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Chers amis,

Le 7 avril, à 20 h 30, Hervé Moulin, co-fondateur et vice-
président de l’IFHE, nous a quittés. Je le connaissais depuis trente
ans et nous avions discuté de la création de l’IFHE, pour la pre-
mière fois, lors du congrès de l’IAF de Turin en octobre 1997. La
première réunion a lieu le 2 janvier 1998, rue de Picpus. Puis un
déjeuner a été organisé le 28 janvier au restaurant Les Embruns à
la Motte-Piquet. Les six co-fondateurs sont Michel Bignier, André
Lebeau, Albert Ducrocq, Jacques Villain, Hervé Moulin et Christian
Lardier. Quatre nous ont déjà quittés :  Albert Ducrocq en octobre
2001, Michel Bignier en octobre 2006, André Lebeau en février
2013, Hervé Moulin en avril 2016.

Hervé avait été le premier secréatire général de 1999 à
2007, puis vice-président depuis 2007. A ce titre, il venait aux
conseils d’administration tous les trois mois. Il nous avait envoyé
un courriel pour s’excuser de ne pouvoir venir au conseil du 7 avril
et nous avons appris la triste nouvelle le lendemain. Nous transmet-
tons toutes nos condoléances à sa famille. 

Nous avons notre assemblée générale le 26 mai prochain.
A cette occasion, trois administrateurs sont candidats à leur renou-
vellement : Yves Blin (vice-président), Jacques Simon (vice-prési-
dent) et Jean Jamet (secrétaire général). Claude Goumy a demandé
à ne pas renouveller son mandat pour raison de santé. 

Au niveau du bilan, nous avons publié deux livres : 
-50 ans de la coopération spatiale France-URSS/Russie le 14 dé-
cembre (tirage 950 ex pré-vendus 574 ex). Nous avons organisé une
conférence de présentation du livre le 20 janvier au Cnes-Paris.
Une autre conférence aura lieu le 13 juin au Cnes-Toulouse. 
-L’Observation de la Terre Optique & Radar La France & l’Europe
pionnières le 5 février (tirage 1250 ex pré-vendus 800 ex). Le livre
a été présenté à la manifestation sur les 30 ans de Spot le 22 février
à Toulouse. De plus, nous avons organisé une conférence de pré-
sentation du livre au Cnes-Paris le 7 avril.  

Au niveau des perspectives, nous avons entrepris l’écriture
du prochain livre : le volume II de l’Observation de la Terre, qui
porte sur la météorologie, l’océanographie et l’atmosphère, est
entre les mains d’un copil dirigé par Jean-Louis Fellous. 

Le nouveau règlement du prix Aubinière a été adopté.
Roger-Maurice Bonnet a accepté de prendre la direction du jury.
Le jury sera formé prochainement. 

Enfin, nous allons rencontrer des professeurs d’Université
le 11 octobre. En effet, l’IFHE souhaite aider les étudiants inscrits
en Master ou en Doctorat sur des sujets liés au domaine spatial. 

Nous espérons que vous viendrez nombreux à cette assem-
blée pour envisager avec optimisme l’avenir de notre association. 

Christian Lardier, président de l’IFHE
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Il y a 40 ans, pendant l’été 1976, les Etats-Unis
d’Amérique ont pour la première fois de l’histoire
de l’humanité fait atterrir deux vaisseaux robo-
tiques sur la planète Mars, avec la mission Viking.

1 – La genèse

En septembre 1967, peu après l’annulation du
programme Voyage Mars Landers, la NASA réu-
nit l’ensemble des responsables des centres
NASA impliqués dans ce programme. Au cours
de cette réunion, il fût expliqué que l’annulation
de ce programme n’était en rien liée à un
manque d’intérêt pour une mission d’atterrissage
sur Mars mais seulement à l’envolée non maîtri-
sée des coûts.

Quelques mois après, la NASA lança à un
appel à projets pour des missions martiennes à
réaliser dans les années 1970. Le centre de Lan-
gley de la NASA proposa un petit véhicule, dédié
à des mesures atmosphériques pendant la des-
cente vers la surface martienne, capable de ré-
sister à un atterrissage rude. Proposée pour
1971, cette mission nécessitait parallèlement une
sonde survolant au même moment Mars pour re-
layer les signaux émis par l’atterrisseur vers la
Terre. Le Jet Propulsion Laboratory (JPL) de Pa-
sadena, en Californie, propose pour sa part une
mission orbitale martienne pour la même fenêtre
de tir martienne. 

La NASA retient finalement, pour la fenêtre mar-
tienne de 1971, le projet du JPL avec la construc-
tion de deux sondes Mariner 8 et Mariner 9.

Parallèlement, la NASA demande au centre de
Langley de développer deux sondes, constituées
chacune d’un module orbital et d’un atterrisseur,
qui seraient lancées lors la fenêtre martienne de
1973. A la fin de 1968, ce programme est officiel-
lement baptisé «Viking».

A la fin de 1969, le coût prévisionnel du pro-
gramme Viking atteint les 750 millions de dollars.
Pour faire face à la réduction de son budget
après la réussite du vol historique d’Apollo 11, la
NASA décide de reporter le lancement des
sondes Viking à 1975. Ceci conduira aussi à utili-
ser un lanceur plus puissant que la fusée Titan III

prévu si la fenêtre de tir de 1973 avait été main-
tenue. Les sondes Viking seront propulsées vers
Mars par des fusées Titan III dotée d’un étage su-
périeur Centaur. Ce délai supplémentaire se ré-
vèlera bien utile compte tenu des difficultés qui
seront rencontrées pendant le développement et
la construction des sondes Viking et de ses équi-
pements scientifiques.

2 – L’objectif scientifique des sondes Viking (1)

L’objectif scientifique du programme Viking était
d’accroître notre connaissance de la planète Mars
avec un accent particulier sur la recherche de
preuves de l’existence d’une vie extra-terrestre.

Les principales activités scientifiques s’intéres-
saient à :
- la surface et à l’atmosphère martienne,
- la structure interne de Mars
- l’évolution d’une éventuelle activité biologique.

3 – Description générale des sondes Viking

Les sondes Viking comprennent deux mo-
dules, le module orbital (orbiter) d’une masse de
2328 kg et le module atterrisseur (lander) d’une
masse de 661kg dont 85 kg d’ergols.

La sonde Viking du JPL est construite par Martin Marietta
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1976 - Missions Viking
Premières études in situ de la surface de Mars - Partie 1

Par Yves Blin, vice-président de l’IFHE



3.1 – Le module orbital (Orbiter) (2)

Le module orbital des sondes Viking est une
évolution de la plateforme des sondes Mariner
afin de satisfaire les besoins spécifiques des mis-
sions Viking avec notamment un voyage Terre-
Mars de 11 mois au lieu de 5 mois pour les
missions Mariner et la présence d’un module at-
terrisseur. Les objectifs de durée de vie pour le
module orbital étaient d’au moins 120 jours en or-
bite martienne.

La base de la structure du module orbital était
un octogone d’une largeur de 8 pieds (environ
2,4 mètres) et d’une hauteur de 45,7 cm. Les huit
côtés sont constitués alternativement de pan-
neaux d’une largeur de 140 cm et de 56 cm. 

Sur les 4 petits côtés sont accrochés une paire
de panneaux solaires offrant une surface totale
de 15 m2 fournissant une puissance de 1400
watts quand la sonde était proche de la Terre et
de 620 watts à proximité de Mars. Deux batteries
cadmium-nickel rechargeables, d’une capacité de
30 ampères-heures, fournissaient l’énergie quand
les panneaux solaires n’étaient pas en visibilité

du soleil (lancement, manœuvres et oc-
cultation du Soleil par la planète Mars). 

Les équipements électroniques
étaient installés dans 16 compartiments
au niveau des faces de la structure (3
compartiments pour les grandes faces et
1 compartiment pour les petits cotés). 

Le module propulsif était attaché sur
la structure du module orbital en quatre
points. Il était constitué d’un moteur-
fusée de 1323 Newtons de poussée uti-
lisant comme ergols du mono
méthylhydrazine (MMH) et du tétra

oxyde d’azote (N2O4) stockés à bord de
deux réservoirs de 140 cm de longueur
et 91 cm de diamètre offrant une capa-
cité totale de 1600 kg. 

Deux jeux redondants de six propul-
seurs alimentés en azote, installés aux
extrémités des panneaux solaires, assu-
raient le contrôle d’attitude de la sonde
Viking. Le Soleil servait de référence
pour les axes de tangage et de lacet, tan-
dis que l’étoile Canopus était la direction
de référence pour l’axe de roulis.

Deux calculateurs, associés à une
mémoire à fils de 4096 mots, assuraient le com-
mande-contrôle de la sonde.

Le système de radiocommunications avec la
Terre, travaillant en bande S, comprenait une an-
tenne à haut gain orientable de 1,5 mètres de
diamètre et une antenne omnidirectionnelle bas
gain. Le débit variait entre 8,3 et 33,3 bits/s pour
les données techniques relatives au fonctionne-
ment de la sonde et de 2 à 16 kbits/s pour les
données scientifiques collectées par le module
orbital et le module atterrisseur.

Pour les communications entre le module or-
bital et le module atterrisseur pendant la phase
d’entrée dans l’atmosphère martienne et d’atter-
rissage (débit 4 kbits/s) ainsi que pour la phase
scientifique à la surface de Mars (débit 16
kbits/s), chaque module orbital disposait d’une
antenne placée sur un panneau solaire (Cf.
schéma module orbital). 

Les données, techniques et scientifiques,
étaient stockées, avant leur transmission vers la
Terre, sur deux enregistreurs à bandes magné-

Sonde Viking (vue de dessous)

Sonde Viking (Vue de dessus)

4 -mai 2016 - Bulletin d’information de l’Institut Français d’Histoire de l’Espace



tiques à huit pistes. Sept des
pistes étaient dédiées au
stockage des images prises par
le module orbital et la huitième
piste servait à l’enregistrement
des autres données du module
orbital et l’ensemble des don-
nées en provenance des mo-
dules atterrisseurs. Chaque
enregistreur avait une capacité
de 640 millions de bits.

Le module orbital avait une
hauteur totale de 3,3 mètres et
une envergure totale de 9,7 mè-
tres quand les panneaux so-
laires étaient déployés.

Enfin, trois instruments scien-
tifiques ont été installés sur une
plateforme mobile. 

Nous reviendrons dans la par-
tie 2 sur l’équipement scienti-
fique du module orbital.

3.2 – Le module atterrisseur (Lander) (3)

Le module atterrisseur était composé de six
parties :
- la structure du module atterrisseur,
- les sous-systèmes du module atterrisseur,
- la capsule de protection biologique (Bioshield
cap),
- le bouclier de rentrée atmosphérique (Aero-
shell),
- la protection supérieure du module atterrisseur
(Base cover) système parachute,
- les équipements scien-
tifiques.

3.2.1 – La structure du
module atterrisseur

La structure du mo-
dule atterrisseur, en al-
liage d’aluminium et
titane, de forme hexago-
nale, avait trois côtés de
109 cm de longueur et
trois côtés de 56 cm, au
milieu de laquelle se
trouvait un comparti-
ment carré de 1,5 m de

côté et de 46 cm de hauteur. Il
ressemblait à un triangle aux
sommets émoussés. La protec-
tion thermique était assurée par
un matériau constitué de fibre
de verre et de dacron. La struc-
ture du module atterrisseur était
supportée par trois jambes, de
1,3 mètres de longueur, atta-
chées aux petits côtés de l’hexa-
gone. L’extrémité des jambes
disposait d’une semelle circu-
laire de 30,5 cm de diamètre.

3.2.2 – Les sous-systèmes du
module atterrisseur

Le module atterrisseur com-
prenait, en dehors des expé-
riences scientifiques, six
sous-systèmes principaux  : le
système de descente terminale,

les équipements de télécommunications, les
sources d’énergie électrique, les radars d’atter-
rissage, le stockage des données et le système
de commande-contrôle.

a) Le système de descente terminale

Le module atterrisseur était équipé de trois mo-
teurs fusées de freinage montés à 120° sur l’exté-
rieur de la structure. Chaque moteur à poussée
variable (276 à 2840 Newtons) était constitué de
18 petites tuyères afin d’éviter de générer des jets
trop puissants susceptibles d’altérer la surface
martienne sur le site d’atterrissage. Ces 3 moteurs

utilisaient de l’hydrazine
provenant de deux ré-
servoirs (85 kg au total
d’hydrazine) montés, à
l’opposé l’un de l’autre
sur la structure du mo-
dule. A l’extérieur de ces
deux réservoirs sphé-
riques étaient montées
deux paires de moteurs
fusées de 39 Newtons
de poussée servant au
contrôle en roulis du mo-
dule atterrisseur pendant
la descente vers la sur-
face martienne.
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Le module atterrisseur Viking en opération 
à la surface de Mars



b) Les équipements de télécommunications

Le module atterrisseur était équipé de trois
systèmes de télécommunications. Deux travail-
laient en bande S, l’un était associé à une an-
tenne parabolique à grand gain, de 76 cm de
diamètre, l’autre couplé à une antenne omnidi-
rectionnelle. Ils étaient utilisés pour transmettre
essentiellement les données techniques, rela-
tives au fonctionnement du module atterrisseur,
directement vers la Terre.

Le troisième système travaillait en bande UHF
pour transmettre des informations vers la Terre
via un équipement relais à bord du module resté
en orbite autour de Mars. Ce système a été utilisé
pour retransmettre vers la Terre les images et les
données scientifiques recueillies par le module
atterrisseur.

c) Les sources d’énergie électriques

L’énergie électrique était fournie aux équipe-
ments du module atterrisseur par deux généra-
teurs radioisotopiques thermoélectriques (RTG)
SNAP 19, d’une puissance unitaire de 35 Watts.
Ils étaient installés sur le dessus du module et re-
liés en série pour augmenter la tension et réduire
les pertes de puissance. Les RTG utilisaient des
thermocouples pour transformer la chaleur pro-
duite par le plutonium 238 en énergie électrique.
L’excédent de chaleur était transmis aux équipe-
ments électroniques quand cela était nécessaire.
Chaque RTG était protégé par
un couvercle pour réduire les
pertes thermiques.

