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50 ANS DE COOPÉRATION
FRANCO-URSS/RUSSIE

50 ANS DU VAISSEAU SOYOUZ

50 ANS DE LUNA-9 À 1350 ANS DE GEMINI-8 À 12



Chers amis,

Nous avons enfin publié les deux ouvrages des ateliers qui travail-
laient depuis cinq ans :

-celui sur les 50 ans de coopération spatiale France-
URSS./Russue est sorti le 14 décembre. Il a fait l’objet d’une prése-
nation publique au Cnes le 20 janvier 2016. 

-celui sur l’Observation de la Terre est sorti le 5 février. Il a
été la vedette de la manifestation des 30 ans de Spot-1 à Toulouse
le 22 février. Le dernier copil doit se réunir le 7 mars pour préparer
la présentation publique au Cnes le 7 avril 2016. 

Tous les membres de l’IFHE ont droit à un exemplaire gra-
tuit de chacun des ouvrages. Nous vous demandons de prendre
contact avec le bureau pour obtenir vos exemplaires. 

Nous remercions tout particulièrement les deux responsables
des comités de pilotage, Arlène Ammar et Aline Chabreuil, qui ont
réussi à mener à bien cet exercice très difficile qui consiste à écrire
un livre avec environ 80 contributeurs. Je remercie également tous
ceux qui ont participé de prêt ou de loin à la réalisation de ces ou-
vrages “historiques”. 

Le prochain portera encore sur l’observation de la Terre.
Ce volume II concerne la météorologie, l’océanologie et l’atmo-
sphère par satellite. Le comité de pilotage, dirigé par Jean-Louis
Fellous, a démarré en septembre 2015. La publication, probable-
ment aux Editions du Cnrs, est prévue fin 2017-début 2018.

Au-delà, nous n’envisageons plus d’autres ateliers. Nous
souhaitons revenir aux “Rencontres de l’IFHE” qui ont été arrêtés
pendant dix ans. Le premier colloque serait organisé en 2017. 

Le 17 février, en partenariat avec la 3A Cnes, nous avons
organisé la conférence sur les 50 ans des deux premiers Diamant-
A, de A-1, FR-1 et D-1A. 

Le nouveau règlement du prix Aubinière a été adopté en
conseil d’administration le 10-12-2015. Le président du jury est
Roger-Maurice Bonnet. Il doit réunir son jury pour attribuer un prix
en 2016. Notre prochaine conférence verra la remise de ce prix.

Le 7 avril, le prochain conseil d’administration doit approu-
ver les rapports moral et financiers, ainsi que les comptes 2015 et
le budget prévisionnel 2016 en vue de l’assemblée générale qui aura
lieu le 26 mai au Cnes. Nous espérons que vous viendrez nombreux
à cette assemblée pour envisager avec optimisme l’avenir de notre
association. 

Christian Lardier, président de l’IFHE
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Lancements de fusées-sondes françaises 
depuis l’Argentine

Le programme de coopération entre la CNIE (Co-
misión Nacional de Investigaciones Espaciales)
argentine et le CNES a débuté en 1962. Il était
destiné à l’étude des vents et de la turbulence
dans la haute atmo-
sphère par éjection
de nuages artificiels
depuis des fusées
Centaure de Sud
Aviation. 

La première cam-
pagne de lancement,
comprenant quatre
fusées fournies par le
CNES se déroule en
novembre-décembre
1962 au CELPA à
Chamical (Centro de
Experimentación y
Lanzamiento de
Proyectiles Autopro-
pulsados). Les véhi-
cules et leurs charges utiles fonctionneront
parfaitement de même que ceux lancés pendant
la deuxième campagne de mai 1963, cette fois
co-financée par la CNIE et le CNES.  

A partir de la troisième campagne, les lance-
ments sont réalisés sous la seule responsabilité
de la CNIE et n’apparaissent plus dans les rap-
ports de lancements du CNES. Celle-ci a lieu en
novembre 1964 et comprend trois lancements
réussis de Centaure. En novembre 1965, les
trois fusées de la quatrième campagne se com-
portent normalement, mais, lors du premier tir,
la charge de TMA n’est pas éjectée, alors que
les deuxième et troisième charges utiles empor-
tant du sodium donnent toute satisfaction. Pen-
dant la cinquième et dernière campagne de la
série, en septembre 1967, la première charge
utile (sodium) ne fonctionne pas, la seconde
éjecte du TMA pendant une brève partie de la
trajectoire et la troisième (sodium) fonctionne de
façon nominale.  

Entre temps, en novembre 1966, une impor-
tante mission d’étude d’une éclipse, comprenant
la participation de plusieurs pays, a lieu en Ar-
gentine. La participation française comporte le
lancement de deux fusées Titus depuis un champ
de tir improvisé. Leur premier étage est piloté
pour assurer le passage dans le cône d’ombre

de l’éclipse et leur
charge comporte un
système de contrôle
d’attitude pour viser le
Soleil. Cette expé-
rience sera un suc-
cès.

Un nouveau pro-
gramme débute en
1970 pour effectuer
des mesures dans la
région de l’Anomalie
G é o m a g n é t i q u e
d’Amérique du Sud.
En mai 1970 depuis le
CELPA Atlantique de
Mar Chiquita, une
fusée-sonde Dragon

est lancée avec une charge utile construite par
l’Université de Tucuman qui comprend des expé-
riences argentines et américaines mesurant les
flux et le spectre des particules piégées. En dé-
cembre 1972, un deuxième Dragon est lancé à
Mar Chiquita, emportant des expériences fran-
çaises et argentines : cette mission porte la réfé-
rence FU206 dans nomenclature du CNES. Ce
vol, parfaitement réussi, a permis d’obtenir des
informations sur les mécanismes de diffusion de
particules dans le champ géomagnétique.  

Fourniture de blocs de poudre français 
à l’Argentine

En 1964, alors que la France établit avec l’Inde
et le Pakistan des accords de coopération pré-
voyant la construction sous licence de fusées
Centaure de Sud Aviation, l’Argentine propose un
autre type de coopération. Elle souhaite
construire ses propres fusées-sondes en ache-

Les relations Franco-Argentines 
dans le domaine des fusées-sondes

Par Jean-Jacques Serra
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Fuseé Centaure en cours de preṕaration en 1967 à
Chamical. La fuseé est installeé sur une rampe

CNET ced́eé par la France.



tant provisoirement les blocs de poudre compo-
site à l’étranger. 
L’Argentine dispose alors de fusées construites

par l’IIAE (Instituto de Investigación Aeronáutica
y Espacial) appartenant à la série Centauro1
(Alfa, Beta et Gamma Centauro) et d’une autre
construite par le CITEFA
(Instituto de Investiga-
ciones Científicas y Téc-
nicas de las Fuerzas
Armadas) nommée Pro-
son2. Ces modestes fu-
sées emploient des
blocs de poudre double
base extrudés de petites
dimensions. Le dévelop-
pement de fusées de di-
mensions plus
importantes passe par
l’emploi de blocs de pou-
dre composite que l’Ar-
gentine ne sait pas
produire à l’époque. La
France va autoriser la
Direction des Poudres à
lui fournir ces blocs.

Il s’agit de deux types
de blocs qui n’ont pas
été créés spécifique-
ment pour un pro-
gramme, mais qui sont
parfaitement connus en
tant que blocs de réfé-
rence : le Mimosa de 203 mm et de l’Apollon de
275 mm de diamètre3. Ces blocs ont d’abord
connu des versions Plastolite (liant PVC) mais
ce sont des versions Isolite et Isolane (liant po-
lyuréthane) qui seront vendues à l’Argentine.

Avec le Mimosa, l’IIAE va d’abord créer la
fusée monoétage Orion. La version Orion I4 se
révèle incapable d’atteindre l’altitude visée et
donne naissance à une version Orion II obtenue
en rallongeant le bloc propulsif. Cette version
Orion II sera utilisée à 32 exemplaires, entre
1966 et 1970. Elle a notamment été lancée de-
puis Wallops Island aux USA (1966), et servi
aux expériences argentines ayant permis de
procéder à des mesures biologiques sur des
rats (1967 et 1969).
Ensuite viendra le Canopus qui emploie un bloc

Apollon. La version Canopus I5 donnera nais-
sance au premier étage de Rigel, tandis que la

version Canopus II sera utilisée intensivement
entre 1969 et 1971. Elle a servi aux expériences
biologiques argentines avec notamment le lance-
ment du singe Juan à 60 km d’altitude (1969)
puis à des essais préliminaires de charges des-
tinées à la télédétection des ressources terres-

tres (1970-1971).
Rigel est la première

fusée biétage de cette
série. Elle est principale-
ment composée d’un
premier étage Canopus
I flanqué de deux boos-
ters T106 et d’un
deuxième étage Orion
II. Rigel a été tirée à 21
exemplaires entre 1967
et 1974. Elle a été utili-
sée à plusieurs reprises
par le Max Planck Insti-
tute for Physics and As-
tronomy pour l’étude de
nuages ionisés (1972 et
1973) mais aussi pour
des expériences argen-
tines d’astronomie des
rayons X (1974).

Le plus puissant véhi-
cule de la série est la
fusée Castor. Ne dispo-
sant pas de blocs de
gros diamètre7, l’IIAE
conçoit un premier

étage composé de 4 moteurs Canopus II en fais-
ceau. Leurs tuyères sont inclinées de manière à
ce que l’axe de poussée passe par le centre de
gravité du véhicule. Le deuxième étage est
constitué par un cinquième moteur Canopus II.
Après deux essais avec un deuxième étage
inerte (1969-1970), Castor a été utilisé en tant
que fusée-sonde surtout par le Max Planck Insti-
tute for Physics and Astronomy pour l’étude de
nuages ionisés (1973, 1975 et 1979).

Premiers blocs de poudre composite 
de l’Argentine

Vers le milieu des années 1970, l’Argentine se
lance dans le développement d’un propulseur so-
lide comparable au Canopus mais utilisant un
bloc national au lieu de l’Apollon français. Ce mo-
teur est destiné à un véhicule civil connu sous le

Fuseé Castor a ̀Punta Lobos, Perou

Fuseé Orion N°10 sur sa rampe 
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nom d’Antares, mais aussi à un missile sol-sol
désigné de SS 40. Plus tard, il est apparaitra que
la portée de ce missile avec une charge de 120
kg était de 50 km et il sera renommé SS 50. 

En conservant un diamètre voisin de celui de
l’Apollon, les matériels et outillages employés
pour Canopus pouvaient être conservés. Pour
des raisons de disponibilité du précurseur ser-
vant à obtenir le liant, l’Argentine choisit un liant
PVC, comme la France quelques années plus tôt
avec la Plastolite. Néanmoins, ce choix permet
seulement l’obtention de blocs libres et limite le
diamètre des blocs réalisables.

Parallèlement au programme de missile, l’Ar-
gentine entreprend le développement d’un sys-
tème d’observation aérienne par fusée à
vocation civile et militaire8. Il est basé sur l’em-
ploi d’une fusé Tauro biétage, constituée d’un

premier étage Antares et d’un deuxième étage
Canopus II, à laquelle est associé un dispositif
de contrôle d’attitude de la charge utile, mis au
point avec l’aide de l’Allemagne.

La mise au point de la fusée Tauro, débutée en
1977, se révèlera délicate. A plusieurs reprises,
la mise à feu du deuxième étage échoue, condui-
sant à un échec de la mission. Le neuvième et
dernier tir de Tauro aura lieu en décembre 1981.
C’est la dernière fusée-sonde argentine à utiliser
un bloc propulsif français.

Sources :
- Compte-rendus annuels au COSPAR de l’Ar-
gentine, la France et l’Allemagne
- Compte-rendus annuels du CNES
- Historia de la actividad espacial en la Argentina,
Pablo de León, 2008 (ISBN 978-0-557-01782-9)
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- Correspondance avec Juan Parczewski, 2003-
2004
- Dessins d’après http://www.grupoartax.com.ar/
cohetes_argentinos.htm

Nota :
1 Premier tir de Alfa Centauro en février 1961, de
Beta Centauro en septembre 1961 et de Gamma

Centauro en novembre 1962. Beta et Gamma
Centauro sont biétages. Gamma Centauro a été
utilisée jusqu’en 1965.
2 Quatre prototypes de Proson ont été lancés en
août 1963. Proson était biétage.
3 Apollon a le même diamètre que Vénus, bloc
employé dans le booster des fusées Centaure.
En version Isolite, il a servi à la propulsion de la

fusée lance-cibles ATEF 72.
4 Selon les sources, il y aurait
eu 2 ou 8 tirs d’Orion I entre
octobre 1965 et juillet 1966.
5 Il n’y aurait eu que 2 lance-
ments de Canopus I, en no-
vembre 1966 et juillet 1967.
6 La fusée Yarara, qui a servi
à la mise au point des cap-
sules biologiques de la fusée
Orion était une roquette T10
modifiée.
7 L’Argentine avait également
acheté un bloc Stromboli qui a
été tiré au banc.
8 Le lancement de deux fu-
sées britanniques Skylark de-
puis Chamical en 1973 avait
permis de valider le concept.
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Dimensions caractéristiques des fusées-sondes argentines utilisant des blocs français

Fuseé Tauro N°2 en cours de preṕaration



A la fin de la seconde guerre mondiale,
dans le cadre de l’opération Odessa, un grand
nombre d’Allemands sont allés se réfugier en Ar-
gentine. Parmi eux,
il y avait des sa-
vants qui ont pro-
posé leurs
services. Ainsi, Ro-
nald Richter a
conduit un pro-
gramme de fusion
nucléaire sur l’île
d’Huemul, non loin
de Bariloche, de
1948 à 1952. Pour
sa part, Kurt Tank,
concepteur du
chasseur Fw-190,
a construit l’avion
IAe Pulqui II entre
1947 et 1953. En-
suite, l’Argentine a
tenté de se doter
de l’arme nucléaire
(réacteur RA-1 en
1958, RA-2 en
1967, etc). En
1992, elle se pré-
parait à livrer la
technologie à l’Iran, mais les
Etats-Unis l’ont empêché à la
dernière minute. 

Parallèlement, l’Argentine
a mené un programme de fu-
sées à ergols solides : Condor-I
(un étage) et Condor-II (deux
étages) qui devaient déboucher
sur un missile militaire et un lan-
ceur de satellite. L’Irak et
l’Egypte ont été impliqués dans
ce projet. Finalement, l’Argen-
tine a signé le traité MTCR en
1994 et celui de non prolifération
nucléaire en 1995. 
En 1976, la société INVAP a été
créée à San Carlos de Bari-
loche. Elle a la maîtrise d’œuvre
des futurs satellites argentins

(SAC, Saocom, Arsat, etc). Mais elle est égale-
ment responsable du programme nucléaire civil
argentin. Les SAC sont des satellites d’observa-

tion de la Terre :
SAC-B (181 kg) a
été lancé en no-
vembre 1996, mais
il ne s’est pas sé-
paré du lanceur Pé-
gase, SAC-A  a été
lancé en décembre
1998 par le Shuttle,
SAC-C, réalisé en
coopération inter-
nationale, a été
lancé en novembre
2000 par une fusée
Delta, SAC-
D/Aquarius, déve-
loppé avec la Nasa,
a été lancé en juin
2011, SAC-
E/SABIA-Mar, dé-
veloppé avec le
Brésil, est prévu en
2019. Les satellites
d'imagerie radar
SAOCOM-1A et
1B, développés

avec l’Italie,  sont prévus sur Fal-
con-9 en 2016 et 2018. Enfin,
deux satellites de télécommuni-
cations Arsat, développés avec
Thales Alenia Space, ont été lan-
cés par Ariane en octobre 2014
et septembre 2015.

