Komarov (pilote), Konstantin Feoktistov
(ingénieur) et Boris Egorov (médecin). Le vol
dure 24 h 17 et sʼachève par une récupération à
312 km au N-E de Kustanaï (Kazakhstan).
Limogeage de Khrouchtchev qui est remplacé
par Brejnev (secrétaire général du PCUS) et
Kossygine (président du Conseil des ministres).
12/10 : Tir dʼune fusée Rubis (VE-210) de
Hammaguir.
14/10 : Lancement dʼune Semiorka (8A92
n°R15002-01) avec le satellite-espion Zenith-2
(11F61 n°24). Devenu Cosmos-48, il effectue
une mission de 6 jours.
17/10 : Lancement de la TAT-Agena-D n°418 de
Vandenberg avec le satellite KH-4A n°12
(n°1012, OPS-3559). Mission réussie de 17
jours (récupération précipitée).
18/10 : Tir dʼune fusée Rubis (VE-210) de
Hammaguir.
20/10 : échec du lancement dʼune fusée
Emeraude dʼHammaguir (effet Pogo). Succès
du 9e et dernier tir dʼune UR-200 (8K81) de
Baïkonour.
21/10 : Tir dʼune fusée Topaze (VE-111) de
Hammaguir.
23/10 : Le second tir dʼune Cosmos-1 (65S3
n°2L) de Baïkonour est un échec (perte de trois
Strela-1).
23/10 : Lancement dʼune Atlas-Agena-B n°353D
de Vandenberg avec le satellite KH-7/Gambit
n°13 (n°4013, OPS-4384). Mission de quatre
jours. Pas de récupération.
24/10 : Lancement dʼune Cosmos (63S1) du silo
Mayak-2 avec le satellite DS-MG n°2 (Cosmos-
49). Mais les résultats seront partiels comme
avec Cosmos-26. Au total, 75 % du champ
magnétique seront mesurés.

28/10 : Lancement dʼune Semiorka (8A92
n°R15002-02) avec le satellite-espion Zenith-2
(11F61 n°25). Devenu Cosmos-50, il effectue
une mission de 8 jours, mais ce 4e vol sur 51°
échoue lors du retour sur Terre (la capsule est
autodétruite).
29/10 : Lancement de la Thor n°260 (DSV-2G)
de Cape Canaveral avec un corps de rentrée
Asset sur une trajectoire sub-orbitale.
Novembre
2/11 : Lancement de la TAT-Agena-D n°420 de
Vandenberg avec le satellite KH-4A n°13
(n°1013, OPS-5434). Mission de 25 jours avec
peu de résultats.
4/11 : Tir du missile Titan-II n°B-32 de
Vandenberg.
4/11 : Lancement du Samos-F3-3 (OPS-3062)
par une Thor-Agena-D n°430 de Vandenberg.
Cʼest un satellite dʼécoute électronique (Ferret).
4/11 : Tir dʼune fusée Véronique n°AGI53 de
Hammaguir.
5/11 : Lancement de Mariner-3 (Mars) par une
Atlas-Agena-B n°289D. Mais un problème tech-
nique empêcha la sonde de se séparer du der-
nier étage de son lanceur.
6/11 : Lancement du satellite Explorer-23 (S-
55C) de 134 kg par une Scout X4 n°S-133R de
Wallops Island. Il est destiné à lʼétude des
micrométéorites.
8/11 : Tir dʼune fusée Véronique n°AGI52 de
Hammaguir.
16/11 : Tir du Thor n°236 (DSV-2J) de lʼîle
Johnston dans le cadre du Program 437 (ASAT).
Interception réussie.
18/11 : Lancement de la TAT-Agena-D n°416 de
Vandenberg avec le satellite KH-4A n°14
(n°1014, OPS-3360). Mission réussie de 17 jours.
21/11 : Lancement de la Scout X-4 n°S-135R de
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Vandenberg avec les satellites Explorer-24
(ADE-B) de 8,6 kg et Explorer-25 (IE-B) de 40
kg. LʼADE (Atmospheric Density Explorer) est un
ballon destiné à la mesure de la densité atmo-
sphérique, tandis que lʼIE-B (Ionospheric
Explorer), alias Injun-4, est destiné à lʼétude de
lʼionosphère.
28/11 : Lancement de Mariner-4 (Mars) par une
Atlas-Agena-B n°288D. La sonde (260 kg) a survolé
Mars le 15 juillet 1965 (distance minimale de
9 846 km) et envoyé les premières images (21

vues) de sa surface qui ressemblait étonnamment à
la surface lunaire. Elle a ensuite étudié lʼespace en
orbite héliocentrique jusquʼau 21 décembre 1967.
30/11 : Lancement dʼune Semiorka (8K78M) avec
la sonde martienne 3MV-4 n°2 (Zond-2/survol).
Mais après le lancement, un des panneaux
solaires ne se déploie pas entièrement à cause
dʼun défaut du mécanisme. Puis le programma-
teur de bord tombe en panne parce que le sys-
tème de thermorégulation nʼétait pas branché
entre les séances de liaisons. Seul le programma-
teur de réserve était conçu pour brancher la ther-
morégulation, mais la sonde ne pouvait pas lʼutili-
ser. Malgré cela, les liaisons sont maintenues
pendant un mois au cours duquel six moteurs