Quatre batteries rechargea-
bles au cadmium-nickel
étaient associées aux généra-
teurs RTG pour fournir un
complément d’énergie lors
des pics d’activité. Les batte-
ries installées par paire à l’in-
térieur du module atterrisseur
étaient rechargées par les
RTG quand les besoins en
énergie du module étaient in-
férieurs à la puissance dispo-
nible en sortie des RTG.

d) Les radars d’atterrissage

Le module atterrisseur était

équipé de deux radars :
- Le radar altimètre qui mesurait l’altitude du mo-
dule afin que le calculateur du module atterris-
seur exécutât les différentes séquences prévues
pendant la phase de rentrée et descente dans
l’atmosphère martienne. Ce radar était de type
impulsionnel à état solide. Il était raccordé à deux
antennes, l’une traversant le bouclier aérodyna-
mique et utilisée pendant la phase de descente
juste après la phase de rentrée dans l’atmo-
sphère notamment pour la phase de déploiement
du parachute, l’autre montée sous le module at-
terrisseur proprement dit qui était utilisée après
le largage du boucler aérodynamique jusqu’à la
phase d’atterrissage.
- Le radar de descente terminale (TDLR) qui me-
surait la vitesse horizontale du module atterris-
seur. Il est monté sous le module atterrisseur et
était mis en fonctionnement à 12 km d’altitude. Il
émettait 4 faisceaux émettant des ondes conti-
nues. Sa précision était de ± 1 m/s.

e) Le système de guidage et de contrôle

Le  «cerveau» du module atterrisseur était le
calculateur de guidage et de séquencement
(GCSC). Il comprenait deux calculateurs redon-
dants disposant chacun d’une mémoire à fils de
18 000 mots de capacité. La programmation ini-
tiale de ce système était prévue pour réaliser, en
totale autonomie, les opérations pendant les 22
premiers jours sur la surface martienne.

f) Le système de stockage
des données

Ce système collectait et en-
registrait l’ensemble des don-
nées relatives au fonctionne-
ment du module atterrisseur et
les données provenant des
équipements scientifiques. 

Il était constitué d’une unité
d’acquisition de traitement
(DAPU), d’une mémoire de
stockage temporaire et d’un
enregistreur magnétique.

L’unité d’acquisition et de
traitement collectait les don-
nées techniques et scienti-
fiques et routait ces dernières
soit vers le système de télé-
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communications bande S, soit la mémoire de
stockage temporaire, soit vers l’enregistreur ma-
gnétique.

La mémoire de stockage temporaire, d’une ca-
pacité de 8200 mots, assurait le transfert bidirec-
tionnel des données entre l’unité d’acquisition et
de traitement vers l’enregistreur magnétique.

L’enregistreur magnétique permettait le
stockage de longue durée des données avant leur
transfert vers le module orbital via l’unité d’acqui-
sition et de traitement et le système de transmis-
sion en bande UHF. Il avait une capacité de
stockage de 40 millions de bits. Il disposait de
deux vitesses d’enregistrement et cinq vitesses
de lectures.

3.3 - La capsule de protection biologique (Bio-
shield Cap)

La capsule de protection biologique était un
cocon pressurisé, fermé hermétiquement qui pro-
tégeait le module atterrisseur de toute contami-
nation biologique après la phase de stérilisation
(chauffage à 113 °C pendant 40 heures dans une
atmosphère d’azote pure à 97 %). La stérilisation
des deux modules atterrisseurs fut effectuée pen-
dant le mois de juin 1975.

La capsule de protection biologique, constituée
de deux parties, avait la forme du œuf. La struc-
ture, faite d’aluminium recouverte de fibre de
verre d’une épaisseur de 0,13 millimètres, était
recouverte d’une peinture blanche permettant de
limiter l’absorption de rayonnement solaire pen-
dant le vol vers Mars.

Elle mesurait 3,7 mètres de diamètre et une
hauteur de 1,9 mètres.

Enfin, elle disposait d’un système de valves
afin d’éviter toute surpression et éviter toute rup-
ture de la barrière biologique.

3.4 - Le bouclier de rentrée atmosphérique

Le bouclier était une structure d’alliage d’alu-
minium de forme conique (angle de 140°) renfor-
cée par des cerclages. Il était disposé entre la
base du module atterrisseur et la partie inférieure
de la capsule de protection biologique.

La face extérieure était constitue d’un matériau
ablatif permettant d’évacuer la chaleur pendant
la phase de rentrée.

A l’intérieur, à sa périphérie, le bouclier com-
prenait 4 groupes de trois petits moteurs-fusées

assurant le contrôle en tangage et lacet afin de
contrôler le profil de la rentrée dans l’atmosphère.
Ces moteurs fonctionnaient à l’hydrazine prove-
nant  de deux réservoirs sphériques d’une capa-
cité totale de 85 kg.

Ce bouclier était équipé de capteurs de pression
et de température et de deux expériences scienti-
fiques, l’Upper Atmosphere Mass Atmosphere
(UAMS) et le Retarding Potential Analyzer (RPA).

3.5 – La protection supérieure du module at-
terrisseur et le système parachute

La structure de la protection supérieure du mo-
dule atterrisseur était constituée d’aluminium et
de fibre de verre. La fibre de verre permettait de
laisser passer les données télémétriques du mo-
dule atterrisseur vers le module orbital pendant
la phase de rentrée atmosphérique. Elle proté-
geait la partie supérieure du module atterrisseur
pendant la phase de rentrée atmosphérique. 

Elle intégrait surtout le parachute et son mortier
éjecteur. Le mortier éjectait le parachute à une vi-
tesse de 139 km/h. Le parachute, en dacron, fai-
sait 16 mètres de diamètre pour une masse de
50 kg. Ses suspentes permettaient au parachute
d’être situé 30 mètres au-dessus de la protection
supérieure et du module atterrisseur.

3.6 – Les équipements scientifiques

Le module atterrisseur était équipé de 8 équi-
pements scientifiques que nous vous proposons
de voir en détails dans la partie 2 du bulletin Es-
pace & Temps n°18.

Notes :
1 Extrait du Viking Press Kit de la NASA (Réf :
75-183)
2 Ref : Viking Press Kit de la NASA (Réf : 75-183)
et Robotic Exploration of the Solar System Part
1 (Paolo Ulivi et David M. Harland)
3 Ref : Viking Press Kit de la NASA (Réf : 75-183)
et Robotic Exploration of the Solar System Part
1 (Paolo Ulivi et David M. Harland)
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Astrophilatélie : les missions Viking
par Jean-Louis Lafon, IFHE
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Créé le 19 décembre 1961,
le Centre national d’études spa-
tiales (CNES) reçoit la mission
de mettre en œuvre la politique
spatiale française. Outre l’em-
ploi des fusées-sondes, le
CNES s’engage également
dans un ambitieux programme
de satellites, tandis que la So-
ciété pour l’étude et la recherche
balistique (SEREB) – dépendant
des militaires – s’attache à
construire le lanceur Diamant
appelé à être mis à la disposi-
tion du CNES, au cours de la
seconde moitié des années 60.
Toutefois, les responsables du
CNES sont conscients qu’ils ne
peuvent pas entreprendre seuls des programmes
spatiaux touchant à tous les domaines, d’où le dé-
veloppement de la coopération avec différents
Etats ou organisations. Cette coopération se fait
d’abord avec les Etats-Unis et un certain nombre
de partenaires européens (l’Europe spatiale étant
alors en construction).

En Argentine, un groupe de passionnés, mené
par l’ingénieur militaire Teofilo Tabanera, entraîne
dès le début des années 50
une dynamique qui permet,
le 28 janvier 1960, la créa-
tion d’une Comisión nacio-
nal de investigaciones
espaciales (CNIE). L’objectif
est principalement de
construire des fusées-
sondes pour l’exploration
de la haute atmosphère ; la
réalité technologique et fi-
nancière ne permet pas en-
core d’envisager des
satellites, encore moins un
lanceur. Si une première
fusée-sonde Alfa-Centauro
est construite et lancée en
février 1961, celle-ci ne dé-
passe pas les 25 km d’alti-
tude, ce qui est bien

insuffisant pour explorer la
proche banlieue de la Terre.1
Pour combler au plus vite le re-
tard, la CNIE envisage des coo-
pérations avec d’autres pays…

Convergence de vues

Au cours de la première moi-
tié des années 60, le CNES, à
l’initiative de son directeur
scientifique et technique
Jacques Blamont, préconise
une coopération avec des pays
du Sud. L’idée est de s’ouvrir à
des nations en voie de dévelop-
pement. Cela permet d’une part
d’essaimer notre savoir-faire et,

d’autre part, d’aider ces jeunes nations du Sud à
avoir accès à des technologies et des connais-
sances pouvant faciliter leur développement.2
Cette position française interpelle les Indiens, les
Pakistanais ou encore les Argentins. Ces der-
niers sollicitent alors les Français et, dès l’été
1962, des négociations sont engagées entre la
CNIE et le CNES. Le professeur Jacques Bla-
mont va en Argentine où il rencontre les princi-

paux responsables du
spatial argentin  : «  Je me
suis rendu en Argentine à
plusieurs reprises, se sou-
vient-il, très vite, je me suis
entendu avec le patron des
affaires spatiales argen-
tines, le commodore Ric-
cardi, mais aussi avec le
président de la CNIE, l’ingé-
nieur Tabanera. Nous avons
établi une véritable
confiance qui reposait avant
tout sur la passion de
quelques hommes… ».3 Un
protocole d’accord est signé
en octobre 1962, établissant
une coopération spatiale
franco-argentine originale.

Dans un premier temps,
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la France livre des fusées-
sondes et des expé-
riences pour effectuer
avec les scientifiques ar-
gentins des études dans
la haute atmosphère.
Ainsi, dès le 27 novembre
1962, les Français tirent
avec succès depuis la
base de Chamical la
fusée-sonde française
Centaure 30 qui réalise à
180 km d’altitude un
nuage de sodium (pour
observer des phéno-
mènes atmosphériques),
comme ils savent désor-
mais le faire depuis 1959.
Ce premier tir marque le
début d’une fructueuse
coopération qui trouve
son point d’orgue en
1966 avec la mission
«Eclipse».

La mission «Eclipse»

En 1964, le CNES propose à la CNIE de profiter
d’une éclipse totale de Soleil visible dans l’hémi-
sphère sud en novembre 1966, pour organiser une
campagne d’observation à l’aide de deux fusées-
sondes. Le programme est établi en décembre
1965 : il s’agira donc de procéder à une analyse
spectrale des rayons à ultraviolet émanant du bord
du disque solaire, et de photogra-
phier la chromosphère dans la lon-
gueur d’onde de la raie de Lyman
alpha.4 Autrement dit, l’étude per-
mettra de suivre avec précision
l’évolution du rayonnement ultravio-
let pendant les différentes phases de
l’éclipse et de déterminer quelles
sont les couches du Soleil qui émet-
tent ces radiations.

Pour effectuer la mission, le site
de lancement est fixé au nord de
l’Argentine, là où justement l’ob-
servation de l’éclipse sera opti-
male. Au-delà de cette importante
considération, le choix de l’Argen-
tine est d’autant plus pertinent, que
le Pérou et la Bolivie présentent un

milieu naturel trop monta-
gneux ne facilitant par une
campagne de tir. A la li-
mite, le sud du Brésil au-
rait pu convenir,
seulement ce n’était pas
ce pays qui était engagé
dans une coopération
spatiale avec la France.
Au final, l’éclipse est visi-
ble sur une partie de
l’Amérique du sud, ba-
layant une zone longue de
3000 km et large de seu-
lement 88 km, traversant
successivement le Chili, la
Bolivie, l’Argentine, le Pa-
raguay et le Brésil.

Si l’organisation de la
mission est placée sous
l’autorité du CNES en gé-
néral, de son directeur
scientifique et technique
Jacques Blamont en par-
ticulier, la partie scienti-

fique relève de Christian Malique du Service
d’Aéronomie du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS), tandis que la partie techno-
logique des fusées-sondes (Titus) revient au
concepteur, à savoir l’Office national d’études et
de recherches aérospatiales (ONERA), sous la
direction de l’ingénieur de recherche Jacques
Bouttes. Quant à la CNIE, elle apporte le champ
de tir et la logistique, tout en assurant la trajecto-

graphie et la récupération des
pointes des fusées-sondes.

La charge utile

La charge utile embarquée
dans chacune des pointes des fu-
sées est constituée de trois parties
principales  : l’expérience scienti-
fique en elle-même avec le sys-
tème de télémesure, le système de
pointage vers le Soleil et le dispo-
sitif de récupération.

Réalisée par le Service d’Aéro-
nomie du CNRS, la charge scienti-
fique est composée d’un
spectrohéliophotomètre dans l’ul-
traviolet associé à une caméra
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sensible à 300 nm, un
double photomètre
sensible dans le conti-
nuum autour de 130
nm et à la raie Lyman-
alpha de l’hydrogène,
et une caméra sensi-
ble à Lyman-alpha. A
cela s’ajoute le sys-
tème de télémesure
AJAX (réalisé par
Sud Aviation et la
SAT) permettant de
retransmettre en di-
rect au sol les me-
sures scientifiques, les données concernant
l’attitude de la fusée puis le fonctionnement de la
récupération (à l’exception des photographies qu’il
faudra récupérer avec les pointes). L’ensemble de
la gestion de la charge utile relevait également du
Service d’Aéronomie en les personnes d’Etienne
Dulac et Maxime Labrot.

Conçu par l’ONERA, le système de pointage
vers le Soleil comprend deux éléments : un com-
partiment électronique et une centrale pneuma-
tique. Le système dérive de l’instrument
PASCAL5, mis au point par l’Office peu de temps
auparavant et expérimenté avec succès le 15 juin
1965 à l’île du Levant (France), avec la fusée-
sonde Tacite 01. Ce système utilise un gyroscope
libre développé par la société Bézu, ainsi que trois
gyromètres de la SAGEM. De plus, un détecteur
solaire (du Service d’aéronomie du CNRS) est
placé à l’avant de la capsule pour fournir les indi-
cations nécessaires pour recaler l’axe de la toupie
du gyroscope dans la direction du Soleil, avant le
passage dans la zone d’ombre. Précisons que le
système de pointage (à l’aide de jets d’azote) doit
maintenir l’axe de la capsule parallèle à l’axe de
la toupie du gyroscope, et
annuler la vitesse de rota-
tion de la capsule sur son
axe. L’ONERA montrait-là
sa grande compétence
dans ce domaine. Le res-
ponsable du pilotage au-
tomatique était alors sous
la responsabilité d’André
Rémondière.