Actuellement, l’Argentine tra-
vaille sur les fusées Tornador-I et
II à ergols liquides. La première,
de 60 kg, est propulsée à l’acide
nitrique-aniline (550 kg de pous-
sée). Elle peut atteindre 20 km
d’altitude. La seconde possède
deux étages. Ce programme vise
à développer un lanceur spatial.
Le démonstrateur VEX-1A a
échoué en février 2014 et le VEX-
1B est intervenu en août 2014. 

Le missile Confor-II

Le missile Condor-I
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Les ambitions de l’Argentine
Par Christian Lardier

Le lanceur Tornador-II



Conférence Cnes-3A CNES-IFHE 
du 26 novembre
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Le Cnes a annulé la conférence qu’elle
avait organisé, avec l’aide de la 3A Cnes
et de l’IFHE, à la Salle de l’Espace
l’après-midi du 26 novembre.  
Elle devait comprendre une table-ronde
avec Jean-Charles Poggi (ancien de la
SEREB, 1959/67), Pierre Quétard (an-
cien de Matra, 1955/72), Jean-Pierre
Causse (ancien du Cnes, 1962/69, de
l’ELDO, 1969/72, de l’ESRO, 1972/74) et
Pierre Chiquet (ancien du CIEES,
1958/62, et du Cnes, 1962/70). La
conclusion devait être faite par le prési-
dent du CNES Jean-Yves Le Gall et par
un représentant des hautes autorités de
l'Etat. Par ailleurs, une exposition avait
été installée dans le hall d’entrée du
Cnes. 
Elle a été remplacé par une conférence
sur les 50 ans du satellite D-1A le 17 fé-
vrier 2016.



Conférence 3AF du 19 décembre
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La conférence de la commission Histoire de
la 3AF “Il y a 50 ans Diamant & A-1 Astérix. La
France 3e puissance spatiale, dès le 1e essai”
s’est tenue le 19 décembre  à la Mairie du 15e

arrondissement de Paris. Le programme était le
suivant :
-introduction, le contexte mondial par Philippe
Jung
-La propulsion fusée française de REP à Dia-
mant par Jean-Jacques Serra

-La marche vers la SEREB par Philippe Jung
-Les fusées-sondes de l’Onera par Philippe Var-
noteaux
-L’historique satellisation par Philippe Varno-
teaux
-A-1 par Pierre Quétard (ancien de Matra)
-Les satellites FR-1 et D-1 par Jean-Pierre
Causse (ancien du Cnes)
-Les satellites de géodésie par Jean Kovalevsky
-conclusion par Philippe Jung
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Conférence du 17 février 2016
 

 

 

Paris, le 4 février 2016 
 

III   NNN   VVV   III   TTT   AAA   TTT   III   OOO   NNN   

 
L'Institut Français de l'Histoire de l'Espace (IFHE), en association avec l'Association 
amicale des anciens du CNES (3A CNES) et avec le concours du CNES,  a le plaisir 
de vous inviter à la conférence : 
 

«1965-1966 : la France, troisième puissance spatiale » 
50 ans des deux premiers Diamant A et des satellites FR1 et D1A 

 
llleee   mmmeeerrrcccrrreeedddiii   111777   fffééévvvrrriiieeerrr   222000111666   aaauuu   SSSiiièèègggeee   ddduuu   CCCNNNEEESSS   (((SSSaaalllllleee   dddeee   lll'''EEEssspppaaaccceee)))   

dddeee   111444   hhh   333000   ààà   111777   HHH   444555   
   

Programme 
-Introduction par Jacques-Emile Blamont. 
-La base spatiale d’Hammaguir par Marius Le Fèvre. 
-Le lanceur Diamant A par Jean-Charles Poggi. 
-Le système électrique de Diamant A et la capsule A1 par Pierre Quétard. 
-Les satellites FR1 et D1A par Jean-Pierre Causse. 
-Conclusions par Jean-Yves Le Gall, Président du CNES. 
-Questions-réponses. 
 
A l’issue de cette rencontre, nous partagerons le pot de l’amitié. 
L'accueil est prévu à partir de 14h00 pour permettre les contrôles à l’entrée. 
Merci de nous adresser vos réponses le plus rapidement qu’il vous sera possible et à 
bientôt le plaisir de se retrouver nombreux à cette occasion. 
!-----------------------------------------!---------------------------------------!-------------------! 

BULLETIN-REPONSE 
à retourner à : IFHE bureau 112, Cnes 2, place Maurice Quentin - 75001 PARIS 
 
M. ……..………………………….…… Prénom : ………… ………………………….… 
 
participera à la conférence du mercredi 17 février 2016 (ne pas oublier de vous munir 
d'une pièce d'identité). 

Vous pouvez aussi nous répondre par courrier électronique ou par téléphone : 
tél (0)1 40 39 04 77 - e-mail : contact.ifhe@orange.fr 
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De g. à dr., Blamont, Quétard, Poggi, Causse. De g. à dr., Le Fèvre, J.Durand, F. d’Allest, M.MIgnot
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De g. à dr., J-P Causse, J. Blamont, J-C Poggi, M. Le Fèvre, J-Y Le Gall, F. d’Allest, P.Quétard.



Le projet de décret sur la coopération spatiale
entre les pays socialistes a été élaboré le 18 jan-
vier 1965. Il a été examiné par le présidium du
comité central le 4 mars. Une version corrigée
par L.V.Smirnov (VPK), A.A.Gromyko (ministre
des affaires étrangères), M.V.Keldysh (Académie
des sciences) et I.D.Serbine (Comité central) est
soumise au Comité central le 29 mars. Elle a été
transformée en décret n°302-103 du Conseil des
ministres le 15 avril
1965. Il crée une délé-
gation comprenant
Keldysh (chef),
A.A.Blagonravov (ad-
joint), N.D. Psourtsev
(ministère des télé-
commun ica t i ons ) ,
A.I.Bournazian (Minis-
tère de la santé),
E.K.Fedorov (service
hydrométéorologique)
et V.V.Kouznetsov (mi-
nistre des affaires
étrangères). Il prévoit :
-la fourniture d’expériences pour les satellites so-
viétiques du type 63S1 (11K63), les fusées mé-
téorologiques et géophysiques.
-la participation aux systèmes de télécommuni-
cations et de météorologie par satellites, avec
fourniture de matériels terrestres pour ces sys-
tèmes.
-l’organisation de recherches communes à l’aide
de fusées météorologiques et géophysiques.
-traitement des résultats obtenus par des satel-
lites soviétiques par des savants des pays socia-
listes. 
-poursuite des satellites soviétiques par des
moyens optiques et radiotechniques des pays
socialistes.
-conduite de R&D dans la physique cosmique, la
météorologie spatiale, les télécommunications
spatiales, la médecine et la biologie spatiale. 
Il prévoit l’utilisation de fusées météorologiques
MMR-06, M-100, MR-12, fusée géophysique R-
5, complexe spatial 63S1 (11K63). Il prévoit aussi
la présence de représentants des pays socia-
listes à Kapustin yar dans les zones n°2 (bâti-

ment n°159), n°20, plates-formes de tir Mayak-1,
Mayak-2 et si nécessaire n°86 pour lancement
du complexe 63S1 (11K63), plate-forme de tir n°4
pour la R-5, à l’île de Heiss, sur les navires du
service hydrométéorologique et sur la plate-
forme de tir des fusées-sondes (objet M-202). 
Le 15 mai, l’Académie des sciences crée l’Institut
de recherches cosmiques (IKI) dirigé par G.I.Pe-
trov (1912-1987) pour mener à bien le pro-

gramme spatial
scientifique. 
La première réunion
des pays socialistes
intervient entre le 15
et le 20 novembre
1965 à Moscou
(RDA, Tchecoslova-
quie, Pologne, Bul-
garie, Hongrie,
Roumanie, Mongolie
et Cuba). Le 30 mai
1966, le décret
n°421-130 crée le

conseil Intercosmos dirigé par B.N.Petrov (1913-
1980). L’Académie des sciences le transforme en
décision n°0112 du 10 août 1966. Les adjoints
sont B.V.Lipatov et le juriste V.S.Verechetine,
spécialiste de droit international.  La seconde
réunion se tient entre le 5 et le 13 avril 1967 à
Moscou : un programme commun est signé le 13
avril : date de naissance d’Intercosmos.
Le 22 mars 1965, Alain Peyrefitte signe l’accord
franco-soviétique concernant le procédé Secam
de télévision en couleurs à Moscou. L’accord in-
dustriel est signé entre la CSF (Compagnie Gé-
nérale de la Télégraphie sans fil) et le GKNT
(Comité d’Etat pour la science et la technique).
Le 23 avril, le satellite de télécommunications
Molnya-1 est placé sur orbite et fonctionne nor-
malement. Le 23 juillet, une délégation soviétique
s’était rendue à Pleumeur-Bodou pour la prépa-
rer une transmission de télévision en couleur
entre Moscou et Paris qui intervint le 30 novem-
bre. 
Le 5 juin 1965, le projet de décret sur la coopé-
ration spatiale avec la France est présenté au
Comité central par L.V.Smirnov (VPK), R.Ya.Ma-

50 ans de coopération spatiale Franco-
URSS/Russie par Christian Lardier
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linovsky (ministre de la dé-
fense), M.V.Keldysh (Acadé-
mie des sciences), etc. Il est
transformé en décret n°510-
195 du Conseil des ministres
le 30 juin 1965. Il prévoit :
-l’échange de données obte-
nues par les satellites natio-
naux.
-la réalisation d’un certain
nombre d’expériences scienti-
fiques communes avec des
ballons et des fusées météo-
rologiques et géophysiques. 
-les télécommunications par
satellite
-la météorologie et l’aérono-
mie
-le lancement d’un satellite
français par une fusée russe
C’est à partir de ce décret qu’une proposition a
été transmise à l’Ambassade de France à Mos-
cou. Ensuite, une réunion interministérielle a eu
lieu au ministère des Affaires étrangères le 17
juillet 1965. Etaient présents ; messieurs Lucet,
directeur des affaires politiques au MAE, de
Saint-Légier, représentant de l’Elysée, de Cha-
lendar, inspecteur des finances, le professeur
Jean Coulomb (Cnes), René Sueur (Cnet), Jean
Corbeau (DMA), Froment-Meurice (affaires cul-
turelles au MAE), Amigues (affaires économiques
au MAE), Ruffin (service des Pactes au MAE), de
Boisgelin (service des affaires spatiales au MAE). 
Le 25 août, les directives pour la délégation so-
viétique sont élaborées et transformées en décret
n°P214/37 du 18 septembre du présidium du Co-
mité central («Sur la conduite des discussions
entre les experts de l’URSS et de la France sur
les questions de coopération dans l’utilisation pa-
cifique de l’espace cosmique»). Du 11 au 19 oc-
tobre, une délégation dirigée par l’académicien
L.I.Sedov (1907-1999), alors vice-président de la
Fédération internationale d’astronautique, vient
en France. Le 29 octobre, M.V.Keldysh a visité
les centres de recherche de la CSF à de Corbe-
ville. Puis en avril 1966, une délégation française
conduite par le président du Cnes Jean Coulomb
(1904-1999) se rend à Moscou. 
Entretemps, la France avait lancé son premier
satellite A-1 (alias Asterix) le 26 novembre 1965.
Puis, ce fut au tour du satellite FR-1 lancé le 6
décembre à l’aide d’une fusée américaine. 

Le 29 juin 1966, un document
du MAE «Sur les possibilités
de coopération internationale
dans le domaine spatial» pré-
voit 120 MF pour le projet
EOLE (satellite FR-2 lancé
par la Nasa), 160 MF pour le
projet Safran (télécommunica-
tions), 274 MF pour le projet
Saros (télécommunications)
et 110 MF pour le satellite
scientifique lancé par une
fusée soviétique. 
L’accord de coopération spa-
tiale franco-soviétique est
signé le 30 juin 1966 pour une
durée de dix ans. A cette oc-
casion, le général De Gaulle
devient le premier chef d’état
à visiter le cosmodrome de

Baïkonour dans le cadre de l’opération Palma-1
le 25 juin 1966 cf. encadré page 15). 
La première grande commission franco-sovié-
tique se tient les 10-13 octobre 1966 à Moscou.
Trois groupes de travail sont formés : 
1 - Espace cosmique : Narimanov-Aubinière
2 - Télécommunications : Kouzmine-Sueur
3 - Météorologie et aéronomie : Golychev-Bes-
semulin
Travaux du premier groupe :
-satellite français Roseau (Radio Observation par
Satellite Excentrique à Automatisme Unique)
lancé par une fusée soviétique en 1971. Le projet
est mené par G.N.Babakine (1914-1971) de
l’OKB Lavotchkine et Jean-François Causse du
Cnes. Il aurait constitué une suite à FR-1, mais il
devait coûter plus du double. Il y avait deux op-
tions : un satellite de 300 kg placé sur une orbite
très elliptique à 250.000 km d’apogée ou un sa-
tellite en orbite lunaire de 150 kg. Il ne devait pas
embarquer d’électronique américaine. Finale-
ment, la première option est retenue. 
Après les événements de mai 1968, le Cnes
entre dans une période de restrictions budgé-
taires. Dans une lettre du 14 février 1969, Jean-
François Denisse, président du Cnes, explique à
Boris Petrov, président d’Intercosmos, que les dif-
ficultés financières de 1969 provoquent un retard
d’un an et demi et que la poursuite de ces diffi-
cultés en 1970 risquait de provoquer un retard
supplémentaire. Il propose d’en discuter lors de
la grande commission qui doit se réunir les 21-
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24 avril 1969. Le 5 mars, une
lettre de Gueorgui Petrov, di-
recteur de l’IKI, à Boris Pe-
trov, indique que l’institut
n’est pas contre un report du
lancement de Roseau, ainsi
que du satellite soviétique
qui l’accompagne. Dans une
lettre du 21 mars, Boris Pe-
trov écrit à Jean-François
Denisse : «J’ai appris la si-
tuation de la partie française
sur le projet Roseau pour la
première fois dans la presse
française …. la situation
provoque la frustration
parmi les scientifiques so-
viétiques qui, guidés par
l’esprit de renforcement de
la coopération, essaient de
faire tout leur possible pour
la mise en œuvre réussie du
projet commun». L’annonce
officielle de l’abandon du pro-
jet est faite à l’issue de la
Grande commission, le 25
avril 1969. Ce fut une grande
déception pour les deux par-
tenaires. 
-nuages de sodium : tirs de
cinq MR-12 les 9 et 10 octo-
bre 1967 sur l’île de Heiss en
URSS avec des instruments
du Service d’aéronomie du
CNRS (professeur Blamont)
pour mesurer la température
de la thermosphère polaire. 
-ballons lâchés de Sogra et
Kerguelen (points magné-
tiques conjugués)  : cam-
pagnes Omega en
mars-avril 1968, janvier-
mars 1969, février-mars
1970. Ce programme est
mené par le CESR de Tou-
louse (professeur Cambou),
l’Institut de recherches cosmiques (IKI) de Mos-
cou et l’Institut du magnétisme terrestre, de l’io-
nosphère et de la propagation des ondes radio
(IZMIRAN) de Troïsk près de Moscou (directeur
Vladimir Migouline et adjoint Igor Jouline).
-fusées-sondes de Kerguelen  : l’expérience

