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Chers amis,

Le 15 septembre, Jacques Villain, co-fondateur et second
président de l’IFHE de mai 2004 à mai 2007, nous a quittés. Je le
connaissais depuis plus de trente ans. Il faisait partie des six co-
fondateurs : Michel Bignier (1926-2006), André Lebeau (1932-
2013), Albert Ducrocq (1921-2001, Jacques Villain (1947-2016),
Hervé Moulin (1946-2016) et Christian Lardier. Nous transmettons
toutes nos condoléances à sa famille. 

Depuis notre assemblée générale du 26 mai, notre conseil
d’administration comprend  Christian Lardier (président), Yves Blin
et Jacques Simon (vice-présidents), Jean Jamet (secrétaire général)
Pierre Bescond (trésorier), Roger-Maurice Bonnet, Jacques Du-
rand, Jean-Pierre Morin (administrateurs). 

Compte tenu que j’effectue mon dernier mandat, j’ai an-
noncé la nomination de Y. Blin en tant que Président délégué. 

Le 11 octobre, nous allons rencontrer des professeurs d’Uni-
versité. En effet, l’IFHE souhaite aider les étudiants inscrits en Mas-
ter ou en Doctorat sur des sujets liés au domaine spatial. 

Le prix Aubinière a été placé sous la responsabilité de R.M
Bonnet aidé dans cette tâche de recherche d’ouvrages et d’analyse
par Nathalie Tinjod.

Le 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 comité de pilotage dirigé par Jean-Louis Fel-
lous. L’éditeur sera les Editions du CNRS. La publication est atten-
due pour 2018. 

Par la suite, nous souhaitons redémarrer les “Rencontres
de l’IFHE” qui avaient été organisées entre 2000 et 2005. L’objectif
est de réunir les acteurs du spatial avec les historiens. Nous pour-
rions en faire une vers l’automne 2017 et une autre vers l’automne
2019. La première rencontre pourrait être multi-thèmes, tandis que
la seconde serait dédiée au 50e anniversaire de l’homme sur la
Lune. Cependant, cela nécessite de former un petit groupe en charge
de l’organisation : nous faisons donc appel aux volontaires pour
monter la prochaine rencontre. 

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

Christian Lardier, président de l’IFHE
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Dans le numéro précédent d’Espace & Temps,
nous avions abordé notamment les principaux
objectifs scientifiques du programme de sondes
martiennes Viking. Nous nous proposons dans le
présent numéro de nous intéresser aux instru-
ments scientifiques embarqués à bord des
sondes Viking afin de remplir ces objectifs. 
Dans un second temps, nous résumerons le dé-
roulement des missions Viking. Enfin, nous ter-
minerons sur un bilan scientifique du programme
Viking.

1 – L’instrumentation scientifique des sondes
Viking

Douze expériences scientifiques ont été embar-
quées sur chacune des sondes Viking, trois à
bord des modules orbitaux et les neuf autres sur
les modules atterrisseurs.

1.1 – Les instruments des modules orbitaux

Les trois instruments scientifiques des modules
orbitaux avaient pour vocation l’observation de la
surface martienne et de son atmosphère. Aucun
instrument dédié à l’étude de l’environnement
spatial martien (environnement radiatif, champ
magnétique, interaction avec le vent solaire) n’a
été retenu dans le cadre du programme Viking.

a) Le «Visual Imaging Subsystem» (VIS)

Le «Visual Imaging Subsystem» était constitué
de deux ensembles opto-électroniques iden-
tiques. Ils étaient montés côte à côte sur la pla-
teforme orientable du module orbital avec un
léger décalage dans leur orientation. Ce déca-
lage mécanique, couplé à l’activation décalée
des obturateurs de prise de vue, permettait d’ob-
tenir deux images adjacentes de la surface mar-
tienne (Cf. figure 1).
Chaque ensemble opto-électronique était consti-
tué d’un télescope, au foyer duquel était placé
une caméra vidicon, et d’un bloc électronique.
Détaillons le fonctionnement de cet ensemble
(Cf. figure 2). 

Le télescope catadioptrique de type Cassegrain,
d’une focale de 475 mm, focalisait la scène à
imager sur une plaque vidicon au selenium de 38
mm de côté. Un obturateur permettait de régler
le temps d’exposition de la plaque vidicon entre
0,003 et 2,7 secondes. Entre le télescope et la
plaque vidicon était aussi disposée une roue à fil-
tres qui permettait  d’obtenir des images dans dif-
férentes bandes spectrales pour réaliser des
images en couleur. Pendant son exposition à la
lumière la plaque vidicon mémorisait, sous forme
électrostatique, l’image. La charge électrosta-
tique de chaque point de la plaque vidicon était

Fig 1 : principe des prises de vue adjacentes mis en
oeuvre sur le module orbital des sondes Viking

Fig 2 : Schéma du Visual Imaging System
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Premières études in situ de la surface de Mars - Partie 2

Par Yves Blin, vice-président de l’IFHE



proportionnelle à l’intensité lumineuse reçue pen-
dant le temps d’exposition. L’obturateur fermé, la
plaque vidicon était alors scannée grâce à un
faisceau électronique pour obtenir la valeur de la
charge électrostatique en chaque point de la
plaque. Les résultats de cette lecture électro-
nique étaient enregistrés en parallèle sur les sept
pistes de l’enregistreur magnétique embarqué à
bord du module orbital.
Les pistes de l’enregistreur étaient ensuite lues
l’une après l’autre lors de la retransmission des
données image vers la Terre. Après la réception
des données mémorisées sur les sept pistes de
l’enregistreur, l’image était alors reconstituée sur
Terre sous la forme d’une matrice de pixels.
Chaque image représentait 8,7 millions de bits.
La résolution au sol maximale des images, col-
lectées lors de leur passage au périastre de leur
orbite martienne par les modules orbitaux des
sondes Viking, était de 37,5 mètres.

b) Le «Mars Atmospheric Water Detector»
(MAWD)

Le système de cartographie de la concentration
en vapeur d’eau de l’atmosphère martienne était
lui aussi placé sur la plateforme orientable du mo-
dule orbital des sondes Viking. Il était constitué
d’un spectromètre infrarouge à grille (Cf. figure 3)
qui mesurait l’atténuation de la lumière solaire ré-
fléchie par la surface martienne, dans les bandes
infrarouges très étroites correspondantes aux
bandes d’absorption de la vapeur d’eau. Le spec-
tromètre fournissait ainsi une mesure directe de la
quantité de vapeur d’eau contenue dans la co-
lonne d’atmosphère traversée par les rayons so-
laires réfléchis par la surface martienne. Le choix
des bandes de fréquence observées de déduire
la pression atmosphérique moyenne de la zone
de l’atmosphère martienne où se concentrait la va-
peur d’eau et d’en déduire son altitude.
La sensibilité  du spectromètre permettait de me-
surer des quantités d’eau correspondant à un mi-
cron de précipitation. La plage de mesure du
spectromètre allait de 1 micron à 1 millimètre de
précipitation. Le champ de vue du spectromètre
représentait un rectangle de 3 km sur 20 km. Ce
champ pouvait être orienté, grâce à un miroir
auxiliaire placé à l’entrée de l’instrument, à droite
et à gauche de la trace au sol de la trajectoire du
module orbital afin d’augmenter le volume d’at-
mosphère observé.

c) L’ «Infrared Thermal Mapper» (IRTM)

L’instrument IRTM, conçu pour obtenir des me-
sures de températures de la surface martienne,
était un radiomètre multicanaux monté comme le
VIS et le MAWD sur la plateforme orientable du
module orbital.
L’IRTM (Cf. figure 4) comprenait quatre petits té-
lescopes  équipés chacun de 7 détecteurs infra-
rouges. Sa sensibilité était de 1°C sur une plage
de mesure de – 130°C à + 57°C. Sa résolution
au sol était de 8 kilomètres.
Le choix  d’un nombre important de détecteurs
infrarouges (28) avait pour objectif de collecter
des données dans sept bandes infrarouges dif-
férentes. La combinaison de ces données per-
mettait d’obtenir des indications sur la
minéralogie de la surface martienne observée
mais aussi de la composition des nuages et de
la présence de poussières dans l’atmosphère
martienne.

1.2 – Les instruments scientifiques de la pro-
tection aérodynamique/bouclier thermique du
module atterrisseur

La phase de rentrée dans l’atmosphère mar-
tienne des modules atterrisseurs Viking a été

Fig 4 : Schéma du IRTM

Fig 3 : Schéma du MAWD
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mise à profit pour effectuer des relevés scienti-
fiques grâce à des équipements équipant la pro-
tection aérodynamique/bouclier thermique de ces
modules.
Deux équipements avaient pour rôle l’étude de la
haute atmosphère. Il s’agissait de l’Upper Atmos-
phere Mars Spectrometer (UAMS)  et du Retar-
ding Potential Analyzer (RPA). Ils ont fonctionné
depuis la séparation en orbite du module atterris-
seur du module orbital jusqu’à une altitude de
100 km.

L’UAMS, mis en œuvre entre 300 km et 100 km
d’altitude, collectait des échantillons de l’atmo-
sphère qu’il ionisait grâce à un faisceau d’élec-
trons. Les ions ainsi formés étaient séparés selon
leur masse moléculaire grâce à l’application
d’une combinaison de champs électriques et ma-
gnétiques afin de déterminer la composition de
la haute atmosphère (monoxyde et dioxyde de
carbone, azote, oxygène, argon…).
Le RPA, fonctionnant pour sa part dès la sépara-
tion du module atterrisseur du module orbital
jusqu’à 100 km d’altitude, mesurait la concentra-
tion et la température des ions et électrons. Cet
instrument avait un double objectif scientifique.
Le premier était d’apprécier l’interaction du vent
solaire avec la haute atmosphère martienne. Le
second était d’évaluer, à plus basse altitude, les
réactions photochimiques induites par le rayon-
nement solaire dans l’atmosphère.
Entre 100 km et 25 km d’altitude, qui correspond
à la phase proprement de rentrée dans l’atmo-
sphère des modules atterrisseurs, seules des
mesures de densité était effectuées. Elles étaient
obtenues indirectement par l’exploitation des

données fournies par les accéléromètres du sys-
tème de guidage et de contrôle  des modules at-
terrisseurs. 
Dès que la protection aérodynamique du module
atterrisseur était larguée à l’altitude de 25 km,
deux nouveaux instruments ont été activés, le
Recovery Temperature Instrument et le Stagna-
tion Pressure Sensor Cell. Ils ont fourni des in-
formations sur la température et la pression
atmosphériques jusqu’à l’altitude de 6 km.
Enfin, entre 6 km (altitude ouverture du para-
chute) et 1,2 km (largage du parachute), les don-
nées accélérométriques du système de guidage
et de contrôle permettaient d’évaluer la vitesse
des vents. 

1.3 – Les expériences scientifiques à la sur-
face de Mars

a) Le système d’imagerie du module atterris-
seur (Lander Imaging) 

Le système d’imagerie était équipé de 2 caméras
identiques disposées sur le plan supérieur du
module atterrisseur. Elles étaient séparées d’une
distance d’un mètre afin de permettre des prises
de vues stéréoscopiques. Leurs positions étaient
telles qu’elles avaient une vue sur la zone acces-
sible au bras télescopique équipé du collecteur
d’échantillons de sol martien. 
Au-delà de la géologie et la topographie qui
constituaient ses principaux objectifs, le système
de prise de vue devait servir à la détection de
changement de l’état de la surface de Mars sous
l’action des vents et d’autres variations clima-
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Fig 6 : Les expériences scientifiques 
du module atterrisseur 

Fig 5 : Les expériences scientifiques 
du bouclier thermique du module atterrisseur



tiques (dépôt de neige carbonique notamment).
Il permettait aussi de mesurer la quantité d’aéro-
sols en prenant des images de l’horizon martien
au lever et au coucher du soleil. Enfin, les camé-
ras pouvaient aussi être utilisées comme des
photomètres grâce à un système de diodes qui
mesurait le flux lumineux dans 6 bandes spec-
trales différentes. Les courbes de réflectance ob-
tenues à partir des données photométriques
permettaient de donner des informations sur la
nature des minéraux observés à la surface de
Mars ainsi que leur niveau d’oxydation.
Attardons-nous quelques instants sur la techno-
logie des caméras. Les caméras fonctionnaient
comme un scanner. Les caméras étant montées
verticalement, c’était un  miroir, situé à 1,3 mètre
au-dessus du sol, qui oscillait verticalement afin
de balayer une bande étroite de la zone à imager.
Le miroir était ensuite légèrement décalé dans le
plan horizontal avant de nouveau faire osciller
verticalement le miroir permettant ainsi d’imager
la bande contigüe à la bande précédemment
imagée. Ce processus était répété jusqu’à ce que
l’ensemble de la zone à imager soit couvert. 
L’intensité de la lumière renvoyée par le miroir
était mesurée au niveau du plan focal de la ca-
méra par un système de 12 diodes :
- une pour l’image panchromatique ;
- une diode équipée d’un filtre bleu, une diode as-
sociée à une filtre rouge, une diode associée à
un filtre vert. Ces trois diodes servaient à la gé-
nération des images couleurs ;
- trois diodes pour la génération d’images en

proche infrarouge ;
- quatre diodes installées à des endroits particu-
liers du plan focal pour améliorer la focalisation
des images à haute résolution ;
- la douzième et dernière diode, beaucoup moins
sensible que les autres servait pour prendre des
images du Soleil.
Les images couleur et de surveillance générale
avaient une hauteur angulaire de 60°. Pour ce qui
concerne les images à haute résolution, la hau-
teur était restreinte à 20°. Les images pouvaient
être réalisées dans une zone verticale allant de
- 60° à  +40° par rapport à l’horizon. Les caméras
pouvaient prendre des images sur 360° en hori-
zontal pour réaliser des vues panoramiques du
site d’atterrissage.
Chaque module atterrisseur pouvait réaliser, en
moyenne, chaque jour :
- une image retransmise à bas débit directement
vers la Terre ;
- deux images transmises en temps réel à la
Terre via les modules orbitaux Viking en orbite
autour de Mars ;
- trois images qui étaient enregistrées sur l’enre-
gistreur du module atterrisseur pour une retrans-
mission différée vers la Terre.