Enfin, un système de
récupération est prévu
pour ramener au sol les

instruments placés
dans la pointe des fu-
sées-sondes. Utilisant
un système de para-
chute, le dispositif est
construit par l’entre-
prise américaine
Space General Cor-
poration (SGC). Mais
pourquoi faire appel
aux Américains, alors
qu’il existe en France
un certain savoir-faire
? Jean-Pierre Morin,
le responsable de la

récupération des pointes, apporte la réponse :
«Le CNES disposait en effet d’un système de ré-
cupération développé par Sud Aviation, mais
celui-ci ne fonctionnait qu’une fois sur deux.
Grâce à ses accointances aux Etats-Unis,
Jacques Blamont a trouvé un système chez
SGC, une filiale d’Aerojet, située à El Monte, ban-
lieue de Los Angeles. Ce système était alors fia-
ble, basé sur la même technique que Sud
Aviation (rentrée tournoyante permettant d’utiliser
un maximum de surface pour freiner dans l’atmo-
sphère la pointe jusqu’à une vitesse compatible
avec l’extraction d’un parachute stabilisateur). Le
système était d’autant plus disponible, précise
Jean-Pierre Morin, qu’il était couramment utilisé
sur la fusée-sonde américaine Aerobee, dont le
diamètre était strictement le même que celui de
la fusée Titus… et de la fusée Véronique, soit 550
mm. L’originalité de ce système résidait dans
deux cordeaux de découpe à charge creuse qui
séparaient successivement la charge à récupérer
du reste de la fusée puis le couvercle extracteur
des parachutes».6 Comme pour l’instrument
PASCAL, le système est testé au préalable les

24 mars et 1er octobre
1966 à Hammaguir (Al-
gérie), à l’aide de fusées-
sondes Véronique 61.

Au final, la pointe avec
les instruments scienti-
fiques atteint 354 kg, un
poids bien plus important
que prévu… «Le 15 sep-
tembre 1966, se souvient
Jean-Pierre Morin, j’ap-
prends par le plus grand
des hasards que le poids
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à récupérer était passé de 250 à
354 kg, et personne n’avait songé
à m’informer». La réussite de
l’opération était-elle pour autant
menacée  ? Sans l’ombre d’un
doute pour Jean-Pierre Morin qui
aussitôt «envoie un télex à El
Monte. Réponse immédiate  :
maximum 300 kg, sinon, au-delà,
le parachute principal explose». Il
n’y a dès lors plus assez de
temps pour renvoyer les pointes
aux Etats-Unis et en obtenir d’au-
tres. C’est donc un système fran-
çais qui, fourni par la Direction
des études et fabrications d’ar-
mement (DEFA) de l’armée de
Terre7, se substitue en dix jours à
celui des Américains.

Les fusées-sondes Titus

Pour entreprendre la délicate
mission, le CNES passe com-
mande dès 1964 auprès de
l’ONERA de deux fusées-sondes,
comme s'en souvient André Ré-
mondière  : «C'est au début de
l'année 1964 que le CNES a pris
les premiers contacts avec
l'ONERA pour cette mission, donc
bien avant que le contrat final soit
signé avec les Argentins de la
CNIE... Heureusement, car mon-
ter et réaliser un projet comme
celui-là était une opération de
grande envergure et, de début
1964 à novembre 1966, les deux
années et quelques mois étaient
nécessaires  ! Heureusement
aussi que Jacques Blamont était
un leader bien déterminé à abou-
tir !». Quant aux fusées-sondes,
elles doivent être capables de se
trouver dans un cercle d’observa-
tion de 5 km de rayon à une alti-
tude d’au moins 100 km à un
instant précis. Il fallait donc avoir
recours à des engins guidés et particulièrement
fiables. Or, «A ce moment-là, tient à rappeler
Roger Marguet le responsable du bureau d’étude
ONERA qui avait la charge de développer les fu-

sées en question, nous étions en
France les seuls à pouvoir réali-
ser aussi vite deux véhicules ca-
pables d’effectuer l’expérience
proposée par le CNES. Il faut se
rendre compte que nous avons
livré au CNES une opération ˝clé
en mains˝, de la construction des
fusées et de certains appareils de
mesure, jusqu’à la récupération
des expériences, en passant par
les lancements !».8

Appelées Titus (Tentative
d’Itération de Tacite à Usage
Scientifique), les fusées-sondes
utilisent les deux premiers étages
de la fusée d’étude Bérénice.9 La
propulsion du premier étage est
assurée par un bloc de poudre
Stromboli (plastolane) offrant une
impulsion de 170 kN pendant
près de 20 s  ; il est stabilisé et
guidé par quatre petits moteurs-
fusées rotatifs (à poudre), à
tuyères inclinées, disposés au-
tour de la fusée, permettant d’as-
surer une grande précision de la
trajectoire. Doté de quatre em-
pennages fixes, le second étage
utilise également un bloc de pou-
dre de plastolane donnant une
impulsion de 100 kN pendant 16
s. Le risque principal est lié à cet
étage qui n’est pas guidé et donc
peut être soumis aux aléas des
vents pouvant entrainer une dé-
rive de la pointe (estimée à une
quinzaine de kilomètres). Au
sommet de Titus se positionne
une pointe d’une longueur d’envi-
ron 3 m dans laquelle se trouve
la charge utile. L’altitude de cul-
mination attendue est de 260 km
pour une portée d’environ 160
km. Au total, Titus apparaît
comme un bel engin technolo-
gique d’une longueur de 11,60 m,
d’un diamètre moyen de 0,56 m,

pour une masse de 3045 kg (sans la pointe).
Pour être sûr de réaliser avec succès la mis-

sion, l’ONERA organise le 4 mai 1966 à l’île du
Levant une campagne d’essai en utilisant la
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fusée Bérénice 12 pour tester un
certain nombre d’éléments. Il ne
reste alors plus qu’à acheminer
tout le matériel en Argentine… 

Un champ de tir spécifique

La base de lancement
de Lapachito est installée dans
les steppes de la région de
Las Palmas dans l’est de la
province du Chaco10 à 35 km
à l’est de la ville de Resistan-
cia (elle-même située à envi-
ron un millier de kilomètres au
nord de la capitale argentine
Buenos Aires). Le choix du
Chaco se légitime première-
ment par le fait que la région est
traversée par l’éclipse et, deuxiè-
mement, par l’existence d’un mi-
lieu naturel propice à
l’expérimentation et à la récupéra-
tion des pointes des fusées-
sondes, la zone d’impact des
pointes devant être dégagée de
toute végétation pour mieux les re-
pérer et les récupérer. Limitée à
l’ouest par les provinces de Salta
et de Sandiago del Estero, au sud
par celle de Santa Fe, au sud-est
par celle de Corrientes et de l’Etat
du Paraguay, la province du
Chaco est séparée de ce dernier
au nord par la province de Formosa. Le paysage
du Chaco est varié : au centre, une immense ré-
gion plate avec des savanes, des marécages et
des lagunes ; une forêt clairsemée près des ri-
vières de l’est et une autre plus dense vers
l’ouest. Grande comme à peu près trois fois la
Belgique, la province du
Chaco est peu peuplée, en-
viron un demi-million de
personnes en ce milieu des
années soixante.

Quant au champ de tir,
tout était à faire. Il n’exis-
tait aucune structure pré-
existante. De ce fait, «La
mission Eclipse n’a pas été
facile car, comme le sou-
ligne Roger Marguet, il a

fallu amener tout sur place,
absolument tout et en plein
territoire argentin où il n’y
avait aucune infrastructure». Il
a ainsi fallu mettre en place
des halls d’assemblage pour
les fusées (300 m2), un bâti-
ment scientifique (320 m2),
des centres de trajectogra-
phie, un poste de commande-
ment, aménager un site de
lancement avec autour des
stations de télémesure, sans
oublier un dispositif permet-
tant une autonomie énergé-
tique avec des groupes
électrogènes, etc. Quant aux
conditions d’hébergement,

celles-ci étaient inégales  : les
équipes de l’ONERA étaient lo-
gées dans l’hôtel Covadonga à
Résistancia, tandis que celles du
CNES et du Service d’Aéronomie
étaient installées à Guaycuru, une
Estancia à 3 km au nord-est de
Lapachito, plus proche donc du
champ de tir mais avec des condi-
tions moins confortables.

Si la direction du champ de tir
relevait de l’argentin Raul Monti,
l’organisation de la campagne de
tir était entre les mains des fran-
çais Paul Béchereau du CNES et
de Hubert Palmiéri de l'ONERA.

Ceux-ci ont contribué à faire du site un vrai
champ de tir, aménagé de manière efficace en
l’espace de deux mois et demi. De France, ce
ne sont pas moins 270 tonnes de matériel qui y
ont été acheminées ! Les éléments les plus fra-
giles (30 tonnes) ont été amenés par avion

jusqu’à la ville de Résistan-
cia, puis par péniches en
remontant le fleuve Parana
jusqu’au champ de tir. Au
total, 130 techniciens (90
français et 40 argentins) ont
été sollicités pour monter le
champ de tir, préparer et ef-
fectuer les opérations né-
cessaires.

Quant aux Argentins, ils
devaient aménager des
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plates-formes devant
recevoir les rampes
de tir et les emplace-
ments des halls de
montage, fournir des
moyens de logement
et de transport (véhi-
cules, remorques),
mettre en place des
communications pour
relier les différents
protagonistes, sans
oublier la sécurité du
champ de tir. Au début, le rôle des Argentins
semblent ne pas avoir été à la hauteur, selon
le témoignage de Paul Béchereau : «A la joie
d’être enfin à pied d’œuvre succéda rapide-
ment l’angoisse et la déception. Le soutien que
nous attendions de la CNIE faisait cruellement
défaut  : pas de correspondant ou permanent
CNIE sur place ; pas de véhicule pour se rendre
sur la base de lancement située à 50 km en
plein marécage (…) ; l’accès dans le champ de
tir avait été fait à coup de bulldozer, non nivelé,
non bitumé (bonjour la gadoue)… », etc.11 Les
conditions de travail et surtout de déplacement
n’étaient en effet pas toujours faciles, comme
se souvient Daniel Picard, spécialiste du pilo-
tage automatique des fusées Titus  : «Nous
nous trouvions dans une ré-
gion saturée d’eau par un
Parana aux nombreuses
crues, car d’une faible
pente jusqu’à la mer, de
l’ordre de quelques centi-
mètres sur cent kilomètres.
Un après-midi, en descen-
dant du car qui nous rame-
nait de la base de tir
appelée Lapachito, nous
nous sommes trouvés
dans vingt centimètres
d’eau !».12

Toutefois, une fois les
équipes françaises enga-
gées, celles de la CNIE mon-
tent en puissance et
apportent une aide impor-
tante, comme en témoignent
Jacques Blamont et Jean-
Pierre Sanfourche. Le premier
a déclaré : « Nous avons été

reçu comme des rois. Il
faut reconnaître que les
Argentins tenaient abso-
lument à ce que l’opéra-
tion se déroule
parfaitement… »13 ; le
second écrira plus tard :
«La coopération avec
l’Argentine a été remar-
quable. Les Argentins
ont réalisé un travail for-
midable».14

L’opération

Du 10 au 26 octobre, chaque élément de
la mission est scrupuleusement vérifié. A partir
du 26, les spécialistes préparent les pointes des
fusées en y installant les différents appareils.
Entre le 2 et le 8 novembre, les pointes sont es-
sayées et assemblées sur les fusées-sondes. Du
8 au 11, les techniciens procèdent à divers tests
et à la répétition des tirs. Le 12 au matin, tout est
prêt. Sept heures sont nécessaires pour préparer
le tir des deux fusées-sondes. Plusieurs milliers
de personnes sont alors présentes (dont environ
3 000 argentins), des officiels comme l’ambassa-
deur de France Christian de Margerie15, le pré-
sident du Conseil de la recherche scientifique et

technique d’Argentine Ber-
nardo Houssey, le comman-
dant des Forces aériennes
argentines le général Adolfo
Alvarez, et bien sûr des res-
ponsables de l’ONERA et du
CNES (comme le directeur
général Robert Aubinière).
Dans les dernières heures,
la tension monte en raison
d’une météo incertaine
comme s’en souvient Paul
Béchereau : «Le temps était
couvert, l’orage menaçait (…
). Inquiet, je scrutais le ciel à
plusieurs reprises. La météo
se dégradait lentement… ».
Puis la situation s’améliore.

Positionnées sur une
rampe à 85 degrés, les deux
Titus attendent l’arrivée de
l’éclipse. Le champ de tir est
alors évacué sur une surface
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d’environ 500 m de rayon centré autour des fu-
sées. A 13h03 (TU), celle-ci arrive sur le Pérou,
puis sur le sud-ouest de la Bolivie et vers l’ex-
trême sud du Brésil. C’est à ce moment-là que
décolle à 13h41 et 27 secondes (TU) (10h41
heure locale) la première fusée-sonde Titus, ap-
pelée «Titus alpha». La direction des opérations
de tir est entre les mains d’Hubert Palmiéri de
l’ONERA. La seconde, «Titus bravo», suit 30 se-
condes plus tard. Pour chacune des fusées, la
combustion du 1er étage se termine au bout de
21 secondes. A H + 29 s, le moteur du 2ème
étage s’allume. A H + 48 s, le moteur du second
étage s’arrête suivi par la mise en route partielle
du bloc de pilotage PASCAL qui est totalement
activé à H + 72 s. Entre temps, à H + 69 s, la
coiffe de la pointe s’éjecte ; la fusée est alors à
80 km d’altitude, les pointeurs solaires se mettent
peu après en action. De H + 80 s à 460 s, les ins-
truments dans la pointe de la fusée observent
l’éclipse ; les spectrohéliophotomètres s’activent
alors que la pointe se trouve à 240 km d’altitude.
La pointe entre dans la zone d’ombre de l’éclipse
entre 246 et 255 km et les instruments observent
le phénomène pendant environ 380 secondes.
Les caméras Lyman alpha fonctionnent à la sor-
tie de la zone d’ombre, soit à 199 km. A H + 500
secondes, à 120 km, c’est la fin de l’expérience
et le début de la phase de récupération. Les pa-
rachutes s’ouvrent à environ 5 km d’altitude et les
pointes retombent au sol 30 secondes plus tard
à 170 km de la base de lancement, proche de la
frontière du Paraguay. Au total, l’opération a duré
un peu moins de 600 secondes. Quant à
l’éclipse, elle se termine sur l’océan Atlantique
par 38° de latitude Sud et 40° de longitude Est.