Araks (Artificial Aurora Bet-
ween Kerguelen & Sogra)
s’est déroulée les 26 janvier
et 15 février 1975. Deux fu-
sées-sondes françaises Eri-
dan ont été lancées de l’île
Kerguelen avec des canons
à électrons soviétiques pour
créer une aurore boréale ar-
tificielle au dessus de Sogra.
La demande des Sovié-
tiques pour installer une ca-
méra de poursuite des
satellites et tirer des fusées-
sondes depuis les Kergue-
len essuie le refus de la
présidence de la Répu-
blique. Relancée en mai
1969, elle se heurte à l’hos-
tilité du SGDN. Le véto est
levé en novembre 1969. Un
accord est alors signé pour
une station d’observation
optique des satellites aux
Kerguelen.
-radioastronomie sur 18 et
21 cm (radical OH et atome
d’hydrogène) à Nancay  :
professeur Steinberg et Ins-
titut astronomique d’Etat
Schternberg (GAICh) de
Moscou (V.I.Slych, M.I.Pa-
chenko, I.A.Stroukov). Le
Grand radiotélescope a été
inauguré le 15 mai 1965. Un
récepteur russe a été ins-
tallé à Nancay en 1971 : il a
permis d’observer la comète
Kohoutek en 1973.
Travaux du second groupe :
-liaisons expérimentales
avec le satellite Molnya-1
Travaux du troisième
groupe :
-utilisation des données ob-
tenues par les satellites mé-

téorologiques Meteor (Cosmos-122 lancé lors de
la visite du général de Gaulle le 25 juin 1966).
-fusées-sondes depuis l’île de Heiss et navires
soviétiques au large de Kourou. 
Du 14 au 16 décembre 1971, les expériences CI-
SASPE (Connaissance de l’Ionosphère par Son-
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dage actif, Spectromètre de masse et Propaga-
tion d’ondes Electrostatiques) et CIRCE (Compo-
sition des IRrégularités de la Couche E) sont
réalisées à Kourou (Guyane). Une fusée-sonde
française Véronique-61M est lancée avec des
spectromètres à radiofréquence soviétique et
deux fusées-sondes MR-12 sont lancées du na-
vire Professeur Zoudov avec
des spectromètres de masse
français (Laboratoire central
de l’armement). Ce dernier
avait déjà volé sur Véronique
le 20 février 1969, mais la
coiffe s’était séparée prématu-
rément. Le premier tir de MR-
12 est un échec et le second
est annulé. 
-fusées-sondes depuis Molo-
dejnaya et Kerguelen (Antarc-
tique).
Du 27 février au 31 mai 1973,
des fusées-sondes sovié-
tiques M-100 sont lancées
depuis l’île de Heiss, Kapustin
Yar, Thumba en Inde, l’île de
Kerguelen et la station de Mo-
lodejnaya pour obtenir un pro-
fil de la haute atmosphère le
long du méridien 70° Est. Cette expérience sera
renouvelée pendant plusieurs années. 
-fusées-sondes françaises depuis les Landes et
fusées-sondes soviétiques depuis navire en mer.
Deux fusées françaises Dragon-2B sont lancées
les 6 et 7 février 1969 au Centre d’essais des
Landes (France) avec des spectromètres de
masse soviétiques MX-6407P pour l’étude des
variations diurnes de la structure de la haute at-
mosphère. 
Du 20 septembre au 3 octobre 1973, des fusées-
sondes M-100 sont lancées depuis le navire Pro-
fesseur Korolev ancré au large de Kourou afin de
procéder à des comparaisons de mesures dans
le cadre d’une campagne internationale (URSS-
USA-Angleterre-France).Cette expérience est ré-
pétée du 3 au 21 octobre 1977. 
La seconde grande commission franco-sovié-
tique se tient les 16-25 mai 1967 à Paris. La dé-
légation soviétique se rend au Cnes à Brétigny,
au CENT à Issy-les-Moulineaux, au centre de
météorologie nationale de Magny-les-Hameaux,
à Aire-sur-Adour, à Pleumeur-Bodou et à Lan-
nion.  

Le thème de la géodésie est abordé. Il s’agit
d’une part de former un réseau de stations op-
tiques pour la poursuite des satellites. L’interlo-
cuteur soviétique est le Conseil astronomique de
l’Académie des sciences (A.G.Massevitch). En
1968, il propose d’utiliser les stations de Riga et
Oujgorod. En 1972, cette dernière recevra un té-

lémètre-laser du Cnes pour la
campagne ISAGEX. Il s’agit
d’autre part de placer des ré-
flecteurs-laser à la surface de
la Lune pour mesurer la dis-
tance Terre-Lune avec une
très grande précision (30
cm). Les partenaires sont
l’observatoire du Pic du Midi
et l’Observatoire astrono-
mique de Crimée. La France
avait lancé des réflecteurs-
laser sur les satellites Dia-
dème (D-1C et D-1D) en
février 1967. Deux exem-
plaires construit par Aerospa-
tiale à Cannes sont livrés en
juin et juillet 1969. Le premier
est lancé le 17 novembre
1970 sur la sonde Luna-17
qui emporte la première voi-

ture lunaire : le Lunakhod-1. 
Lancement de Symphonie (400 kg avec le mo-
teur d’apogée): 
En novembre 1971, la première et unique Eu-
ropa-II décolle de Kourou  : c’est un échec et
l’abandon du programme. Une alternative est en-
visagée avec un lanceur soviétique. Le 9 mai
1973, Jean-Claude Husson envoie une lettre à
Verechetine pour obtenir une proposition avant
le 1e juin : la date de lancement «acceptable» est
fin 1974-début 1975. Mais ce dernier répond
«pas avant 1976». En juillet 1973, Ariane est dé-
cidé, mais les coûts et délais sont très importants. 
Le 6 décembre, il est indiqué que les Allemands
souhaitent s’associer aux études et une réunion
est fixée au 14-19 janvier 1974. La délégation
«Scorpion» est composée de Husson, Bernard
Deloffre, Mathias Juan, Dominique Ollivier, Du-
niau, Michel Aubert et Hélène Schmemann et
côté soviétique, V.S.Verechetine, R.S.Kremnev,
F.M.Ovsienko, Jouravlev, Sourikov, Yaropolov,
S.V.Petrounine, G.I.Kharitonov (Intercosmos et
NPO Lavotchkine). Une seconde réunion se tient
les 22-27 avril 1974 à Moscou. Enfin, une troi-
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sième réunion a lieu les 8-11 juil-
let 1974 à Moscou. La délégation
comprend Deloffre, Toby, Gire
pour la France et Möesl, Bach,
Damian pour l’Allemagne. En
mars 1974, le premier tir de Pro-
ton en orbite géostationnaire est
réussi avec une maquette du sat-
com Radouga. Le prix pour Sym-
phonie était de 10 % inférieur à
celui du Thor-Delta américain.
Mais les Français ne pouvaient
pas aller sur le cosmodrome et la
proposition est abandonnée. Le
contrat avec la Nasa est signé très
rapidement et le lancement est in-
tervenu quelques mois plus tard,
le 19 décembre 1974. A la grande
commission d’octobre 1974 à Kiev, à la demande
de la partie française, l’URSS a accepté de vendre
environ 1500 t d’UDMH pour la
fusée Ariane à Kourou. 
Le premier vol habité :
En octobre 1974 à Kiev, la France
demande l’entraînement de spa-
tionautes en vue de vols Space-
lab. 
Le 13 juillet 1976, le conseil Inter-
cosmos a signé un nouvel accord
avec les pays socialistes qui pré-
voit le vol de cosmonautes de ces
pays à bord de la station orbitale
soviétique Saliout-6. Le 14 sep-
tembre, il est annoncé que ces
vols auraient lieu entre 1978 et
1983. Vassili Lazarev, qui com-
mande le groupe de cosmo-
nautes s’entraînant sur Saliout-6
depuis le 30 mars, supervise la sélection des can-
didats en octobre-novembre. Les trois premières
paires (principal et doublure) de RDA, Pologne et
Tchécoslovaquie sont retenues le 24 novembre. 
Entre-temps, le 10 septembre, une réunion infor-
melle se déroule entre le Cnes (Pierre Morel,
Jean-Gérard Roussel, Michel Aubert) et Intercos-
mos (Verechetine). La France demande à
l’URSS une formation de spationaute et une mise
en orbite. Verechetine n’exclut pas qu’un accueil
favorable puisse être réservé à cette demande. 
Finalement, l’accord est signé au début 1979. La
sélection des candidats se déroula entre septem-
bre 1979 et juin 1980 (Jean-Loup Chrétien, Patrick

Baudry, Gérard Juin, Jean-Pierre
Job et Françoise Varnier). Finale-
ment, Jean-Loup Chrétien effec-
tue un vol d’une semaine
(mission PVH sur Saliout-7) entre
le 24 juin et le 2 juillet 1982. La
mission a coûté environ 40 MF
(les expériences étant aux frais
des labos). 
Mir-Hermès :
En septembre 1984 à Samar-
khand, la France a présenté le
projet de navette spatiale Her-
mès. En septembre 1985 à Mar-
seille, les deux parties ont
confirmé l’intérêt d’une étude de
compatibilité entre Hermès et la
station Saliout-7. 

Les 16-17 octobre 1986, une réunion Cnes-Glav-
cosmos est organisée à Moscou pour un pro-

gramme utilisant Hermès et la
station Mir (lancé huit mois plus
tôt, le 19 février). Trois autres
réunions ont lieu les 14-17 avril
1987, 22-25 septembre 1987 et
18-22 avril 1988. Elles aboutis-
sent à un document préliminaire
de compatibilité entre les deux
engins. Un vol conjoint est envi-
sagé pour 1999. 
Entre-temps, Hermès est de-
venu un programme de l’ESA.
Cette dernière organise une
première réunion avec les So-
viétiques le 5 juin 1990 à Paris.
En 1991, alors que l’URSS est
devenu la Russie, le premier vol
habité d’Hermès avec un lance-

ment par Ariane-5 est prévu en 2003. Mais Her-
mès est abandonné en novembre 1992. 
Références :
1 «La tentation du rapprochement. France et
URSS à l’heure de la détente (1964-1974)» par
Marie-Pierre Rey Publications de la Sorbonne
1991
2 «Documents diplomatiques français  : 1966
Tome II (1e juin-31 décembre)» publié par le
MAE en 2006.
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“Je suis allé à Woomera en novembre 1968 pour assister au pre-
mier tir emportant une Coralie revue et hâtivement corrigée avec
l’aide de la SEREB, après les deux scandaleux échecs de l’été
1967. Je n’ai pas vu le tir qui était reporté jour après jour, pour di-
vers incidents, pas nécessairement dus à Coralie. J’ai passé en-
viron huit jours très instructifs là bas en compagnie d’Attali. 
Après chaque tentative, je téléphonais au Général Aubinière pour
le tenir informé. Un jour il m’a dit qu’à la suite des “événements”,
le Général de Gaulle avait décidé de refaire le budget de la
France sans dévaluer le franc, comme le lui conseillaient tous les
Ministres. Je suis parti dare dare pour veiller à mon budget... sans
beaucoup de possibilités de le défendre. C’est ainsi que le CNES

a été conduit à complètement abandonner Roseau, pas indispen-
sable et mal défendu par les scientifiques eux mêmes. Les
Russes ne l’ont jamais cru..;
En arrivant au Bourget, j’ai appris que ce matin là le tir avait eu
lieu : succès complet de Coralie mais échec du 3ème étage. A
partir de ce moment, lors des tirs suivants, on n’a plus jamais en-
tendu péjorativement parler de Coralie qui a toujours fait ce qu’on
attendait d’elle. Trop tard, malheureusement. Il aurait fallu appli-
quer la même méthode (révision déchirante par la SEREB) ce
que Aubinière, Président en exercice de l’ELDO,  a refusé, en ap-
plication de la règle de base : le 3ème étage est sous la respon-
sabilité de la République Fédérale”.