plasmiques sont testés à deux reprises les 8 et 18
décembre. Ils utilisent la méthode dʼérosion dʼune
couche de fluor pour atteindre une impulsion spé-
cifique de 1630 s. Finalement, la sonde passe à
1500 km de Mars le 6/8/65.
Décembre
1/12 : Premier lancement dʼune Cosmos-2
(63S1) du silo Dvina (zone 86) de Kapustin Yar
avec le satellite DS-2 (identique à Cosmos-1).
Mais cʼest un échec par destruction de la coiffe.
1/12 : Tir de lʼAtlas-D n°210D avec une ogive du
programme ABRES.
4/12 : Tir de lʼAtlas-D n°300D de Vandenberg
(cible dʼun intercepteur Nike).
4/12 : Lancement de lʼAtlas-Agena-B n°7105 de
Vandenberg avec le satellite KH-7/Gambit n°14
(n°4014, OPS-4439). Mission de un jour.
8/12 : Tir du missile Titan-I n°SM-85 de
Vandenberg.
9/12 : Lancement de la Thor n°247 (DSV-2G) de
Cape Canaveral avec un corps de rentrée Asset
sur une trajectoire sub-orbitale.
10/12 : Second tir dʼune fusée Titan-IIIA (3A1)
de Vandenberg. Succès du Transtage.
10/12 : Second lancement dʼune Cosmos-2
(63S1) du silo Dvina avec le satellite DS-MT n°3
(Cosmos-51). Cʼest le premier succès pour ce
type de satellite qui mesure les variations de lʼin-
tensité des rayons cosmiques.
11/12 : Lancement de la quatrième Atlas-
Centaur (AC-4) de Cape Canaveral. Echec du
rallumage de lʼétage
Centaur.
11/12 : Tir dʼune fusée
Topaze (VE-111) de
Hammaguir.
13/12 : Lancement du
Thor-Ablestar n°427
avec le satellite de navi-
gation Transit-O-2 (60
kg) et Transit-5E5
(environnement).
15/12 : Tir dʼune fusée
Topaze (VE-111) de
Hammaguir. Le lanceur
Diamant-A comprend un
Emeraude (1e étage),
un Topaze (2e étage) et
un P064 (3e étage).
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Zond-2

Mariner-3 et 4

San Marco-1
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15/12 : Lancement de la Scout X-4 n°S-137R de
Wallops Island avec le premier satellite italien
San Marco-1 (152 kg). Il est doté de deux instru-
ments scientifiques. Le premier mesure la densité
de lʼatmosphère à une altitude inférieure à 350
km et le second mesure les irrégularités dans les
concentrations dʼélectron en dessous de 200 km.
19/12 : Lancement de la TAT-Agena-D n°424 de
Vandenberg avec le satellite KH-4An°15 (n°1015,
OPS-3358). Mission réussie de 26 jours.
21/12 : Lancement du satellite Explorer-26
par la Delta n°27 (DSV-3C n°393) de Cape
Canaveral. Cet EPE-D (Energetic Particles
Explorer) est destiné à lʼétude de particules
des rayons cosmiques, des particules piégées,
des protons du vent solaire, des champs
magnétiques interplanétaires et de la magné-
tosphère.
21/12 : Lancement de la TAT-Agena-D n°425
de Vandenberg avec du premier satellite
dʼimagerie radar Quill (OPS-3762). Dérivé du
Corona, il est doté dʼun radar bande X avec
une résolution de 2,3 m. Les données sont
récupérées par capsule, mais les résultats
sont insuffisants.
21/12 : Tir dʼune Blue Scout Junior (SRM-91

n°21-3) de Vandenberg avec un Ion Engine Test.
22/12 : Tir de lʼAtlas-F n°111F de Vandenberg.
25/12 : Korolev termine le projet N1-L3 dans
sa version définitive. Le premier étage de la
N-1 reçoit six moteurs supplémentaires (le
total passe de 24 à 30) pour porter la charge
utile à 95 t (masse au décollage de 2900 t).
Nota 1 :
Au total, lʼURSS a effectué 28 lancements de
Baïkonour et 8 de Kapustin Yar. Sur les 28 de
Baïkonour, il y a eu 22 succès, un succès par-
tiel et cinq échecs qui ont permis de lancer 25
satellites et deux sondes interplanétaires
(Zond-1, Zond-2). Il y a eu deux 8K78 et six
8K78M pour lancer deux Molnya, deux Luna et
quatre Zond (trois succès et cinq échecs). Sur
les 8 de Kapustin Yar, il y a eu sept succès, un
échec au lancement et un vol suborbital raté.
De plus, il y a eu environ 30 ICBM R-16U, R-36
(seize 8K67 dont quatre échecs), UR-200
(8K81), etc. La construction du MIK pour la
fusée lunaire N-1 a commencé sur la zone 112.
Nota 2 :
-Non compte-tenu des tirs de Minuteman,
Polaris, des vols de fusées-sondes et du X-
15 (27 vols).