La pointe de Titus alpha est retrouvée
grâce à la logistique argentine, mais la pointe est
retombée dans une zone marécageuse ; la ca-
méra Lyman alpha est abîmée par la boue.
Quant à Titus bravo, l’opération n’a pas été opti-
male : une avarie du système de pointage a pro-
voqué une oscillation en tangage et la pointe a
été retrouvée plus difficilement… Au final, seule
la fusée Titus alpha a apporté des résultats scien-
tifiques satisfaisants.16 Roger Marguet se sou-
vient des difficultés de la récupération  : «  La
récupération des charges utiles n’a pas été une
réussite, surtout pour Titus bravo ! Il a fallu se
rendre dans les marais…».17

Quant à la base, trois semaines sont néces-

saires pour la démonter et ramener le matériel
en France.

Le bilan

Pour les responsables du CNES, l’opéra-
tion Eclipse a «illustré de façon remarquable la
volonté de coopération internationale qui anime
notre pays dans le domaine scientifique. L’effort
entrepris en ce sens par la France, qui s’est déjà
traduit par la signature de multiples accords de
collaboration avec des pays de l’Ancien ou du
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Nouveau Monde, trouvera naturellement sa ré-
compense dans les progrès réalisés vers une
connaissance plus exacte des phénomènes étu-
diés et vers l’établissement d’une véritable com-
munauté scientifique mondiale».18 Le directeur
général du CNES, le général Robert Aubinière a
déclaré peu après les opérations : «Tout s’est dé-
roulé selon les prévisions. Nos équipes ont fonc-
tionné parfaitement  !».19 Toutefois, comme le
souligne André Rémondière, «Les résultats n’ont
pas été tout à fait à la hauteur de ce qui était at-
tendu… mais malgré tout une thèse de doctorat
a pu être faite à partir des résultats que nous
avions obtenus», en raison de plusieurs difficul-
tés techniques avec les pointes. Néanmoins, il
faut souligner la rapidité de l’élaboration de la
mission et la qualité des opérations qui, au total,
ont été effectuées en moins de 24 mois !20

Quant aux autorités argentines, c’est la même
joie qui s’exprime avec une sincère reconnais-
sance à l’égard de la France : «Notre collabora-
tion scientifique avec la France n’est pas encore
pleinement développée, mais cette étape ouvre
la voie à la réalisation de plus vastes projets ; nos
scientifiques, qui vont étudier en France, trouvent
une atmosphère des plus propices»21, souligne
Teofilo Tabanera. Ce dernier a contribué à faire
de cette opération une publicité exceptionnelle.
Dès le 30 septembre, il avait organisé à Buenos
Aires une conférence de presse présentant le pro-
gramme, ainsi que des projets futurs, en présence
des attachés scientifiques des ambassades de
France (Madame Jalas) et des Etats-Unis.

La presse, la radio, la télévision ont consa-
cré des reportages et de nombreux commen-
taires sur l’opération Titus, tant en Argentine
qu’en France. Ainsi, Le Figaro, dans son édi-
tion du 14 novembre, titre en première page
«Lancées avec succès à 250 km d’altitude,
DEUX FUSEES FRANCAISES ONT ETUDIE
LA COURONNE SOLAIRE». Après avoir pré-
senté le programme dans les grandes lignes,
l’article précise l’intérêt d’une telle observation
par fusée-sonde : «Aujourd’hui, les nuages ne
sont plus une catastrophe pour les astronomes
qui avaient préparé durant des mois de déli-
cates opérations. En effet, les plus utiles expé-
riences sont accomplies par des fusées qui
percent largement les plafonds nuageux et qui
vont même faire des mesures au-delà des
couches denses de l’atmosphère, décelant

alors des radiations qui, même par beau
temps, ne peuvent être détectées du sol, étant
absorbées par l’écran de l’air».22 En Argen-
tine, le quotidien El Territorio présente le 13 no-
vembre 1966 sur une page entière deux
articles consacrés au succès de l’opération ; le
premier, accompagné d’une photo, montre le
décollage d’un Titus avec en gros titre : «EN EL
CIELO CHAQUENO LOS TITUS CUMPLIE-
RON SU MISION CIENTIFICA LA EXPERIEN-
CIA ESPACIAL DEL PARAJE LAPACHO FUE
UN EXITO». Le second article livre les pre-
mières photos de l’éclipse sous le titre
«ECLIPSE : PAISAJES Y UNA EXPERIENCIA
INOLVIDABLES».23 Tous les acteurs y ont été
de leur propagande ou publicité, comme
l’ONERA qui s’est même amusé à proposer à
monter des maquettes de la fusée Titus en pa-
pier cartonné !

Toutefois, la mission a rencontré quelques
«gênes» car, depuis la signature des accords
CNIE-CNES, la vie politique argentine a évolué
surtout à partir de juin 1966, date à laquelle les
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militaires ont pris le pouvoir. L’un des acteurs pré-
sents, Daniel Picard, se souvient que « subite-
ment, nous nous sommes retrouvés dans un
régime policier, gouvernés par des colonels.
Nombreux étaient alors les contrôles de police.
Nos voitures étaient souvent arrêtées. Nous ré-
pondions aux questions des militaires par : «Co-
hetes [fusées] mission Titus ». Cela suffisait et
on ne nous demandait même pas nos
papiers».24 S’il y a eu un raidissement du ré-
gime politique, cela n’a cependant pas entravé
le bon déroulement de la mission Eclipse. «Si
j’ai été frappé par la tenue des soldats argentins
qui me rappelait celle des soldats allemands de
l’Africa Korps de 1943 (…), nous a confié Jean-
Pierre Morin, je dois reconnaître qu’une fois sur
le site, on nous a dit que nous étions totalement
libres de nos déplacements tant que nous res-
tions dans la province du Chaco. On nous a for-
tement déconseillé de nous rendre dans la
province de Formosa, au nord en bordure du
Paraguay où se trouvaient des gens qui ne nous
aimaient pas du tout !».25

La coopération franco-argentine périclitera,
les militaires argentins étant davantage préoccu-
pés par la menace communiste et les agitations
universitaires. Ils préféreront orienter davantage
les études sur la maîtrise d’engins balistiques
que sur la recherche spatiale. En France, si la
mission Titus a fait l’objet d’une importante publi-
cité, elle marque en réalité la fin d’une époque,
celle des fusées-sondes. En effet, avec l’avène-
ment des lanceurs et satellites, la demande des
scientifiques pour utiliser ce genre d’outil dimi-
nue. Le CNES finit par abandonner leur usage à
la fin des années 70.

Notes :
1 Sur les débuts de l’astronautique argentine et
les liens avec la France, voir l’article de Jean-
Jacques Serra dans le précédent numéro d’Es-
pace & Temps n°16, février 2016.
2 Jacques Blamont, L’action, sœur du rêve,
e/dite, Paris, 2012, pp.192-228.
3 Déclaration faite à l’auteur au cours d’un en-
tretien, le 25 mai 1996.
4 «Proposition au gouvernement argentin
concernant un programme scientifique nécessi-
tant le tir de deux fusées depuis l’Argentine»,
Service d’Aéronomie, CNRS, 1965.
5 PASCAL pour Pilotage Automatique pour
Sondes et CApsules Laboratoires. Sur ce sys-

tème, voir «L’opération Eclipse en Argentine»,
Rapport de la Division information et documen-
tation de la Direction des relations extérieures
du CNES, novembre 1966, mais aussi Morisset
J., «Argentine  : l’opération éclipse», in Air &
Cosmos n°171, 29 octobre 1966, pp.16-17. 
6 Information communiquée à l’auteur dans un
mail daté du 28 avril 2016.
7 Depuis environ deux ans, le CNES a entamé
avec la société Latécoère le développement
d’un module de récupération des futures pointes
en particulier pour les expériences du CERMA
(consistant à faire voler des singes en apesan-
teur et à les récupérer vivants). La chaîne de pa-
rachutes est alors dévolue à la DEFA.
8 Déclaration faite à l’auteur au cours d’un en-
tretien le 3 avril 2000.
9 Entre juin 1962 et décembre 1965, 11 fusées
Bérénice (4 étages, propulsion à poudre) ont été
utilisées principalement pour des expériences
sur l’échauffement cinétique.
10 Le mot Chaco vient du Quechua, faisant ré-
férence à un terrain de chasse.  
11 Voir le témoignage de Paul Béchereau «His-
toire d’une éclipse en Argentine», livre électro-
nique (53p) dans le site Nos premières années
dans l’espace  : http://nospremieresannees.fr/
Fusee_sondes/fu01a-argentine/bechereau.html 
12 Lettre de Daniel Picard à l’auteur, 15 février
2003.
13 Déclaration faite à l’auteur au cours d’un en-
tretien, le 25 mai 1996.
14 Voir témoignage de Jean-Pierre Sanfourche
« Opération Titus », sur le site Nos premières
années dans l’espace : http://nospremieresan-
nees.fr/ Fusee_sondes/fu01h-sanfourche/page-
flip.html
15 A l’issue de l’opération, l’ambassadeur Chris-
tian de Margerie a rédigé un rapport élogieux sur
l’opération, envoyé au Ministère des Affaires
étrangères.
16 Jean-Pierre Sanfourche, «Opération Titus»,
op.cit.
17 Déclaration faite à l’auteur le 3 avril 2000.
18 «L’opération Eclipse en Argentine», Rapport
de la Division information et documentation de la
Direction des relations extérieures du CNES, no-
vembre 1966, p.22.
19 Anonyme, «Lancées avec succès à 250 km
d’altitude, DEUX FUSEES FRANCAISES ONT
ETUDIE LA COURONNE SOLAIRE», in Le Fi-
garo, 14 novembre 1966, p.9.
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20 «Campagne d’Argentine 1966», conférence
d’André Rémondière faite lors des Rencontres
Fusées sondes du 9 novembre 2007, Toulouse,
consultable en ligne sur : http://nospremieresan-
nees.fr/Fusee_sondes/fu01j-remondiere/simula-
tion.html
21 «Lancées avec succès à 250 km d’altitude,

DEUX FUSEES FRANCAISES ONT ETUDIE LA
COURONNE SOLAIRE», op.cit., p.9.
22 Idem, p.9. 
23 Document communiqué à l’auteur par Daniel
Picard.
24 Lettre de Daniel Picard, op.cit.
25 Propos rapportés à l’auteur dans un courrier 
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Les dîners-débats de l’IFHE
mardi 8 février 2000 - Hotel Suffren - Paris

"Les premières années du CNES"
par M. le général Robert Aubinière

Il m’a été demandé de vous
narrer la création du CNES
en 1961.
Beaucoup d’entre vous
avaient à cette date des res-
ponsabilités importantes
dans des ministères, dans
l’industrie ou dans des labo-
ratoires. Nous avons vécu
cette période ensemble,
même si nos points de vue
ont souvent différé et se sont
parfois opposés. Aujourd’hui
ces différences apparaissent
comme secondaires. Il est
clair pour tous que la place
importante prise par notre
pays dans la conquête spa-
tiale et les extraordinaires ré-
sultats obtenus sont dus à la
continuité de l’effort et à la vi-
sion ambitieuse d’un certain
nombre d’entre vous : scien-
tifiques, techniciens, admi-
nistrateurs, civils et
militaires.
Je me bornerai, dans cet exposé, à vous présen-
ter les premières décisions qu’eut à prendre le
CNES, décisions qui ont modelé le CNES d’au-
jourd’hui sans lui éviter parfois de tomber dans
des erreurs pourtant pressenties dès 1962.
La Loi créant le CNES est daté du 19 décembre
1961. Elle le définit ainsi : le CNES a pour mis-
sion de développer et d’orienter les recherches
scientifiques et techniques poursuivies dans le
domaine des recherches spatiales.
Je voudrais vous lire maintenant la définition du
CNES telle qu’elle est écrite aujourd’hui, un peu
moins de 40 ans plus tard, dans le 2ème plan
stratégique publié il y a quelques semaines par
le CNES : Chargé d’élaborer, de proposer et de
conduire la politique spatiale de la France, le
CNES a pour objectif de développer les utilisa-

tions de l’espace, que ce soit
pour satisfaire les besoins
des collectivités publiques
en matière civile et militaire
(surveillance, météorologie,
etc.) et de la communauté
scientifique, ou pour favori-
ser l’émergence et la diffu-
sion de nouvelles
applications, sources de
création de richesses et
d’emplois.
A la modestie, volontaire-
ment vague, du texte de
1961, à la primauté de la re-
cherche fondamentale, suc-
cède 40 ans plus tard,
l’affirmation d’une volonté
politique, scientifique et tech-
nique, ambitieuse et univer-
selle, axée sur les
applications.
Ce que je vais essayer de
vous montrer – et ce sera
l’objet de mon propos d’au-
jourd’hui – c’est comment en

1961, une poignée d’hommes et de femmes,
convaincus que la conquête de l’espace serait
l’un des objectifs principaux du 21ème siècle -
comme la conquête de l’air l’avait été pour le
20ème siècle - allaient en quelques années per-
mettre de passer de la modestie voulue de la
première définition à l’affirmation triomphante de
la deuxième.
Pendant que se déroulait la lutte soviéto-améri-
caine, commencée le 4 octobre 1957, avec le
lancement de Spoutnik 1, les européens discu-
taient entre eux de leur participation à la
conquête spatiale. De la concertation des scien-
tifiques sur l’initiative du Professeur Auger allait
naître le 14 juin 1962 le CERS/ESRO qui grou-
pait dix nations. L’échec du programme militaire
britannique de dissuasion eut pour conséquence