b) Les expériences biologiques

Trois expériences avaient pris place sur les mo-
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Fig 7 : caméra du système d’imagerie 
du module atterrisseur

Fig 8 : principe de collecte, transmission et restitution
des images des modules atterrisseurs



dules atterrisseurs des sondes Viking pour cher-
cher la présence d’organismes vivants sur Mars
à travers la détection des produits générés par
leur métabolisme.
Ces trois expériences, qui constituaient le «Vi-
king Biology Instrument» (VBI), instrument inté-
gré par la société américaine TRW dont la
compacité était remarquable (28,75 x 33,00 x
26,34 cm soit 0,025 m3 pour une masse de 15
kg), étaient les suivantes :
- le « Pyrolitic Release » (PR)
- le « Labeled Release » (LR)
- le « Gaze Exchange » (GEX)
Les échantillons de sol martien, recueillis par le
système de collecte d’échantillons, le «Surface
Sampler Collector Head», sont placés sur une
surface dédiée (Surface Distribution Assembly
sur la figure 9) située sur la partie supérieure du
VBI avant d’être distribués vers les trois expé-
riences de l’instrument. Un système de résis-
tances chauffantes et des systèmes de
refroidissement thermoélectriques permettaient
de maintenir les températures d’incubation entre
8° C et 17° C malgré des températures exté-
rieures pouvant descendre jusqu’à -75° C ou des
températures internes dans le module atterris-
seur pouvant grimper jusqu’à + 35 °C.

b.1) L’expérience «Pyrolitic Release»

Cette expérience comprenait 3 cellules d’incuba-
tion utilisables chacune une seule fois.
Elle visait à mesurer l’absorption de dioxyde de
carbone (CO2) ou de monoxyde de carbone
(CO) par voie chimique ou par photosynthèse.
Pour cela, l’expérience plaçait l’échantillon de sol
martien dans une des cellules d’incubation avec
de l’air provenant de l’atmosphère martienne au-

quel on rajoutait un mélange de monoxyde et
dioxyde de carbone radioactifs. Les scientifiques
pouvaient aussi rajouter de la vapeur d’eau.
La température d’incubation était maintenue pen-
dant 5 jours avec l’échantillon éclairé en perma-
nence par une lampe au xénon. Au bout de 5
jours, la cellule était chauffée à 120° C afin d’éli-
miner les gaz résiduels qui sont rejetés à l’exté-
rieur.
La cellule contenant l’échantillon était ensuite dé-
placée vers la zone de l’expérience où s’effec-
tuait la pyrolyse (chauffage à 625 °C). Après cela,
la cellule était purgée avec de l’hélium gazeux.
Les gaz purgés passaient dans l’ «Organic Vapor
Trap» (OVT) qui piégeait les composés orga-
niques mais pas le dioxyde de carbone, ni le mo-
noxyde de carbone.
L’OVT était ensuite chauffé à une température de
700° C afin de libérer les matériaux piégés. Ces
matériaux dégazés passaient alors devant un dé-
tecteur de radioactivité. La mesure d’un pic de ra-
dioactivité indiquait alors une échantillon
biologique de l’échantillon martien.

b.2) L’expérience «Labeled Release»

Cette expérience visait, pour sa part, à détecter
une activité métabolique d’un échantillon de sol
martien humecté avec une solution aqueuse
contenant des composés organiques simples ra-
dioactifs.
Le principe de mesure était le suivant. Après l’in-
sertion dans la cellule de l’expérience de l’échan-
tillon, une mesure initiale de radioactivité est
effectuée. Ensuite, l’échantillon était mouillé avec
la solution aqueuse de composés organiques ra-
dioactifs. L’échantillon restait ensuite 11 jours
dans le noir.
Pendant ces 11 jours, les gaz contenus dans la
cellule faisaient l’objet d’une mesure continue de
leur radioactivité. La présence de gaz radioactifs
était une indication de la présence d’une vie dans
l’échantillon métabolisant les substances nutri-
tives contenues dans la solution aqueuse. 

b.3) L’expérience «Gas Exchange»

Cette expérience avait pour objectif la mesure de
la production ou de l’augmentation de dioxyde de
carbone (CO2), d’azote, de méthane, d’hydro-
gène et d’oxygène pendant l’incubation d’un
échantillon martien. Elle pouvait être conduite de
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Fig 9 : Le Viking Biology Instrument (VBI)
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deux phases :
- en présence de vapeur d’eau sans adjonction
de substances nutritives ;
- en présence de vapeur et adjonction de subs-
tances nutritives.
L’expérience commençait par l’introduction de
l’échantillon de sol martien dans la cellule de test.
Une purge à l’hélium était ensuite effectuée afin
d’éliminer toute trace de gaz provenant de l’at-
mosphère martienne. La purge réalisée, une mé-
lange gazeux constitué d’hélium, de krypton et
de CO2 était injecté dans la cellule. Les prépara-
tifs de la première phase de l’expérience se ter-
minaient par l’adjonction de 0,5 cm3 d’eau afin
d’obtenir une atmosphère humide. 
La cellule restait dans ces conditions pendant
sept jours. A l’issue de cette période, 2,5 cm3 de
substances nutritives étaient déposés sur
l’échantillon de sol martien. L’expérience durait
cinq jours dans ces nouvelles conditions.
A intervalles réguliers (au début de l’expérience,
un jour après, deux après, 4 jours, 8 jours et enfin
12 jours), un échantillon (10-4 dm3) de gaz
contenu dans la cellule était prélevé. Un jet d’hé-
lium permettait de faire traverser l’échantillon de
gaz prélevé un chromatographe hélicoïdal de 0,
7 mètre de longueur afin de déterminer sa com-
position chimique.
Au bout de douze jours, l’expérience pouvait être
reconduite suivant le même protocole si l’expé-
rience montrait une évolution significative de la
composition du gaz au sein de la cellule de test.

Les chambres d’incubation des trois expériences
disposaient d’un système de chauffage auxiliaire
qui servait à chauffer les échantillons à 160°C.
Ce système pouvait être activé pendant 3 heures
dans le cas où une ou plusieurs des expérimen-
tations donnait (ent) un signal biologique positif
afin de stériliser les échantillons. On vérifiait en-
suite qu’aucun signal positif n’était obtenu avec
les échantillons stérilisés. Si c’était le cas, alors
la détection d’une trace de vie pouvait alors être
confirmée.

c) L’instrument «Gas Chromatograph Mass
Spectrometer» (GCMS)

L’instrument GCMS avait pour objectif la recherche
et l’identification de composés chimiques orga-
niques, ainsi qu’un certain nombre d’éléments non
organiques, dans la couche superficielle de la sur-
face martienne. Il devait, par ailleurs, permettre la dé-
termination la composition de l’atmosphère
martienne sur le site d’atterrissage et de surveiller
son évolution au cours du temps.
Le choix de cet instrument s’était imposé car les
mesures obtenues par la spectrométrie  de
masse pouvaient être interprétées même en l’ab-
sence de spectre de référence. En particulier, il
autorisait la détection de composés chimiques
non attendus par les scientifiques.
Attardons-nous quelques instants sur le fonction-
nement de cet instrument.
L’échantillon de sol martien était chauffé à 200°C
afin de vaporiser ses éventuels composés orga-
niques. Les matériaux vaporisés étaient ensuite
extraits de la cellule de chauffage par un jet de
dioxyde de carbone dont les atomes de carbone
étaient de l’isotope 13.
Un jet d’hydrogène gazeux poussait ensuite le mé-
lange dioxyde de carbone/ matériaux vaporisés
dans un chromatographe à gaz. Ce chromato-
graphe était un fin tube rempli de particules solides.
Ces particules solides assuraient la séparation des
différentes espèces chimiques grâce à une interac-
tion plus ou moins marquée suivant la nature de
l’élément chimique. L’interaction conduisait ainsi les
éléments chimiques à traverser le chromatographe
plus ou moins rapidement.
A la sortie du chromatographe, l’hydrogène était
éliminé en traversant un séparateur au palladium.
Les espèces chimiques restantes étaient ensuite
analysées par un spectromètre à gaz qui était ca-
pable de fournir un spectre de masse complet

Fig 10 : Schéma de principe du Viking Biology Ins-
trument (VBI)
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pour des masses atomiques de 2 à 200. Un
spectre de masse était collecté toutes les 10 se-
condes pendant les 84 minutes nécessaires pour
que l’ensemble des composés chimiques tra-
verse le chromatographe.
Cette première étape terminée, l’échantillon de
sol martien encore présent dans la cellule de
chauffage était porté à une température de
500°C afin de pyroliser les matériaux moins vo-
latils contenus dans l’échantillon. La caractérisa-
tion des composés gazeux obtenus était
effectuée en utilisant la même procédure mise en
œuvre phase de l’expérience.
Les données du spectromètre de masse étaient
enregistrées à bord du module atterrisseur avant
d’être transmis à la Terre.
La réserve d’hydrogène du GCMS permettait
d’effectuer l’analyse de trois échantillons de sol
martien.

d) L’instrument «X-Ray Fluorescence Spec-
trometer» (XRFS)

L’expérience consistait à exposer des échantillons
de sol martien aux rayonnements X émis par des
sources radio-isotopiques. Ces rayons X exci-
taient les atomes et molécules de l’échantillon afin
que ces derniers émettent un rayonnement X de
fluorescence. Chaque élément chimique émettant
un rayonnement X de fluorescence qui lui était
spécifique, l’analyse des rayonnements X émis
par l’échantillon permettait d’identifier les espèces
chimiques contenus dans le dit échantillon mais
aussi leur abondance relative.
Le «X-Ray Fluorescence Spectrometer» (XRFS)

permettait de détecter les éléments chimiques
compris, dans la table périodique des éléments,
entre le magnésium et l’uranium.
Intéressons-nous à la mise en œuvre de cet ins-
trument. L’échantillon de sol martien, dont la taille
ne pouvait excéder un diamètre de 1,3 cm, était
déposé dans l’entonnoir de l’instrument par le bras
collecteur du module atterrisseur. Cet entonnoir
permettait d’acheminer par gravité l’échantillon
jusqu’à la chambre d’analyse de l’instrument. 
Le XRFS, d’une masse de 2 kg, comprenait,
outre la chambre d’analyse, deux sources radioi-
sotopiques, l’une en fer radioactif, l’autre en cad-
mium radioactif. Chaque source était flanquée de
2 détecteurs de comptage proportionnel. Ces dé-
tecteurs transmettaient une série d’impulsions
électriques dont la tension était proportionnelle à
l’énergie des photons X de fluorescence émis par

les espèces chimiques contenues dans l’échan-
tillon. Un circuit électronique divisait le signal de
sortie des détecteurs en 128 niveaux d’énergie et
comptait le nombre de détections pour chaque ni-
veau. Ces données, représentatives de la signa-
ture spectrale de l’échantillon, étaient transmises
à la Terre afin de les comparer avec une banque
de signatures spectrales afin d’en déduire la com-
position chimique de l’échantillon de sol martien.
Pour finir cette présentation du XRFS, mention-
nons la présence dans l’instrument de deux
plaques de calibration qui étaient utilisées avant
chaque examen d’un échantillon  pour vérifier le
réglage de l’équipement.

e)  La station météorologique

Cette station était déployée au bout d’un bras au-

Fig 11 : L’instrument GCMS

Fig 12 : L’instrument XRFS



dessus de la surface supérieure du module atter-
risseur. Elle était constituée d’un anémomètre à
film chaud, d’un senseur de levée d’ambiguïté de
la direction du vent, d’un capteur de température
de l’air ambiant et enfin d’un capteur de pression
atmosphérique.
L’anémomètre à film chaud comprenait deux ai-
guilles de verre recouvertes d’un film de platine
qui était protégé par une couche d’oxyde d ‘alu-
minium. Le principe de fonctionnement de l’ané-
momètre était le suivant. Un courant électrique
circulait dans le film de platine pour chauffer les
aiguilles. Le vent martien refroidissait par convec-
tion les aiguilles. L’énergie électrique nécessaire
pour maintenir la température constante au ni-
veau des aiguilles permettait de calculer la vi-
tesse du vent. Les aiguilles ne permettaient de
mesurer que la composante du vent perpendicu-
laire à elles. En conséquence pour obtenir une
mesure du vent total, les aiguilles étaient placées
horizontalement à 90° l’une de l’autre. Une troi-
sième aiguille, placée entre les deux aiguilles de
mesure du vent, mesurait la température de l’air
et permettait d’en déduire les pertes de chaleur
par rayonnement des aiguilles dont la non prise
en compte aurait conduit à un biais des mesures
de vitesse de vent.
L’anémomètre à film donnant des mesures de vi-
tesse identiques pour des vents de direction op-
posée, un équipement dénommé «Wind
Ambiguity Sensor» (WAS) a été ajouté pour lever
cette ambiguïté. Le WAS était constitué d’une âme
chauffée électriquement entourée de 4 thermo-
couples disposés dans le plan horizontal tous les
90°. La chaleur extraite de l’âme par le vent inter-
agissait avec les thermocouples placés dans le lit
du vent par rapport à l’âme. En combinant les don-

nées de l’anémomètre à film chaud avec celles du
WAS, un calculateur fournissait les mesures affi-
nées sur la direction et la vitesse du vent.
La station météorologique était de plus dotée
d’un capteur de température de l’air constitué
par 3 thermocouples filaires montés parallèle-
ment les uns aux autres et d’un capteur de pres-
sion atmosphérique.

f) Le séismomètre

L’instrument de séismologie, embarqué dans le
module atterrisseur, mettait en œuvre 3 séismo-
mètres assemblés selon les trois axes d’un re-
père cartésien afin de pouvoir mesurer en 3
dimensions les mouvements du sol martien. In-
tégré dans un cube de 15 cm de côté et d’une
masse de 2,3 kg, l’instrument fonctionnait selon
deux modes. En l’absence de tremblement de
«Mars», il effectuait des mesures moyennées sur
15 secondes des microséismes qui constituaient
le bruit de fond sismique martien. Quand un trem-
blement de Mars était détecté, l’instrument pas-
sait dans un mode de mesures à haut débit.

g) La mesure des propriétés mécaniques du
sol martien

Ces mesures ne nécessitaient pas d’équipement
spécifique. Elles étaient dérivées des observations
effectuées par le système d’imagerie du module
atterrisseur comme par exemple la visualisation
de l’impact au sol du capot de protection du bras
collecteur d’échantillons éjecté après l’atterrissage
du module atterrisseur, ou encore les prises de
vue des semelles des pieds du module atterris-
seur pour évaluer leur enfoncement dans le sol
martien. De même quand le collecteur d’échan-
tillons était utilisé, l’intensité des courants action-
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Fig 13 : La station météorologique

Fig 14 : Schéma d’un des trois seismomètres



nant les moteurs du bras était mesurée pour éva-
luer le couple nécessaire pour extraire un échan-
tillon et en déduire la dureté du sol. L’observation
de la profondeur des tranchées creusées par le
bras collecteur d’échantillons ou des tas des ma-
tériaux recueillis en excès par ce même bras
concouraient aussi à affiner la connaissance des
propriétés mécaniques du sol martien.

h) Les propriétés magnétiques du sol martien

L’objectif de cette expérience était de détecter la
présence de particules magnétiques dans le sol
martien et de les caractériser (type de matériaux,
abondance, etc). Pour cela deux paires de deux
aimants au samarium-cobalt avaient été placées
sur la face arrière (Cf. figure YY) de la tête du col-
lecteur d’échantillons. 
Une troisième paire d’aimants avait été installée
sur la mire de calibration du système d’imagerie
du module atterrisseur pour piéger les particules
magnétiques contenues dans la poussière sous-
levée par le vent martien.