50 ans de Palma-1 par Christian Lardier

Précisions sur l’abandon de Roseau par Jean-Pierre Causse
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L’opération Palma-1 a été organisée par le patron du KGB Vladimir Semitchastny. Le nom de la ville a été changé à cette occasion :
au lieu de Leninsk, elle devient Zvezdograd (la ville des étoiles). La France, qui avait quitté l’OTAN le 7 mars 1966, allait assister à
un “spectacle de fusées” : un tir spatial et deux tirs de missile intercontinentaux R-16U. 
Le 25 juin, le général de Gaulle arrive par avion à l’aérodrome de Kraïny. Il est accompagné de M. Couve de Murville, de son aide de
camp le capitaine de frégate François Flohic et du chef de la sécurité André Ducret. Il est reçu par Brejnev (secrétaire général du
PCUS), Kossygine (conseil des ministres), Podgorny (Soviet suprème), L.V.Smirnov (VPK), Malinovsky (ministre dela Défense),
N.I.Krylov (patron des RVSN), A.A.Kourouchine (directeur du cosmodrome), etc. Il est emmené en train sur la zone n°31 où il assiste,
depuis le point d’observation, au lancement du satellite météorologique Cosmos-122 par une fusée Vostok. Ainsi, ils voient pour la
première fois la fameuse “Semiorka” avant qu’elle ne soit dévoilée au Bourget le 26 mai 1967. Puis il assite au tir de deux missiles
R-16 depuis la zone n°60. Un missile R-36 devait aussi être tiré de la zone n°80, mais un feu s’est déclaré dans le silo. Le général
dit alors “Colossal ! Colossal !”. Il demande à Brejnev : “C’est vrai, elle peut atteindre Paris ?”. “Elle va là où se trouvent les armées
de nos ennemis potentiels” lui répond Brejnev. Après cela, le général se rend à une réception au restaurant n°2 et dort dans une
chambre d’hôtel de la zone n°0 (Nulevka). Le 26 juin, il prend l’avion pour Léningrad avec Kossygine. 
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Vols habités nationaux réalisés en coopération bilatérale sur la navette ou la station Mir (hors ESA) 
Année Etats-Unis Russie Total *  
1981  19,80 19,80 PVH (8 j) = env 40 MF** 
982  14,00 14,00 Baudry (8 j) = env 40 MF 
1983 8,85 4,80 19,00 Aragatz (24 j) = env 120 MF 
1984 10,00 2,70 22,20 Antarès (14 j) = 72 MF 
1985 21,19 3,26 32,60 Altaïr (21 j) = env 80 MF 
1986 23,80 2,80 36,20 Cassiopée (16 j) = env 80 MF 
1987 18,50 50,30 76,30 Pégase (21 j) = env 80 MF 
1988 21,70 48,20 79,60 Perseus (188 j) = env 120 MF 
1989 16,50 25,80 62,50  
1990 32,10 46,90 107,13  
1991 34,40 73,00 137,60  
1992 36,70 89,00 160,90  
1993 49,30 89,00 172,40 
1994 57,60 78,00 174,50 
1995 27,30 85,50 176,00 
Total 357,94 633,06 1290,73 
1996   163,7*** 
1997   70,4*** 
1998   119,9*** 
1999   108,05*** 
2000   114,9*** 
Total   1867,68 
soit environ 90 MF/an 
* le total représente la sommes des Etats-Unis, de la Russie  
et des autres pays. 
**Expériences aux frais des labos 
***Sciences en micropesanteur 
Participation aux vols habités de l’ESA (MF)* 
1996 366 
1997 469 
1998 600 
1999 718 
2000 764 
* ISS et programmes de microgravité 
Programmes scientifiques réalisés en coopération bilatérale, incluant les sondes interplanétaires  
(EOS-Venus, Venera-Halley, Phobos, Mars-96, etc). 
Année Etats-Unis Russie Total * EOS-Venus = env 50 MF 
1982 13,19 44,10 86,80 Vega = env 100 MF 
1983 22,40 38,35 76,00 Phobos = env 35 MF 
1984 22,00 47,85 78,30 Mars-96 = env 600 MF 
1985 14,25 58,60 84,80 Mars Express = ? 
1986 17,02 72,05 108,56 Mars Return Sample = 2,5 MdF 
1987 19,10 42,90 117,60 
1988 142,30 40,20 235,10 
1989 205,90 43,50 307,00 
1990 210,20 48,30 329,00 
1991 276,00 59,00 415,00 
1992 182,80 72,00 337,00 
1993 23,00 72,00 167,00 
1994 21,10 68,20 170,00 
1995 ? 41,90 173,00 
Total 1169,26 748,95 2.685,16 
1996   203,7** 
1997   156,5** 
1998   160,5** 
1999   252,0** 
2000   222,3** 
Total   3.680,16 
soit environ 190 MF/an 
* le total représente la somme des Etats-Unis, de la Russie et des autres pays. 
** Connaissance de l’Univers 
Mars Express = 11,6 MF en 2000 
Mars Sample Return = 32,2 MF en 1999 + 67 MF en 2000 (17 MF engagés et 50 MF en suspens).  
Participation au programme scientifique de l’ESA (MF) 
1996 376 
1997 394 
1998 400 
1999 403 
2000 409 
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Janvier
7/1 : Echec du lancement d’une Thor-Burner-I
n°251 de Vandenberg avec le satellite météoro-
logique militaire DMSP-2-F2 (73 kg).
7/1 : Lancement d’une Vostok-2 (8A92) avec le
satellite-espion Zenith-2 (11F61 n°36). Devenu
Cosmos-104, il effectue une mission de 8 jours,
mais sur une mauvaise orbite. 
14/1 : décès de Serguei Korolev
(1906-1966) qui est remplacé par
Vassili Michine (1917), son pre-
mier adjoint depuis 1946. Korolev
devait subir une opération de 5
min pour un polype au côlon.
L’opération, menée par le ministre
de la santé Boris Petrovsky, s’est
mal passée. Au bout de 5 h, Ko-
rolev est décédé sur la table
d’opération. 
18/1 : tir d’une Thor n°242 de l’île
Johnson pour un essai d’intercep-
tion réussi du Program 437AP. La
cible est un étage Agena en orbite.
19/1 : Lancement de l’Atlas-
Agena-D n°7114 de Vandenberg avec le satellite-
espion KH-7 Gambit n°4024 qui effectue une
mission de 6 jours. 
22/1 : Lancement d’une Vostok-2
(8A92) avec le satellite-espion Ze-
nith-2 (11F61 n°38). Devenu Cos-
mos-105, il effectue une mission
de 8 jours. 
25/1 : Lancement d’une Cosmos-2
(11K63) du silo Dvina avec le satellite
DS-P1-I n°1 (Cosmos-106). C’est un
satellite de calibration radar pour les
systèmes ABM et ASAT de la dé-
fense anti-aérienne. Il retombe le 14
novembre. 
28/1 : La Scout S-142C lance le sa-
tellite de navigation Transit-O-7 de
Vandenberg. 
31/1 : Lancement d’une Molnya-M

(8K78M n°U103-32) avec la sonde Luna-9 (E-6-
13, n°202) de 1583 kg. Elle se pose en douceur
dans l’océan des Tempêtes le 3 février et trans-
met le premier panorama du sol de la Lune. Mais
l’observatoire de Jodrell Bank (Angleterre) le pu-
blie avant l’Union Soviétique. 
Février

2/2  : la Thor-Agena-D n°450
lance le satellite-espion KH-4A
n°1029 de Vandenberg. Il effectue
une mission de 24 jours. 
3/2 : La Delta n°36 lance le satel-
lite météorologique ESSA-1 (138
kg) de Cape Canaveral. 
3/2 : Tir d’une Titan-II n°B-87 de
Vandenberg (sub-orbital).
5/2 : Lancement de la fusée R-
36Orb (8K69) n°U22502 avec
l’ogive n°02L.  C’est une bombe à
orbite fractionnelle (FOBS). Elle
atteint la cible. 
9/2  : La Thor-Agena-D n°428
lance le satellite d’écoute électro-
nique Samor-F3 n°5 de Vanden-

berg. Il est retombé le 26-9-1969. 
10/2 : La Scout S-141C lance le véhicule Reen-

try-4B sur une trajectoire sub-orbi-
tale depuis Wallops Island. 
10/2 : L’Atlas-D n°305D est lancée
avec une ogive du programme
Abres (cible d’un missile Nike).
11/2  : L’Atlas-D n°86D est lancée
avec une ogive du programme
Abres (cible d’un missile Nike).
10/2 : Lancement d’une Vostok-2
(8A92) avec le satellite-espion Ze-
nith-2 (11F61 n°34). Devenu Cos-
mos-107, il effectue une mission de
8 jours. 
11/2 : Lancement d’une Cosmos-2
(63S1) du silo Dvina avec le satel-
lite DS-U1-G n°1 (Cosmos-108). Il
effectue des mesures géophy-

Serguei Korolev (1906-1966)

ci-dessus : Luna-9 à Kalouga
ci-dessous : son panorama

Les lancements de 1966 par Christian Lardier, IFHE



siques et retombe dans l’atmo-
sphère le 21-11-1966. 
15/2 : L’Atlas-Agena-D n°7115
lance le satellite-espion KH-7 Gam-
bit n°4025 et les satellites de cali-
bration BleuBell-2C (Cyclindre, 9
kg) et 2S (Sphere, 4 kg) de Van-
denberg. Il effectue une mission
d’une semaine.  
17/2 : Une Diamant-A lance le sa-
tellite français Diapason (D-1A) de
19 kg depuis Hammaguir.
17/2 : Tir d’une Titan-II n°B-61 de
Vandenberg (sub-orbital).
19/2 : L’Atlas-D n°73D est lancée
avec une ogive du programme Abres (cible d’un
missile Nike).
19/2 : Lancement d’une Voskhod (11A57) avec
le satellite-espion Zenith-4 (11F69). Devenu
Cosmos-109, il effectue une mission de 8 jours. 
21/2 : Lancement d’une Cosmos-2 (63S1) du silo
Dvina avec le satellite DS-K-40 n°2. C’est un pro-
totype de satellite d’écoute électronique Tselina.
Mais c’est l’échec du premier étage  à la 83e s de
vol. 
22/2 : Lancement d’une Voskhod (11A57
n°R15000-06) avec le vaisseau Voskhod-3KV
n°5 (Cosmos-110). Il est oc-
cupé par les chiens Veterok et
Ougoliok qui effectuent un vol
de 22 jours à travers les cein-
tures de radiations. L’atterris-
sage intervient à 210 km au
sud-est de Saratov à 60 km du
point prévu. Le feu vert est
donné au vol de 15-20 jours
prévu avec le vaisseau Vos-
khod-3KV n°6 un mois plus tard
avec l’équipage Volynov-Cho-
nine (doublure Beregovoï-Cha-
talov). Mais le vol est retardé de
mois en mois jusqu’en décem-
bre 1966, date à laquelle il est
annulé (le lancement était alors
prévu en janvier 1967). Ensuite,
trois autres Voskhod (n°7, 8 et
9) avaient été envisagés pour
une expérience de gravité artifi-
cielle, pour un vol entièrement
féminin (équipage principal Po-
nomareva-Solovieva, doublure
Sergueïtchik-Pitzkhelauri) avec

une sortie extra-véhiculaire, l’essai
du fauteuil spatial UPMK, etc. Mais
les vols sont annulés pour concen-
trer les efforts sur le développe-
ment du Soyouz.
26/2 : La Saturn-1B n°AS-201 (590
t) est lancée avec la capsule Apollo
CM-009 (15,3 t) de Cape Canave-
ral. Elle effectue un vol sub-orbital. 
28/2 : La Delta n°37 lance le satel-
lite  météorologique ESSA-2 (132
kg) de Cape Canaveral.
Mars
1/3 : Lancement d’une Molnya-M
(8K78M n°N103-41) avec la sonde

Luna-10A (E-6S n°204). Mais l’échec du 4e
étage (Cosmos-111) et la sonde retombe deux
jours plus tard. 
4/3 : Echec du tir de l’Atlas-D n°303D avec une
ogive du programme Abres (cible d’un missile
Nike).
9/3 : La Thor-Agena-D n°452 lance le satellite-
espion KH-4A n°1030 de Vandenberg. Il effectue
une mission de 18 jours. 
12/3 : La Thor n°196 est lancée de l’île Johnson
pour un essai d’interception réussi du Program
437AP. 

14/3 : décès de Noraïr Sissa-
kian (1907-1966) qui fut l’aca-
démicien-secrétaire de la
section de biologie du l’Acadé-
mie des sciences entre 1959 et
1963. 
16/3 : L’Atlas-Agena-D n°5302
lance la cible pour Gemini-8
(3175 kg) de Cap Canaveral.
16/3 : Une Titan-II lance la cap-
sule Gemini GT-8 (3789 kg)
occupée par David Scott et
Neil Armstrong (doublure  :
Conrad-Gordon). Ils réalisent
le premier amarrage dans l’es-
pace, mais une rotation incon-
trôlée provoque le retour
précipité sur Terre. La mission
dure 10 h 41 min. 
17/3 : Premier lancement de-
puis Plessetsk d’une Vostok
(8A92) avec le satellite-espion
Zenith-2 (11F61 n°37). De-
venu Cosmos-112, il effectue
une mission de 8 jours sur 73°.

Diapason D-1A

intérieur de Cosmos-110

Amarrage Gemini-8 avec Agena
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18/3 : Lancement d’une R-
36Orb (8K69 avec l’ogive
n°03L) de la zone 67, mais le
feu s’est déclaré pendant le
remplissage des réservoirs. 
18/3 : L’Atlas-Agena-D
n°7116 lance le satellite-es-
pion KH-7 Gambit n°4026
de Vandenberg. Il effectue
une mission de 5 jours. 
19/3 : Tir de l’Atlas-D
n°304D avec une ogive du
programme Abres (cible
d’un missile Nike).
21/3 : Lancement d’une Voskhod
(11A57) avec le satellite-espion
Zenith-4 (11F69) de Baïkonour.
Devenu Cosmos-113, il effectue
une mission de  8 jours sur 65°. 
24/3 : Lancement d’une UR-500
(8K82 n°211) avec le troisième
satellite Proton (N-4 n°3). Mais
c’est l’échec du 2e étage. 
25/3 : Tir d’une Titan-II n°B-16 de
Vandenberg (sub-orbital).
25/3 : La Scout S-143C lance le satellite de naviga-
tion Transit-O-8 de Vandenberg.
27/3 : Lancement d’une Molnya-M (8K78M
n°N103-38) avec le satellite de télécommunica-
tions Molnya-1 (11F67 n°5). Mais c’est l’échec du
3e étage (Block-I). 
30/3 : Tir de l’Atlas-D n°72D dans le cadre du
programme Abres avec deux satellites OV-1-4
(87,5 kg) et OV-1-5 (114 kg) qui sont placés sur
une orbite 900/1000 km à 144°. Le premier em-
porte des expériences sur les sciences des
matériaux et de vie, tandis que le second est
équipé de capteurs optiques de la Background
Optical Radiation Experiment. 
31/3 : Lancement d’une Thor-Burner n°147 de
Vandenberg avec le satellite météorologique
militaire DMSP-2-F3 (73 kg).
31/3 : Lancement d’une Molnya-M (8K78M
n°N103-42) avec la sonde Luna-10 (E-6S
n°206) de 1583 kg. Elle place un satellite de
245 kg en orbite autour de la Lune qui émettre
jusqu’au 30 mai. Elle émettra l’International
pendant le congrès du PCUS.
Avril
5/4  : Tir d’une Titan-II n°B-50 de Vandenberg
(sub-orbital).
6/4 : Premier tir depuis le cosmodrome de Ples-

setsk d’une Voskhod
(11A57 n°U15001-02) avec
un satellite-espion Zenith-4
(11F69). Devenu Cosmos-
114, il effectue une mission
de 8 jours sur 73°. 
7/4  : La Thor-Agena-D
n°474 lance le satellite-es-
pion KH-4A n°1031 de Van-
denberg. Il effectue une
mission de 18 jours. 
7/4 : L’Atlas-Centaur n°AC-
8 lance une maquette de

Surveyor SD-3 (995 kg). 
8/4  : L’Atlas-Agena-D n°5001
lance le satellite astronomique
OAO-1 (1774 kg). Les batteries
tombent en panne le second jour
de vol.
19/4 : L’Atlas-Agena-D n°7117
lance le satellite-espion KH-7
Gambit n°4027 de Vandenberg. Il
effectue une mission de 6 jours. 
20/4 :  Lancement d’une Vostok
(8A92) avec le satellite-espion Ze-

nith-2 (11F61 n°35) de Baïkonour. Devenu Cos-
mos-115, il effectue une mission de 8 jours sur 65°. 
20/4 : Tir d’une Titan-II n°B-55 de Vandenberg
(sub-orbital).
22/4 : La Scout S-145C lance le satellite OV-3-1
(68 kg) de Vandenberg. Il étudie le champ ma-
gnétique, les particules chargées et les radiations
dans la magnétosphère. 