1

Le général Robert Aubinière



la création le 19 mars 1962 du
CECLES/ELDO, ensemble de
six nations européennes plus
l’Australie.
La France qui participait à ces
deux initiatives avait, par sa dé-
cision d’axer sa politique de dé-
fense sur l’utilisation d’un
lanceur susceptible de projeter
une charge nucléaire à 3000
km, une très grande avance
sur ses partenaires européens
dans le domaine des lanceurs.
Fin 1960, la SEREB, filiale des
principales sociétés aéronau-
tiques, regroupées pour le suc-
cès de cet immense
programme sur l’initiative de
Monsieur Blancard, délégué à
l’Air, pouvait proposer de met-
tre en œuvre la fusée Diamant
capable de mettre, à partir
d’Hammaguir, sur orbite basse un satellite d’une
cinquantaine de kilos .
Ainsi l’année 1962 apparaissait comme devoir
être une année de décisions importantes en ce
qui concerne l’espace d’autant plus qu’elle allait
être aussi l’année des accords d’Evian qui obli-
geaient la France à quitter Colomb Bechar en
1967 et par conséquent à définir et construire un
nouveau champ de tir opérationnel à cette date.
J’ajoute – même si cela peut paraître secondaire
– qu’à cette époque, excités par les succès so-
viétiques et américains, les jeunes de nos écoles
s’essayaient grâce à leurs connaissances en
chimie et au matériel mis à leur disposition dans
les laboratoires de lycée, à faire des petites fu-
sées qui généralement explosaient causant bles-
sures et amputations. Il devenait urgent de
maîtriser le phénomène.
Il existait bien, depuis le 7 janvier 1959, un co-
mité des recherches spatiales qui, sous la prési-
dence du Professeur Pierre Auger, regroupait
des scientifiques, des ingénieurs et des repré-
sentants de certains ministères (Affaires étran-
gères, Armées et P et T). Le secrétaire de ce
comité après le départ de M. Pierrat fut en sep-
tembre 1961, Monsieur Bignier. C’est à ce co-
mité que l’on doit l’organisation et la réalisation
des premières campagnes de tir, pour des buts
scientifiques à Colomb Bechar.
Mais, l’ampleur et la variété des activités spa-

tiales au début des années
1960 dépassaient les possibili-
tés du Comité et c’est pourquoi,
le gouvernement décida de
créer un établissement capable
de coordonner toutes ses acti-
vités dont le foisonnement ris-
quait de devenir incontrôlable.
Telle fut la raison de la créa-
tion du CNES par la Loi du 19
décembre 1961.
Dès mars 1962, après les no-

minations du président et du di-
recteur général, le CNES se mit
au travail. Les piliers de l’éta-
blissement furent mis en place :
il s’agissait du Professeur Bla-
mont, de MM. Bignier et Chi-
quet ainsi que pour la
formation du personnel du
professeur Bernard, pour l’ad-
ministration de M. Sallé et

pour les relations publiques de Mlle Blosset. Le
choix s’était porté sur des anciens de Colomb-
Béchar dont les compétences et l’expérience
dans le domaine qui nous intéressait étaient re-
connus non seulement en France mais aussi à
l’étranger, en particulier aux Etats-Unis.
Je voudrais ici faire une remarque préliminaire.
En ces débuts des années 1960, l’année 2000
paraissait une date fort lointaine que certains
d’entre nous n’imaginaient même pas atteindre
et n’ont parfois pas atteint. Tous (y compris aux
Etats-Unis et en URSS) avaient une idée très
vague des perspectives d’avenir. Cet état d’es-
prit est parfaitement illustré par le film célèbre de
Stanley Kubrick 2001 l’Odyssée de l’Espace,
sorti en 1968, qui donne une vision d’un monde
d’aujourd’hui sans aucun rapport avec celui que
nous vivons.
Pour ce qui nous concerne, nous n’étions pas
plus que les autres capables de répondre à la
question lancinante des hommes politiques (en
particulier, du ministre des finances) : a quoi cela
sert-il ? Mais nous étions profondément convain-
cus de l’importance de la mission qui nous était
confiée et c’est avec cette conviction que dès le
départ nous avons entrepris notre tache…
En premier lieu une méthode de travail a été dé-
finie. Le CNES devait être un organisme léger
ne faisant rien par lui même. La plupart d’entre
nous venait de la DTI et avait l’habitude de tra-

de g. à dr. : Général R. Aubinière (en partie caché), MM.
M. Bignier, A. Bensoussan,  J. Blamont, G. Brachet,

ainsi que J-F. Denisse et J-C Poggi (de dos). 

de dr. à g. : MM. le général Aubinière, le général F. Mau-
rin, A. Lebeau, A. Pompidou, J-C Poggi (de dos). 
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vailler avec l’industrie contrairement à la DEFA
qui menait une politique d’arsenaux. Ce pro-
blème des rapports entre ingénieurs de l’indus-
trie et ceux de l’administration est très difficile à
résoudre et je ne suis même pas sûr qu’il soit so-
luble d’une manière satisfaisante. Si tout le
monde comprend bien que ce sont les ingé-
nieurs de l’industrie qui doivent faire et par
conséquent avoir la compétence, il n’en est pas
moins vrai que ceux des administrations, sou-
vent des camarades d’école, doivent dans leur
fonction directrice être tout aussi capables tech-
niquement. Or, trop souvent - et de jeunes ingé-
nieurs de la DTI s’en étaient souvent plaint - ils
sont transformés en rédacteurs de marchés.
C’est pourquoi, le CNES décida de créer à l’in-
térieur de la Direction un centre expérimental (à
Brétigny, maintenant à Toulouse) capable de
mettre en œuvre des projets de techniques
avancées qui en cas de succès pourraient être
exploitées par l’industrie.
Nous voulions créer un établissement jeune et
imaginatif. C’est pourquoi des cadres très jeunes
furent recrutés, certains à leur sortie d’école.
Nous leur avons donné des responsabilités im-
portantes et surtout nous avons veillé à choisir
des hommes ou des femmes de toutes les
écoles. C’est grâce à la variété des origines et
par conséquent des points de vue, que foison-
nent les idées et que se font les plus grandes
réalisations. Rien n’est plus néfaste qu’un grou-
pement de cadres sortis uniquement d’une
même école, si prestigieuse soit-elle, car le ré-
sultat est nécessairement une pensée unique qui
aboutit à un conformisme nuisible au progrès.
Nous avons eu avec les laboratoires scienti-
fiques la même attitude qu’avec l’industrie, le
CNES n’a fait lui-même aucune recherche scien-
tifique, contrairement à l’ESRO. Il finançait des
laboratoires indépendants de lui (CNRS, CEA,
CNET, ONERA, etc. ) dont les projets étaient
soumis au comité scientifique du CNES.
Les expériences scientifiques définies et élabo-
rées par les laboratoires étaient intégrées dans
les têtes de fusée ou les satellites, conçus et
réalisés par l’industrie ou le CNES et lancés par
ce dernier. La réussite de cette politique n’est
pas sans mérite. En effet il y a une très grande
difficulté à faire travailler ensemble des scienti-
fiques dont l’imagination indispensable prime
l’esprit de méthode et des techniciens qui exi-
gent à juste titre régularité, précision et respect

des délais. Mais cette confrontation est indispen-
sable. C’est d’elle que sortiront progrès et dé-
couvertes.
Enfin, il est apparu nécessaire d’établir des rela-
tions étroites avec les Etats-Unis dont l’avance
était évidente. Il ne s’agissait pas d’une dé-
marche facile, tant les rapports franco-améri-
cains étaient mauvais à cette date.
Curieusement c’est parce que le CNES était un
appareil civil d’Etat que la NASA accepta d’entrer
en contact avec lui. La participation du Profes-
seur Blamont, très connu aux Etats-Unis facilita
les démarches ainsi que le besoin de trouver des
expériences scientifiques à lancer par des fu-
sées américaines. Un accord important put être
signé entre le CNES et la NASA le 18 Février
1963.
Ces principes établis, le CNES a peu à peu re-
groupé les activités spatiales réparties dans les
différents services de l’Etat, action qui, dans l’en-
semble, se fit dans la meilleure compréhension
mutuelle.
Ainsi les rapports du CNES et du CNET furent
très vite positifs, en particulier grâce au directeur
du CNET, Monsieur Marzin. Le satellite FR1, fi-
nancé et construit par le CNES portait une expé-
rience réalisée par le CNET. Il fut lancé par une
fusée Scout le 6 décembre 1965 à partir de la
base de Vandenberg en Californie (il faisait par-
tie de l’accord avec la NASA).
Les rapports avec l’ORTF, dont les ingénieurs
avaient très vite compris l’intérêt des satellites et
préféraient savoir leur réalisation aux mains du
CNES plutôt qu’entre celles du CNET, furent dès
le début excellents et l’ORTF, en ces premières
années, sera le meilleur allié du CNES.
En 1966, le projet franco-allemand Symphonie,
sur l’initiative du CNES, en accord avec le CNET
et l’ORTF, prévoit la réalisation, le lancement et
l’utilisation d’un satellite de télécommunications
destiné à distribuer des programmes de radiodif-
fusion et de télévision et à assurer des commu-
nications téléphoniques et télégraphiques. Le
projet est dirigé par un conseil franco allemand
de 6 membres. Le CNES, coprésident, est as-
sisté de représentants du CNET et de l’ORTF..
L’échec d’Europa 2 nécessita le recours à un
lanceur américain, ce qui eut pour conséquence
de donner à Symphonie un caractère expéri-
mental, mais aussi de faciliter la décision en fa-
veur de la réalisation d’un nouveau lanceur
européen, qui sera Ariane. Les deux exem-



plaires du satellite Symphonie furent lancés en
1974 et mi 75.
Afin d’éviter les doubles emplois, un accord avec
la DMA obligea l’ONERA à demander l’avis du
CNES avant de faire un investissement quel-
conque dans le domaine spatial. Le directeur gé-
néral du CNES devint de droit membre du
conseil d’administration de l’ONERA.
Pour les lanceurs, la situation est très claire et la
responsabilité de la DMA totale tant en ce qui
concerne Diamant que Coralie (le 2ème étage
de la fusée Europa). L’accord du 9 Mai 1962
confiait à la SEREB, sous l’autorité de la DMA,
la réalisation et les lancements des quatre Dia-
mant A. Une participation financière forfaitaire de
54 millions de Francs était demandée au CNES.
Le premier Diamant fut tiré le 26 Novembre
1965. Le second en 1966, et les deux derniers
en 1967. Ces quatre tirs furent des succès.
Le CNES, dès sa création, se trouva face à deux
problèmes essentiels : le choix du successeur
de Diamant A et la réalisation d’un nouveau
champ de tir qui devait être opérationnel à partir
de 1967.
Pour le lanceur (qui sera Diamant B) et compte
tenu des difficultés de la DMA entièrement occu-
pée par l’immense programme militaire, le CNES
confie en 1965 à une petite équipe le soin de le
définir. Ainsi va naître la Direction des lanceurs
sous l’autorité de Charles Bigot.
Le CNES veille à coupler l’opération avec les es-
sais suborbitaux prévus par l’ELDO pour la mise
au point de sa nouvelle version de lanceur géos-
tationnaire. Diamant B sera un triétage: 1er
étage à liquide 2ème étage à poudre et case
d’équipement très voisins de ceux de Diamant
A. Le 3ème étage à poudre est l’étage de péri-
gée commandé par l’ELDO pour Europa 2. Il
pourra lancer des satellites d’une centaine de kg
à partir du nouveau champ de tir. Le 1er tir de
Diamant B, qui sera un succès, aura lieu le 10
Mars 1970 il sera suivi de deux succès puis de
deux échecs.
Il était nécessaire par ailleurs, pour pouvoir
continuer et développer le programme de lan-
ceurs, de trouver un champ de tir, puisque nous
ne pouvions plus utiliser Colomb-Béchar à partir
de 1967. Le CNES, dès sa création attaqua ce
problème. Cazaux choisi par les Armées (sans
consultation du CNES), orienté vers l’ouest, à
une latitude de 45   ne convenait évidemment
pas. Après une étude portant sur 14 sites le

choix se fixa sur la Guyane française. La déci-
sion fut prise en conseil interministériel par le
Premier ministre Monsieur Pompidou, le 14 Avril
1964. Le champ de tir fut déclaré opérationnel le
9 Avril 1968 par le tir d’une Veronique.
Le choix de la Guyane fut difficile à faire accep-
ter. Ce département avait une très mauvaise ré-
putation et toutes les réalisations avaient
jusqu’ici été des échecs. L’expédition de Kourou
sous Louis XVI, qui s’était terminé par un désas-
tre était encore dans toutes les mémoires et le
bagne, avec en particulier la loi du doublage,
avait marqué les guyanais en leur faisant perdre
toute initiative et tout courage. On ne peut ima-
giner l’étendue du désastre que fut le bagne. Le
dernier convoi qui, en rapatriant les derniers ca-
dres du bagne, clôtura cet effroyable camp de
concentration eut lieu en 1951. Je me permets
de vous rappeler que lorsque furent célébrés les
30 ans du centre spatial, vivaient encore en
Guyane sept anciens bagnards. Totalement dé-
labré ce département en 1964 était loin de la vi-
trine française en Amérique latine, que souhaitait
le général de Gaulle.
En fait, près de l’Equateur (il permet un gain de
masse satellisable de 30% par rapport au Cap
Canaveral), capable de faire des lancements po-
laires et équatoriaux, relativement proche de
l’Europe et des Etats-Unis, pouvant disposer
d’un port en eau profonde et d’un aéroport de
classe internationale, le CSG est sans doute le
meilleur champ de tir spatial du monde, au point
que son succès peut à terme contrarier les inté-
rêts d’Ariane.
Le champ de tir fut réalisé dans les délais et pour
le coût que le CNES avait annoncé au conseil in-
terministériel de 1964. Ce point qui peut paraître
anecdotique fut capital pour la crédibilité du
CNES, vis à vis des finances, en particulier.
Le 31 Juillet 1963 un conseil interministériel dé-
cida le transfert du centre technique expérimental
de Brétigny à Toulouse sur un terrain de 49 hec-
tares donné par la ville. La décentralisation
s’opère en 3 ans: 1968 pour les ballons, 1969 pour
les fusées-sondes et 1971 pour les satellites. Elle
ne fut pas exemple des difficultés liées aux opé-
rations de ce genre et se traduisit par la démission
d’un nombre très élevé de cadres (30 à 50% selon
les secteurs) malgré les conditions avantageuses
offertes à ceux qui acceptaient le transfert.
Ainsi, en une dizaine d’années le CNES avait ac-
quis ses structures définitives: le Siège et la Di-
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1. La navette américaine, une menace pour
l’Union soviétique

En février 1969, la NASA avait lancé des
études de faisabilité d’un vaisseau spatial réuti-
lisable. Les experts soviétiques prennent ces
projets très au sérieux, car un tel véhicule pro-
curerait aux Etats-Unis une capacité militaire
jusque là inégalée. Youri MOZZHO-
RINE, le directeur du centre tech-
nique du Ministère des Machines
Générales (TsNIIMach), écrira :

«Ce programme était inhabituel :
la masse satellisée par les Améri-
cains avec leurs lanceurs clas-
siques n’a jamais excédée 150
tonnes par an, et maintenant ils an-
noncent qu’ils lanceront 1770
tonnes par an. Rien n’a jamais été
ramené de l’Espace, et maintenant
ils prévoient de ramener 820 tonnes
par an. (…) Les études réalisées
par notre institut montrent de plus
que la navette spatiale ne permettra
pas de réaliser des économies. Elle a clairement
un objectif militaire.»