Le premier satellite militaire dʼimagerie radar Quill-1



novembre 2014 - Bulletin d’information de l’Institut Français d’Histoire de l’Espace - 23

ESPACE & TEMPS

Les méthodes d’atterrissage en douceur desLes méthodes d’atterrissage en douceur des
engins spatiaux russesengins spatiaux russes

par Nicolas Pilletpar Nicolas Pillet
1. Les parachutes à réaction, une spécia-
lité soviétique
A la fin des années 1940, les Forces
Parachutistes d’Union soviétique (VDV) sou-
haitent être en capacité de projeter des
charges lourdes, telles que des véhicules
blindés, sur les théâtres d’opération.
Alekseï Privalov est un ingé-
nieur de l’Institut Central
d’Aérohydrodynamique de
Moscou (TsAGI). En mars 1941,
il a pris la tête de l’usine n°648,
récemment créée à Moscou
dans le but de développer les
technologies des parachutes.
Après la Seconde Guerre
Mondiale, l’usine n°648 réalise
les premiers essais d’une tech-
nologie qu’elle a elle-même
mise au point : les parachutes à
réaction, ou PRS (Парашютно-
Реактивная Система).
Le principe du PRS est simple :
un moteur à ergols solides est
suspendu au parachute, au-
dessus de la charge
utile. Ses tuyères, diri-
gées vers le bas, four-
nissent une poussée
verticale à l’ensemble,
permettant ainsi
d’amortir la chute en
diminuant la vitesse au
moment de l’impact
avec le sol 1.
Les essais du PN-16,
le premier PRS, sont
réalisés en 1947 avec
une charge de 120kg.
Aujourd’hui, l’usine n°648 est devenue le
MKPK Universal et produit de nombreux sys-
tèmes de parachutes à réaction pour les
besoins des Forces armées russes. En 1973,

elle a réussi à parachuter un char BMD-1
avec deux pilotes à son bord.

2. Le vaisseau Voskhod prend la place des
tanks
Le Compartiment de Descente du premier
vaisseau spatial de l’Histoire, le Vostok

(3KA), était équipé du système
de parachute PS-6415-59 déve-
loppé par l’institut NIEI PDS de
Moscou (appelé aujourd’hui NII
Parachioutostroïenia). La voilure
principale avait une surface de
574m?, ce qui permettait d’as-
surer une vitesse de 10 à 12m/s
lors du contact avec le sol 1.
Cette vitesse a été jugée trop
importante pour permettre le
retour d’un cosmonaute en toute
sécurité, et le pilote du vaisseau
Vostok devait donc s’éjecter
avant l’atterrissage. Il touchait le
sol à la vitesse de 5m/s grâce au
parachute individuel PSPK-1,
également fourni par le NIEI

PDS.
Le 13 mars 1964, la
Commission Militaro-
Industrielle (VPK) publie
le décret n°59 qui
approuve le développe-
ment des vaisseaux
3KV et 3KD, qui seront
dérivés du Vostok afin
de répondre à deux
objectifs : faire voler
des équipages de trois
cosmonautes et réaliser

les premières sorties dans l’Espace.
Les contraintes de masse et d’encombrement
sont très sévères sur ce nouveau pro-
gramme, baptisé Voskhod, et son maître
d’œuvre, le bureau d’études OKB-1 de

Fig.1 : Alekseï Ivanovitch
Privalov (1906-1995).
Crédit : Les Héros de
Guerre (warheroes.ru)

Fig. 2 : Vue d’artiste du PN-16 en action.
Crédit : DR.
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Sergueï Koroliov, fait le choix de supprimer
le siège éjectable. En contre-partie, afin de
garantir une vitesse acceptable lors du
contact avec le sol, le vaisseau sera muni
d’un PRS.
Compte-tenu de l’ex-
périence qu’elle a
acquise, c’est natu-
rellement l’usine
n°648 de Privalov qui
est sollicitée pour
fournir ce système,
qui sera ainsi utilisé
pour la première fois
dans le secteur spa-
tial.
Le moteur à ergols
solides, fourni par le
MKB Iskra de
Moscou, est mis en
service quelques
secondes seulement
avant l’impact avec le
sol. Le vaisseau
Voskhod vole à cinq
reprises entre 1964
et 1966, et le PRS a
toujours fonctionné
c o r r e c t e m e n t
(excepté lors de la
troisième mission,
celle de Cosmos 57
en février 1965, lors
de laquelle le vais-
seau est détruit en
vol).