25/4 : Lancement d’une Molnya-M (8K78M
n°N103-39) avec le satellite de télécommunica-
tions Molnya-1 (11F67 n°6). Sa durée de vie est
limitée à 5 mois. 
26/4 : Lancement d’une Cosmos-2 (11K63) du
silo Dvina avec le satellite DS-P1-You n°6 (Cos-
mos-116). Ce satellite est destiné à la calibration
des radars d’alerte avancée (SPRN) et de sur-
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veillance de l’espace (SKKP). Il re-
tombe le 3 décembre. 
27/4 : La décision pour le survol lu-
naire par des cosmonautes est prise
avec la fabrication de 14 vaisseaux
7K-L1 entre mi 1966 et mi 1967, le
début des essais au sol en octobre
1966, les essais en vol à partir de fin
1966 et début 1967 et le survol lu-
naire au second ou troisième trimes-
tre 1967. 
Mai
3/5 : Echec de l’Atlas-D n°208D
avec une ogive du programme
Abres (cible d’un missile Nike).
3/5 : Echec de la Thor-Agena-D n°465 avec le
satellite-espion KH-4A n°1032 de Vandenberg. 
6/5 : Lancement d’une Vostok (8A92 n°N15001-01)
avec le satellite-espion Zenith-2 (11F61 n°39) de
Baïkonour. Devenu Cosmos-117, il effectue une
mission de 8 jours sur 65°.
11/5 : Lancement d’une Vostok (8A92) avec le
satellite météorologique Meteor (11F614 n°4).
Devenu Cosmos-118, il tombe immédiatement en
panne.
14/5 : L’Atlas-Agena-D n°7118 lance le satellite-
espion KH-7 Gambit n°4028 et le satellite ELINT
P-11 n° 4404 de Vandenberg. Il effectue une mis-
sion de 6 jours. 
15/5  : Lancement de la Thor-Agena-B n°456
avec le satellite météorologique Nimbus-2 (414
kg). I fonctionne jusqu’au 18/1/69.
17/5 : Lancement d’une Voskhod (11A57) avec
le satellite-espion Zenith-4 (11F69). A la 4e s de
vol, le moteur 8D728 d’un
booster s’est éteint à la suite
d’une panne de valve oxy-
gène. La fusée est retombée
au sol et a explosée. 
17/5  : L’Atlas-Agena-D
n°5302 lance la cible pour
Gemini-9 (3175 kg) de Cap
Canaveral. Mais c’est
l’échec à la 130e sec de vol.
18/5 : La Scout n°S-146C lance le satellite de na-

vigation Transit-O-9 de Vanden-
berg.
19/5 : Dernier tir d’une R-36Orb
(8K69) avec l’ogive n°04L dans le
Kamtchatka. Désormais, les FOBS
effectueront les deux tiers d’une
orbite. 
24/5 : Tir d’une Titan-II n°B-91 de
Vandenberg (sub-orbital).
24/5 : La Thor-Agena-D n°469
lance le satellite-espion KH-4A
n°1033 de Vandenberg. Il effectue
une mission de 16 jours. 
24/5 : Lancement d’une Cosmos-2

(11K63) du silo Dvina avec le satellite DS-U2-I
(Cosmos-119). Il est destiné à l’étude de l’iono-
sphère. Mais c’est l’échec par non ouverture de
la coiffe. 
25/5 : La Delta n°38 lance le satellite Explorer-32
ou Aeronomy Explorer-B (225 kg) de Cape Ca-
naveral.
29/5 : Fin des essais de la R-36 (8K67) après un
total de 41 tirs (34 succès, 7 échecs). 
30/5 : L’Atlas-Centaur AC-10 lance la sonde lu-
naire Surveyor-1 (995 kg) construit par Hughes.
Elle se pose dans l’Océan des Tempêtes le 2 juin
(294 kg sur le sol lunaire) et transmet 11.150 pho-
tos jusqu’au 13 juillet. 
Juin
1/6 : L’Atlas-D n°5304 lance la cible de substitu-
tion ATDA pour Gemini-9. Mais la coiffe de pro-
tection ne s’est pas éjectée correctement et
empêche tout amarrage.
3/6 : Une Titan-II lance la capsule Gemini GT-9

(3750 kg) occupée par Tho-
mas Stafford et Eugene Cer-
nan (doublure  : Lovell-
Aldrin). Ils effectuent trois
rendez-vous avec l’ATDA et
une sortie extra-véhiculaire
de 2 h pour tester le fauteuil
spatial AMU. La mission
dure trois jours.
3/6  : L’Atlas-Agena-D

n°7119 lance le satellite-espion KH-7 Gambit
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n°4029 de Vandenberg. Il effectue une mission
de 7 jours. 
7/6 : L’Atlas-Agena-B
n°5601 lance le satellite
OGO-3 (515 kg) de
Cape Canaveral. L’Or-
biting Geophysical Ob-
servatory-3 de la Nasa
emporte 21 expé-
riences sur l’orbite 295
x 122 219 km inclinée à
31° où il fonctionne près
de 6 ans.
8/6 : Lancement d’une Voskhod (11A57) avec le
satellite-espion Zenith-2 (11F61 n°41) de Baïko-
nour. Devenu Cosmos-120, il effectue une mis-
sion de 8 jours sur 51°.
9/6 : L’Atlas-Agena-D n°7201 lance les satellites
Midas-10 (2000 kg), Secor-6 (17 kg) et ERS-
16/ORS-2 (15 kg). Ce dernier teste des soudures

à froid dans l’espace.
10/6 : L’Atlas-D n°96D lance une ogive du pro-
gramme Abres (cible d’un missile Nike).
10/6 : La Scout n°S-147C lance le satellite OV-3-4
(79 kg) de Wallops Island. Il étudie la ceinture in-
terne de radiations de Van Allen et son impact sur
des tissus humains. 
16/6 : La Titan-3C n°11 lance sept satellites de
télécommunications
militaires IDCSP (45
kg) et le GGTS (Gra-
vity Gradient Test Sa-
tellite) de 47 kg sur
orbite géostationnaire
de Cape Canaveral. 
17/6 : Lancement
d’une Voskhod (11A57)
avec le satellite-espion
Zenith-4 (11F69) de
Plessetsk. Devenu
Cosmos-121, il effec-

tue une mission de 8 jours sur 73°. 
21/6 : La Thor-Agena-D n°466 lance le satellite-
espion KH-4A n°1034 de Vandenberg. Il effectue
une mission de 22 jours. 
24/6 : La Thor-Agena-D
n°473 lance le satellite
géodésique Pageos-1 (55
kg) de Vandenberg. C’est
un ballon de 30 m de dia-
mètre qui est le succes-
seur d’Echo-1 et 2. 
25/6 : Visite du général De
Gaulle à Baïkonour (opéra-
tion Palma-1). Il assiste au
lancement d’une Vostok (8A92 n°N15000-21)
avec le satellite météorologique Meteor (11F614
n°5) qui deviendra Cosmos-122 (le premier à
transmettre des images) et au tir d’un ICBM R-
16U (8K64U) depuis un silo de la zone 60. 

26/6 : L’Atlas-D n°147D lance une ogive du pro-
gramme Abres (cible d’un missile Nike).
30/6 : L’Atlas-D n°298D lance une ogive du pro-
gramme Abres (cible d’un missile Nike).
Juillet
1/7 : La Delta n°39 lance le satellite Explorer-33
ou IMP-D (93,3 kg). Il n’a pas pu se mettre en or-
bite autour de la Lune reste sur 30.532 x 494.236
km inclinée à 29°. 
2/7 : La Thor n°289 est lan-
cée de l’île Johnson pour un
essai d’interception du Pro-
gram 437AP. Il devait ins-
pecter le satellite OAO-1 de
la Nasa, mais un court-cir-
cuit l’a détourné de sa tra-
jectoire. Le programme est
ensuite abandonné.
5/7 : La Saturn-1B n°AS-
203 de la mission Apollo-2
(23,4 t) place sur orbite
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l’étage S-IVB pour tester le réallumage pendant
quatre orbites. 
6/7 : Lancement réussi d’une UR-500 (8K82 n°212)
avec le satellite scientifique Proton-3 (N-4 n°4) de
12,5 t qui retombera le 16 septembre. 
8/7 : Lancement d’une Cosmos-2 (63S1) du silo
Dvina avec le satellite DS-P1-You n°5 (Cosmos-
123). Ce satellite est destiné à la calibration des
radars d’alerte avancée (SPRN) et de surveil-
lance de l’espace (SKKP). Il retombe le 10/12/66. 
12/7 : L’Atlas-Agena-D n°7120 lance le satellite-
espion KH-7 Gambit n°4030 de Vandenberg. Il
effectue une mission de 7 jours. 
13/7 : L’Atlas-D n°58D
est lancée dans le
cadre du programme
Abres avec deux satel-
lites OV-1-7 (117 kg) et
OV-1-8 (3,2 kg) qui
sont placés sur une or-
bite 998/1013 km à
144°. Le premier ne
s’est pas déployé, tandis que le second est une
sphère en treillis métallique (aluminium) avec un
ballon à l’intérieur (9,14 m de diamètre). Le ballon
est fait d’un plastique qui se dissout sous l’action
des rayons UV solaires. C’est un démonstrateur
de structure à grille pour des communications
passives construit par Goodyear. 
14/7 : Lancement d’une Voskhod (11A57
n°N15001-14) avec le satellite-espion Zenith-2
(11F61 n°42) de Baïkonour. Devenu Cosmos-
124, il effectue une mission de 8 jours sur 51°. 
18/7 : L’Atlas-Agena-D
n°5305 lance la cible
pour Gemini GT-10
(3175 kg) de Cap Cana-
veral : 1 h 40 plus tard,
la Titan-II lance la cap-
sule Gemini GT-10
(3762 kg) occupée par
John Youg et Michael
Collins (doublure : Bean
-Williams). Après l’amarrage avec l’Agena, l’ensem-
ble est propulsé à 764 km d’altitude. Collins ouvre
son écoutille et prend des photos de la voie lactée
pendant 49 min. Après avoir largué l’Agena, ils ef-
fectuent un second rendez-vous avec la cible de
Gemini-8, non coopérante, en orbite depuis mars.
Après la séparation, Collins effectue une sortie
extra-véhiculaire de 39 min pour inspecter l’Agena.
L’équipage rentre sur Terre le 21 juillet après une

mission de 2 j 22 h 46 min. 
20/7 : Second vol d’un satellite US (Cosmos-125)
de V.N.Tchelomei lancé par une Semiorka à trois
étages (11A510) de Baïkonour. Il est placé sur
une orbite circulaire à 250 km où il reste pendant
13 jours. 
22/7 : Tir d’une Titan-II n°B-95 de Vandenberg (sub-
orbital).
28/7 : Lancement d’une Voskhod (11A57
n°N15001-01) avec le satellite-espion Zenith-4
(11F69) de Baïkonour. Devenu Cosmos-126, il
effectue une mission de 9 jours sur 51°. 
29/7 : Premier vol de la
Titan-IIIB-Agena-D n°1 avec
le satellite-espion KH-8
n°4301. Construit par Lock-
heed, il a une résolution de
50 cm. Il effectue une mis-
sion de 7 jours. 
Août
4/8 : La Scout n°S-148C
lance le satellite OV-3-3 (75
kg) de Wallops Island. Il étu-
die les radiations en orbite. 
8/8 : Lancement d’une Vos-
khod (11A57 n°N15001-13)
avec le satellite-espion Ze-
nith-4 (11F69) de Baïkonour. Devenu Cosmos-
127, il effectue une mission de 8 jours sur 51°. 
8/8 : Echec d’une Atlas-F n°149F avec une ogive
Abres.
9/8 : La Thorad-Agena-D n°506 lance le satellite-
espion KH-4A n°1036 de Vandenberg. Il effectue
une mission de 32 jours. 
10/8 : L’Atlas-Agena-D n°5801 lance la sonde lu-
naire Lunar Orbiter-1 (386 kg) de Cape Cana-
veral. Il se place en orbite au tour de la Lune et
prend des photos jusqu’au 29 août. Il s’agit de
cartographier les sites d’alunissage du pro-
gramme Apollo.
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16/8 : L’Atlas-Agena-D n°7121 lance le satellite-
espion KH-7 Gambit n°4031 et le satellite d’écoute
électronique P-11 n°4405 (60 kg) de Vandenberg.
Il effectue une mission de 7 jours.
17/8 : La Delta n°40 lance le satellite Pioneer-7
(138 kg) sur une orbite solaire pour l’étude du vent
solaire, du champ magnétique solaire et des rayons
cosmiques (8 expériences). La Nasa est restée en
contact avec la sonde jusqu’en mars 1995. 
17/8 : La Scout S-149C lance le satellite de navi-
gation Transit-O-10 de Vandenberg.
19/8 : L’Atlas-Agena-D n°7202 lance les satellites
Midas-11 (2000 kg), Secor-7 (17 kg) et ERS-
15/ORS-1 (5 kg). Ce dernier teste des soudures
à froid dans l’espace.
24/8 : Lancement d’une
Molnya-M (8K78M)
avec la sonde Luna-11
(E-6LF n°101). Elle se
place sur orbite autour
de la Lune, mais n’a
pas envoyé de photos
de la surface en raison
d’une panne. Il émet
jusqu’au 1e octobre. 
25/8 : Formation du
premier régiment de
R36Orb à Baïkonour. 
25/8 : La Saturn-1B
n°AS-202 est lancée
avec la capsule Apollo
CM-011 (20 t) de Cape
Canaveral. Elle effec-
tue un vol sub-orbital
(essai du bouclier ther-
mique à la seconde vi-
tesse cosmique). 
26/8 : Echec du lance-
ment de la Titan-IIIC
n°12 avec sept satel-
lites de télécommuni-
cations militaires
IDCSP (45 kg) et le
GGTS-2 (Gravity Gradient Test Satellite) de 47
kg de Cape Canaveral. 
27/8 : Lancement d’une Voskhod (11A57
n°N15001-03) avec le satellite-espion Zenith-4
(11F69) de Baïkonour. Devenu Cosmos-128, il
effectue une mission de 8 jours sur 65°. 
Septembre
2/9 : Les cosmonautes sont répartis sur les diffé-
rents programmes de vols habités (Voskhod,