Le Comité central du Parti communiste pré-
pare une réponse au projet américain. Le 27 no-
vembre 1970, il publie par décret (n°13/1064) un
« plan de travail pour le développement des
technologies spatiales sur la période 1971-1975
», qui lance une étude sur la faisabilité d’un équi-
valent soviétique à la navette américaine.

Le 5 janvier 1972, le Président Richard
NIXON lance officiellement le programme de na-
vette spatiale. Trois mois plus tard, le 17 avril
1972, la Commission Militaro-industrielle (VPK)
publie l’arrêté n°86 qui lance la réponse sovié-
tique au projet américain, appelée Système de
Transport Spatial Réutilisable, ou MTKS.

2. Une navette qui ne passionne
pas les foules

En avril 1972, plusieurs réunions son
organisées avec les trois grands in-
dustriels du secteur spatial (TsKBEM,
TsKBM et KB Energomach). Il en res-
sort que le concept MTKS n’est pas
efficace en termes de coûts, et qu’il
n’existe pas de besoin sérieux pour
ramener des satellites sur Terre.
Il est également nécessaire de déter-
miner qui aura la responsabilité du dé-
veloppement du MTKS : le secteur
spatial (le MOM et le GUKOS) ou le
secteur aéronautique (le MAP et les

Forces aériennes) ? Il se trouve que, à ce stade,
aucun des deux ne manifeste un intérêt particulier
pour ce projet.

3. La navette ou la Lune

L’année 1974 est une date pivot dans l’His-
toire spatiale soviétique. Le 22 mai, le TsKBEM
est dissout, et il devient la NPO Energuia. Vassili

rection des lanceurs dans la Région parisienne,
le centre technique expérimental à Toulouse et
le champ de tir à Kourou. L’industrie spatiale
française, inexistante en 1961 avait acquis sa
majorité et était sans doute la première d’Eu-
rope. Des laboratoires scientifiques indépen-
dants développaient des expériences
ambitieuses, certaines avec l’URSS ou les Etats-
Unis (comme Eole). L’activité spatiale des jeunes
(cela vous paraîtra peut-être secondaire, mais il
faut, je crois, y attacher une très grande impor-
tance) était regroupée dans une association
l’ANSTJ et axée non plus sur la propulsion (ac-

tivité dangereuse), mais sur les expériences de
physique embarquées à bord des fusées-sondes
ou des satellites.
Enfin quand vous aurez noté que, au-
jourd’hui, Toulouse a la maîtrise d’œuvre du
satellite militaire Hélios lui-même lancé par
Ariane à partir de Kourou, vous admettrez fa-
cilement avec moi, que le CNES, à travers
succès et échecs, a bien aujourd’hui cette ca-
pacité universelle telle qu’exprimée dans le
2ème plan stratégique et c’est pour ceux qui
eurent à creuser les premiers sillons, une très
grande satisfaction.

50 ans de la décision du programme Bourane
par Nicolas Pillet, IFHE
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V.P.Glouchko



MICHINE, qui le dirigeait depuis la mort de
Sergueï KOROLIOV, est remplacé par Va-
lentin GLOUCHKO qui, jusque là, était à la
tête du principal motoriste spatial, le KB
Energomach.

Au cours de la décennie écoulée, l’en-
semble des ressources du programme
spatial habité étaient concentrées sur le
projet lunaire N1-L3, qui n’a pas permis
d’envoyer un cosmonaute soviétique sur la
surface lunaire. Les quatre vols d’essai du
lanceur super-lourd N1, réalisés entre fé-
vrier 1969 et novembre 1972, se sont en
effet tous soldés par des échecs. Mainte-
nant que le programme Apollo a permis
aux Etats-Unis de réaliser six missions
d’exploration de la Lune, des choix vont
devoir être faits.

GLOUCHKO n’est pas partisan du projet
MTKS, et préfèrerait lancer le développe-
ment d’une grande base lunaire, qui permet-
trait d’envisager des missions de plusieurs
mois sur la surface de notre satellite.

Ainsi, quand il prend la tête de la NPO
Energuia, il créé un département spécia-
lement dédié au projet de base lunaire Zvezda,
qu’il place sous la direction d’Ivan PROUDNI-
KOV, et il dissout le département chargé du
projet MTKS, dirigé par Valeri BOURDAKOV.
Un petit groupe d’ingénieurs, dirigé par Igor
SADOVSKI, poursuit quand même les études
sur ce projet.

Toutefois, les projets lunaires de GLOUCHKO
ne reçoivent aucun soutien, et sont finalement
abandonnés.

4. Le Ministre qui voulait une navette

Au second semestre 1975, le projet MTKS
est baptisé Bourane et inclut un avion orbital de
120 tonnes, appelé OS-120. La NPO Energuia
de GLOUCHKO est chargée du développement,
et se base sur le concept retenu par la NASA. Il
en ressort un MTKS au design très similaire à
celui de la navette américaine, à ceci près que
les deux étages à ergols solides SRB sont rem-
placés par quatre étages à propulsion liquide.

Toutefois, les études de la NPO Energuia
montrent que ce concept n’est pas réalisable, no-
tamment du fait de l’absence de moyens d’essais
adaptés. Le MOM et le Ministère de la Défense
publient un arrêté le 29 juillet 1975 qui met fin au
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projet OS-120, et qui lui préfère un
concept plus indépendant de la na-
vette américaine.

Ce projet, baptisé OK-92, ne fait
toujours pas l’unanimité. L’institut de
recherche spatiale du Ministère de
la Défense, le TsNII-50, dirigé par
Guennadi MELNIKOV, se voit
confier une étude du potentiel mili-
taire d’un tel appareil. Désireux de
ne pas prendre de risques, le TsNII-
50 ne produit pas un rapport, mais
deux  : le premier vante les avan-
tages tactiques de l’OK-92, tandis
que le second conclue qu’il n’aurait
aucune utilité.

Dmitri OUSTINOV, Ministre du
MOM et de facto dirigeant suprême
du programme spatial soviétique, est
convaincu pour sa part du potentiel
militaire des navettes. Il demande à
la NPO Energuia d’approfondir ses
études sur la question.

En septembre 1975, OUSTI-
NOV rencontre GLOUCHKO et in-
siste pour qu’un projet de décret

gouvernemental soit préparé afin
d’approuver définitivement le projet.

Roald SAGDEÏEV, le directeur
de l’Institut de Recherches Spa-
tiales (IKI), la branche spatiale de
l’Académie des Sciences, écrira
dans son autobiographie que le
programme de navette soviétique a
été accepté «principalement du fait
de l’insistance d’OUSTINOV».

Et c’est ainsi que, le 17 février
1976, le Comité central signe le
décret n°132-51 qui marque le
début officiel du programme de
vaisseau réutilisable. Celui-ci re-
prendra le nom Bourane de feu le
projet OS-120.

Le développement de Bourane
est affecté au MOM qui, sans sur-
prise, confie la réalisation à la NPO
Energuia de GLOUCHKO.

Le décret demande qu’un pre-
mier vol soit réalisé avant 1983.
Cinq années de retard seront
prises, et Bourane volera finale-
ment le 15 novembre 1988.D.F.Oustinov

70 ans de l’industrie spatiale russe
par Christian Lardier

I.N.Sadovsky

Le Comité spécial pour la technique des fusées
a été créé par le décret n°1017-419ss du 13 mai
1946. Il est dirigé par l’adjoint du conseil des mi-
nistres G.M.Malenkov de mai 1946 à mars 1947,
par N.A.Boulganine de mars 1947 à avril 1955,
V.M.Riabikov d’avril 1955 à décembre 1957. Il a
ensuite été intégré dans le complexe militaro-in-
dustriel (VPK) dirigé par D.F.Oustinov en
1957/63, puis L.V.Smirnov en 1963/85.
Le Comité comprend :
-D.F.Oustinov (ministre de l’armement)
-I.G.Zoubovitch (1e adjoint du ministère de l’in-
dustrie électrotechnique)
-N.D.Yakovlev (chef de la GAU)
-P.I.Kirpitchnikov (adjoint du Gosplan)
-A.I.Berg (adjoint du Conseil des radars et direc-
teur du TsNII-108)
-P.N.Goremykine (ministre des machines agri-
coles)
-I.A.Serov (ministre de l’intérieur)

-N.E.Nossovsky (chef de la direction technique
du ministère de l’armement).
Le Comité doit élaborer le plan de travail pour
1946/48. 
La répartition des tâches est la suivante :
-Ministère de l’armement - D.F.Oustinov : fusées
à moteurs à liquides. Création de la Direction
principale n°7 (glavka) et du NII-88 avec un bu-
reau d’étude à Podlipki (constructeurs Korolev
pour la V-2, Sinelchikov pour le Wasserfal, Rach-
kov pour le Schmetterling, Kostine pour le Taï-
fun, Oumansky pour les moteurs). 
-Ministère des machines agricoles (anciennement
ministère des Munitions) - P.N.Goremykine : fu-
sées à poudre, détonateurs sans contact, pou-
dre. Création de la Direction principale n°6 (glavka),
du NII des missiles à poudre à partir du GSKB-1
(devenu le MIT), du KB-2 à partir de la filiale n°2 du
NII-1 et d’un polygône d’essai à Sofrino. 
-Ministère de l’industrie aéronautique - M.V.



Khrounitchev (ministre en 1946/53) : avions-fu-
sées (Berezniak, Bisnovat), moteurs à liquides
(Glouchko, Douchkine, Isaiev), études aérody-
namiques et essais en vol (TsAGI). La direction
principale spéciale n°14 gère le NII-1 de Keldysh
avec sa filiale n°1 (OKB-293 de Khimki). 
-Ministère de l’industrie électrotechnique -
I.G.Kabanov (ministre en 1946/51) : appareils
radio de direction au sol et à bord, radars, etc.
Création de la Direction principale n°10 (glavka),
du NII-885 (devenu RNIIKP) sur base laboratoire
de télémécanique du NII-20 et usine n°1 du mi-
nistère Défense.
-Ministère de l’industrie navale - A.A.Goregliad
(ministre en 1946/50) : gyroscopes, radars de
navires, installations de tir sur navires, ogive de
guidage des obus pour cibles sous-marines, etc.
La Direction principale n°1 gère l’OKB de
V.I.Kouznetsov du NII-10 (devenu NPO Altaïr).
-Ministère des machines et d’instrumentation -
P.I.Parchine (ministre en 1946/53) : installations
de tir, compresseurs, pompes, etc. La direction
principale SpetzMach gère le GSKB de Barmine
et l’usine Compresseur de Moscou. 
-Ministère de l’industrie chimique - M.G.Pervou-
khine (ministre en 1942/50) : ergols liquides et
cataliseurs. La Direction principale n°2 gère l’ins-
titut de chimie appliquée (GIPKh) et le NII-94 des
produits chimiques et ergols pour moteurs-fu-
sées. L’oxygène liquide dépend de la direction
Glavkislorod du Conseil des ministres. 
-Gosplan - N.A.Voznessensky en 1942/49 : créa-
tion d’une section de technique des fusées au-
près du président adjoint. 
-Ministère de la Défense - N.A.Boulganine (1e
adjoint de mars 1946 à mars 1947) : création de
la 4e direction de la Direction principale de l’ar-
tiellerie (GAU) et de la direction des armements
de fusées (URAV) dans la Marine, du NII-4 de
Jubilenyi (voisin du NII-88) et du polygône n°4
de Kapustin Yar. 
La tâche prioritaire est la reconstruction des mis-
siles V-2, Wasserfal, Rheinschorter, Schmetter-
ling, Taïfun, etc en Allemagne. Le directeur des
travaux est N.E.Nossovsky, chef de la direction
technique du ministère de l’armement depuis
1941, qui est libéré de ses autres tâches et dé-
taché en Allemagne pendant deux ans. Il est as-
sisté par N.N.Kouznetsov (GAU) et
L.M.Gaïdoukov (chef de la commission d’étude
des fusées allemandes et de l’institut Nordhau-
sen). Dans le but de préparer le plan de travail,

Oustinov, Yakovlev et Kabanov effectuent une
mission de 15 jours en Allemagne. Une unité
d’artillerie spéciale (BON) est formée pour pré-
parer et lancer des V-2 en Allemagne. 
La question du transfert des ingénieurs alle-
mands en Russie est évoquée pour la fin 1946. 
Le Ministère des finances et l’Administration so-
viétique en Allemagne débloque 70 millions de
marks pour la réalisation des travaux. Les maté-
riels allemands commandés pour les instituts et
le polygone de Kapustin Yar seront fournis au
titre des réparations. Un montant de 2 M$ est
destiné à l’achat de matériels sous licence aux
Etats-Unis. 
Le Ministère de l’industrie aéronautique doit
transféré 20 spécialistes au Ministère de l’arme-
ment. Dasn le but de former les ingénieurs et
techniciens dans le domaine des fusées, le Mi-
nistère de l’enseignement supérieur doit assurer
une première promotion d’écoles techniques
avec pas moins de 200 personnes et des univer-
sités avec pas moins de 100 personnes d’ici la
fin 1946. Enfin, il est prévu de sélectionner 500
spécialistes dans les instituts du ministère de
l’enseignement supérieur et d’autres ministères
pour travailler sur la technique des fusées.
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30 ans de la station orbitale Mir
par Christian Lardier

La station orbitale Mir a été lancée le 20 février
1986 à 0 h 28 min 23 sec (heure de Moscou) par
une fusée Proton de Baïkonour. C’est le module

de base d’une station modulaire qui est complé-
tée par les modules Kvant-1 en 1987, Kvant-2 en
1989, Kristall en 1990, Spektre en 1995 et Priroda
en 1996. Dans sa configuration finale, avec deux
vaisseaux Soyouz, elle pèse 140 t. La masse des
expériences scientifiques est de 11,5 t. La station
a été occupée par 28 équipages principaux (4573
jours). Ils ont établi de nouveaux records de durée
dans l’espace : 326 jours avec Romanenko en
1987, 365 jours avec Titov et Manarov en 1988,
437 jours avec Poliakov en 1995. Côté féminin,
Kondakova a effectuée un vol de 1969 jours, puis
Shannon Lucid, un vol de 188 jours. En temps cu-
mulé, Poliakov a atteint 678 jours en deux vols et
Avdeiev, 747 jours en trois vols. 
La station a été rejointe par un Soyouz-T, 30
Soyouz-TM, 18 Progress, 43 Progress-M, trois
Progress-M1 et 9 Shuttle (sept Atlantis, un En-
deavour, un Discovery). Pour l’amarrage du Shut-
tle, le module de jonction 316GK a été ajouté à
la station en novembre 1995. 
Il y a eu 17 équipages de visite. Sur les 104 per-
sonnes qui ont séjourné à bord, il y avait 42
Russes (dont deux Kazakhs) et 62 étrangers : 44
Américains, 6 Français, quatre Allemands (dont
deux au titre de l’ESA), un Syrien, un Bulgare, un
Afghan, un Japonais, une Anglaise, un Autrichien,
un Canadien et un Slovaque. Sept américains ont
effectué des vols de longue durée (Lucid, Blaha,
Linenger, Foale, Lawrence, Wolf, Thomas). 
Il y a eu 78 sorties extra-véhiculaires (EVA) d’une
durée totale de 356 heures 43 min. Anatoli Soloviev
a effectué cinq vols sur Mir (651 jours) et un record
de 16 EVA d’une durée cumulée de 78 h 48 min. 
La station a été détruite le 23 mars 2001 après 15
ans d’exploitation. 