3. Des rétrofusées
pour le vaisseau
Soyouz
Pour le vaisseau spa-
tial de nouvelle géné-
ration Soyouz, qui est
développé à partir de
1962 par l’OKB-1,
plusieurs solutions sont envisagées pour
l’atterrissage. L’une d’elle, plutôt originale,
consiste à équiper le Compartiment de
Descente d’un rotor d’hélicoptère développé

par l’OKB-329 de Mikhaïl Mil.
Finalement, la solution retenue est plus
classique et consiste en un ensemble de
moteurs à ergols solides placés sous le

vaisseau.
Les moteurs d’atterris-
sage en douceur
(DMP), au nombre de
quatre, sont des
11D830 du MKB Iskra.
Avec la version
Soyouz T, la configu-
ration passe à six
moteurs 11D839. Ils
seront remplacés par
des 11D839M sur la
version Soyouz TM.
Lors de l’atterrissage
de Soyouz TM-25, le
14 août 1997, les
moteurs n’ont pas
fonctionné et le
contact avec le sol a
été très rude. Les
deux cosmonautes,
Vassili Tsibliev et
A l e k s a n d r
Lazoutkine, n’ont
cependant pas été
blessés.

4. Des rayons
gamma pour faire
atterrir le Soyouz
Qu’un vaisseau spa-
tial soit équipé d’un
parachute à réaction,
comme le Voskhod,
ou de rétrofusées,
comme le Soyouz, il
faut dans tous les cas
trouver un moyen de
mesurer l’altitude afin
de commander le
déclanchement des

moteurs.
Les vaisseaux Voskhod étaient équipés
d’une tige téléscopique (cf. figure 3) qui,
comme elle était dirigée vers le bas, tou-

Fig. 3 : Schéma du PRS du vaisseau Voskhod.
Crédit : Technique-Jeunesse n°04-1988.

Fig. 4 : Maquette du vaisseau Soyouz
doté d’un rotor d’helicoptère.

Crédit : Jakob Terweij.

Fig. 5 : Allumage des moteurs DMP lors de l’atterris-
sage de Soyouz TMA-08M. Crédit : NASA.
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chait le sol en premier, ce qui permettait
d’élaborer la commande de mise en service
du moteur à ergols solides du
parachute à réaction.
Cette méthode avait été choi-
sie faute de mieux, étant
donné les délais extrême-
ment courts de la conception
du Voskhod (sept mois entre
le lancement du programme
et le premier vol).
Bien que très simple à mettre
en œuvre, elle est jugée
insuffisamment fiable pour
être incorporée sur le
Soyouz. En effet, en cas d’at-
terrissage sur un sol meuble,
comme de la neige,
voire sur l’eau, la tige
téléscopique ne détecte-
rait pas le contact, et le
moteur du PRS ne pour-
rait donc pas être
allumé.
L’OKB-1 confie une
étude au département
d’automatique et de télé-
mécanique de l’Institut
Polytechnique de
Leningrad (LPI), dans le
but de déterminer une
méthode plus fiable pour
déclencher les moteurs
d’atterrissage en dou-
ceur.
L’étude, placée sous la
responsabilité de
Evgueni YOURIE-
VITCH, est lancée offi-
ciellement le 23 mars
1965. Elle conclut qu’un
altimètre à rayons
gamma serait la solution
la plus fiable pour assurer le déclenchement
des moteurs d’atterrissage en douceur du
Soyouz.
Ce projet, baptisé Kaktus en référence à
l’apparence du vaisseau Voskhod et ses
tiges télescopiques2, est entériné par l’ac-
cord n°435/1180 du 7 juillet 1965 passé

entre le département d’automatique et de
télémécanique du LPI et l’OKB-13.

L’altimètre Kaktus se révélera
extrêmement fiable tout au
long de l’exploitation du vais-
seau Soyouz. Une version à
contrôle-commande numé-
rique, baptisée Kaktus-2V, a
été testée en 2013 sur les
vaisseaux Soyouz TMA-08M
et Soyouz TMA-09M, et sera
montée en série à partir du
vaisseau Soyouz TMA-16M,
en 2015.
Après la création du Kaktus,
YOURIEVITCH fera du
département d’automatique

et de télémécanique un
bureau d’études à part
entière. Baptisé Bureau
d’Etudes Spécial des
T e c h n i q u e s
Cybernétiques, ou OKB
TK, il est créé officielle-
ment par le décret
n°15ss du 29 janvier
1968.
Le 24 juin 1981, en
application du décret
n°1225R du Conseil des
Ministres d’Union sovié-
tique, l’OKB TK devien-
dra le TsNII RTK. Il
construira notamment le
bras manipulateur Aist
pour la navette spatiale
Bourane, ou encore un
robot de déblaiement de
la centrale nucléaire de
Tchernobyl.

5. Utilisation des para-
chutes à réaction sur

les satellites militaires
Le domaine des satellites militaires d’obser-
vation de la Terre est l’un de ceux qui a
conservé le plus de mystères, même après
la dissolution de l’Union soviétique.
Ainsi, on ne sait toujours pas exactement si
les satellites de classe Zenit ou Yantar

Fig. 6 : Evgueni Ivanovitch YOURIE-
VITCH. Crédit : TsNII RTK.