2) Le déroulement des missions Viking

Les premiers éléments des sondes Viking sont li-
vrés à Cap Canaveral en Janvier 1975 en vue de
leur assemblage et les tests de vérification de
bon fonctionnement avant la phase proprement
dite de préparation au lancement (chargement en
ergols, stérilisation et mise sous coiffe).
Le lancement de la première sonde Viking, Viking
A, était prévu le 11 août 1975. Pendant les tests
des boosters à poudre de la fusée Titan IIIE/Cen-
taur, une valve commandant l’orientation de la
tuyère d’un des boosters s’avère défectueuse. La
décision a été alors prise de reporter au 14 août

le lancement afin de permettre le changement de
la valve incriminée. Cependant le 13 août, pen-
dant les opérations de contrôle de la sonde, les
ingénieurs de la NASA ont eu la désagréable sur-
prise de trouver que la sonde fonctionnait sur son
énergie bord et surtout que les batteries de l’or-
biter étaient déchargées. Il était hors de question
de lancer la sonde dans cet état. Il fut alors dé-
cidé de déposer la sonde Viking A du lanceur et
de la remplacer par la sonde Viking B. c’est donc
Viking B qui la première s’envola vers la planète
Mars le 20 août 1975 et pris le nom de Viking 1.
Viking 1 exécuta le 27 août 1975 une manœuvre
de 4,684 m/s pour affiner sa trajectoire en vue
d’atteindre le point visé à proximité de Mars pour
l’insertion de la sonde autour de la planète rouge.
La sonde Viking A a été pour sa part lancée le 9
septembre 1975 et devint ainsi la sonde Viking 2.
Elle effectua comme sa sonde jumelle une ma-
nœuvre le 19 septembre pour affiner sa trajec-
toire vers Mars.
Le 19 juin 1976, la sonde Viking 1 a allumé pen-
dant 38 minutes le moteur de son module orbital
afin de s’insérer en orbite autour de Mars. Cette
manœuvre consomma 1063 kg d’ergols. Le 21
juin, quand elle atteint le premier périastre de son
orbite autour de Mars, Viking 1 mit à feu une nou-
velle fois le moteur de son module orbital, pen-
dant 132 secondes, pour se placer sur une orbite
1500 km x 32800 km dont la période est syn-
chrone avec la rotation de la planète rouge (24 h
39 mn). Le 22 juin, les caméras du module orbital
de Viking 1 prennent une photographie du site
d’atterrissage prévu. Si sur les images de Mariner
9 le site semblait propice à une tentative d’atter-
rissage, l’image Viking 1 de bien meilleure qualité
montre un site constellé de cratères. Les images
réalisées le jour suivant ne firent que confirmer
l’inadéquation du site. Le 27 juin, la NASA déci-
dait de changer de site d’atterrissage et surtout
de décaler la tentative d’atterrissage au-delà de
la date du 4 juillet 1976 initialement prévue. C’est
seulement le 12 juillet qu’a été validé le nouveau
site d’atterrissage. Le 16 juillet, la sonde Viking 1
effectua une manœuvre pour ajuster son orbite
en vue de son atterrissage. Finalement le 20 juil-
let 1976, le module atterrisseur de la sonde Vi-
king 1 atterrit en douceur dans la région
martienne de Chryse Planitia à 28 km du point
cible par 22,48° N et 47,84° W. Les deux pre-
mières images sont transmises directement à la
Terre car le module orbital n’était pas en visibilité
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Fig 15 : Tête collectrice d’échantillons placé au bout
du bras télescopique du module atterrisseur



et ne pouvait donc pas assurer le relais de ces
images.
Le 7 août 1976, c’est au tour de Viking 2 de se
placer en orbite autour de Mars grâce au fonc-
tionnement pendant 40 minutes du moteur de
son module orbital. Le module atterrisseur de la
sonde Viking réédita l’exploit de Viking 1 en se
posant en douceur dans la région d’Utopia Pla-
nitia le 3 septembre 1976 par 47,97°N et 225,71°
W soit quasiment à l’opposé de Viking 1. Ceci
était volontaire car cela permettait à la NASA de
n’avoir en visibilité à un instant donné qu’un seul
module atterrisseur à la fois.
Le 16 novembre 1976, la NASA annonçait que
les engins Viking (les deux modules orbitaux et
les deux modules atterrisseurs) avaient atteint les
objectifs scientifiques principaux de leur mission. 
Le module orbital de Viking 2 fut le premier à finir

sa mission le 25 juillet 1978 à cause
des fuites d’azote de son système de
contrôle d’attitude. Le module atterris-
seur de Viking 2 a été, pour sa part ar-
rêté, le 12 avril 1980. Le contact avec
le module orbital de Viking 1 a été
perdu le 6 août de la même après la
panne de son système de contrôle
d’attitude. Le dernier contact avec le
module atterrisseur de Viking 1 inter-
vient le 19 novembre 1982. La NASA
annonça la fin officielle des missions
Viking le 21 mai 1983.
Le module atterrisseur de Viking 1
porte aujourd’hui le nom de Mutch Me-
morial Station en hommage de Tho-
mas A. Mutch qui fut le chef de l’équipe
image des modules atterrisseurs et qui
décéda en 1980 pendant un trek dans

l’Himalaya. Le module atterrisseur de Viking 2 a
été pour sa part baptisé Soffren Memorial Station
en honneur de Gerald A. SOFFREN, le scienti-
fique en chef des missions Viking.

3) Un bilan scientifique des missions Viking

A l’exception des instruments de séismologie,
l’ensemble des autres instruments scientifiques
des deux sondes Viking ont retourné plus de don-
nées que prévu. Les séismomètres du module at-
terrisseur de Viking 1 ne fonctionnèrent jamais et
les séismomètres de Viking 2 ne détectèrent
qu’un seul événement susceptible d’être un trem-
blement de la planète Mars. Par contre ils fourni-
rent des informations sur le vent soufflant sur le
site d’Utopia Planitia. Ils permirent de constater
le très faible niveau d’activité sismique de Mars.
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Les trois expériences biologiques embarquées
sur les deux modules atterrisseurs ont découvert
une activité chimique inattendue et énigmatique
du sol martien. Aucune des données fournies n’a
permis de mettre en évidence, de manière cer-
taine, la présence de microorganismes vivants
dans le sol martien sur les sites d’atterrissage.
Pour les biologistes de la mission Viking, la com-
binaison de l’action des rayons ultraviolets so-
laires atteignant la surface de Mars, de l’extrême
sécheresse et de la nature oxydante du sol inter-
dit la formation et le développement de la vie.
Seule reste la question de l’éventuel développe-
ment de la vie sur Mars dans un lointain passé.
Les stations météorologiques embarquées sur
les modules atterrisseurs ont permis de mieux
connaître l’atmosphère martienne. Ainsi au ni-
veau des températures, Viking 1 a mesuré des
températures allant de -14° C à – 77°C. Sur le
site de Viking 2, l’amplitude des températures
était encore plus importante puisque des tempé-
ratures positives (+4°C) ont été mesurées avec
les températures les plus basses atteignaient -
120°C. Au niveau de la pression atmosphérique,
Viking 1 mesura des pressions s’étalant 6,8 à 9
millibars et pour Viking 2 les pressions oscillaient
entre 7,3 et 10,8 millibars. La vitesse maximale
des vents martien mesurée par les sondes Viking
fut de 120 km/h tandis que la vitesse moyenne
était très largement plus basse.
Les modules atterrisseurs ont réalisé un peu de
4500 images à la surface de Mars et les modules
orbitaux ont littéralement mitraillé la planète rouge
et ses deux satellites naturels Phobos et Deimos
avec pas moins de 52663 images prises pendant
l’ensemble de la mission. Ainsi les modules orbi-
taux ont permis de photographier 97 % de la sur-
face de Mars à une résolution de 30 mètres.
Les modules orbitaux ont aussi permis de décou-
vrir que la calotte au pôle Nord de la planète
rouge était faite de glace d’eau et non de glace
de dioxyde de carbone comme cela était géné-
ralement admis avant les missions Viking.

Parmi les autres découvertes scientifiques signi-
ficatives des missions Viking, notons :
- la surface martienne est constituée d’une argile
riche en fer qui contient une substance haute-
ment oxydante qui dégage de l’oxygène quand
elle est en contact avec de l’eau ;
- l’azote, qui n’avait jamais été détectée avant les
missions Viking, est un composant majeur de l’at-
mosphère martienne. La concentration élevée en
isotopes lourds d’azote et d’argon indique une
densité atmosphérique plus élevée dans le passé.
- La densité des satellites naturels de Mars, Pho-
bos et Deimos, est de l’ordre de 2 g/cm3. Ceci
conduit les scientifiques à considérer ces deux
satellites comme des astéroïdes capturés par la
planète rouge.
Les résultats de Viking ont donc dépassé toutes
les attentes des scientifiques mais il faut être
sincère ils ont beaucoup déçu le grand public
qui attendait de ces sondes la preuve de l’exis-
tence d’une vie sur Mars. Finalement le projet
Viking qui fut une immense réussite a été hélas
à l’origine d’une mise entre parenthèses de l’ex-
ploration de Mars pendant vingt ans du côté des
américains.
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Au lendemain de la Seconde Guerre
mondiale, le Conseil Supérieur provisoire scien-
tifique de l’Air émet la volonté de réorganiser au
plus vite la recherche aéronautique. Le 3 mai
1946, l’Assemblée nationale constituante vote à
l’unanimité la loi n°46-895 actant la naissance de
l’Office national d’études et de recherches aéro-
nautiques (ONERA). Celui-ci doit alors contribuer
à reconstituer et à moderniser le parc
aéronautique national civil et militaire
français, sévèrement mis à mal au
cours de la guerre. Le 11 juillet de la
même année, une loi autorise
l’ONERA à travailler avec le monde in-
dustriel, mais aussi avec des orga-
nismes privés ou publics, civils ou
militaires.1 Cela lui donne ainsi une
extraordinaire marge de manœuvre
dans ses études et expérimentations.
L’objectif n’est pas seulement de re-
constituer l’aviation française, mais
aussi de replacer la France au top-ni-
veau international de l’aéronautique – elle qui
avait été le berceau au début du XXème siècle !
Quant au domaine spatial, il n’existe tout simple-
ment pas au moment de la création de l’Office.
Toutefois, avec l’avènement du missile allemand
V2, des scientifiques, notamment des physiciens,
se demandent si ce V2 ne pourrait pas être ex-
ploité pour autre chose qu’à faire la guerre,
comme l’exploration de la haute atmosphère ?
Quelques-uns vont plus loin : en l’extrapolant, ne
pourrait-on pas construire un engin plus puissant
permettant des voyages dans l’espace ? Les mé-
dias français répercutent rapidement ces idées.
Cependant, au lendemain de la guerre, il n’est
pas de bon ton d’évoquer au sein de la commu-
nauté scientifique française le V2, alors perçu
comme un engin de guerre.2 Et à l’ONERA ?
L’Office n’échappe pas à l’état d’esprit du mo-
ment, comme s’en souvenait l’un de ses anciens
ingénieurs Paul Lygrisse : «A l’époque où nous
développions nos petites fusées OPd, entre 1952
et 1956, il était naturel d’imaginer qu’un jour peut-

être certaines seraient capables d’atteindre l’es-
pace… Voilà un sujet qu’il ne fallait pas aborder, au
risque d’être sérieusement sermonné et même
d’être immédiatement convoqué par la direction !».3

Les premières années

Au début, l’Office, comme d’autres orga-
nismes, est confronté au démarrage
des études en raison du manque de
personnel qualifié et à la difficulté
d’établir des liens de confiance avec
d’autres organismes, sans compter le
problème suscité par la direction
même. En effet, le gouvernement, et
plus précisément le ministre commu-
niste Charles Tillon, nomme à la tête
de l’Office le communiste René Ju-
geau. Cela entraîne des tensions
jusqu’à son départ en 1948. Après l’in-
térim d’Eugène Vellay, la direction est
assurée à partir de 1949 par l’ingé-

nieur général des Mines Maurice Roy. Quant au
problème du personnel qualifié, en attendant le
recrutement de nouveaux ingénieurs et techni-
ciens, des Allemands sont discrètement sollici-
tés4 (comme dans d’autres organismes français
après la guerre). Le souci du personnel réglé, les
bureaux d’études s’engagent dans des re-
cherches comme la propulsion à réaction, la
conception de systèmes et de sous-systèmes de-
vant équiper les avions, l’aérodynamique, la ré-
sistance des matériaux, la réalisation d’appareils
spécifiques (optique, acoustique…), etc. Pour ce
faire, cinq directions de recherche sont établies :
«l’Aérodynamique» (OA), «l’Energie & propul-
sion» (OE), «la Résistance des structures» (OR),
«les Matériaux» (OM) et «la Physique générale»
(OP).