 
LES VOLS VERS LA STATION MIR 

 
VAISSEAU DATE EQUIPAGE EQUIPAGE DUREE EXPEDITION 
 DE LANCEMENT PRINCIPAL DOUBLURE (jours)  
Soyouz-T15 13/03/86 Kizim Viktorenko 125 1e 
  Soloviev Alexandrov 
Soyouz-TM2 06/02/87 Romanenko Titov 326 2ème 
  Laveïkine Serebrov 174  
Soyouz-TM3 22/07/87 Viktorenko Soloviev 7 visite 
  Alexandrov Savinykh 160 remplacement 
  Faris Habib 7 Syrie 
Soyouz-TM4 21/12/87 Titov Volkov 365 3ème 
  Manarov Kaleri 365  
  Levtchenko Choukine 7  
Soyouz-TM5 07/06/88 Soloviev Liakhov 9 visite 
  Savinykh Serebrov 9  
  Alexandrov Stoianov 9 Bulgarie 
Soyouz-TM6 29/08/88 Liakhov Berezovoi 8 visite 
  Poliakov Arzamazov 240 reste à bord 
  Momand Dauran 8 Afghanistan 
Soyouz-TM7 26/11/88 Volkov Viktorenko 151 4ème 
  Krikalev Serebrov 151  
  Chretien Tognini 24 France Aragatz 
Soyouz-TM8 06/09/89 Viktorenko Soloviev 166 5ème 
  Serebrov Balandine 166  
Soyouz-TM9 11/02/90 Soloviev Manakov 179 6ème 
  Balandine Strekalov 179  
Soyouz-TM10 01/08/90 Manakov Afanaseiev 130 7ème 
  Strekalov Manarov 130  
Soyouz-TM11 02/12/90 Afanaseiev Artzebarsky 175 8ème 
  Manarov Krikalev 175  
  Akyama Kikuchi 8 Japon 
Soyouz-TM12 18/05/91 Artzebarsky Volkov 145 9ème 
  Krikalev Kaleri 312 reste à bord 
  Sharman Mace 8 Angleterre 
Soyouz-TM13 02/10/91 Volkov Viktorenko 175 10ème 
  Aoubakirov Moussabaeiv 8 Kazakhstan 
  Fiboëk Lothaller 8 Autriche 
Soyouz-TM14 17/03/92 Viktorenko Soloviev 145 11ème 
  Kaleri Avdeiev 145  
  Flade Ewald 8 Allemagne 
Soyouz-TM15 27/07/92 Soloviev Manakov 188 12ème 
  Avdeiev Polechouk 188  
  Tognini Haigneré 14 France 
Soyouz-TM16 24/01/93 Manakov Tsibliev 179 13ème 
  Polechouk Oussatchev 179  
Soyouz-TM17 01/07/93 Tsibliev Afanaseiev 196 14ème 
  Serebrov Oussatchev 196  
  Haigneré Deshays 21 France Altaïr 
Soyouz-TM18 08/01/94 Afanaseiev Malentchenko 182 15ème 
  Oussatchev Moussabaiev 182 
  Poliakov Arzamazov 438 
Progress-M21 28/01/94    vaisseau-cargo 
Progress-M22 19/03/94    vaisseau-cargo 
Progress-M23 22/05/94    vaisseau-cargo 
Soyouz-TM19 01/07/94 Malentchenko Viktorenko 126 16ème  
  Moussabaiev Kondakova 126 
Progress-M24 25/08/94    vaisseau-cargo 
Soyouz-TM20 03/10/94 Viktorenko Gidzenko 169 17ème 
  Kondakova Avdeiev 169 
  Merbold (All) Duque (Esp) 30 EuroMir-94 
Progress-M25 11/11/94    vaisseau-cargo 
Progress-M26 15/02/95    vaisseau-cargo 
Soyouz-TM21 14/03/95 Dejourov Soloviev 115 18ème 
  Strekalov Boudarine 115 
  Thagard Dunbar 115 Etats-Unis 
Progress-M27 09/04/95    vaisseau-cargo 
Spectre 20/05/95    module scientifique 
STS-71 27/06/95    Shuttle-Mir 
  Soloviev Onufrienko 64 19ème 
  Boudarine Polechouk  64  

Progress-M28 20/07/95    vaisseau-cargo 
Soyouz-TM22 03/09/95 Gidzenko Manakov 180 20ème 
  Avdeiev Vinogradov 180  
   Reïter (All) Fugelsang (Suède) 180 EuroMir-95 
Progress-M29 08/10/95    vaisseau-cargo 
STS-74 12/11/95    Shuttle-Mir 
Progress-M30 15/12/95    vaisseau-cargo 
Soyouz-TM23 21/02/96 Onufrienko Tsybliev 196 21ème 
  Oussatchev Lazoutkine 196  
STS-76 22/03/96 Lucid (US) Blaha (US) 183 Shuttle-Mir 
Priroda 23/04/96    module scientifique 
Progress-M31 05/05/96    vaisseau-cargo 
Progress-M32 31/07/96 
Soyouz-TM24 17/08/96 Korzoun Manakov 197 22ème 
  Kaleri Vinogradov 197 
  Deshays (Fr) Eyharts (Fr) 16 France Cassiopée 
STS-79 12/09/96 Blaha (US) Linenger (US) 128 Shuttle-Mir 
Progress-M33 20/11/96    vaisseau-cargo 
STS-81 12/01/97 Linenger (US) Foale (US) 132 Shuttle-Mir 
Soyouz-TM25 10/02/97 Tsybliev (R) Moussabaiev (R) 185 23ème 
  Lazoutkine (R) Boudarine (R) 185 
  Ewald (All) Schlegel (All) 20 mission Mir-96 
Progress-M34 06/04/97    vaisseau-cargo   
STS-84 15/05/97 Foale (US) Voss (US) 143 Shuttle-Mir 
  Kondakova (R)  9 
  Clervoy (ESA)  9 
Progress-M35 05/07/97    vaisseau-cargo     
Soyouz-TM26 05/08/97 Soloviev (R) Padalko (R) 198 24ème 
  Vinogradov (R) Avdeiev (R) 198     
STS-86 18/09/97 Lawrence (US)  9 Shuttle-Mir 
  Wolf (US)  125 
  Titov (R)  9 
  Chrétien (Fr)  9 
Progress-M36 28/08/97    vaisseau-cargo 
Progress-M37 20/12/97    vaisseau-cargo 
STS-89 22/01/98 Thomas (US)  127 Shuttle-Mir 
  Charipov (Russe)  9  
Soyouz-TM27 29/01/98 Moussabaiev (R) Afanaseiev (R) 197 25ème 
  Boudarine (R) Trechev (R) 197 
  Eyharts (Fr) Haigneré (Fr) 21 France Pégase 
Progress-M38 14/03/98 
Progress-M39 15/05/98 
STS-91 02/06/98 Lawrence (US)  9  
  Thomas (retour)  127  
  Rioumine (R)  9 Shuttle-Mir 
Soyouz-TM28 13/08/98 Padalko (R) Zaletine (R) 201 26ème 
  Avdeiev (R) Kaleri (R) 380 
  Batourine (R) Kotov (R) 10 
Progress-M40 25/10/98  
Soyouz-TM29 20/02/99 Afanaseiev (R) Charipov (R) 188 27ème 
  Haigneré (Fr) Deshays (Fr) 188 France Perseus 
  Bella (slov) Fulier (slov) 10 Slovaquie 
Progress-M41 02/04/99 
Progress-M42 16/07/99 
Progress-M1-1 01/02/00 
Soyouz-TM30 04/04/00 Zaletine (R) Charipov (R) 72 28ème 
  Kaleri (R) Vinogradov 
Soyouz-TM ? Charipov (R) Padalka (R) 
  Vinogradov (R) Trechev (R) 
Progress-M1-2 25/04/00 
Progress-M43 16/10/00 
Progress-M1-5 24/01/01 
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30 ans du satellite Spot-1

Le lancement V16 du 22-2-1986

20 ans du lancement d’Ariane 501 (V88)

Le lancement d’Ariane 501 le 4 juin 1996
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Le 21 février 1986, à 22 h 40 lo-
cale, l’Ariane 1 (V16) décolle de
Kourou avec le satellite Spot-1
(Satellite Probatoire d’Observa-
tion de la Terre) de 1830 kg et
le petit satellite suédois Viking-
1 de 536 kg. Spot-1 est placé
sur une orbite héliosynchrone à
830 km inclinée à 98,7°. Les
deux caméras HRV ont une ré-
solution de 10 m en N&B et de
20 m en multispectral. Les
images sont commercialisées
par Spot Image, filiale du Cnes.
Après avoir transmis 2,7 mil-
lions d’images, il a été désacti-
vié en novembre 2003. 

Le 4 juin 1996, à 9 h 33 min 59 sec locale, la pre-
mière Ariane 5, avec la charge utile Cluster de
l’ESA (quatre satellites de 1,2 t chacun), décolle
de l’ELA-3 au CSG de Kourou. 
Mais un “rouge lanceur” s’était allumé à H-22 min
30 sec pour cause de mauvaise météo. Il avait
décalé le lancement d’une heure. 
A H+37 sec, le système de guidage inertiel
tombe en panne, ce qui provoque le bascule-
ment du lanceur à l’horizontale, puis sa destruc-
tion à la 39e sec. 
La partie du logiciel qui a interrompu les calcula-
teurs de bord permet, sur Ariane 4, un réaligne-
ment rapide du système de référence inertiel en
cas d’interruption tardive de la chronologie. Cette
fonction de réalignement, qui n’a aucune utilité
sur Ariane 5, a néanmoins été maintenue pour
des raisons de communité et pouvait, comme sur
Ariane 4, rester active pendant 40 sec après le
décollage. Sur Ariane 4, pendant ces 40 sec, les
valeurs des variables ont des marges suffi-
santes. Mais sur Ariane 5, une des variables, la
vitesse horizontale, est cinq fois supérieure à
celle d’Ariane 4 et sa valeur sort des marges, ce
qui a entraîné l’arrêt du fonctionnement des cal-
culateurs.
Le vol suivant, AR502/V101, a eu lieu le 30 oc-
tobre 1997, soit 16 mois plus tard. 

Le satellite Spot-1
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Conférence du 7 avril 2016
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Aline Chabreuil

Gérard Brachet
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Guy Duchossois Yves Blin

Philippe Aubay
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Jean-Jacques Dechezelles
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Né le 13 mai 1946, à Paris, il obtient un Brevet d’en-
seignement industriel en 1964 (électrotechnique) et
travaille à la SEREB en 1965/72. Puis il obtient
l’examen probatoire du Diplôme d’études compta-
bles supérieures et une maîtrise de Droit commer-
cial à Paris Assas en 1976. Parallèlement, il est
assistant secrétaire général d’une société privée en
1972/77, puis consultant auprès d’entreprises indus-
trielles françaises en 1977 (hors secteur spatial). En
1986, il ouvre son entreprise : Hervé Moulin Inter-
national (HMI) spécialisée en information et docu-
mentation spatiale.
Passionné par le spatial dès son adolescence,
il est membre du Club Spatial
International en 1961-1966
(co-lauréat du prix Galabert
en 1963), co-fondateur de
l’Association Nationale des
Clubs Scientifiques (devenu
Planète-sciences) en 1963,
co-fondateur de l’association
européenne «Les Jeunes et
l’Espace» en 1972, membre
de l’Association Aéronautique
et Astronautique de France
depuis 1977 (membre de la
Commission Histoire et de la
Commission Stratégie et Af-
faires Internationales, prési-
dent du Groupe Ile de France), co-fondateur de
l’Institut français d’histoire de l’espace (IFHE)
en mars 1999 (secrétaire général en
1999/2007, puis vice-président depuis 2007). 
En 1984, il obtient un certificat “Aspects socio-éco-
nomiques de la technique spatiale” au CNAM (mé-
moire «La naissance de l’astronautique»). En 2005,
il obtient le DEA en histoire des techniques  au
CNAM (mémoire «Émergence de la politique spa-
tiale française»). En 2012, il obtient un doctorat en
histoire des relations internationales et de l’Europe
à Paris Sorbonne (thèse «La politique spatiale de la
France, 1945-1975 – Indépendance, innovation et
dynamiques européennes»). Après cela, il devient
Chercheur associé à l’UMR IRICE/CRHI, Paris Sor-
bonne. 