Fig. 7 : Le récepteur du système Kaktus-2V.
Crédit : Nicolas PILLET.

Fig. 8 : Le moteur à ergols solides de Foton-8.
Crédit : Nicolas PILLET.
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étaient équipés de parachutes à réaction
pour leur fournir une capacité d’atterrissage
en douceur. Toutefois, un observateur atten-
tif pourra remarquer
un certain nombre
d’indices qui permet-
tent de répondre à
cette question par l’af-
firmative.
Le hall de l’Université
de l’Air et de l’Espace
de Samara, dans le
sud de la Russie,
abrite le
Compartiment de
Descente du satellite
scientifique Foton-8
(34KS n°R15000-08).
Celui-ci, dérivé des
satellites militaires de
classe Zenit, a volé
dans l’Espace en
octobre 1992, et est
revenu sur Terre au
terme d’une mission
de seize jours.
Or, ce satellite est
exposé avec un
moteur à ergols
solides à l’intérieur de
son container à para-
chutes.
Toujours à Samara, à
quelques kilomètres
de l’université, le
Musée d’Histoire
régionale Alabine pos-
sède quant à lui le
satellite Cosmos
2229, aussi connu
sous le nom de Bion-
10 (12KS n°U15000-
10), lui aussi dérivé
des Zenit militaires.
A côté du satellite, égaré dans un coin du
musée entre un extincteur et une poubelle,
un moteur à ergols solides de type 14D50 a
été oublié. Il provient très probablement de
Cosmos 2229, ce qui est un indice supplé-
mentaire pour penser que les satellites de

cette catégorie en étaient équipés.
Le moteur 14D50 est développé par le MKB
Iskra, et en 2009 il figurait toujours dans son

bilan annuel.
Les satellites de
classe Yantar, encore
plus secrets que les
Zenit, sont eux aussi
équipés de para-
chutes à réaction. Un
exemplaire de pre-
mière génération
(11F624) a récem-
ment été photogra-
phié à l’Académie
des Forces de
Missiles Stratégiques
Pierre-le-Grand de
Moscou, et laisse
clairement apparaître
le moteur à ergols
solides dans le
container des para-
chute.
De plus, un ouvrage
publié en 2004 par le
MKB Iskra mentionne
l’existence de
moteurs d’atterris-
sage en douceur
pour les satellites
Yantar et pour les
vaisseaux habités du
projet de stations
orbitales militaires
Almaz4.
Dernier indice : une
version du système
Kaktus développée
pour les satellites
Foton et Bion, appe-
lée Kaktus-1MP, est
exposée au musée

du TsNII RTK de Saint-Pétersbourg.
On peut donc penser avec certitude que les
satellites Foton, Bion et Yantar étaient équi-
pés de parachutes à réaction. Comme les
Foton et les Bion sont de conception simi-
laire aux satellites militaires Zenit, on peut
raisonnablement penser que ces derniers

Fig. 9 : Le moteur 14D50 caché derrière le satellite
Cosmos 2229. Crédit : Nicolas PILLET.

Fig. 10 : Un satellite Yantar à l’Académie
Pierre-le-Grand.Crédit : DR.

Fig. 11 : L’altimètre à rayons gammas
Kaktus-1MP des satellites Foton et Bion.

Crédit : Nicolas PILLET.
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possédaient les mêmes systèmes.
Si ces suppositions sont exactes, cela signi-
fie que plus de 1000 engins spatiaux russes
ont utilisé, ou tenté d’utiliser une technique
d’atterrissage en douceur au cours des cinq
dernières décennies.

NOTA :
1 Человек – Корабль - Космос
2 Echanges oraux de l’auteur avec Boris
SPASSKI, du TsNII RTK
3 ZHELEZNIAKOV, A., Несколько страниц
из истории ЦНИИ РТК, Novosti
Kosmonavtiki n°03-2002
4 GRAMENITSKI, M., Создание
перспективных ракетных двигателей
твердого топлива

L’observatoire de l’espace du Cnes récupère
les archives personnelles de Jean-Jacques Barré

L’observatoire de l’Espace, dirigé par Gérard Azoulay, a remplacé le bulletin “Espace & Patrimoine” par “Les
cahiers de l’observatoire de l’espace” en mai 2014. Dans le cahier n°2 d’octobre 2014, l’IFHE a appris que

l’observatoire avait récupéré les archives personnelles de Jean-Jacques Barré.
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Carnet gris