La Direction OA concentre l’essentielle des
recherches sur l’aérodynamique. De ce fait, elle
chapeaute le parc aéronautique de Chalais-Meu-
don et sa grande soufflerie5 qui sont intégrés à l’Of-
fice. La grande soufflerie S1Ch permet ainsi de
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tester nos premiers avions à réaction,
comme le prototype avion de combat
SO 6020, le Bréguet 941, le Morane-
Saunier 472 (premier avion d’entrai-
nement français de l’après-guerre),
etc. En 1954, une seconde soufflerie
est construite, S2Ch, avec une qua-
lité du courant d’air améliorée et une
vitesse portée à 430 km/h ; d’autres
souffleries plus puissantes suivent
dans les années 50-60. L’Office dis-
pose également d’une autre souffle-
rie à Modane-Avrieux, la S1MA qui,
construite entre 1945 et 1951 per-
met de tester des éléments d’avion à
partir de Mach 1,3.

De son côté, la Direction OE développe
des études sur les différents modes de propulsion
solide, à liquides, puis à lithergols. Parmi les ingé-
nieurs qui ont fortement contribué à ces études,
retenons Marcel Barrère qui, un des rares spécia-
listes au monde à avoir des connaissances appro-
fondies sur les trois grandes familles d’ergols, est
le grand théoricien français
de la propulsion par fusée
au lendemain de la Se-
conde Guerre mondiale.6
Ainsi, à travers la propul-
sion, l’ONERA est amené à
s’intéresser à la question
des missiles. Toutefois, il
ne s’agit pas de réaliser
des missiles balistiques à
longue portée7, mais plu-
tôt des missiles tactiques
expérimentaux, comme
ceux utilisant le mode de
propulsion à statoréacteur.

Les études sur les statoréacteurs

Les engins à statoréacteur apparaissent comme
prometteurs, en raison de leur simplicité, de leur coût peu
élevé, mais aussi du fait qu’il existait en France un intérêt
depuis 1913 et les années 30 avec les recherches res-
pectives de René Lorin et de René Leduc.

OE et OA conjuguent leurs efforts pour dé-
velopper de nouveaux prototypes de statoréac-
teurs. Le premier est testé dès 1948 en vol libre,
largué d’avion à Chalais-Meudon ; il s’agit du VD
2010 mais avec un stato inactif. Le premier stato-
réacteur actif est le VD 2050 en 1951 (photo 1) :

d’une longueur de 3,90 m, pour un
diamètre de 300 mm et une masse
de 130 kg, il est propulsé par un
booster à poudre qui permet en-
suite au stato d’atteindre 5 km à
Mach 1,8. D’autres versions sont
développées comme le VD 2120
en 1957,  volant à la vitesse de
Mach 2,5 pour une portée de 15
km.8 La même année, le pro-
gramme Ardaltex est engagé par
OE, OA et OP, pour réaliser un sta-
toréacteur qui doit être allumé à
une vingtaine de kilomètres d’alti-
tude. Pour cela, il est propulsé par
la fusée à deux étages OPd 220-

ADX (fournie par OP). D’une masse allant jusqu’à
840 kg, l’ensemble (Ardaltex + OPd 220-ADX) dé-
passe Mach 2 pour une portée de près de 130 km.

L’ONERA est ainsi devenu le spécialiste
des statoréacteurs. A la fin des années 50, il ré-
cupère les études de la DEFA (Direction des
études et de fabrication d’armement) de l’armée

de Terre, embauchant
notamment l’équipe de
Roger Marguet. Ce der-
nier conduit l’expérimen-
tation de nouveaux
statoréacteurs : les Sta-
tex en 1958-59, puis les
Stataltex en 1960-64
(photo 2). Le 19 décem-
bre 1961, le Stataltex 06
décroche même un re-
cord mondial  : il atteint
Mach 4,9 à l’altitude de
38.000 m  ! Précisons

qu’avec l’arrivée de l’équipe de Roger Marguet,
il est vite apparu que la Direction OE ne pouvait
tout absorber, d’où la création de la division des
Systèmes et moyens d’essais (DSME).

Toutefois, en 1964, l’activité des statoréac-
teurs est suspendue !9 L’Etat préfère depuis le
début des années 60 concentrer les crédits sur
les missiles balistiques, sans compter «les Amé-
ricains qui ont tout fait pour nous dissuader de
poursuivre dans cette voie en affirmant que les
missiles à statoréacteur n’avaient pas d’avenir»,
nous a précisé Roger Marguet.10

Des maquettes autopropulsées aux fusées
technologiques
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Pour expérimenter
correctement les statoréac-
teurs, OE et OA ont besoin
d’équipements et d’appa-
reils électromécaniques,
électriques et électroniques.
Pour les valider, ils font
appel à la direction OP au
sein de laquelle l’ingénieur
Paul Lygrisse trouve une
solution  : «L’idée m’est
venue de réaliser de petites
maquettes-fusées expéri-
mentales, les OPd, qui permettraient à peu de
frais de tester de nombreux appareils dans des
conditions d’ambiance imposées par le départ et
par le vol des engins».11 La conception relève
alors davantage de la méthode du modélisme.
L’instrument à tester est placé dans une ma-
quette à laquelle est ajouté dedans ou fixé à l’ar-
rière un petit bloc propulseur fabriqué par
l’ONERA.12 Les maquettes autopropulsées sont
rapidement équipées d’un système de parachute
pour récupérer sans dommage le ou les instru-
ments. Quant à la méthode d’essais, elle
consiste à larguer d’avion ou à tirer du sol ladite
maquette. Pour assurer le lancement et le suivi
des expérimentations, OP crée une division spé-
cifique appelée «OPd» (donnant ainsi le nom à
la maquette en plus d’un numéro correspondant
au diamètre de l’engin en millimètre). Ainsi, la
première maquette, l’OPd 80, fait son apparition
en 1952 : d’une longueur d’un mètre pour une
masse de 5 kg, celle-ci est équipée d’un bloc pro-
pulseur STRIM permettant une vitesse de 100 m
/ s pour une portée ne dépassant pas 1200 m
(photo 3). André Rémondière,
ancien chef de Groupe de re-
cherche à l’ONERA, se sou-
vient que «  ces maquettes
devinrent des bancs d’essais
pour des capteurs de paramè-
tres physiques, et elles entraî-
nèrent la mise au point de
système de trajectographie, de
télémesure, de télécommande
et de dispositifs de stabilisation
et de pilotage, etc. Petit à petit
les performances (et la taille)
de ces maquettes augmen-
taient  ! Elles commencèrent
alors à intéresser des utilisa-

teurs potentiels à l’exté-
rieur de l’ONERA. (…) à la
même époque (années
50), le LRBA et des indus-
triels tels que Sud-Avia-
tion, Nord Aviation, la
Matra, etc. travaillaient eux
aussi sur les questions de
missiles et de fusées...»
13 Au total, environ 120
OPd 80 déclinées en cinq
versions sont utilisées
entre 1952 et 1959.

Le succès des petites OPd 80 est tel
que la division OPd décide de mettre rapidement
à la disposition des autres directions une se-
conde génération d’engins plus puissants, plus
souples d’emploi grâce à six variantes de diamè-
tre (OPd 100, 200, 217, 220, 250 et 320), dotée
de un ou deux propulseurs, voire trois avec la fa-
mille 320  ! Les maquettes autopropulsées de-
viennent ainsi progressivement de véritables
fusées technologiques : la première, l’OPd 100
monoétage, fait son apparition en 1953 ; d’une
longueur maximale de 2,7 m pour une masse de
28 kg, elle est équipée d’un propulseur (SERAM
T10) qui lui permet d’atteindre une distance de 8
à 10 km à Mach 1. Quant à la plus puissante de
la seconde génération (1957), l’OPd 320 S se dé-
cline en six versions utilisant un, deux ou trois
blocs propulseurs. Dans ce dernier cas, l’OPd a
une longueur de 11,13 m pour une masse de
près de 850 kg (photo 4). Structurée par trois
étages (blocs SPRA-20, SPRA-10 et SPRA-H),
elle est capable d’atteindre l’altitude de 110 km à
la vitesse de Mach 4,5. Plusieurs engins de ce

type sont utilisés pour tester le
comportement en vol d’une aile
delta (1958) et mener une ex-
périence préliminaire sur
l’échauffement cinétique
(1959) ; une troisième semble
avoir servi en tant que fusée-
sonde pour une expérience
dans la haute atmosphérique
(1959).

D’autres directions scien-
tifiques fabriquent également
leurs propres fusées technolo-
giques. Ainsi OR, qui est
confrontée à la nécessité de
maîtriser le flottement aéroélas-
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tique (une instabilité dynamique
qui peut affecter diverses struc-
tures d’avions, d’hélicoptères, des
ouvrages du génie civil, etc.), ef-
fectue des expérimentations en
vol, lorsque cela n’est pas possi-
ble en soufflerie. Entre 1954 et
1960, plus de quatre-vingt OR
180 L sont utilisées. Engin mo-
noétage de 4 à 4,5 m de long lar-
gué d’avion entre 5000 et 10000
m d’altitude, l’OR 180 L est la plu-
part du temps utilisée sans bloc
propulseur. La fusée technolo-
gique la plus impressionnante
(développée conjointement avec
OP) est probablement l’OR 228-
OPd 220 ?, un engin combinant
une OR avec une OPd : d’une masse de 200 kg
pour une longueur de 4,9 m, celui-ci pouvait at-
teindre Mach 1. Entre 1957 et 1959, il sert pour
améliorer les connaissances dans les phéno-
mènes d’aérovibration d’un avion équipé d’aile
delta comme le Mirage IV.

De toutes les directions, seule OM n’a pas
développé ses propres fusées d’essais. Tous les
engins construits au sein de l’ONERA ont permis
de mener des études aussi variées que l’aérody-
namique, la résistance des matériaux, les voi-
lures d’avions (Vautour, Mirage IV, Gerfaut) et
autres sous-systèmes destinés à l’aéronautique
(enregistreurs, guidage acoustique, système de
parachute, etc.). Au final, les chercheurs de l’Of-
fice mettent à la disposition des constructeurs un
«véritable catalogue de résultats»14, à travers
notamment leur bulletin bimestriel La recherche
aéronautique. Par ailleurs, de tous les engins
conçus par les directions de recherche, seuls
ceux de OP / OPd connaissent un destin particu-
lier : ils évoluent vers des fusées technologiques
destinées d’abord à la recherche aéronautique
puis, à partir de 1959, aux
études balistiques et à
l’aventure spatiale.

Le début de l’activité des
fusées-sondes

En octobre et no-
vembre 1957, l’URSS
lance coup sur coup les
deux premiers satellites ar-

tificiels de l’histoire. La conquête
de l’espace commençait.
Quelques semaines à peine
après ces événements, le direc-
teur de l’Office, Maurice Roy, an-
nonce que son organisme peut
développer des fusées-sondes à
partir de ses engins technolo-
giques. Au cours des mois sui-
vants, une fusée-sonde du nom
de Daniel est ainsi présentée et
proposée aux scientifiques
(photo 5). Celle-ci est rapidement
conçue par la division OPd qui
jongle subtilement avec ses en-
gins, tel un jeu de mécano  : à
l’OPd 220-ADX, fusée-porteuse à
deux étages pour le statoréacteur

Ardaltex (évoqué plus haut), la division lui ajoute
en guise de 3ème étage une OPd 220. D’une lon-
gueur de 8,49 m pour une masse de 840 kg, Da-
niel peut emporter des instruments de mesure
entre 110 et 130 km d’altitude. Ainsi, le 27 janvier
1959, depuis l’île du Levant, Daniel 01 réalise
pour le compte du CEA une mesure de la ra-
dioactivité atmosphérique. Avec ce tir, l’ONERA
effectue sa première expérience spatiale (la se-
conde française après le tir de Véronique NA-12
d’octobre 1954 par l’armée de Terre et le
CASDN15).

Toutefois, une autre affaire intéresse au plus
haut point la direction de l’ONERA, celle des
études balistiques…

La question du missile balistique

Au printemps 1958, l’arrivée au pouvoir du
général de Gaulle marque le retour des grandes
ambitions nationales, comme celle de doter le
pays de missiles balistiques pour la Force de
frappe nucléaire. Maurice Roy tente alors de

convaincre le nouveau pou-
voir de concentrer les
études balistiques au sein
de son organisme. Plu-
sieurs arguments jouent
alors en sa faveur. Premiè-
rement, il existe au sein de
l’ONERA un pré-pro-
gramme d’étude sur
l’échauffement cinétique.
Plusieurs OPd, dont l’OPd
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320 S, ont été utilisées depuis février 1957 pour
déterminer une méthode d’essai sur une fusée
permettant d’atteindre des Mach élevés. Deuxiè-
mement, fin 1958, une troisième génération d’OPd
est sur le point de voir le jour avec l’OPd 56-39-
22-D, un engin à quatre étages extrapolé de l’OPd
320 S à 3 étages (photo 6). D’une longueur de
12,3 m pour une masse de près de 1785 kg, les
trois premiers étages du missile propulsent l’ogive
à 150 km d’altitude, tandis que le 4ème étage l’ac-
célère au cours de la descente jusqu’à Mach 10 !
L’OPd 56-39-22-D devient la première fusée tech-
nologique française dédiée à l’étude systématique
des phénomènes aérothermiques et électroma-
gnétiques liés à la rentrée atmosphérique. Depuis
l’île du Levant, elle est tirée à douze reprises entre
mai 1959 et mars 1961. Pour l’ancien ingénieur
Paul Lygrisse, «C’était un assez bel engin que
nous avions réalisé, le seul de sa catégorie qui
existait alors  ! Immédiatement, on nous a de-
mandé de produire une série de ces engins équi-
pés d’un module à échelle réduite d’une tête de
rentrée atmosphérique, comme pour les futurs
missiles balistiques nucléaires».