Soyouz, Spiral, 7K-VI, Almaz, 7K-L1 et 7K-L3). 
12/9 : L’Atlas-Agena-D n°5306 lance la cible pour
Gemini GT-11 (3175
kg) de Cap Canave-
ral : 1 h 40 plus tard,
la Titan-II lance la
capsule Gemini GT-
11 (3793 kg) occu-
pée par Charles
Conrad et Richard
Gordon (doublure  :
Armstrong-Anders).
Le rendez-vous est
réalisé en 1 h 30.
Après l’amarrage avec l’Agena, l’ensemble est
propulsé à 1368 km d’altitude. L’équipage a sé-
paré et amarré les deux engins quatre fois. La
première sortie extra-véhiculaire de Gordon dure
33 min au lieu de 2 h : il fixe le câble de 30 m qui
relie la capsule à l’Agena pour l’expérience de
gradient de gravité (pesanteur artificielle). Cette
dernière n’a pas donné les résultats escomptés.
Puis Gordon ouvre son écoutille pour prendre
des photos pendant 2 h 8 min. L’équipage est re-
venu sur Terre au terme d’une mission de 2 jours
23 h 17 min. 
16/9 : Echec d’une Vostok (8A92) avec le satel-
lite-espion Zenith-2 (11F61 n°40) à Baïkonour.
La panne provient du moteur 8D74 du premier
étage. 
16/9 : L’Atlas-Agena-D n°7123 lance le satellite-
espion KH-7 Gambit n°4032 et le satellite
d’écoute électronique P-11 n°4406 (60 kg) de
Vandenberg. Il effectue une mission de 6 jours. 
16/9 : La Thor-Burner-II n°167 lance le satellite
météorologique militaire DMSP-4A-F1 (79 kg) de
Vandenberg.
16/9 : Tir d’une Titan-II n°B-40 de Vandenberg
(sub-orbital).
18/9 : Echec du tir d’un FOBS par la R-36Orb
(8K69) n°U22500 avec l’ogive n°05L. Il  n’y a pas
d’extinction du moteur et le système de destruc-
tion est activé : il produit une centaine de débris
en orbite.
20/9 : L’Atlas-Centaur AC-7 lance la sonde lu-
naire Surveyor-2, mais l’un des moteurs verniers
de la sonde refuse de fonctionner lors des cor-
rections de trajectoire à mi-parcours malgré plu-
sieurs manœuvres commandées depuis la Terre.
La sonde incontrôlable s’écrase sur la Lune.
20/9 : La Thor-Agena-D n°477 lance le satellite-
espion KH-4A n°1035 de Vandenberg. Il effectue
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une mission de 20 jours.
26/9 : Echec du lancement de la fusée Lambda-
4S n°1 de Kagoshima avec le premier satellite ja-
ponais. 
28/9 : La Titan-IIIB-Agena-D n°2 lance le satel-
lite-espion KH-8 n°4302. Il effectue une mission
de 9 jours.
Octobre
2/10 : La Delta n°41 lance le satellite météorolo-
gique ESSA-3 (145 kg) de Vandenberg (première
Delta depuis cette base). 
5/10 : L’Atlas-Agena-D n°7203 lance les satellites
Midas-12 (2000 kg) et Secor-8 (17 kg) de Van-
denberg. 
11/10 : Echec du tir de l’Atlas-F n°115F dans le
cadre du programme Abres. 
12/10 : L’Atlas-Agena-D n°7122 lance le satellite-
espion KH-7 Gambit n°4033 et la charge addi-
tionnelle SGLS-1 (Space Ground Link System)
de Vandenberg. Il effectue une mission de 8
jours.
14/10 : Lancement d’une Vostok (8A92) avec le
satellite-espion Zenith-2 (11F61 n°33) de Ples-
setsk. Devenu Cosmos-129, il effectue une mis-
sion de 7 jours sur 65°. 
20/10 : Opération Palma-2 pour Khrouchtchev et
les dirigeants des pays socialistes. Une R-16U et
une R-36 sont lancés depuis des silos. Lance-
ment d’une Molnya-M (8K78M) avec le satellite
de télécommunications Molnya-1 (11F67 n°7). Il
fonctionne pendant un
an. Lancement d’une
Voskhod (11A57
n°N15001-04) avec le
satellite-espion Ze-
nith-4 (11F69) de  Baï-
konour. Devenu
Cosmos-130, il effec-
tue une mission de 8
jours (65°).
22/10 : Lancement
d’une Molnya-M
(8K78M) avec la
sonde Luna-12 (E-
6LF n°102).  C’est un
succès. La sonde en-
voie des photogra-
phies de la surface pour préparer l’alunissage
des cosmonautes en 1968/69.
26/10 : L’Atlas-Centaur n°AC-9 lance une ma-
quette de Surveyor SD-4 (995 kg). 
26/10 : La Delta n°42 lance le satellite de télé-

communications Intel-
sat-2 F-1 (140 kg),
mais la panne du mo-
teur d’apogée em-
pêche de le mettre à
poste. 
27/10 : Fin des essais
de l’UR-100 (8K84) et
du silo OS (trois régi-
ments sont opération-
nels à Drovianaya,
Krasnoïarsk et Berchet le 24 novembre).
28/10 : La Scout S-150C lance le satellite OV-3-2
(80 kg) de Vandenberg. Il étudie la ceinture ex-
terne de radiations de Van Allen et les particules
chargées de la haute atmosphère pendant
l’éclipse total de Soleil du 12 novembre. 
Novembre
2/11 : Echec du tir d’un FOBS par une R36Orb
(8K69) avec l’ogive n°06L. Il  n’y a pas d’extinc-
tion du moteur et le système de destruction est
activé : il produit une centaine de débris en or-
bite.
2/11 : L’Atlas-Agena-D n°7124 lance le satellite-
espion KH-7 Gambit n°4034 et la charge addi-
tionnelle SGLS-2 (Space Ground Link System)
de Vandenberg. Il effectue une mission de 7
jours.
3/11 : La Titan-IIIC n°9 lance le démonstrateur
OV-4-3 (9680 kg) de station orbitale MOL (Man-

ned Orbital Laboratory)
avec la capsule Gemini-
2 (3851 kg) de Cape
Canaveral. La capsule,
qui avait effectué un vol
sub-orbital le 19 janvier
1965, est le premier
engin réutilisable.
L’émetteur OV-4-1T
(109 kg) et le récepteur
OV-4-1R (136 kg) ont
permis de tester des
transmissions qui re-
bondissent sur la
couche F de l’iono-
sphère. Enfin, l’OV-1-6
(202 kg) consiste en

une série de ballons utilisés comme cible optique. 
6/11 : L’Atlas-Agena-D n°5802 lance la sonde lu-
naire Lunar Orbiter-2 (386 kg) de Cape Cana-
veral. Il se place en orbite au tour de la Lune et
prend des photos jusqu’au 25 novembre : 609  à
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haute résolution (jusqu’à 1 m) et 208 à moyenne
résolution. Elles sont transmises le 7 décembre
avant la panne de l’amplificateur. 
8/11 : La Thorad-Agena-D n°507 lance le satel-
lite-espion KH-4A n°1037 de Vandenberg. Il ef-
fectue une mission de 20 jours. 
11/11 : L’Atlas-Agena-D n°5307 lance la cible
pour Gemini GT-12 (3175 kg) de Cap Canaveral :
1 h 40 plus tard, la Titan-II lance la capsule Ge-
mini GT-12 (3762 kg) occupée par James Lovell
et Edwin Aldrin (doublure : Cooper-Cernan). A la
suite d’un problème avec le radar, l’amarrage
n’intervient qu’à la 3e orbite. A la suite d’un pro-
blème avec la propulsion de l’Agena, l’orbite n’a
pas été rehaussée. L’équipage a observé
l’éclipse totale de Soleil du 12 novembre. Aldrin
ouvre son écoutille pour prendre des photos pen-
dant 2 h 29 min. Puis il effectue une sortie extra-
véhiculaire de 2 h 6 min au cours de laquelle il
attache le câble de 30 m entre la capsule et
l’Agena. Il s’en est suivi une expérience de gra-
dient de gravité. Puis Aldrin ouvre son écoutille
pour la seconde fois pour prendre des photos
pendant 55 min. L’équipage rentre sur Terre au
terme d’une mission de 3 jours 22 h 34 min. 

12/11 : Lancement d’une Voskhod (11A57) avec
le satellite-espion Zenith-4 (11F69) de Plessetsk.
Devenu Cosmos-131, il effectue une mission de
8 jours (73°).
16/11 : Echec à la 240e s de vol d’une Cosmos-
3 (11K65) avec le satellite Strela-2 n°2 (11F611)
de Baïkonour. C’est un satellite de liaisons mili-
taires de M.F.Rechetnev. 
19/11 : Lancement d’une Vostok (8A92
n°N15001-08) avec le satellite-espion Zenith-2
(11F61n°46) de Baïkonour. Devenu Cosmos-
132, il effectue une mission de 8 jours (65°).
24/11 : Tir d’une Titan-II n°B-68 de Vandenberg

(sub-orbital).
25/11 : La commission d’état des vols habités, di-
rigée par le général Kerim Kerimov depuis le 14
octobre, décide de réaliser deux vols de Soyouz
automatiques en décembre 1966, le vol du der-
nier Voskhod en janvier 1967 et le rendez-vous
entre deux Soyouz en février 1967. 
28/11 : Premier vol d’une fusée Soyouz (11A511
n°U15000-02) avec le prototype du vaisseau
Soyouz (11F615 n°02A) de Korolev.  Le Soyouz
est destiné à effectuer aux vols en orbite terrestre
(7K-OK), au survol de la Lune (7K-L1) et à
l’homme sur la Lune (7K-L3). Devenu Cosmos-
133, il effectue 34 orbites et opère un retour non
guidé au-dessus de la Chine, suivi d’une destruc-
tion volontaire. 

Décembre
3/12 : Lancement d’une Voskhod (11A57
n°N15001-06) avec le satellite-espion Zenith-4
(11F69) de Baïkonour. Devenu Cosmos-134, il
effectue une mission de 8 jours (65°).
5/12 : L’Atlas-Agena-D n°7125 lance le satellite-
espion KH-7 Gambit n°4035 de Vandenberg. Il
effectue une mission de 8 jours.
7/12 : L’Atlas-Agena-D n°5101 lance le satellite
expérimental ATS-1 (352 kg) de Cape Canaveral.
Construit par Hughes (HS-306), il est placé sur or-
bite géostation-
naire pour tester
des technologies
applicatives (télé-
communications,
météorologie). 
11/12 : L’Atlas-D
n°89D est lancée
dans le cadre du
programme Abres
avec les satellites OV-1-9 (104 kg) et OV-1-10
(130 kg). Ils étudient les radiations spatiales. 
12/12 : Lancement d’une Cosmos-2 (11K63) du
silo Dvina avec le satellite DS-U2-MP n°1 (Cos-
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mos-135). Il est destiné à l’étude des poussières
cosmiques (Institut physico-technique Ioffe de
Léningrad). Il est doté d’un spectromètre gamma
à scintillations et d’un détecteur acoustique de
chocs pour mesurer le flux météoritique. Il re-
tombe le 12/04/67. 
14/12 : Lancement d’une Soyouz (11A511
n°U15000-01) avec le second vaisseau Soyouz
(11F615 n°01A) de la zone 31. Mais la fusée ex-
plose au lancement. 
14/12 : La Titan-IIIB-Agena-D n°3 lance le satel-
lite-espion KH-8 n°4303. Il effectue une mission
de 9 jours. 
14/12 : La Delta n°43 lance le Biosatellite n°1
(425 kg), mais la mission de trois jours se termine
par l’échec du retour de la capsule biologique
(mouches, œufs de grenouille, bactéries, grains
de blé).

19/12 : Lancement d’une Vostok (8A92) avec le
satellite-espion Zenith-2 (11F61 n°47) de Ples-
setsk. Devenu Cosmos-136, il effectue une mis-
sion de 8 jours (65°).
20/12 : Echec du lancement de la fusée Lambda-
4S n°2 de Kagoshima avec le second satellite ja-
ponais. 
21/12 : Lancement d’une Molnya-M (8K78M)

avec la sonde Luna-13 (E-6M n°205). Elle se
pose en douceur dans l’océan des Tempêtes
pendant la nuit de Noël. Elle possède deux bras
mécaniques dotés d’un densitomètre et d’un pé-
nétromètre. C’est un succès. 
21/12 : Lancement d’une Cosmos-2 (63S1) du
silo Dvina avec le satellite DS-U2-D n°1 (Cos-
mos-137). Il est destiné à l’étude du flux de par-
ticules chargées. Il retombe le 12/05/67.
21/12 : L’Atlas SLC-3E n°7001 lance le lifting
body SV-5D Prime (Precision Recovery Including
Maneuvering Entry). Ce démonstrateur X-23A a
été construit par Martin. Le parachute ne s’est
pas déployé et l’engin n’a pas été récupéré dans
l’Océan Pacifique.  

29/12 : La Thor-Agena-D n°459 lance le satellite
d’écoute électronique Samos-F3 n°6. Il retombe
le 5 avril 1969. 

Nota-1 :
Au total, il y a eu 37 lancements (8K78M, 8A92,
11A57, 11A511, 8K82, 11K65, 8K69) avec 25 sa-
tellites (Zenith-2, Zenith-4, FOBS, Voskhod, Pro-
ton, Molnya-1, Meteor, US-A, Soyouz) et six
sondes Luna (cinq succès) et environ 30 ICBM
lancés de Baïkonour. La fusée R-36Orb n’a connu
que deux succès sur cinq tirs. De plus, il y a eu
huit lancements dont six réussis de Kapustin Yar
(quatre tirs dont trois succès de 11K63) et sept
lancements dont six réussis de Plessetsk (8A92
et 11A57) avec des satellites Zenith-2 et 4. 