CARNET GRIS

Claude Gourdet (1938-26-10-2014)
Naissance à Vichy en 1938, père médecin,
mère au foyer. Un frère (cadet) et une soeur
(ainé).
Etudes : Ecole Supérieure de Commerce de
Clermont-Ferrand, puis HEC Paris
Emploi : CAVILAM (Centre d'enseignement du
Français et de recherche pédagogique) où il
était chargé de l'accueil des stagiaires étran-
gers. Puis Année sabbatique au cours de
laquelle il voyage en Amérique du Sud. Entre
au CNES pour créer le Bureau de la promo-
tion commerciale (promotion des produits et

savoir faire du CNES). Initiateur du projet de promotion de l'industrie, GIE Prospace. Il le créé
en juillet 1974. Il en est le premier Administrateur (le véritable terme est Gérant). En janvier
1982, il quitte Prospace pour rejoindre André Lebeau à la Mission du Musée de la Villette. De
1986 à 1996, il travaille chez Satel Conseil. Puis, il est directeur exécutif de l'IAF de novem-
bre 1996 à novembre 2005. L'IFHE transmet toutes ses condoléances à la famille.

Jean-Pierre Fouquet (13-3-1946-16-8-2014)
Né le 13 mars 1946, il avait terminé le lycée Chaptal, l'ESTACA,
puis la Fac de droit d'Assas (maîtrise de droit des affaires). Il
avaiat travaillé chez SEV Marchal (responsable de la propriété
industrielle) avant d'entrer au Cnes en 1974.
Il fut dʼabord directeur des opérations à Kourou pendant cinq ans
(ayant lancé plus de cent fusées-sondes, il est probablement le
DDO qui a effectué le plus grande nombre de lancements) avant
de passer à la planification, puis dʼêtre détaché à Washington
pendant trois ans (1980/83). Il effectua ensuite un passage de
trois ans chez Aérospatiale (sous-directeur des produits nou-
veaux) avant de revenir au Cnes pour prendre en main la des-
tinée de Novespace pendant vingt ans (1986-2006). Elle avait
été créée pour les transferts de technologies spatiales vers lʼin-
dustrie non spatiale et la promotion de la microgravité en tant
quʼoutil dʼexpérimentation scientifique. Les transferts de tech-
nologies ont été arrêtées en 2002. Mais les vols paraboliques,
eux, avaient débuté en janvier 1988 avec lʼaccord permettant
aux industriels français et européens dʼeffectuer des campagnes
à bord du KC-135 de la Nasa. Puis, de février 1989 à juin 1995,
Novespace a effectué 44 campagnes avec la Caravelle Zero-G
du Centre dʼessais en vol (CEV) de la DGA. Enfin, depuis mai
1997, Novespace exploite lʼAirbus A300 Zero-G qui est le plus
gros avion du monde pour les vols paraboliques.
Jean-Pierre était passionné par les voitures anciennes. Il en
avait restauré un grand nombre. Il avait créé le Club 190SL
(Mercedes) en 1992 et en avait assuré la présidence pendant 20
ans. L'IFHE transmet toutes ses condoléances à la famille.
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Oleg Genrikhovitch Ivanovsky (18-1-1922 à 18-9-2014)
Il termine le technicum industriel en 1941 lorsque la seconde guerre
mondiale éclate. Il part au front où il est blessé en 1943. Il quitte l'armée
avec trois ordres militaires fin 1946. Il travaille à l'institut des liaisons de
Mytichi en 1946/47. Puis il entre comme technicien dans le secteur de
B.E.Tchertok à l'OKB-1 de Korolev le 28 mars 1947. En 1950, il est
secrétaire du Parti de son secteur. En 1952/53, il suit les cours du soir de
l'Institut d'énergétique de Moscou (MEI) et devient ingénieur en radio-
technique. Il entre alors dans le secteur de D.I.Kozlov. De septembre
1955 à février 1957, il est secrétaire du Parti de l'OKB-1. Le 15 février
1957, il est nommé constructeur en chef adjoint des Spoutnik et Lunik
(adjoint de M.S.Khomiakov). Il reçoit le prix Lénine en 1960. Puis il
devient constructeur en chef du vaisseau Vostok et reçoit l'ordre de
Lénine pour le vol de Gagarine en 1961. De 1961 à 1965, il travaille à la
Commission militaro-industrielle (VPK) du Conseil des ministres. En
décembre 1965, il entre dans l'OKB de G.N.Babakine (NPO
Lavotchkine). Là, il devient adjoint pour les missions lunaires en décem-

bre 1967. Il met au point le Lunakhod (E-8) et le retour d'échantillons lunaires (E-8-5). Il reçoit pour cela
le prix d'Etat en 1977. Après l'arrêt du programme lunaire en 1976, il s'occupe des programmes Prognoz et
Astron. En 1983, il prend sa retraite en devient directeur du musée de Lavotchkine. Il avait écrit plusieurs
livres sur le programme spatial soviétique sous le pseudonyme d'Alexei Ivanov.