Cependant, l’ONERA n’obtient pas la mission
de construire les missiles stratégiques… Pour évi-
ter tout conflit avec d’autres acteurs engagés,
l’Etat préfère créer en septembre 1959 un orga-
nisme spécifique fédérant toutes les compétences
nationales : la Société pour l’étude et la réalisation
d’engins balistiques (SEREB). C’est naturellement
la déception à l’ONERA. L’Etat ménage néan-
moins l’Office en y maintenant les études prélimi-
naires et en l’associant étroitement à la SEREB.
Jean-Claude Théodore, un ancien
de l’Office se souvient : «Tout ce
que l’ONERA a fait, concernant
les études balistiques, a été
donné à la SEREB. L’ONERA a
ainsi été à l’origine de certaines
ogives de missiles nucléaires
pour les MSBS-M1 embarqués
dans les premiers sous-marins
nucléaires».16

Pour poursuivre efficace-
ment les études préliminaires,
l’ONERA développe un nouveau
missile d’essai : Bérénice (photo
7). D’une longueur de 13,2 m
pour une masse de 3340 kg, Bé-
rénice est un engin à quatre
étages (à propulsion à poudre). A

la différence des précédents, celui-ci est guidé
grâce à quatre petites tuyères orientables fixées
autour du 1er étage. En version «test d’ogive», il
atteint en rentrée atmosphérique l’extraordinaire
vitesse de Mach 12. Sur les onze tirs effectués à
l’île du Levant entre juin 1962 et décembre 1965,
huit remportent un succès total permettant de
tester plusieurs types d’ogives.

Les dernières expérimentations en vol sur
la rentrée atmosphérique interviennent en 1971
et 1972 depuis le Centre d’essais des Landes
avec Tibère, un missile de 4520 kg pour une lon-
gueur de 14,5 m. Les deux premiers étages font
culminer l’engin à 150 km d’altitude, tandis que
le troisième (avec l’ogive) redescend.

A défaut d’avoir pu centraliser les études
balistiques au sein de son organisme, Maurice
Roy caresse alors l’ambition d’en faire une sorte
de «NASA à la française».

L’ONERA à l’heure de l’aventure spatiale

En janvier 1959, le contexte devient favo-
rable à une aventure spatiale française avec la
mise en place du Comité des recherches spa-
tiales (CRS), conduit par le physicien Pierre
Auger. Ce comité a alors un besoin urgent de fu-
sées-sondes pour l’exploration de la haute atmo-
sphère. Le LRBA de Vernon (armée de Terre)
met à sa disposition sa fusée-sonde à liquides
Véronique, tandis que Sud Aviation s’engage à
construire une série de nouveaux engins à pro-
pulsion solide (Bélier, Centaure, Dragon).
L’ONERA ne veut pas être en reste.

Après Daniel, la division OPd
poursuit la même opportunité de
développement en concevant
des fusées-sondes dérivées des
missiles d’études. Celle-ci an-
nonce que le missile d’étude
OPd-59-36-22-D peut aussi ser-
vir à l’exploration spatiale. Dans
ce cas, les quatre étages seront
utilisés en tir vertical, amenant la
charge utile de quelques kilos à
280 km d’altitude. Pour séduire
les scientifiques, le missile est re-
baptisé «Antarès» en novembre
1960. Toutefois, un seul tir d’An-
tarès est réalisé le 13 mai 1961 à
Hammaguir, pour une étude des
rayonnements ? et lyman ? (pour
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le compte du CEA). L’engin ne convainc pas, il
n’est pas assez performant. De plus, Sud Avia-
tion apparaît rapidement comme un redoutable
concurrent qui apporte des engins faciles d’em-
ploi et peu coûteux en raison d’une conception et
fabrication industrielles ; les premiers tirs d’essais
de Bélier et de Centaure interviennent en mai
1961 avec succès.

Si l’ONERA ne peut donc rivaliser sur ce ter-
rain, il tente néanmoins de devenir l’agence spa-
tiale française. Tout au long de l’année 1960,
Maurice Roy engage une véritable offensive de
charme en rencontrant des politiques et en me-
nant une intense propagande autour de ses fu-
sées. De nombreux articles paraissent dans la
presse mettant en avant les qualités exception-
nelles d’Antarès et de quelques autres fusées,
soulignant leur avenir dans la conquête de l’es-
pace. Par exemple, le quotidien l’Aurore titre le 7
mai 1960 par : «  Cap Canaveral sur la Côte
d’Azur : une fusée française de 4 étages, haute de
12m24 et cousine de Véronique ».17 (photo 8)
Cela est naturellement excessif car non seulement
Antarès n’est pas cousine de Véronique, mais le
centre du Levant des Marins qu’utilise l’ONERA
est loin d’avoir les infrastructures et les potentiali-
tés du Cap Canaveral américain ! Peu importe, la
presse s’emballe, Maurice Roy aussi…

Seulement le projet «  NASA à la fran-
çaise » se trouve en concurrence avec celui du
«CNES» de Pierre Auger. Ce dernier cherche à
convaincre les politiques de confier l’agence spa-
tiale non pas aux ingénieurs mais aux scienti-
fiques. Ces derniers, menés par le professeur
Jacques Blamont18, ont alors l’avantage d’avoir
déjà établi des liens et des
coopérations avec des scien-
tifiques d’autres pays. Par ail-
leurs, l’ONERA conserve la
réputation d’être un bastion
communiste ! Enfin l’Etat, ne
souhaitant pas voir une si-
tuation de monopole, pré-
fère la solution «CNES»
(Centre national d’études
spatiales).19 Ce dernier est
officiellement créé en dé-
cembre 1961.

Marqué par les échecs
successifs, Maurice Roy
quitte l’Office début 1962,
remplacé par Lucien Mala-

vard (1962-1963), puis par Paul Germain (1963-
1968) et Pierre Castaing (1968-1973).

De l’aéronautique à l’aérospatial

A son arrivée à la tête de l’Office, Lucien Ma-
lavard procède à des restructurations. Ainsi,
Pierre Contensou est placé à la tête du Départe-
ment des études de synthèse (DES), une sorte
de super direction qui regroupe des personnels
provenant d’autres directions (comme la division
OPd). DES chapeaute trois domaines : l’aéronau-
tique, la défense et l’espace. Cela témoigne du
succès des études menées par l’ONERA qui, de-
puis les années 50, s’est forgé une solide réputa-
tion dans de nombreux domaines  ; ses
compétences sont désormais mondialement re-
connues dans plusieurs grandes disciplines de
base20, y compris dans les activités spatiales
même si l’Office n’a pas réussi à devenir une
agence spatiale. C’est la raison pour laquelle le
gouvernement décide en avril 1963 de modifier
l’Office national d’études et de recherches aéro-
nautiques en Office national d’études et de re-
cherches aérospatiales. Qu’entraine cette
nouvelle appellation ? La loi stipule que l’Office a
désormais comme mission de «développer,
d’orienter et, en liaison avec les services ou orga-
nismes chargés de la recherche scientifique et
technique, de coordonner les recherches scienti-
fiques et techniques poursuivies dans le domaine
de l’aéronautique. En liaison avec le CNES, il
contribue, par son action propre et par le moyen
de conventions de recherche, au développement
des recherches et celui des réalisations expéri-

mentales dans le domaine
spatial, en vue notamment
des applications intéressant
la Défense».21

Des passerelles s’établis-
sent avec le CNES. Un cer-
tain nombre de spécialistes
quitte ainsi l’Office pour
l’agence spatiale  française
ou européenne : en 1967,
Hubert Palmiéri (spécialiste
en aérovibration) devient au
CNES le chef de la division
«Essais & Lancements» de
la Direction des lanceurs ; en
1969, André Rémondière
(spécialiste en pilotage et
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stabilisation automatique)
dirige au CNES la division
«Fusées-sondes» (puis
celles des «Techniques
aérospatiales» et des
«satellites» et plus tard,
de 1986 à 1992, le Centre
spatial guyanais)  ; en
1987, Jean-Jacques Dor-
dain (entré à l’ONERA en
1966, chef des études lan-
ceurs à la DES jusqu’en
1979) intègre l’ESA en tant que chef du départe-
ment utilisation de la station spatiale et microgra-
vité (devenant en 2003 directeur général de
l’ESA) ; etc.

L’Office apporte d’une part son expertise au
CNES et, d’autre part, participe à la définition de
certains programmes spatiaux comme celui du
lanceur Diamant A, un produit dérivé des missiles
balistiques de la SEREB. L’ONERA fournit éga-
lement des composants et des appareils scienti-
fiques de pointe, comme par exemple les
dispositifs de contrôle d’attitude Pascal et Cas-
siopée (embarqués dans les fusées-sondes Ta-
cite, Titus, Vesta 06…), l’accéléromètre Cactus
(à bord du satellite Castor lancé par Diamant Bp4
en mai 1975), etc. (photo 9) En 1963, l’ONERA
propose même un projet de satellite de 3,5 kg,
appelé Satmos («Satellite pour l’étude de l’atmo-
sphère»), qui aurait pu être lancé par une fusée
Bérénice modifiée sur une or-
bite 250 / 1800 km. Ce lanceur
aurait pu être disponible un an
avant le tir du premier Diamant
A de novembre 1965. Mais l’uti-
lité de cette opération n’était
pas évidente et le projet a été
abandonné.

Quant à l’activité fusée-
sonde de l’ONERA, elle connait
ses dernières grandes heures
avec le programme Tacite
(1965-1968), un engin monoé-
tage à poudre (bloc Stromboli)
d’une longueur de près de 8 m
pour une masse de 2 tonnes,
permettant d’emporter une
charge utile de 200 kg à 220
km d’altitude (photo 10). Avec
Tacite (Tentative d’Analyse du

Contraste Infrarouge
Terre Espace), plusieurs
missions d’astronomie
sont réalisées pour étu-
dier le rayonnement infra-
rouge de la Terre (Tacite
01, juin 1965 ; Tacite 03,
mai 1968). En lui ajoutant
en guise de 1er étage le
1er étage de Bérénice,
les spécialistes du DES
obtiennent une fusée-

sonde encore plus puissante  : Titus (Tentative
d’Itération de Tacite à Usage Scientifique). Capa-
ble d’amener 400 kg à 250 km d’altitude, Titus est
conçu en 1965-66 pour effectuer pour le compte
du CNES une spectaculaire campagne d’obser-
vation d’une éclipse de Soleil en Argentine
(1966).22 Après Tacite et Titus, l’activité fusée-
sonde décline en raison du fait du nombre crois-
sant de satellites artificiels ; les scientifiques les
préfèrent aux fusées-sondes qui ne peuvent ef-
fectuer que de brèves incursions dans l’espace
proche.

De même, les fusées technologiques dispa-
raissent également progressivement. Quelques-
unes sont encore construites pour des études
spécifiques, comme la D6 pour le programme
franco-britannique Concorde.23 Dès le début de
ce programme, l’ONERA participe au développe-
ment, notamment sur tout ce qui concerne l’aéro-

dynamique, tel que le problème
de l’échauffement cinétique des
ailes. D’une longueur de 8,30 m
pour une masse de 1060 kg en
moyenne, la fusée technolo-
gique D6 teste en vol entre
1962 et 1964 des ailes de type
Concorde jusqu’à Mach 2,1 à
l’altitude de 9 km (photo 11).
Au total, sur les cinq fusées D6,
trois fournissent des résultats
exploitables sur l’ensemble de
la trajectoire de la fusée. Roger
Marguet se souvient  : « On
n’avait alors encore jamais
conçu d’avions volant à Mach
2. Il fallait donc prévoir les ma-
tériaux, prévoir l’échauffement
des structures, etc. D6 était une
fusée à 3 étages à propulsion
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solide. Le 3ème étage bascu-
lait, puis volait à l’altitude de
Concorde, c’est-à-dire aux
alentours de 10.000 mètres à
la vitesse de Mach 2. Le 3ème
étage était doté d’ailes et volait
à une vitesse constante  ; on
prenait un grand nombre de
mesures pour vérifier les lois
de l’échauffement cinétique,
voir si la théorie collait bien à la
réalité»24.

Enfin, la montée en puis-
sance de nouvelles souffleries
permet d’avoir de moins en
moins recours aux fusées
technologiques. Ainsi, à partir
de 1961, la soufflerie S2MA (à
Modane-Avrieux) en fonction-
nement continu, entre en acti-
vité pour effectuer des essais
en sub-, trans- et supersonique
dépassant Mach 2. Au cours de la même pé-
riode, une autre soufflerie S3MA est également
construite, pour des essais à rafales de Mach 1,7
à Mach 3,8. Outre les avions (et pas seulement),
ces souffleries permettent de tester des fusées
et du matériel destinés au spatial. Ainsi, dans la
S2MA, plusieurs engins y subissent des
essais comme Bélier de Sud Aviation, Tibère et
Titus de l’Office  ; quant à la S3MA, elle y voit
ceux du largage des demi-coiffes protectrices du
missile Topaze de la SEREB (1963) et, quelques
années plus tard, la mesure de toutes les carac-
téristiques aérodynamiques du lanceur Ariane
(1976)...25 (photo 12)

Pour conclure

Au cours des années
60, l’ONERA est ainsi de-
venu le second acteur du
spatial français. Si le CNES
est tourné vers les missions
et les projets, l’Office se
concentre davantage sur
les études et la recherche.
Les deux organismes sont
complémentaires. 

L’Office a également
progressivement établi des

coopérations y compris avec
des organismes étrangers, no-
tamment au plan européen,
soit directement comme en op-
tique avec l’Institut d’astrophy-
sique belge de Liège soit, plus
tard, à travers l’agence spatiale
européenne (ESA, 1975) pour
le spatial, etc.