Nota-2 : 
-Non compte-tenu des tirs de Minuteman, Pola-
ris, des vols de fusées-sondes et du X-15 (27
vols). 
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Les sondes spatiales auto-
matiques russes de la famille
Luna ont été lancées à 24
exemplaires de 1959 à 1976,
toutes étaient destinées à
l’exploration de la Lune. Elles
s’inscrivaient dans le
contexte de la course à la
lune engagée entre l’Union
Soviétique et l’Amérique. Les
trois premières étaient appe-
lées «Lunik» puis le nom se
transforma en «Luna» pour
les suivantes. A leur actif, il
faut retenir :
* La première photographie
de la face cachée de la lune
(Lunik 1)
* Le premier atterrissage en douceur sur le sol lu-
naire (Luna 9),
* La première satellisation réussie autour de la
Lune (Luna 10).
En cette année 2016, nous célébrons le 50ème
anniversaire de 5 des 24 sondes LUNA :
* Luna 9  : 31.01.1966 - 06.02.1966,
* Luna 10 : 31.03.1966
* Luna 11 : 24.08.1966 – 27.08.1966
* Luna 12 : 22.10.1966
* Luna 13 : 21.09.1966
Nous allons donc nous intéresser à ces 5 sondes
et montrer qu’elles ont généré de nombreux tim-
bres et de nombreuses enveloppes philatéliques
outre les nombreux résultats scientifiques qui
étaient l’objectif de ces lancements.
LUNA 9
La sonde Luna 9, lancée le 31 janvier 1966 de
Baïkonour, réussit la mission prévue. Elle se
pose en douceur sur le sol lunaire grâce à des
airbags fixés à sa structure, le 3 février 1966 à
18h 44min 52s UTC et envoie les premières
images panoramiques du sol lunaire. Les mis-
sions précédentes tant soviétiques qu’améri-

caines avaient déjà fourni des images du sol lu-
naire mais c’est la première fois qu’une caméra
fixe par rapport au sol pouvait transmettre des
panoramas. Un total de 4 panoramas fut transmis
au sol jusqu’à l’arrêt des batteries dans la nuit du
6 février 1966. Les niveaux de radiations de la
surface lunaire furent également mesurés et
transmis au sol.
Ce succès soviétique fut célébré par la Poste so-
viétique mais aussi par celles d’une dizaine de
pays du bloc de l’Est. De nombreux clubs phila-
téliques soviétiques réalisèrent des documents
philatéliques portant des cachets rappelant l’évè-
nement et oblitérés le jour de l’évènement.
En outre le timbre émis par la Poste soviétique le
5 février 1966 fit l’objet d’une oblitération 1er Jour.
LUNA 10
Lancée le 31 mars 1966, la sonde soviétique
Luna 10 devient le premier satellite artificiel de la
Lune. Elle se plaça en orbite lunaire le 3 avril
1966. Ses instruments mesurèrent les champs
électriques, magnétiques et les radiations dans
l’espace au voisinage de la lune.
Elle demeura opérationnelle pendant 460 révo-
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lutions jusqu’à la perte du si-
gnal suite à l’épuisement des
batteries.
Comme pour LUNA 9, ce nou-
veau succès soviétique fut cé-
lébré par la Poste soviétique
mais aussi par celles d’une di-
zaine de pays du bloc de l’Est.
De nombreux clubs philaté-
liques soviétiques réalisèrent
des documents philatéliques
portant des cachets rappelant
l’évènement et oblitérés le jour
de l’évènement.
En outre le timbre émis par la
Poste soviétique le 3 avril 1966 fit
l’objet d’une oblitération 1er Jour.
LUNA 11
Luna 11 fut lancée vers la Lune depuis une orbite
terrestre intermédiaire et se plaça en orbite lu-
naire le 28 août 1966. Les objectifs de la mission
comprenaient l’étude :
* des émissions lunaires X et gamma afin de dé-
terminer la composition chimique de la Lune
* des anomalies gravitationnelles de la Lune
* de la densité des flux de météorites en orbite lunaire
* de l’intensité des radiations dans la région lunaire
Au total 137 transmissions et 277 révolutions
opérationnelles furent accomplies avant l’arrêt
des batteries le 1er octobre 1966.
Seul le club philatélique de TARTU, ville d’Esto-
nie, à l’époque sous contrôle soviétique, réalisa
des enveloppes portant des cachets rappelant
l’évènement et oblitérés le jour de l’évènement
(difficile à trouver). De même, seule l’URSS, émit
un timbre pour commémorer la mission Luna 11.
LUNA 12
Lancée vers la Lune depuis une orbite terrestre
intermédiaire, Luna 12 se satellisa autour de la
Lune le 25 octobre 1966. La sonde emportait un
système de télévision permettant de prendre et
de transmettre des images de la surface lunaire.
Des mesures de champ magnétique et de radia-
tions de l’espace lunaire étaient également effec-
tuées. Le contact radio avec la sonde fut perdu
le 19 janvier 1967 après 602 révolutions et 302
transmissions., 
Sur le plan astrophilatélique, comme pour Luna
11, seul le club philatélique de TARTU, ville d’Es-
tonie, à l’époque sous contrôle soviétique, réalisa
des enveloppes portant des cachets rappelant
l’évènement et oblitérés le jour de l’évènement

(difficile à trouver).
De même, seule
l’URSS, émit un timbre
pour commémorer la
mission Luna 12.
LUNA 13 
Luna 13 est la se-
conde sonde lunaire
à se poser en dou-
ceur sur le sol lunaire.
Lancée depuis Baï-
konour, le 21 décem-
bre 1966, elle alunit le
24 décembre.
Comme Luna 9, elle
pris des photos de la
surface environante
mais elle procéda en
plus à des analyses
du sol lunaire grâce à
un pénétrateur. 
La mission se termina
le 30 décembre suite
à l’arrêt du fonction-
nement de la batterie.
Malgré ces résultats
techniques et scientifiques remarquables, Luna 13
comme Luna 12 ne fut l’objet que de peu de timbres
et d’enveloppes astrophilatéliques. Seul le club phi-
latélique de TARTU, réalisa des enveloppes portant
des cachets rappelant l’évènement et oblitérés le
jour de l’évènement (difficile à trouver). De même,
seule la Bulgarie, émit un timbre pour commémorer
la mission Luna 13.
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Le programme de vaisseau spatial 7K-OK, alias
Soyouz a démarré dès 1962 au Bureau d’Etudes
Expérimentales n°1 (OKB-1) de Sergueï KORO-
LIOV.
Après quatre années de développement, La Com-
mission d’Etat du général Kerim KERIMOV décide
à l’été 1966 de mener à bien une première mission
dès la fin de l’année en cours. Deux vaisseaux
inhabités seront mis sur orbite et devront réaliser
un amarrage en mode
automatique, ce qui n’a
encore jamais été tenté.
Les deux vaisseaux
sont convoyés à Baïko-
nour en août 1966. Le
7K-OK n°2, qui est
équipé de la partie ac-
tive du système de ren-
dez-vous Igla, sera
lancé en premier le 26
novembre, et sera re-
joint vingt-quatre heures
plus tard par le 7K-OK
n°1.
Finalement, les deux lancements seront reportés
de quarante-huit heures. Le lanceur 11A511, qui
prendra plus tard le nom de baptême du vaisseau
qu’il emporte, décolle de Baïkonour le 28 novem-
bre 1966 à 11h00’00,2” GMT. Le 7K-OK n°2 est
placé avec succès sur une orbite basse, et il est
baptisé Cosmos-133.
Peu après la mise sur orbite, les moteurs d’ap-
proche et d’orientation (DPO) s’allument de ma-
nière inexpliquée, et la totalité des ergols est
consommée en seulement quinze minutes.
Vassili MICHINE, qui a pris la tête de l’OKB-1
après la mort de KOROLIOV, ordonne de stopper
la préparation du vaisseau 7K-OK n°1.
Les problèmes de Cosmos-133 sont sérieux, car
sans les DPO le vaisseau ne pourra pas s’orienter,
et ne pourra donc pas utiliser son moteur de frei-
nage SKD pour rentrer sur Terre.
Le SKD est redondé par un moteur de secours, le
DKD, qui est capable de contrôler lui-même l’orien-
tation du vaisseau grâce à quatre petites tuyères.
Il peut donc assurer la rentrée dans l’atmosphère
même en cas de panne des moteurs d’orientation

DPO.
Mais quand un test du DKD est réalisé, les ingé-
nieurs s’aperçoivent qu’il fonctionne correctement,
mais à l’envers ! Les gyromètres envoient la bonne
commande au moteur, celui-ci s’allume, mais le
vaisseau réagit dans la direction opposée à ce qu’il
devrait.
Après investigation, il s’avère que les ingénieurs
de l’OKB-2, le bureau d’études responsable du dé-

veloppement du DKD, di-
rigé par Alekseï ISSAÏEV,
ont inversé la polarité de
la commande du moteur.
La même erreur avait été
commise sur les DPO,
qui auraient donc été inu-
tilisables même si ses ré-
servoirs ne s’étaient pas
vidés.
Le seul moyen pour
orienter le vaisseau lors
du fonctionnement du
SKD est d’utiliser les mo-
teurs d’orientation (DO).

Ils ont une poussée très faible, et ne sont pas
conçus pour fonctionner pendant de longues du-
rées. Il va donc falloir allumer le SKD par petites
périodes de 10 à 15 secondes.
Lors des orbites n°18 et n°19, le centre de com-
mande d’Eupatorie, en Crimée, oriente le vaisseau
en utilisant ses capteurs ioniques. Mais le SKD
fonctionne moins longtemps que prévu (il a visible-
ment généré de fortes oscillations qui ont provoqué
son arrêt automatique).
Lors de l’orbite 34, le moteur SKD fonctionne cor-
rectement, et le vaisseau amorce sa rentrée sans
l’atmosphère.
Les radars de la Défense anti-aérienne (PVO) re-
pèrent le vaisseau mais, pour une raison inconnue,
Cosmos-133 n’utilise pas son parachute principal
(OSP), mais son parachute de secours (ZSP).
Là, les militaires perdent sa trace. De nombreux
avions et hélicoptères sont envoyés dans la région
d’Orsk afin de repérer d’éventuels fragments, mais
sans succès.
Le 6 décembre, la commission d’enquête indique
que, voyant que la trajectoire n’était pas conforme,

Le vaisseau Soyouz en intégration au MIK

50 ans du premier vaisseau Soyouz
par Nicolas Pillet, IFHE



le système d’autodestruction (APO) s’est probable-
ment actionné.
Tout le monde s’accorde à dire que la mission n’est
pas un échec complet, car les systèmes du vais-
seau ont pu être testés, et la plupart ont très bien
fonctionné. De plus, si un cosmonaute avait été à
bord, le système APO ne se serait pas déclenché,
et la récupération aurait été un succès.
Au début de l’année 1966,
lors du développement du
7K-OK, un ingénieur avait
indiqué à Konstantin
FEOKTISTOV que les
tuyères des moteurs
DPO, dans leur position
actuelle, risquaient d’en-
dommager les panneaux
solaires. FEOKTISTOV
avait donc décidé de les
tourner à 180°.
Mais il fallait inverser
aussi les commandes des
moteurs, afin de conser-
ver le même moment ci-
nétique. L’enquête a
démontré que cette modi-
fication n’avait jamais été
réalisée.
Deuxième tentative
Suite à l’échec de Cos-
mos-133, la commission
d’enquête recommande de lancer le second vais-
seau pour une mission en solitaire. Il semble en
effet inutile de chercher à tester une manœuvre
complexe d’amarrage alors que le vaisseau lui-
même est encore loin d’être qualifié.
Le 7K-OK n°1 sera lancé le 14 décembre 1966. Ce
matin là, tout est prêt pour un lancement à 11h00
GMT. La commande d’allumage des moteurs est
envoyée comme prévu, mais l’une des quatre
chambres de combustion du Bloc G ne fonctionne
pas, car l’allumeur se s’est pas déclenché. Toute
la séquence est alors interrompue, et les moteurs
s’arrêtent. Par sécurité, l’alimentation électrique du
lanceur est complètement coupée, et de l’eau est
déversée sur le pas de tir. 
Le général Anatoli KIRILLOV, responsable des
opérations, envoie une équipe de techniciens ins-
pecter les moteurs. A approximativement 11h27
GMT, la tour de sauvetage (SAS) du vaisseau
Soyouz est brusquement mise en service. Ses mo-
teurs sont allumés, le vaisseau est extrait du lan-

ceur, culmine à 700m d’altitude et atterrit à 500m
du pas de tir sous son parachute.
KIRILLOV assiste de loin à cette scène, et il com-
prend très vite que l’allumage de la tour SAS pré-
sente un risque très élevé pour le lanceur
lui-même, situé dessous, et dont les réservoirs sont
toujours remplis d’ergols. Il donne immédiatement
l’ordre à son équipe d’évacuer le pas de tir et de

se réfugier dans le bun-
ker.
Et effectivement,
quelques instants après
l’allumage de la tour SAS,
le peroxyde d’hydrogène
du système d’orientation
(SIOS) du vaisseau
Soyouz s’enflamme. Très
vite, c’est tout le lanceur
qui prend feu, et qui finit
par exploser.
Tout le personnel a alors
évacué le pas de tir, à l’ex-
ception d’un officier, le
major KOROSTILEV, qui
s’est réfugié derrière un
mur près du lanceur, mais
qui meurt asphyxié par la
fumée. D’autres per-
sonnes sont blessées,
certaines gravement.
Environ vingt minutes

après l’explosion, les membres de la Commission
d’Etat se réunissent en urgence dans le MIK. Le
lendemain de l’accident, deux soldats trouvent la
mort en éteignant l’incendie. Ils ont enlevé préma-
turément leurs masques à gaz et ont été as-
phyxiés.
Une commission d’enquête rend ses conclusions
dès le 16 décembre 1966. Les gyroscopes du sys-
tème de contrôle ont continué à tourner pendant
environ quarante minutes après l’annulation du
lancement. Pendant ce laps de temps, la Terre a
évidemment tourné sur elle-même de quelques
dixièmes de degrés. Les gyroscopes ont détecté
ce changement anormal d’orientation, ont déduit
que le lanceur déviait de sa trajectoire, et ont
donné l’ordre d’éjection du vaisseau.
Les débuts de l’histoire de Soyouz sont donc peu
glorieux. Les deux premiers vaisseaux sont per-
dus, et trois hommes ont déjà trouvé la mort.
Les prochains épisodes ne seront guère plus
encourageants.
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Le salon du livre du Festival Des étoiles et des ailes (13-15 novembre 2015) à Toulouse. De g. à dr., Pierre-François Mouriaux, Jean-François
Pellerin, Serge Gracieux, Sékou Quetraodro, Michel Tognini, Philippe Jung, Philippe Varnoteaux.