CARNET GRIS
Vladimir Alexandrovitch Popovkine (25-9-1957 à 18-6-2014)

Termine l’académie Mojaïsk en 1979, sert à Baïkonour, termine l’acadé-
mie Dzejinsky en 1989, sert dans les Forces spatiales (UNKS) en
1989/91, puis à l'Etat-major général en 1991/2001, chef d’état-major-1e
adjoint des Forces spatiales en 2001/04, chef de l’armée spatiale en
2004/2008, ministre adjoint de la défense pour l’armement en 2009
(général d'armée), 1e adjoint en 2010, puis directeur général de
Roscosmos en 2011/2013.

Frederick Ordway III (4-4-1927 à 1-7-2014)
A l'âge de 12 ans, il adhère à l'American Rocket Society (ARS).
Diplômé de Harvard en 1949, il travaille d'abord dans l'industrie
minière et pétrolière. En 1951, il entre chez Reaction Motors Inc,
puis chez Republic Aviation Corp. Il rencontre Wernher von
Braun en 1955 et travaille avec lui à l'Arsenal Redstone de
l'ABMA puis au Marschall Spaceflight Center de la Nasa à
Huntsville (Alabama). Parallèlement, il dirige la General
Astronautics Research Corp de Huntsville. En 1968,il est le con-
seiller technique du film "2001 : l'odyssée de l'espace" de
Stanley Kubrick. Puis il devient professeur à l'Université de
l'Alabama avant d'entrer à la National Science Foundation
e(NSF) en 1974. Il était l'auteur d'une trentaine de livres sur l'e-

space dont :
-Histoire mondiale de l'astronautique en 1966 (avec Wernher von Braun)
-The Rocket Team en 1979 (avec Mitchell Sharpe).
Il était académicien et membre du comité d'histoire de l'IAA. Nous le rencontrions chaque année
au Symposium d'Histoire du congrès international d'astronautique (IAC).
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Anatoli Nikolaievitch Berezovoï (11-4-1942 à 20-9-2014)
Né à Enem dans la région dʼOctobre (région autonome dʼAdygeïsk), il travaille
comme monteur à lʼusine Nieftmach de Novotcherkass. Il termine lʼécole des
pilotes militaires de Katchina en 1965 et devient pilote-instructeur. En 1967, il
est affecté à Tiraspol près dʼOdessa. Il est instructeur de parachutisme en
1969. De mai 1970 à juin 1972, il effectue la préparation générale. Puis il entre
dans le groupe du programme Spirale. En 1974, il sʼentraîne avec
You.A.Ponomarev dans lʼéquipage DOS-4. Il est pilote de 2e classe en 1975.
De janvier 1975 à juin 1976, il commande le 4e équipage de Saliout-5
(Berezovoï-Lissoun). Puis il commande le 3e équipage de juillet à octobre

1976. Il est doublure de Soyouz-24 en janvier 1977. De février à juillet 1977, il commande lʼéquipage
de la 3e expédition pour Saliout-5, mais le vol est annulé avec lʼarrêt de la préparation du Soyouz.
Il continuera sur le programme Almaz jusquʼen 1979. Il a termine lʼAcadémie de lʼair Gagarine en
1977. Il est pilote de 1ère classe en 1978. De 1979 à 1981, il se prépare pour un vol dʼessai du TKS.
De février à juin 1981, il sʼentraîne pour une expédition à bord de Saliout-7. De septembre 1981 à
avril 1982, il commande le 1e équipage de Saliout-7 (Berezovoï-Lebedev). Il effectue un vol spatial
à bord de Soyouz-T5. En 1982, il est colonel et cosmonaute de 2e classe. De juillet à septembre
1983, il se prépare pour une visite à bord de Saliout-7 (Berezovoï-Gretchko). De septembre 1983 à
mars 1984, il est doublure de lʼéquipage soviéto-indien (Soyouz-T11). En 1984, il commande le
groupe des candidats-cosmonautes-expérimentateurs. De septembre 1985 à juin 1987, il sʼentraîne
comme cosmonaute-sauveteur. De juin 1987 à août 1988, il est doublure de lʼéquipage soviéto-
afghan (Soyouz-TM6). De 1988 à 1990, il est cosmonaute-sauveteur. En 1991, il est commandant
adjoint du groupe des cosmonautes. Il quitte le groupe le 21/10/92 et devient président adjoint de la
Fédération de cosmonautique de Russie.
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Valery Alexandrovitch Romanov (18/8/46-18/9/14)
Valery Alexandrovitch Romanov: Né le 18/8/46 à Tcherniakhovsk dans la région
de Kaliningrad, il termine le MVTU en 1970 et entre dans lʼOKB-52 de Tchelomei.
En 1974/75, il suit une préparation théorique sur la station Almaz. Pendant lʼété
1975, il suit une préparation aérienne à lʼaéroclub de Serpoukhov (8,5 heures de
vol sur Yak-18A et 16 sauts en parachute). En septembre-octobre 1976, il par-
ticipe à la mise au point des scaphandres Sokol-KV et Orlan-D. En janvier-févri-
er 1978, il sʼentraîne sur la maquette dʼAlmaz lors de vols paraboliques en Tu-
104LL. En avril-juin 1978, il effectue des entraînements en plongée dans la Mer
Noire (près de Evpatoria). En octobre 1978, il suit une préparation théorique au

NII-30 de Tchkalov sur le TKS et la capsule VA. En 1979, il suit une préparation théorique à lʼusine
Khrounitchev de Fili. En 1979/80, il fait partie de lʼéquipage Sarafanov-Romanov-Preobrajensky
pour un vol sur TKS (analogue au NII-30). En 1982, il suit un entraînement de survie au Tian-Chan
dans un groupe de cosmonaute dirigé par You. Senkevitch. En 1984, le programme est modifié en
régime automatique. En 1987, il est chef de secteur de la NPO Mach. Mort le 18/9/2014.