Il y aurait encore beaucoup
à dire sur ce que l’ONERA a
continué de faire fait. Au-
jourd’hui encore, on retrouve
l’organisme engagé dans des
programmes phares ou inno-
vants comme EOLE, un dé-
monstrateur permettant de
prouver la faisabilité de rem-
placer le premier étage d’un
lanceur classique par un engin
aéroporté réutilisable26, ou en-
core Ariane 6, le futur lanceur

européen destiné à devenir le nouveau «cheval
de bataille» dans la course-compétition du lance-
ment des satellites commerciaux.27

Nota

1 Par exemple, l’Institut mécanique des fluides
de Lille, l’Institut mécanique des fluides de Tou-
louse, l’Etablissement de recherches aéronau-
tiques de Toulouse, le Laboratoire d’études de
carburants de remplacement d’Arles, la Station
d’essais de givrage du Mont Lachat de Savoie,
le Service des recherches aéronautiques du Mi-
nistère de l’Air (incorporé à l’ONERA le 1er sep-
tembre 1946), les Ateliers de Puteaux, l’Arsenal
de l’Aéronautique, etc.
2 Voir «L’évolution des mentalités», in VARNO-

TEAUX Ph., L’aventure
spatiale française. De 1945
à la naissance d’Ariane»,
Nouveau Monde, Paris,
2015, pp.137-145.
3 Propos rapporté à l’au-
teur, lors d’une conversa-
tion téléphonique en mars
2000.
4 Pour en savoir plus, voir
notre livre, op.cit., pp.39-39,
ainsi que JUNG Ph., «Post
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War German Rocketry influence in France : an
analysis», communication faite au 54ème IAC de
l’IAF, Brême, 2003 ; une seconde partie a été pré-
sentée au 55ème congrès à Vancouver en 2004.
5 La grande soufflerie de Meudon a été souhaitée
en 1929 par le directeur général Technique du Mi-
nistère de l’Air Albert Caquot. Installée au centre
aéronautique de Meudon, celle-ci est construite
entre 1932 et 1935, permettant des essais avec
des courants d’air à 180 km/h. A ce sujet, voir :
De l’aérostation à l’aérospatial. Le centre de re-
cherche de l’ONERA à Meudon, publication
ONERA, 2007, pp.48-54.
6 Marcel Barrère (1920-1996) publie un ouvrage
de référence La propulsion par fusées (Dunod,
1957) traduit en Anglais, en Allemand et même
en Russe. Dans les années 60, les Américains le
sollicitent dans un comité chargé d’apporter un
remède aux instabilités du moteur F1 de la célè-
bre fusée lunaire Saturn V…
7 En cette fin des années 40, il n’existe pas de
volonté politique, ni suffisamment de crédits pour
engager la construction d’engins balistiques. De
plus, le contexte des guerres de décolonisation
favorise le financement d’équipement et d’armes
conventionnelles.
8 Utilisant le camp de Mailly jusqu’en 1957 pour
y tester ses premiers engins-fusées, l’ONERA ex-
périmente à partir de 1956 et surtout 1957 depuis
le centre de la Marine de l’île du Levant en raison
de l’augmentation de la portée des engins.
9 L’ONERA conservera néanmoins une veille
technologique qui permettra plus tard de redé-
marrer en 1975 des études qui aboutiront à
l’ASMP, le premier missile occidental propulsé
par un statoréacteur à carburant liquide avec un
accélérateur à poudre intégré.
10 Propos tenu à l’auteur lors d’un entretien, 3
avril 2000.
11 Propos tenu à l’auteur dans une lettre datée
du 2 mars 2000.
12 Lorsque les engins deviennent plus puissants,
l’ONERA se procure les blocs propulseurs auprès
de spécialistes comme la SEPR ou la Direction
des Poudres. Précisons qu’en dehors des stato-
réacteurs et de la fusée à lithergols LEX, tous les
engins autopropulsés de l’ONERA utilisaient la
propulsion à poudre.
13 REMONDIERE André, «  Avant-propos sur
l’histoire des fusées à l’ONERA », in VARNO-
TEAUX Ph., Tables de données des maquettes,
missiles, fusées technologiques et fusées-

sondes ONERA expérimentés entre 1948 et
1972, recueil de données non publié à ce jour
réalisé en 2010 (disponible chez l’auteur).  
14 « L’ONERA dévoile les 70 ans de son histoire
– 1946 à 1962 : une recherche aéronautique qui
monte en puissance rapidement  », in
http://www.onera.fr/fr/histoire/naissance-onera-
1946-1962-une-recherche-aeronautique-qui-
monte-en-puissance-rapidement
15 Avant le CNES (1961), le Comité d’action
scientifique de la Défense nationale (CASDN) a
joué un rôle important dans les débuts de l’aven-
ture spatiale française ; il a notamment financé
les premières campagnes scientifiques embar-
quées dans des fusées-sondes (Véronique, Mo-
nica…) pour l’exploration de la proche banlieue
terrestre.
16 Propos déclaré à l’auteur au cours d’un entre-
tien, 24 janvier 2000.
17 HUMBLEY F., « Cap Canaveral sur la Côte
d’Azur : une fusée française de 4 étages, haute
de 12m24 et cousine de Véronique », in Aurore,
7 mai 1960.
18 Jacques Blamont devient en 1962 le premier
directeur technique et scientifique du CNES.
19 Pour en savoir plus, se reporter à notre ou-
vrage L’aventure spatiale française…, op.cit.,
pp.215-220.
20 50 ans de recherches aéronautiques et spa-
tiales, publication ONERA, Paris, 1997, p.37.
21 Décret portant sur l’ONERA daté du 10 avril
1963.
22 Voir notre précédent article « Il y a 50 ans, le
CNES et l’ONERA effectuaient en Argentine la
spectaculaire opération Eclipse », in Espace &
Temps n°17, mai 2016, pp.10-19.
23 En réalité, l’Office travaillait déjà sur le projet
d’une Super Caravelle qui, au moment de l’adop-
tion de Concorde, a fusionné avec le projet du De
Havilland Comet britannique.
24 Entretien avec l’auteur, 3 avril 2000.
25 COMAERO, Un demi-siècle d’aéronautique
en France, Centre et moyen d’essais (II), chapitre
13, COMAERO, sous la direction de Jean-Pierre
Marec, pp.148-153.
26 « Le démonstrateur EOLE a volé », 17 novem-
bre 2013, in http://www.aerobuzz.fr/spip.php?ar-
ticle4391
27 Mouriaux P-F., «  Des maquettes testées à
l’ONERA », in Air & Cosmos n°2503, 3 juin 2016,
p.42.
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C’est la suite du livre “Walking to Olympus: An
EVA Chronology” publié par David S. F. Por-
tree et Robert C. Treviño en 1997. Ce volume
II a été publié le 25-8-2016. Il est téléchargea-
ble depuis le site History de la Nasa. 

Ce sont les actes du 48e symposium d’histoire de l’IAA à l’IAC de Toronto en 2014. Il peut être
commandé chez Univelt. Le prochain livre portera sur le symposium de Jerusalem en 2015. 

Ce nouveau livre du Cnes et du Cherche midi, pu-
blié le 21-1-2016, a été écrit par Jacques Arnould,
préfacé par Irina Bokova, directrice générale de
l’UNESCO,et l’ avant-propos a été rédigé par
Jean-Yves Le Gall, président du Cnes. 
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Les dîners-débats de l’IFHE
mardi 3 mai 2000 - Hotel Suffren - Paris

"LES PROGRAMMES DIAMANT A et DIAMANT B"
par Roger Chevalier

IOrigine du projet Diamant

Dès la fin 1959, le gouvernement
français décida de réaliser une
composante balistique de la
force de dissuasion nucléaire.
C’est ainsi que fut créé la
SEREB en rassemblant une
équipe à partir de tous ceux qui
avaient participé aux études pré-
liminaires, et qui avait pour mis-
sion de faire travailler l’ensemble
de l’industrie aéronautique.
Les actionnaires de la SEREB
étaient : Sud Aviation, Nord
Aviation, Dassault, Matra,
SEPR, ONERA et SNPE.
Le premier travail de la SEREB
fut donc de proposer un plan
d’action pour atteindre l’objectif.
Comme nous partions pratique-
ment de zéro, nous pensions qu’il était néces-
saire de réaliser des essais partiels nombreux
dans le cadre d’un programme dit “programme
balistique de base”, et centré essentiellement sur
la réalisation d’un engin bi-étage (1er étage à li-

quides, 2ème étage à poudre)
dont la portée serait de l’ordre
de grandeur de celle qui était
visée pour l’engin définitif,
c’est-à-dire 3000 km, permet-
tant ainsi de mettre au point les
technologies nécessaires pour
la propulsion, le guidage, le pi-
lotage et la rentrée dans l’at-
mosphère. L’ensemble des
engins de ce programme s’ap-
pellera : “Les Pierres Pré-
cieuses” (Agate, Topaze,
Emeraude, Saphir).
Dès la fin de 1960, après la re-
mise aux pouvoirs publics du
programme proposé et finale-
ment accepté, la SEREB re-
marqua qu’avec l’engin
bi-étage Saphir, il était possible
en remplaçant le corps de ren-

trée étudié dans le cadre militaire par un 3ème
étage performant, de satelliser une masse de l’or-
dre de 50 kg pour une date qui pourrait être 1965.
Cette proposition fit son chemin et en particulier
dans le sein du CNES qui venait de prendre

2

Roger Chevalier

Mr. Chevalier est diplômé de l’Ecole Polytechnique, de l’Ecole supérieure d’aéronautique et du Cen-
tre Supérieur de mécanique des fluides. Il a commencé sa carrière, en 1948, comme chef de division
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naissance en 1961, et en mai 1962 un protocole
CNES/DMA était signé, prévoyant le lancement
de quatre Diamant, sous la responsabilité des
Armées, au profit du Cnes moyennant une par-
ticipation financière de ce dernier de 54 millions,
soit de l’ordre de 10 à 15% du coût du pro-
gramme s’il n’y avait pas eu le programme ba-
listique de base.
La SEREB était désignée comme le maître
d’œuvre de ce programme de lanceur de satel-
lites appelé “Diamant”.
Si dans notre esprit, au départ, les quatre Dia-
mant étaient des engins de mise au point, le pro-
tocole prévoyait la possibilité, si deux tirs étaient
réussis d’utiliser les Diamant restant pour le Cnes.

Diamant A

Les caractéristiques de Diamant
Rappelons les principales caractéristiques du
lanceur Diamant.
C’était un lanceur de 19 mètres de hauteur pe-
sant 18,5 tonnes, composé de 3 étages.
Le premier étage (Emeraude), en acier 15CDV6
avait un diamètre de 1m40, à propulsion à li-
quides contenait 12,7 tonnes d’acide nitrique et
d’essence de térébenthine, et délivrait une pous-
sée de 30 tonnes pendant 93 secondes (impul-
sion spécifique, IS=220).
Le deuxième étage (To-
paze), en acier 50 CDV 20,
était un étage à propulsion à
poudre donnant 15 tonnes
de poussée pendant 44 se-
condes avec 2,3 tonnes de
poudre, par quatre tuyères
mobiles.
Le troisième étage, qui était
spécifique de Diamant, était
un propulseur à poudre de
640 kg de poudre, avec une
enveloppe en fibre de verre
bobiné permettant - ce qui
était fondamental pour un
troisième étage - un gain de
poids important par rapport
à une structure métallique,
qui se répercutait directe-
ment sur la masse à satelli-
ser. La poussée variait de
2,7 tonnes à 5,3 tonnes en
45 secondes.

Une case à équipements contenait une centrale
à inertie et des équipements de pilotage, avec
un programme de séquences et de mise en ro-
tation.
Enfin, la charge utile - le satellite A1 pour le pre-
mier lancement - n’était pas un satellite expéri-
mental, mais une simple capsule destinée à
vérifier les performances du lanceur, équipée de
moyens nécessaires pour sa localisation, et pour
les télémesures. A1 d’un poids de l’ordre de 50
kg était protégé par une coiffe largable en strati-
fié verre résine.
La procédure de lancement était sommairement
la suivante :
La coiffe de protection était larguée après le
fonctionnement des deux premiers étages. L’en-
semble 2ème étage vide + 3ème étage et satel-
lite + case à équipements étant basculé par des
minis tuyères éjectant du fréon de manière à lui
donner la direction de l’horizontale à l’apogée, et
mis en rotation à 5 t/s par stabilisation gyrosco-
pique.
Le 3ème étage était alors séparé et mis à feu
pour donner un supplément de vitesse de
7500m/s, permettant ainsi la satellisation sur une
orbite de l’ordre de 530 km de périgée et 1800
km d’apogée.
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Déroulement de la mise au point
Alors que le développement du 2ème étage To-
paze, se déroulait normalement sans difficultés
majeures, le premier étage Emeraude nous ré-
serva de sérieuses difficultés.
En ce qui concerne Topaze, les huit tirs prévus (6
en version courte VE 111C et 2 en version longue
VE 111L) furent des réussites. Ils avaient été pré-
cédés par des essais sol et en particulier des es-
sais sur un banc spécial dit “banc à entraves
dynamiques”, qui permettait de donner 5 degrés
de liberté à l’engin (3 angulaires et 2 latéraux),
dans le but particulier de commencer la mise au
point du pilotage au moyen des tuyères mobiles
(4 tuyères à 1 degré de liberté en rotation).
Je ne peux pas m’empêcher au passage de
vous raconter une anecdote :
Après la réussite de Topaze nous avions à la
SEREB un pot amical ou nous fêtions en plus le
200ème personnage embauché par la société.
C’était Vienne. Dans mon petit discours, je crus
bon de rappeler qu’un certain auteur méridional
après avoir réussi une œuvre de jeunesse : To-
paze, allait réussir une magnifique trilogie. Et
bien, pour nous, cette trilogie serait Diamant,
SSBS, MSBS. La plupart me regardèrent sans
comprendre. Je fus très déçu.