Les articles, publications et conférences d’Hervé
Moulin sont très nombreux. Il a notamment pré-
senté 14 communications au Symposium d’his-
toire de l’Académie internationale
d’astronautique (IAA) qui font l’objet d’une pu-
blication dans les “History Series” de l’American
Astronautical Society (AAS) et Univelt, USA. Il a
également publié le “General Index, 1967-2000”
en 2009.
Il est  Académicien de l’International Academy of
Astronautics (IAA), section Social Sciences, en
1995, membre du Comité d’histoire de l’IAA (co-
président 2000-2004), vice-président de l’Advi-

sory Committee on History
ACHA (IAF, IAA, IISL Joint
Committee). Il a reçu deux fois
le prix d’histoire de l’espace Ro-
bert Aubinière : comme co-lau-
réat pour l’ouvrage «Les
recherches spatiales françaises
au temps des fusées-sondes” en
2007 et une seconde fois en
2012 pour son doctorat.
Consultant pour le Cnes, il a pu-
blié “Histoire du Cnes à travers
le Journal Officiel” (6 tomes,
2002-2010), le “Répertoire des
accords spatiaux bilatéraux
conclus par la France, 1961-

2007” éd. Cnes, (2010). Il effectue des recherches
documentaires et audiovisuelle pour l’Observatoire
de l’espace, notamment pour les Journées du pa-
trimoine depuis 2004. Enfin, il est co-auteur du livre
«Ciel l’espace !» édité à l’occasion des 50 ans du
CNES en 2011. 
Etaient présents à ses funérailles le 14 avril : Jean
Jamet (ancien de Sodern et secrétaire général de
l’IFHE),Pierre Bescond (ancien directeur du CSG
et de Spot Image à Washington, trésorier de
l’IFHE), Jacques Durand (ancien chef de projet
Ariane à l’Esa, administrateur de l’IFHE), Philippe
Jung (ancien ingénieur Aerospatiale et président
de la commission Histoire de la 3AF), Nathalie
Tinjod (responsable du programme de mémoire
orale à l’Esa, membre de l’IFHE), Philippe Wille-

Carnet gris

Hervé Moulin (13-5-1946/7-4-2016)



kens (ancien directeur de l’IAF et chef de cabinet
de la division Support Services à l’Esa), Pierre
Madon (ancien chef de la division Missiles et Es-
pace d’Aerospatiale, puis directeur technique d’In-
telsat), Anne-Marie Mainguy (conseillère spéciale
à l’Onera), Valérie Leenhardt (secrétaire de l’IAF),
Myriam Morabet (chef de projets senior à l’IAF),
Pierre-François Mouriaux (journaliste Espace à
Air & Cosmos), Gérard Azoulay (responsable de
l’Observatoire de l’espace du Cnes), Aaron Ja-
nofsky (directeur associé du Cospar), Jean-
Claude Guiraudon (premier directeur de l’ANCS),
Jean-François Carlot (ancien membre de
l'ANCS), Francis Gérard (ancien membre de
l'ANCS), Pierre et Françoise Leroy (anciens
membres de l'ANCS), l’artiste américain Richard
Clar (IAF) et son épouse, etc.

Les messages de condoléances 

«Chers tous, C’est avec la plus grande tristesse
que je vous annonce le décès d’Hervé intervenu
hier soir à 20h30, Bien cordialement» 
Annie Moulin

«Bonjour Annie, toutes mes condoléances. Cor-
dialement» Christian Lardier

«Bonjour Mme Moulin, Je vous présente mes
plus sincères condoléances. Hervé a lutté
avec  courage contre la maladie. Nous perdons
un ami et un grand historien de l’ histoire de
l’Espace, respecté par la communauté spatiale.
Cordialement» Claude Goumy

«Vraiment triste. Hier réunion sympathique.
Bises» Aline Chabreuil

«Chère Madame, Je vous adresse mes plus
sincères condoléances. L’IFHE et la commu-
nauté spatiale vient de perdre avec Hervé un
homme de passion et de conviction. Bien cor-
dialement» Yves Blin

«Cher Christian, quelle triste nouvelle ! Comme
Hervé était vice-président de l’ACHA Commit-
tee de l’IAF dont je me suis pas mal occupé de-
puis deux ans et qu’il avait refusé d’en prendre
la présidence, je savais que sa santé s’était
beaucoup dégradée ces derniers mois. Amica-
lement» Gérard Brachet

«Mince alors... Merci Christian de me prévenir
de cette bien triste nouvelle. S’il faut participer
à quelque chose, écrire un mot ou autre, tu me
dis...» Philippe Varnoteaux

«Bonjour Christian, c’est une très triste nouvelle
à laquelle je compatie et m’associe aux autres
membres de l’IFHE pour présenter toutes mes
condoléances à sa famille ainsi qu’à ses amis
proches. Je suis juste de retour à Chantilly,
pour toutes démarches, tu peux me contacter.
Amitiés» Annick Jacquart

«Dear all, I am particularly affected by this in-
formation I have problem to believe. Now,
Hervé Moulin - 70 year-olf on 13 May - is travel-
ling to the stars. Hervé, you was too young to
take off for your odyssey of space. You was my
“parrain” in the IAA Committee of History of As-
tronautics. You made so many efforts to achieve
your dream: a brilliant thesis about the birth and
role of France (and of Europe) in space. We will
not find the time to discuss the content of your
historical monument. Sometime, when we will
meet again for a nice discussion among the stars.
Cordial regards to his family, friends and col-
leagues.» Theo Pirard 

«Dear fellow historians, the news of Herve’s pas-
sing away came as a shock. I will miss him
greatly. I’ve know him for 20 years and he was
highly competent. He was also a very good friend
and his wisdom will be sorely missed. My
thoughts go to his wife Annie that I knew. Hervé,
the Spring Meetings and congresses will be tame
without you. Sincerely» Christophe Rothmund

“I will dedicate my paper in E4.3B to my friend
Hervé, that I met in Stockholm 1985, when he in-
troduced me to the Committee. He also was the
President of the Ile de France (Paris area) Group
of 3AF (Association Aéronautique & Astronau-
tique de France). He now can rest in peace.” 
Philippe Jung

« Pierre-Francois, Do you have information on
when the ceremony is and how. We can send our
condoleences- a brother in space !» 
Roger Malina

«Dear Fellow Historians, This is indeed very sad
news. Hervé was a very dedicated and ambitious
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space historian and he has contributed a lot to
document and publish rocket and space history
from all parts of the planet.  I have had the privi-
lege to know him for over 40 years and the many
projects we have worked on together were al-
ways an enlightenment. My thoughts also go to
Annie. Sincerely yours» Ingemar Skoog

«A true friend. Herve, I’m going to miss you, your
wit and wisdom. I’m very sad.» Oti Liepack
« :( sad to hear the news. It is a big lose to space
history. My respects to the family.» Vera Gomes

«The international space history community has
lost a dear friend and colleague, Hervé Moulin.
May he rest in peace.»  Micharl Ciancone

«I am very sorry to learn of Herve’s passing.  He
was a gentle soul and I always enjoyed time tra-
veling w/ him about space history.  The depth and
breadth of his knowledge was extraordinary.  I
was sorry not to see him at the recent Paris mee-
ting and missed him by a day last May in Glen-
dale.   My condolences to his family and to his
many friends who knew and loved him.» 
Randy Liebermann

«Hervé was a great space historian but also one
of the kindest, gentlest persons I ever met!
My heart-felt condoleances to Annie, his family
and all his friends. He will now travel to the
stars!» Philippe Cosyn

«It is indeed, a shock and very sad news to me
to learn of the passing of Herve.   He was a true
gentleman in every sense as well as a dear friend
and colleague.  We all know that he was also tho-
roughly dedicated to the cause of the history of
astronautics and was working towards up upda-
ted index to all the history papers from 2000.   My
heart-felt condolences to all his family». 
Frank Winter

«Such a shock to hear that Herve has passed
away. This is very sad news. As others have
noted, he was a lovely man, and dedicated to
spaceflight history and I know we will all miss his
contributions to our History committee.My sincere
condolences to Annie and all Herve’s family and
friends.» Kerrie Dougherty

«As a newcomer to the formal and more broad
world of space history, I am reminded with each
communication from you all what a wealth of
history there is and what good hands it is in with
people like Herve and this group. It is with
heavy heart that I hear of such a loss... My
heart goes out to the Moulin family and those
friends who grieve with them. Respectfully.»
Rachel Tillman

«My deepest sympathy» Mike Gruntman

«So sad ! I think we  will need to include an obi-
tuary on the proceedings.»  Tal Inbar

L’album photo de Hervé Moulin
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Les débuts de l’IFHE : 1e rang, Lebeau, Bignier, 
Moulin, Villain, 2e rang : Lançon, Reuter, Lardier

Les intervenants des premières rencontres 
de l’IFHE  le 25 octobre 2000
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De g. à dr., Aubinière, Piganiol, MoulinDe g. à dr., Moulin, Quétard, Attali

De g. à dr., Moulin, Bescond, LardierDe g. à dr., Annie et Hervé Moulin

Hervé Moulin reçoit le prix Aubinière en 2007De g. à dr., R.Le Bourdonnec, J.Villain, H.Moulin, L.Gaume

Remise du prix Aubinière 2012 à Hervé Moulin pour son doctorat
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Ichtiaque Rasool (1930 à 20-4-2016)
Né en à Lucknow en Inde, il a passé son doctorat en sciences de l’atmosphère
à l’Université de Paris en 1956. Il devient spécialiste des atmosphères plané-
taires. Devenu citoyen américain en 1970, il entre à la Nasa en 1971 où il devient
directeur des programmes scientifiques. En 1984, il est associé au programme
Global Change de la NASA. De 1990 à 1997, il dirige le programme IGBP-DIS
(International Geosphere-Biosphere Programme - Data and Information System)
de l’Université of Paris. Il est également Senior Research Scientist au JPL/Cal-
tech jusqu’en 2001. Il a enseigné au Collège de France et à Normale Sup. Il a
reçu de nombreuses décorations de la Nasa. 

Jean-Charles Poggi (27-9-1932 à 30-4-2016)
Né à Toulon, il est diplômé de l’Ecole Polytechnique (promotion 53) et d’un
Master of Science (Aeronautics) du Californie Institute of Technology. Il est
ingénieur à Sud Aviation en 1957/59, à la SEREB en 1959/67, directeur tech-
nique, puis directeur général adjoint de SETIS en 1968/71, directeur des pro-
grammes d’Euromissile en 1971/74, puis entre à l’Aerospatiale : directeur
commercial de la division Avions en 1974/76, directeur du cabinet de Jacques
Mitterand en 1976/82, directeur général adjoint chargé des plans, des pro-
grammes et budgets en 1982/85, directeur de la division des systèmes
stratégiques et spatiaux en 1985/90, chargé de mission auprès du président
en 1990/93. Il est président de l’AAAF en 1993/2002. Il a consacré 21 années
au service de l’Ecole Polytechnique Féminine (EPF). Il est chevalier de la Lé-
gion d’honneur en 1981, puis officier en 2005. 

intervention de J-C Poggi le 17 février au Cnes



Guerman Anatolievitch Manovtsev (15-2-1937 à 29-3-2016)
Diplômé du 1e institut de médecine de Moscou, il entre à l’institut de biophysique
où il s’occupe d’autonomie des sous-marins pour la Marine. Il participe à des ex-
périences d’isolation dans des volumes fermés avec augmentation de la tempéra-
ture, du bruit et des vibrations (un mois maximum). En 1963, il entre à l’IMBP où il
participe à l’expérience de vol spatial simulé d’un an du 5-11-67 au 5-11-68 qui
prépare le vol martien du vaisseau TMK de Korolev. Après cela, il continue sa car-
rière à l’IMBP. 

Vladimir Vassilievitch Sitchev (28-1-1924 à 24-3-2016)
Diplômé de l’institut d’aviation de Moscou en 1948, il entre au TsAGI où il s’occupe
d’aérodynamique. Il est candidat es sciences techniques en 1953, puis docteur en
1964, professeur en 1965 (ched de chaire au MFTI). En 1960, il commence à s’oc-
cuper du vol hypersonique. Membre-correspondant de l’Académie des sciences
en 1979, il est directeur adjoint du TsAGI en 1979/87. Il s’est occupé de l’aérody-
namique de la navette Bourane avec G.P.Svichev, G.S.Biouchgens, V.Ya.Neïland,
K.K.Kostiouk, G.I.Maïkapar, L.M.Chakdov, You.A.Stoutchalkine. 

Donald Williams (13-2-1942 à 23-2-2016)
Le 23 février 2016, l’astronaute Donald Williams est décédé à l’âge de 74 ans.
Diplômé de l'Université de Purdue en 1964, il entre dans l'aéronavale. Il devient
pilote en mai 1966 et effectue 330 missions de combat pendant le guerre du Viet-
nam. Il termine l'école des pilotes d'essai de l'US Navy à Patuxent River en juin
1974, puis travaille au Naval Air Test Center en 1974/78. En janvier 1978, il est re-
cruté comme astronaute par la Nasa. Il s’entraîne sur le Shuttle et effectue deux
vols spatiaux : STS-51D (avril 1985) et STS-34 (octobre 1989). Il quitte la Navy et
la Nasa en mars 1990 (plus de 6000 h de vol dont 5700 h en avion à réaction et
745 apontages). Il travaille chez SAIC en 1990/2006. 

Anatoli Ivanovitch Savine (6-4-1920 à 27-3-2016)
Né à Ostachkovo, il termine le MVTU en 1946. Dés le début de la guerre, en juin
1941, il travaille à l’OKB-92 de Gorky où il devient constructeur principal de canons,
puis de réacteurs nucléaires.En 1951, il passe dans le KB-1 de Moscou (devenu
le TsSKB Almaz) qui s’occupé des missiles sol-air S-25, S-75, etc. En 1955, il est
adjoint de l’OKB-41 du KB-1, puis constructeur principal en 1960. Il travaille alors
sur les systèmes spatiaux IS, US et US-K de l’OKB-52 de Tchelomei. En 1973, il
prend son autonomie avec le TsNII Kometa qu’il dirige jusqu’en 1999 (directeur sci-
entifique en 2004). Il est maiître d’oeuvre des systèmes de surveillance océanique,
d’alerte avancée et d’antisatellites. En 2004/2008, il est constructeur général d’Al-
maz-Anteï (directeur scientifique en 2008). Il était candidat es sciences en 1959,

docteur es sciences en 1965, correspondant de l’Académie des sciences en 1979, académicien en
1984. Il avait reçu le prix d’Etat en 1946/49/51/81/99, le prix Lénine en 1972, la médaille de Héros du
travail socialiste en 19756, quatre ordres de Lénine (1945/51/71/76), trois ordres du travail du drapeau
rouge (1944/49/56), ainsi que le prix Raspletine de l’Académie des sciences en 1970. 
Youri Ivanovitch Zaïtsev (26-4-1937 à 5-3-2016)

Diplômé de l’école militaire de la marine du Nord en 1954, il entre dans les Forces
de fusées stratégiques (RVSN). Il travaille à Plessetsk en 1957/61, puis devient
ingénieur à la direction spatiale du Ministère de l’industrie de Défense (MOP). En
1963, il passe au conseil spatial (MNTSpoKi) de l’Académie de Sciences. En 1968,
il entre à l’IKI au secteur d’information et de propagande qu’il dirige en 1980 (chef
du centre de presse). Il était membre de l’Union des journalistes de Russie.
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