Timothy Mace (20/11/55-14/9/2014)
Il a terminé l'Université militaire royale de sciences naturelles de Suindon en
1977. Il termine également l'Institut aéronautique militaire et devient instructeur
de pilotage d'hélicoptères. Il est instructeur de parachutisme de 1ère classe et a
été quatre fois champion d'Angleterre entre 1985 et 1989. Sélectionné en 1989
comme doublure d’Helen Charman pour la mission Juno sur Soyouz-TM-12 en
mai 1991. Il fut candidats pour les sélection de l’ESA en 1992 et 1998. Puis il fut
pilote d’hélicoptère pour Nelson Mandela en Afrique du Sud. Il fut marié à la fille
du cosmonaute russe Vitali Jolobov. Il est mort d’un cancer.
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Evgueny Ivanovitch Pantchenko (8-10-1927 à 23-5-2014)
Général-lieutenant. Termine l’institut des liaisons de Moscou en 1950, travaille au NII-
699 du NII-10, entre à la direction principale de l'artillerie en 1952, puis à la direction
de l'armement (GURVO) de RVSN en 1960, chef de secteur à la direction spatiale
(GUKOS) en 1965 (prix d'Etat en 1970), chef adjoint en 1970, puis chef de la 3e direc-
tion en 1977/84 , adjoint GUV pour Energya-Bourane en 1984/86, puis 1e adjoint
GUV en 1986/87, travaille ensuite comme conseiller au MOM, à NPO Energya, etc.
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Steven Nagel (27/10/46 à 21/8/2014)
Diplômé de l'Université de l'Illinois en 1969, il entre dans l'USAF. Il devient pilote. Il
termine l'école des pilotes d'essai de l'USAF à Edwards en 1975. Il a volé sur F-100,
T-28, F-4 et A-7 (12600 heures de vol). Il termine l'Université de Californie à Fresno
en 1978. Astronaute (spécialiste de mission). Il a volé à bord de STS-51G, STS-61A,
STS-37, STS-55. Il quitte le groupe des astronautes en mars 1995 (Colonel). Il tra-
vaille au centre spatial Johnson jusqu’à sa retraite de la Nasa en 2011.
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Henry Hartsfield (21/11/33-17/7/2014)
Diplomé de l'Université d'Auburn en 1954, il entre dans l'USAF. Il termine l'école
des pilotes d'essai d'Edwards où il reste comme instructeur. Il a volé sur F-86, F-100,
F-104, F-105, F-106, F-33, F-38, etc (5270 heures de vol). Il est astronaute MOL en
1966/69. Il a terminé l'Université du Tennessee en 1971. Il a volé à bord de STS-4,
STS-12 et STS-22. Chef adjoint du bureau des astronautes.

Décès de Peter Glaser (5-9-1923 à 29-5-2014)
Né en Tchécoslovaquie, il fait la guerre, puis termine l'Université Charles de Prague en
1947. L'année suivante, il émigre aux Etats-Unis et obtient un master, puis un doctorat
de l'Université de Columbia en 1951 et 1955. Il travaille ensuite chez Arthur D. Little
Inc à Cambridge (Massachusett) jusqu'en 1994 (puis consultant en 1994/2005). Il a éga-
lement été consultant au National Research Council en 1960/62, puis de la Nasa en
1963/67. Il était le project manager du Lunar Ranging Retroreflector Array d'Apollo-11
en 1969. En 1968, il a présenté le concept du Solar Power Satellite (centrale solaire en
orbite) qu'il a breveté en 1973.

Youri Mikhailovitch Jouravlev (2-7-1941 à 19-3-2014)
Général-lieutenant. Termine l’école de technique aéronautique de Volsk en 1961,
l’académie Dzerjinsky en 1975, l’académie de l’état-major général, chef d'Etat-major
de la 40e division de fusées de Ostrov en 1981/84, commandant de la 31e division
de fusées de Proujan en 1984/88, chef de l’état-major en 1988/93, puis chef du cos-
modrome de Plessetsk du 2/8/93 au 12/6/99 (essais des missiles à ergols solides RT-
2, RT-2P, RT-20P, Temp-2S, RT-2PM, RT-23, RT-23UTTX, Topol-M, etc).
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ESPACE & TEMPS
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