Les problèmes du VE 121 Emeraude
Les trois premiers tirs en vol à partir du 17 juin
1964 furent des échecs. Ce fut un coup dur, à tel
point que certains proposaient déjà de remplacer
le 1er étage Emeraude par un propulseur à pou-
dre de 10 tonnes. En ce qui me concerne, je
n’étais pas du tout favorable à cette idée,
contraire au principe de ne pas céder trop vite
devant une difficulté technique, et avec l’expé-
rience plus que d’autres, de douze ans passés
à mettre au point des engins divers à Nord Avia-
tion. Et surtout parce que les délais, non seule-
ment de Diamant, mais de l’ensemble du
programme militaire, prendraient inévitablement
un ou deux ans de retard.
La discussion remonta très haut jusqu’au minis-
tre. La DTEN étant contre le changement. Le
CNES semblait partagé, à ma connaissance. Fi-
nalement, la décision du ministre fut de donner
trois mois de sursis à l’étage liquide.
Deux tirs furent alors réussis en février et mai 1965,
ce qui permis de tirer le premier bi-étage, VE 231
Saphir, le 5 juillet 1965. Ce fut une réussite.
Que s’était-il donc passé ?

Trois difficultés devaient être résolues :
- le ballottement des liquides
- l’effet Pogo lié au risque de résonance entre la
respiration de la structure et les variations de
poussée.
- La réaction des gaz de mise sous pression sur
les ergols (NOH3 en particulier).
Mise sous pression des réservoirs : Les gaz de
chasse sont fournis par un générateur situé dans
le réservoir de l’acide nitrique. Ce générateur
comprend une charge de poudre Epictète E8 de
116 kg (bloc Meneles). La pressurisation est as-
surée par un mélange de gaz de poudre et de
vapeur d’eau à une température inférieure à
300°. Un dispositif de régulation de gaz fonction-
nant par comparaison entre la pression de
chasse et la pression pilote fournie par un déten-
deur à partir de la haute pression de combustion
de la poudre. La mise à feu du générateur est
obtenue par les gaz de l’allumeur situé dans la
jupe avant de l’étage qui enflamment un sachet
de poudre noire, à la surface du bloc Epictète.
La température fut réduite. Un dispositif anti-bal-
lottement à flotteur fut placé dans le réservoir
d’acide.

Les difficultés lors de la préparation du tir
Le principe de la préparation du tir à Hammaguir
avait été clairement défini. Nous ne voulions
prendre aucun risque et effectuer sans presser
et sans les pressions extérieures, les contrôles,
les vérifications et les modifications éventuelles.
C’est la raison pour laquelle nous avions em-
mené en fait deux lanceurs Diamant pour la
campagne de tir à Hammaguir.
Au cours de la préparation du lancement nous
eûmes quelques difficultés à surmonter et en par-
ticulier trois d’entre elles dont je vais dire un mot.
Le 20 novembre, nous constatons un écaille-
ment sur une des tuyères du 2ème étage, du
sans doute à un choc léger au cours de la mani-
pulation. Le changement de la tuyère s’imposait
à nos yeux, mais plutôt que de nous lancer dans
une manipulation difficile, nous décidons de
changer l’ensemble du 2ème étage.
Le 23 novembre, un élément de pilotage du
2ème étage est en panne et on décide de le
changer, mais il s’agit d’un élément de type amé-
lioré n’ayant pas subi les essais de qualification
jugés nécessaires (vibrations, chocs). Dans la
nuit du 23 au 24, la Sopemea alertée, effectue à
Paris les essais d’ambiance sévère et qualifie le



matériel, en nous rassurant.
Le 25 novembre, nous constatons qu’une diode
Zener située dans un circuit de contrôle de l’élec-
tronique de basculement - non opérationnel a
lâché.
Le remplacement de cette diode nécessitait un
démontage important de DIAMANT et par
conséquent un recontrôle complet de tout le lan-
ceur, engendrant un délai important et surtout un
risque non négligeable de voir surgir de nou-
velles pannes engendrées par de trop fré-
quentes manipulations.
On décida alors de ne pas tenir compte de la
panne de cette diode, mais les conséquences
éventuelles de cette impasse étaient différentes
suivant que la diode était restée en circuit ouvert
ou en circuit fermé après avoir lâché. Nous de-
mandâmes alors à la Matra d’effectuer pendant
la nuit à Paris un grand nombre d’essais sur des
diodes de même type, afin d’évaluer la probabi-
lité de la situation de la diode.
La préparation du tir continuait en attendant les
résultats. Le 26 novembre les résultats définitifs
des essais effectués, à Paris n’était pas com-
plets, le doute me fait arrêter le lancement
quelques minutes avant l’heure prévue pour ap-
puyer sur le bouton fatidique.
En fin de matinée le résultat complet des essais
effectués à Paris nous parais-
sait rassurant, nous décidons
de reprendre la séquence de
tir, qui sera effectué sans
nouvelle difficulté à 15h
47mn.
Tout fut parfait pendant la
phase de mise en orbite, la
propulsion des trois étages,
les séparations, le pilotage,
la mise en rotation, la stabili-
sation, en fin la séparation du
3ème étage et du satellite A1
qui matérialisait la mise en
orbite et le succès.
Malheureusement l’éjection
de la coiffe avait du endom-
mager l’antenne de A1 et le
satellite restait muet. Ni l’es-
corteur Guépratte, ni les sta-
tions de Beyrouth et de
Brétigny ne captaient le sa-
tellite. Seul le radar Aquitaine
effectuait une poursuite di-

recte jusqu’à 3000 km de distance. Il était alors
possible de calculer les paramètres de l’orbite at-
teinte et de prévoir d’une manière assez précise
le lieu et le moment de passage après la pre-
mière orbite. L’attente fut longue pour nous tous,
mais à l’instant prévu le radar Aquitaine intercep-
tait A1 et confirmait le succès. Les radars Amé-
ricains nous confirmèrent plus tard la mise en
orbite et la trajectoire précise du satellite. La cap-
sule A1 était sur une orbite 509 - 2276 km - 113
minutes.
Je ne sais pas qui trouva le nom d’Astérix pour
ce satellite qui n’en était pas un. Mais c’est moi
qui profita de ce nom de baptême “ puisque
Uderzo et Goscinny m’adressèrent depuis ce
jour là toutes leurs œuvres signées.

Les conséquences
Cette réussite surprit certainement beaucoup de
sceptiques, si je me réfère aux nombreuses féli-
citations sincères mais étonnées que je reçus à
l’époque.
Ce succès apportait pour nous même à la
SEREB, à la DMA et chez tous les participants
et sous-traitants, avec une compréhensible
fierté, une motivation importante pour la réussite
de notre but. Il confirmait nos méthodes de tra-
vail, nos principes et surtout l’efficacité de notre
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travail d’équipe.
Mais ce succès apportait aussi, et peut être sur-
tout, aux yeux du monde entier une crédibilité à
notre force de dissuasion en préparation, cette
crédibilité étant une caractéristique majeure de
la dissuasion, étant donné que dans ce domaine
militaire et secret la démonstration des possibi-
lités directes est toujours difficile à réaliser.
Cette volonté d’être présent dans les études
spatiales pour la SEREB fut longtemps pour moi,
avant de devenir une fin en soi, un argument et
une nécessité pour la crédibilité de notre force
de dissuasion.

Diamant B

Dès 1966 les scientifiques souhaitaient une
charge satellisable plus importante que celle de
Diamant A ; de l’ordre de 100 à 150 kilos.
La SEREB proposa un lanceur analogue à Dia-
mant A, en utilisant comme premier étage le pro-
pulseur à poudre de 16 tonnes qu’elle était en
train de développer pour le premier étage du
SSBS et en augmentant le poids et les perfor-
mances du 3ème étage.
Le CNES de son côté qui venait de prendre aux
Armées la responsabilité financière des pro-
grammes de lanceurs proposa un lanceur Dia-
mant B avec un premier étage à liquides (L17) à
propergols stockables (UDMH - N204). Ces pro-
pergols étaient ceux qui avaient été retenus pour
le 1er étage Coralie qui était le 2ème étage du
lanceur européen de l’ELDO, et ceci pour les
deux raisons évidentes :
-meilleure impulsion spécifique de l’ordre de 250 s
-stockabilité (ce qui n’était pas cas du couple
acide nitrique, essence de térébenthine.
Le reste du lanceur, 2ème étage et 3è étage,
étaient pratiquement identiques dans les deux
projets. Il fallait choisir et décider entre les deux
premiers étages proposés et une nouvelle fois
une compétition liquide-poudre, fausse compé-
tition apparaissait.
L’argument essentiel de la SEREB en faveur de
la poudre était le fait que cet étage était en train
de se développer dans le cadre du programme
militaire SSBS et conduisait évidemment à la dé-
pense minimale.
Les arguments du CNES, ou plus exactement de
la direction des lanceurs du CNES qui venait de
se créer, étaient :
-un intérêt de maintenir une filière de propulsion

à liquide, ce qui se faisait de toutes façons avec
Coralie et le programme ELDO.
-Un intérêt de disposer d’une propulsion plus ai-
sément modifiable que dans le cas de la poudre
(ce qui n’avait d’ailleurs aucun intérêt pour un
premier étage).
En fait, le problème était tout autre que tech-
nique.
La SEREB n’envisageait pas au départ qu’après
la réussite du programme Diamant A, on puisse
lui retirer la maîtrise d’œuvre du programme sui-
vant et son choix pour la solution à poudre était
la voix logique à l’ensemble de son activité mili-
taire et lanceurs civils.
Le CNES voyait dans le choix liquide (il faut bien
le dire) un moyen de se désengager des Armées
et de la SEREB. On peut comprendre cette po-
sition énergique et ambitieuse des jeunes turcs
de la direction des lanceurs du CNES, mais elle
était, je crois, la motivation essentielle du choix
du CNES.
La décision en faveur du liquide fut pris à ma
connaissance le 30 juin 1967. Le CNES était
maître d’œuvre, mais demandait à la SEREB de
jouer un rôle d’ensemblier et de conseiller.
Par ailleurs un accord avec les Armées et la
SEREB permettait au CNES d’utiliser le CAEPE à
Bordeaux pour le site d’intégration de Diamant B.
Le 1er étage était réalisé par Nord Aviation et le
LRBA, comme Coralie.
Le 2ème étage était réalisé par la SEP et la
SNPE.
Le 3ème étage était réalisé par Sud Aviation.
La case inter-étage était confiée à la Matra, la
centrale d’attitude à la SAGEM, le programmeur
séquentiel à LCT, la télémesure à la SAT et le ré-
cepteur de télécommande de destruction à CSF.

Le premier tir de DIAMANT B
Le premier tir de Diamant B eut lieu le 10 mars
1970 à Kourou.
Le décollage fut parfait, mais après 16 secondes
l’écho radar du répondeur fut perdu. Il fut possi-
ble de suivre l’engin en direct jusqu’à 120 km
d’altitude et 200 km de distance. Ensuite Oua-
gadougou, Brazzaville, Pretoria et Nairobi confir-
mèrent le bon résultat du tir, sur une orbite 328 -
1629 km et une inclinaison de 5,5°.
En fait la capsule renfermant le répondeur, la
capsule Mika était en panne qu’on attribuera à
de fortes vibrations du premier étage dues à l’ef-
fet Pogo.

28 - septembre 2016 - Bulletin d’information de l’Institut Français d’Histoire de l’Espace



Le satellite allemand Dial était sur orbite. Ce sa-
tellite de 62 kilos représentait avec la capsule
Mika une charge utile de 115 kg. C’était un sa-
tellite d’aéronomie pour l’étude de la géocou-
ronne autour de 80 km.
Il y eut ensuite quatre autres tirs.
Un détail : sur le premier Diamant B1, une ten-
tative de récupération en mer du premier étage
échoua.

Voilà mes chers amis, ce qu’a été le programme
Diamant, sans les Diamant BP4 qui n’ont pas été
prévus dans mon exposé.

Que peut-on dire en conclusion ?
Tout d’abord que l’ensemble des tirs Diamant A et
B a, à l’époque, confirmé la France avec modestie
dans son rang de troisième puissance spatiale.
Cette activité a permis de réunir les connais-
sances techniques et a permis de constituer des
équipes solides pour participer aux programmes
Européens où la France serait leader et maître
d’œuvre, compte tenu des échecs d’Europa,
dans le cadre d’une mauvaise organisation, en

un mot de préparer le terrain à l’aventure
d’Ariane.
Sur le plan militaire, l’activité Diamant a apporté
la crédibilité qui était nécessaire dans le monde
et en France à la force de dissuasion.
Enfin, au fil des échecs, des réussites, mais aussi
des divergences de vue, le programme a eu l’occa-
sion de créer des amitiés durables et solides dont
nous voyons aujourd’hui les effets.

Je me réjouis, tout particulièrement de voir au-
jourd’hui autour de cette table, Charley Attali à qui
le programme Diamant doit beaucoup.
Je salue particulièrement le général Aubinière, l’In-
génieur général Soufflet, votre président Bignier et
Poggi et ses effets Pogo, Charles Bigot - Et, je ne
veux pas oublier Paul Armand, que j’avais fait venir
à la SEREB pour s’occuper en particulier d’Eme-
raude (VE121) et qui a grandement participé à la
solution des problèmes de cet étage.

Merci à tous et aussi aux absents, en particulier,
Charles Cristofini et Bernard Dorléac.
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Le retour de la comète de Halley, la plus connue
des comètes, en 1986 fut une opportunité ex-
ceptionnelle pour les agences spatiales de lan-
cer des missions à sa rencontre. Il ne fallait pas
rater ce rendez-vous : le prochain passage était
prévu en 2061. 
Dans les années 1980, beaucoup de décou-
vertes avaient été réalisées dans le domaine de
l’exploration spatiale du système solaire par
l’URSS et les Etats-Unis alors en compétition. La
Lune, Mercure, Venus, Mars, les planètes
géantes avaient été explorées, mais curieuse-
ment les petits corps du système solaire asté-
roïdes et comètes, vestiges de la matière
primitive, n’avaient encore fait l’objet d’aucune
mission spatiale.
Cinq sondes ont été lancées pour atteindre la co-
mète de Halley peu après son passage au péri-
hélie  : deux sondes japonaises Sakigake et
Suisei l’ont approché le 1er mars 1986 à 7 mil-
lions de kilomètres et le 8 mars 1986 à 150000
kilomètres, deux sondes soviétiques Vega-1 et
Vega-2 l’ont survolée les 6 et 9 mars 1986 à
8900 et 8000 kilomètres du noyau à une vitesse
de près de 80 km/s, enfin la mission européenne
Giotto s’est approchée le 13 mars 1986 à 600 ki-
lomètres du noyau à une vitesse de 66 km/s.
Une semaine après les sondes soviétiques
Vega-1 et Vega-2 qui avaient photographié le
noyau de la comète, la sonde Giotto put ainsi
s’approcher au plus près de la comète grâce aux
émetteurs qui avaient été placés à bord des
sondes Vega localisés par le (Deep Space Net-
work) DSN de la Nasa. 