Bon de commande 
 

 
 

Sommaire 
 

- Première partie : D’une volonté politique à un âge d’or scientifique ;  
- Chapitre 1 : Le lancement d’une histoire singulière 
- Chapitre 2 : Organisation institutionnelle et souvenirs personnels 
- Deuxième partie : Des premières missions scientifiques aux vols habités ;  
- Chapitre 3 : Les programmes de coopération pour l’exploration pacifique de l’espace 
- Chapitre 4 : Les vols habités en orbite basse (de Saliout-7 à Mir) 
- Troisième partie : De l’URSS à la Russie : vols habités et lanceurs ; 
- Chapitre 5 : Bouleversement politique 
- Chapitre 6 : Les vols habités après 1995 
- Chapitre 7 : Cosmonautes à la Cité des étoiles 
- Chapitre 8 : La coopération industrielle et les lanceurs depuis les années 90 
- Chapitre 9 : Compléter la gamme des lanceurs 
- Chapitre 10 : Le regard de la presse 
- Quatrième partie : Prospective 
- Chapitre 11 : Table ronde du 20 novembre 2013 « Prospective avec la Russie » 
- Conclusion 
- Annexes 

 
Comme les livres précédents, il comprend 400 pages abondamment illustrées de documents d’archives.  
Son prix est de 49,50 euros TTC + 10 euros de frais de port (France métropolitaine) = 
59,50 euros par exemplaire 
 

Bon de commande 
A retourner à : Tessier & Ashpool 

6 rue Saint-Laurent BP 432 Chantilly Cedex 60635 
 

50 ANS DE COOPERATION SPATIALE FRANCE-URSS/RUSSIE 
GENESE ET EVOLUTIONS 1966-2016 

 
Nom et prénom…………………………………………………………………………………………….. 
Adresse……………………………………………………………………………………………………... 
Téléphone ……………………….. adresse mail ………………………………………………………….. 
Signature         

50 ANS DE COOPERATION 
SPATIALE FRANCE-URSS/RUSSIE 

GENESE ET EVOLUTIONS 1966-2016 
 

Depuis sa création, l’Institut Français d’Histoire de 
l’Espace (IFHE) est engagé dans la réalisation de  livres de 
témoignages qui sont écrit par les acteurs des programmes 
spatiaux. Chaque livre, qui comprend une soixantaine de 
contributeurs, constitue un ouvrage de référence. En 2007, 
l’IFHE a publié le livre «Les débuts de la recherche spatiale 
française : au temps des fusées-sondes». En 2010, il a publié le 
livre «Les ballons au service de la recherche scientifique». Ces 
livres ont été réalisés en partenariat avec le Cnes et la 3A Cnes. 
Ils ont reçu le prix Aubinière. Deux autres livres doivent sortir en 
2015 : celui sur la coopération spatiale Franco-URSS/Russe et 
celui sur l’Observation spatiale de la Terre (imagerie optique et 
radar). 
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Conférence IFHE du 20 janvier 2016
 

 

 

Paris, le 10 janvier 2016 
 

III   NNN   VVV   III   TTT   AAA   TTT   III   OOO   NNN   

 
L'Institut Français de l'Histoire de l'Espace (IFHE) a le plaisir de vous inviter à la 
présentation du livre : 
 

«50 ans de coopération spatiale France-URSS/Russie» 
Génèse et évolutions 1966-2016 

 
llleee   mmmeeerrrcccrrreeedddiii   222000   jjjaaannnvvviiieeerrr   222000111666   aaauuu   SSSiiièèègggeee   ddduuu   CCCNNNEEESSS   (((SSSaaalllllleee   dddeee   lll'''EEEssspppaaaccceee)))   

dddeee   111666hhh   000000   ààà   111888   HHH   000000   
   

Programme 
-Jean-Yves Le Gall, président du Cnes : introduction 
-Christian Lardier : accueil et présentation de l’IFHE 
-Arlène Ammar-Israël : présentation générale du livre 
-Bertrand de Montluc : contexte historique URSS/Russie 
-Geneviève Debouzy : les programmes scientifiques 
-Philippe Waldteufel : les programmes météo-atmosphère 
-Daniel Sacotte : le premier vol habité (PVH) 
-Michel Tognini : les cosmonautes français 
-Christian Lardier : L’industrie et les lanceurs 
 
A l’issue de cette rencontre, nous partagerons le pot de l’amitié. 
 
Merci de nous adresser vos réponses le plus rapidement qu’il vous sera possible et à 
bientôt le plaisir de se retrouver nombreux à cette occasion. 
 
!-----------------------------------------!---------------------------------------!-------------------! 

BULLETIN-REPONSE 
à retourner à : IFHE bureau 112, Cnes 2, place Maurice Quentin - 75001 PARIS 
M. ……..………………………….…… Prénom : ………… ………………………….… 
 
participera à la conférence du mercredi 20 janvier 2016 de 16 h 00 à 18 h  00  (ne 
pas oublier de vous munir d'une pièce d'identité). 

Vous pouvez aussi nous répondre par courrier électronique ou par téléphone : 
tél (0)1 40 39 04 77 - e-mail : contact.ifhe@orange.fr 
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Bon de commande 
 

 
Sommaire 

- Première partie : Les prémices 1960-1977 ; Contexte national et international – Rôle et initiatives de la 
Défense ; Mise en synergie des domaines scientifiques et des perspectives d’utilisation de l’imagerie 
spatiale ; La France prend l’initiative, consciente des nombreux intérêts géostratégiques de l’observation 
de la Terre depuis l’espace ; Premières actions et programmes de niveau européen ; Les premières 
études et développements technologiques exploratoires.  

- Deuxième partie : La concrétisation des projets (1977 – 1986) ; Les filières civiles, SPOT et ERS ; De 
SAMRO à la décision de programme HELIOS (1978 – 1986) ; Les choix technologiques ; La coopération 
internationale ; La mise en place du cadre juridique de l’observation de la Terre depuis l’espace.  

- Troisième partie : La mise en œuvre (1987-1995) ; Lancements SPOT, ERS, HELIOS – Evolution et 
liens ; L’exploitation des premiers satellites SPOT et des deux satellites ERS de l’ESA ; Développement 
des Coopérations et des Relations Internationales ; L’Union Européenne entre en scène ; Exportation de 
stations de réception et de systèmes de traitement ; La réalisation du programme HELIOS 1 ; Evolutions 
de l’Europe de la Défense et observation satellitaire ; Définition et préparation de la génération suivante ; 
La diversification des initiatives et le rôle croissant de l'industrie . 

- Quatrième partie : L’ouverture au grand public et nouvelles applications (1996 – 2010) ; Décisions 
politiques et apparition des satellites commerciaux ; Révolution apportée par Internet ouverture vers la 
Société de l’Information ; Développements des instruments et sauts technologiques ; Exploitation 
d’ENVISAT ; Naissance et mise en œuvre de GMES ; L’ère de l’offre de services ; Evolution des besoins 
et des politiques de la Défense ; Exportation ; Un contexte international en évolution rapide.  

-  
Comme les livres précédents, il comprend 400 pages abondamment illustré de documents d’archives.  
Son prix est de 49,50 euros TTC + 10 euros de frais de port (France métropolitaine) = 
59,50 euros par exemplaire 
 

 
Bon de commande 

A retourner à : Tessier & Ashpool 
6 rue Saint-Laurent BP 432 Chantilly Cedex 60635 

OBSERVATION SPATIALE DE LA TERRE  
La France et l’Europe pionnières 

 
Nombre d’exemplaires……………………………. Montant total…………………………………euros  
Nom et prénom…………………………………………………………………………………………….. 
Adresse……………………………………………………………………………………………………... 
Signature         

OBSERVATION SPATIALE  
DE LA TERRE  

LA FRANCE ET L’EUROPE PIONNIERES 
 

Depuis sa création, l’Institut Français d’Histoire de 
l’Espace (IFHE) est engagé dans la réalisation de  livres de 
témoignages qui sont écrit par les acteurs des programmes 
spatiaux. Chaque livre, qui comprend une soixantaine de 
contributeurs, constitue un ouvrage de référence. En 2007, 
l’IFHE a publié le livre «Les débuts de la recherche spatiale 
française : au temps des fusées-sondes». En 2010, il a publié le 
livre «Les ballons au service de la recherche scientifique». Ces 
livres ont été réalisés en partenariat avec le Cnes et la 3A Cnes. 
Ils ont reçu le prix Aubinière. Deux autres livres doivent sortir en 
2015 : celui sur la coopération spatiale Franco-Russe et celui sur 
l’Observation spatiale de la Terre (imagerie optique et radar). 
 



Conférence Cnes du 22 février 2016
30 ans de Spot-1
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PROGRAMME

Cinq conférences pour (presque) tout savoir 
sur l’observation de la Terre

16 h 20 :  Observer la Terre avec un satellite optique, comment ça marche ?

16 h 50 :   Résolution des images spatiales : de 10 mètres à 25 centimètres,  
c’est quoi exactement ? Pourquoi l’image en sortie du satellite n’est-elle pas 
directement exploitable et comment la corrige-t-on avant de l’utiliser ?

17 h 25 :
Quels sont les autres multiples champs d’applications de ces « photos »  
prises de l’espace ?

18 h 00 : L’industrie française : un leader mondial de l’observation de la terre optique. 

18 h 30 :  Jacques Arnould, chargé de mission pour les questions éthiques au CNES 
« En quoi l’imagerie spatiale 

a changé notre perception du monde ».

 salle IMAX 

18 h 50 :  Fin des conférences et regroupement des invités.

19 h 00 : Discours de Thierry Mandon, Secrétaire d’Etat chargé de l’Enseignement   
 supérieur et de la Recherche et de Jean-Yves Le Gall, Président du CNES.  
 Inauguration de l’exposition 1986 - 2016, Observation de la Terre :  
 30 ans d’innovations et de l’œuvre d’art numérique éponyme.  
 « Support musical assuré par l’Ensemble Orchestral Pierre de Fermat ».

19 h 35 : Buffet.

A partir de 22 h 00 :  
  Musique blues-soul avec le groupe Paint it blues. 

 
hall ASTRALIA

En parallèle des conférences, des expositions

en salle SIRIUS, l’exposition 1986 - 2016, Observation de la Terre :  
30 ans d’innovations conçue pour l’occasion (30 panneaux) qui illustre,  
par des images de Spot 1 à Spot 7, de Pléiades, de Végétation, de Sentinel 2  
et des simulations THR NG, l’évolution des technologies, des paysages 
et quelques évènements marquants de ces 30 ans. 

Nous avons également commandé à un artiste peintre, Charles Giulioli, une œuvre  
de peinture numérique (œuvre dite générative pilotée par logiciel ayant une composante 
aléatoire) pour marquer cet anniversaire. 

en salle VEGA, une exposition (dite Off) où le CNES présente des équipements 
 

catastrophes majeures. Les industriels exposent leurs réalisations ainsi que 
des applications du secteur aval de l’imagerie optique.

   Les deux expositions et l’œuvre d’art numérique restent accessibles aux invités 
dans les salles VEGA et SIRIUS.

 
en salle IMAX.

JOURNÉE DU LUNDI 22 FÉVRIER 2016
Bâtiment Astralia de la Cité de l’espace 

Observation de la Terre

1 9 8 6 - 2 0 1 6
30 ans d’innovations
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ENSEMBLE ORCHESTRAL PIERRE-DE-FERMAT
L’Ensemble Orchestral Pierre de Fermat a été créé en 2002 par Michel 
Nodé-Langlois, professeur de philosophie au lycée Fermat. Depuis 
la saison 2014-2015, Paul Millischer, professeur de trompette au 
Conservatoire à Rayonnement Régional de Toulouse, a pris la direc-
tion musicale de cet ensemble. Les membres de l’orchestre et leur 
nouveau chef ont fondé l’association «Ensemble Orchestral Pierre de 
Fermat», qui s’est donné pour but de promouvoir la pratique amateur 
de la musique symphonique et de la faire apprécier à un large public.  
Sa composition lui permet d’aborder un vaste répertoire, essen-
tiellement classique (Haydn, Mozart, Beethoven) et romantique 
(Mendelssohn, Schubert, Dvorak). Les membres de l’orchestre sont 
issus de tous milieux professionnels. Plusieurs d’entre eux appartiennent 
au milieu aéronautique et spatial de Toulouse : étudiants et ensei-

(groupe Airbus, CNES, et tissu industriel associé). L’orchestre interprè-
tera des extraits de la musique de ballet «Les Créatures de Prométhée»  
écrite par L. v. Beethoven. 
http://ensemble-orchestral-pierre-de-fermat.fr

PAINT IT BLUES
Prenez un groupe de musiciens fascinés par le Blues, la Soul, le Rythm and 
Blues, bref par l’incroyable aventure de la musique américaine. Ajoutez 
un chanteur capable de vous faire passer des frissons dans l’échine et de 
vous transporter  sur les scènes les plus chaudes de Chicago à la belle 
époque de la Soul : les Paint it Blues sont là. Cherchant avec ferveur à 
retrouver les sons, les rythmes, le groove, bref l’âme de cette musique 
les Paint it Blues se produisent régulièrement dans la région toulou-
saine, s’exportant occasionnellement au-delà.
http://paintitblues.wix.com/blues-soul
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Carnet gris
Harmut E. Sänger (1952 à 17-12-2015)

Le 17 décembre 2015, Harmut Sänger, fils
d’Eugène Sänger (1905-1964) et Irène Sänger-
Bredt (1911-1983), est décédé à l’âge de 66
ans. Docteur-ingénieur, il était rédacteur en chef
adjoint de la revue Raumfahrt Concret et il avait
écrit le livre “Ein Leben für die Raumfahrt” pub-
lié chez Stedinger-Verlag, Lemwerder en 2005. 

Jean Mériguet (23-10-1923 à 9-1-2014)
Le 9 janvier 2014, Jean Mériguet est décédé à l’âge de 90 ans. Diplômé de l’Ecole supérieure de
l’aéronautique en 1947, il entre chez Turboméca comme ingénieur d’essais, puis à la SEPr en 1950.
Il devient directeur technique de la SEPr en 1959, puis de la Société européenne de propulsion

(SEP) en 1969. Il a apporté une
importante contribution aux
propulseurs à poudre du 2e étage
de Diamant, ainsi qu’à l’ensemble
des propulseurs à poudre des
SSBS et MSBS, ainsi que sur
l’ensemble propulsif d’Ariane. A la
retraite en 1983, il était chevalier
de la Légion d’honneur, officier de
l’ordre national du Mérite. 

Vladimir V. Karachtine (18-11-1962 à 2-12-2015)
Le 11 janvier 2016, il est décédé à l’âge de 54 ans. Diplômé du 2e institut de médecine
de Moscou en 1986, interne dans un hôpital en 1986/87, entre à l’IMBP en septembre
1987. Entre dans le groupe des cosmonautes-médecins le 20 octobre 1989. Il effectue
la préparation générale en 1990/1992. De septembre 1994 à janvier 1995, il participe
à l’expérience HUBES (ESA-Russie) à l’IMBP. C’était une simulation de 135 jours
dans le cadre du programme EuroMir-95. D’avril à juin 1997, il participe à une expéri-
ence d’hypokinésie. D’octobre 1997 à février 1998, il s’entraîne à la Cité des étoiles
avec V.Loukianiouk et B.Moroukov. De juillet 1999 à février 2000, il participe à l’ex-

périence SFINCSS de 240 jours. 
En 1992, il fait une formation au centre hématologique de l’Académie de médecine (RAMN). Il suit
des cours de spécialisation et de perfectionnement jusqu’en 2002. Le 17 janvier 2002, il quitte le
groupe des cosmonautes et devient médecin principal adjoint à l’hôpital de narcologie n°19. Son père
était V.M.Karachtine (1934-2008), directeur général adjoint de la NPO Energya, Héros du travail so-
cialiste en 1990, spécialiste des infrastructures de lancements de fusée-porteuses. 

Edgar Mitchell (17-9-1930 à 4-2-2016)
Le 4 février 2016, il est décédé à l’âge de 86 ans. Diplomé de l'Institut de technologie
Carnegie de Pittsburg (Pennsylvanie) en 1952, il entre dans l'aéronavale. Il passe un
doctorat au MIT en 1964 et entre à l'école des pilotes d'essai d'Edwards. En 1964/65,
il travaille sur le programme MOL (Manned Orbital Laboratory). Il entre dans le corps
des astronautes en avril 1966 (groupe n°5). Après avoir été doublure pour Apollo-10,
il a volé à bord d'Apollo-14 (pilote du LEM). Chairman de l'institut of Noetic science à
Palo Alto en 1972, puis président de Edgar Mitchell Corp (EMCO) à Palm beach
(Floride) en 1974/78, puis président de Mitchell Communications Comp en Floride. Il
fut un des co-fondateurs de l’Association des Space Explorers (ASE).
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