Les comètes

Les comètes, du grec komêtês chevelure,
étaient admirées depuis l’antiquité et il a fallu at-
tendre la fin du dix-septième siècle pour que l’as-
tronome anglais Edmond Halley reconnaisse le
caractère périodique d’une comète qui porte son
nom. Il l’avait observée en 1682 et avait prédit
son retour en 1758, 1835, 1910, 1986,…en s’ap-
puyant sur la théorie de la gravitation. Il est cou-
ramment admis aujourd’hui que les comètes à
très longue période proviennent du nuage de
Oort à 50 000 UA du Soleil et se rapprochent du
Soleil lors des perturbations gravitationnelles
causées par les étoiles proches. Les comètes à
courte période se seraient formées dans la cein-
ture de Kuiper située entre 30 et 50 UA. Les co-
mètes  n’ont pas subi de modification en raison
de leur petite taille et de leur présence quasi-per-
manente dans des régions froides. Elles sont
donc composées de matière primitive. Les co-
mètes sont des noyaux de glaces et de pous-
sières qui s’échauffent en se rapprochant du
Soleil. Elles peuvent avoir deux queues, la
queue de poussière blanche et courbée et la
queue de plasma bleue et droite. Elles perdent
de la matière à chaque passage près du soleil. 

Une traque internationale

La Nasa s’était lancée la première et avait étudié
plusieurs projets dont une mission complexe
Nasa-Esa composée d’un module de descente
vers le noyau de la comète de Halley et d’un vé-
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hicule de rendez-vous vers la
comète Temple-2 avant de re-
noncer pour soutenir la navette
spatiale dont le coût dérivait.
L’Esa étudia alors l’envoi par
Ariane-1 d’une sonde euro-
péenne vers la comète de Hal-
ley. Pour la première fois,
l’Europe lançait un satellite
scientifique - cylindrique stabi-
lisé par rotation entouré de pan-
neaux solaires et protégé par un
bouclier - par ses propres
moyens et s’aventurait dans
l’exploration du système solaire.
La sonde fut nommée Giotto en
hommage au peintre qui fut le
premier à représenter la comète
de Halley de façon réaliste. Le
Japon développait deux petites
missions pour démontrer la ca-
pacité de ses lanceurs et pour
répondre aux souhaits de sa
communauté scientifique active
dans l’étude des plasmas. Enfin
la mission soviétique Vega ( Ve-
nera-Galley)  résultait de l’évo-
lution de la mission Venera 84
pour permettre non seulement
l’étude de Venus mais encore
en utilisant l’assistance gravita-
tionnelle de la planète, le survol
de Halley. Les sondes Vega-1
et Vega-2 avaient une masse
de près de 5 tonnes au lance-
ment et 8 mètres d’envergure.
Elles étaient stabilisées trois
axes et dotées d’une plate-
forme automatique portant les
instruments optiques qui poin-
taient la forme la plus brillante
de la chevelure. 
Toutes ces missions étaient
complémentaires au niveau des charges utiles
et des zones de la comète étudiées. Ce pro-
gramme fut l’occasion d’une coordination scien-
tifique internationale International sans
précédent à un moment de grande tension inter-
nationale. L’International Halley Watch (IHW)
rassemblait plus d’un millier d’astronomes de 54
pays pour coordonner les observations terres-
tres de la comète de Halley. L’Inter-Agency

Consultative Group (IACG) était
formé de représentants de
l’Esa, d’Intercosmos, de l’Isas et
de la Nasa et a permis pour la
première fois une coopération
directe entre agences spatiales
et la coordination de leurs
moyens.

Une contribution française
aux expériences exception-
nelle 

La participation française expé-
rimentale à Giotto fut très signi-
ficative  : le Laboratoire de
Physique Stellaire et Planétaire
(LPSP) était responsable du té-
lescope de la camera allemande
Halley Multicolor Camera (HMC)
qui a obtenu 2000 images de la
comète, le Centre d’Etude Spa-
tiale des Rayonnements (CESR)
de Toulouse a mis au point l’ex-
périence Copernic qui a décrit
l’interaction du vent solaire avec
la comète et analysé les ions
lourds thermiques et les ions né-
gatifs dans la coma de la comète
enfin le Service d’Aéronomie
(SA) a développé l’expérience
Optical Probe Experiment (OPE)
pour l’étude optique locale des
gaz et poussières constituant la
chevelure de la comète.
Pour la première fois, des sondes
soviétiques embarquaient une
charge utile internationale réali-
sée par la France mais aussi les
deux Allemagnes, l’Esa, l’Au-
triche, la Bulgarie, la Hongrie, la
Pologne, la Tchécoslovaquie et
même les Etats-Unis. La commu-

nauté française était très largement impliquée dans
4 des 10 expériences à bord : l’Observatoire de
Meudon et le LPSP étaient responsables du spec-
tromètre infrarouge IKS pour caractériser le gaz et
le noyau cométaire (température et taille), l’Obser-
vatoire de Besançon a développé le canal UV de
l’expérience TKS pour l’étude des radicaux comé-
taires, le Laboratoire d’Astronomie de Marseille
(LAS) était impliqué dans le système d’imagerie
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(fourniture du télescope) et le la-
boratoire de Physique et Chimie
de l’Environnement (LPCE) dans
l’instrument d’étude du plasma
APV-V. 

Quelques résultats remar-
quables.

La distance de survol n’a pas
permis à la caméra de Vega
d’observer directement le noyau
et l’essentiel du travail a porté
sur une analyse photométrique
de la coma. L’un des objectifs
était de définir la position la plus
probable du noyau pour guider
la dernière phase d’approche de
Giotto, ce qui s’est révélé un
plein succès.
Le noyau de la comète de Hal-
ley, révélé par la caméra de
Giotto, est un objet  très sombre,
irrégulier d’environ 16 km de
long et 8 km de large présentant
des jets de gaz et de poussières.
Les résultats obtenus par IKS ont
permis de détecter les molécules
d’eau et de CO2 qui dominent la
composition de la coma ainsi que
la présence de composés orga-
niques. La température très éle-
vée du noyau (80°C) a
également été mesurée.
L’instrument APV-V a pu carac-
tériser la cométopause, zone
frontière entre le vent solaire et
l’environnement cométaire.
La communauté spatiale fran-
çaise démontra ainsi des compé-
tences qui allaient lui permettre
de participer au meilleur niveau
aux missions planétaires ulté-
rieures internationales.
Ce rendez-vous avec la comète
fut un événement médiatique re-
tentissant. À Moscou, ce fut l’oc-
casion d’évènements médiatiques
inhabituels. À Darmstadt au cen-
tre d’opérations et de contrôle,
l’Esa avait organisé la retrans-
mission par la télévision de la

rencontre à plus d’un milliard de
téléspectateurs dans 50 pays
dans la nuit du 13 mars 1986. À
Paris, la «nuit de la comète» re-
transmise par FR3, se déroula à
la Cité des Sciences et de l’In-
dustrie de la Villette coïncidant
avec son inauguration en pré-
sence du président de la Répu-
blique François Mitterrand.
Un premier bilan scientifique
des missions cométaires fut pré-
senté à l’assemblée du COS-
PAR de Toulouse en juillet 1986,
enrichi lors du colloque interna-
tional de Versailles sur les petits
corps en 1996 qui rassembla
600 scientifiques.
Après le succès de la mission
Giotto, l’Esa a approuvé en 1993
dans le cadre du programme Ho-
rizon 2000, la «pierre angulaire»
Rosetta première mission à se
mettre en orbite autour d’une co-
mète et à poser l’atterrisseur
Philae à sa surface. 
Lancée par Ariane 5 en
2004, Rosetta est en orbite
autour de la comète Tchou-
rioumov-Guérassimenko de-
puis août 2014. Elle a largué
le 12 novembre 2014 le petit
robot-laboratoire Philae qui a
réalisé une «première» his-
torique en se posant sur la
comète et en fonctionnant 64
heures. Au cours d’un péri-
ple de douze années dans
l’espace, après avoir survolé
deux astéroïdes Steins en
2008 et Lutetia an 2010 et
avoir passé deux ans dans
l’environnement de la co-
mète Tchourioumov-Guéras-
simenko, Rosetta a
largement rempli tous ses
objectifs. Sa mission s’achè-
vera le 30 septembre 2016
en se posant sur sa comète
et s’éteindra définitivement
30 ans après le survol de la
comète de Halley !

La sonde Giotto (ESA)
photo du noyau prise par HMC

Sakigake et Suisei

ISEE-3/ICE
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ASTROPHILATÉLIE
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55 ans du vol de Youri Gagarine
par Nicolas Pillet, IFHE

Le 12 avril 2016 était le jour du cinquante-cin-
quième anniversaire du premier vol d’un Homme
dans l’Espace.

A l’époque, les communiqués de l’Agence
Télégraphique d’Union Soviétique (TASS) ne
s’étaient pas encombrés de détails concernant
les dysfonctionnements que le vol avait ren-
contrés. Depuis, un certain nombre de docu-
ments déclassifiés permettent d’avoir une
vision beaucoup plus précise sur les événe-
ments du 12 avril 1961.

1. La préparation

Le lanceur Vostok,
de type 8K72, portant
le numéro E103-16, a
été terminé à l’usine
n°88 de Podlipki le 24
mars 1961, et il a été
livré à Baïkonour le 29
mars 1961. Après deux
jours d’inspection, ses
essais ont commencé
le 31 mars 1961.

Le vaisseau Vostok,
de type 3KA, portant le
numéro 3, a été livré à
Baïkonour le 27 mars
1961. Lors de sa pré-
paration, les techniciens de l’unité n°11284 (qui
gère le cosmodrome) découvrent que le siège
éjectable et le système de parachute ont été dé-
plombés, et ne sont donc plus considérés bons
de vol. Les parachutes sont remplacés par de
nouveaux exemplaires.

Le 11 avril 1961, l’ensemble constitué du « pa-
quet  » (corps central et étages latéraux), de
l’étage supérieur (Bloc E), du vaisseau et de la
coiffe est posé sur le transporteur et transféré
sur le pas de tir de la zone n°1.

Le 12 avril 1961, le lieutenant-chef Youri
Alekseïevitch GAGARINE embarque à
bord du vaisseau. L’un des trois capteurs
devant rendre compte de la bonne ferme-
ture de l ’écoutil le ne bascule pas, et
l’écoutille doit être ouverte, puis refermée
et reboulonnée.

2. Le lancement

Le lanceur Vostok décolle le 12 avril 1961 à
06h06’59,7’’ GMT. La phase propulsée par les
étages latéraux se déroule normalement.

Les ordres qui séquencent le vol du lanceur
Vostok sont donnés de façon redondante par un
intégrateur de vitesse embarqué et par la télé-
commande envoyée depuis le sol.

Lors du vol de GAGARINE, le système de télé-
commande n’a pas fonctionné. A partir de
H0+177’’, l’alimentation 40V/1kHz de ce système
est sortie des plages admissibles. La cause pro-

bable est un dysfonc-
tionnement du
convertisseur PT-3500,
fourni par l’Institut
d’Electromécanique
(VNIIEM) d’Andronik
IOSSIFIAN.

La commande de
pressurisation des ré-
servoirs du Bloc E est
émise par l’intégrateur
à H0+305,23’’, soit
0,49’’ plus tard que
prévu. En consé-
quence, la vitesse du
lanceur est plus élevée
de 22m/s. De même,

la commande d’arrêt du moteur RD-0109 du
Bloc E est envoyée par l’intégrateur à
H0+677,08’’, soit 2,4’’ plus tard que prévu, et la
vitesse conférée à la charge utile est supérieure
de 2,03m/s à l’attendu.

3. La mise sur orbite

Cette surperformance du lanceur donne au
vaisseau Vostok une orbite de 181km x 327km
x 65°57’, c’est-à-dire avec un apogée beaucoup
plus élevé que prévu.

Les vaisseaux Vostok n’ayant que leur moteur
TDU pour réaliser leur désorbitation, sans au-
cune redondance possible, ils doivent être pla-
cés sur des orbites avec un apogée maximal de
235km, afin d’assurer une rentrée naturelle dans
l’atmosphère en moins de dix jours. Les réserves

La capsule de Vostok-1 au musée d’Energiya
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disponibles à bord sont di-
mensionnées en fonction
de ce délai.

D’après une analyse que
Rafaïl MOURTAZINE, chef
de département adjoint
chez RKK Energuia, a pré-
sentée lors du Congrès Ga-
garine d’avril 2015, avec
ces paramètres d’orbite le
vaisseau Vostok serait ren-
tré naturellement dans l’at-
mosphère en vingt-deux
jours, soit une durée large-
ment supérieure à ce que
les réserves embarquées
pouvaient tolérer.

4. Les communications
avec Vostok

Lors du vol du vaisseau
Vostok, l’une des deux
chaînes redondantes du
transpondeur Roubine-D
ne fonctionne pas correcte-
ment. Ce système, fourni
par l’OKB MEI d’Alekseï
BOGOMOLOV, permet de
connaître la position du
vaisseau sur son orbite.

Le Vostok est également
équipé du système de com-
munications audio Zaria,
fourni par le NII-695 de
Youri BYKOV. Lors du vol
de GAGARINE, les com-
munications descendantes
étaient satisfaisantes, mais
les communications mon-
tantes étaient anormale-
ment parasitées.

5. La manœuvre de frei-
nage

A 07h25’4,2’’ GMT, la commande de pressuri-
sation des réservoirs du vaisseau est émise au-
tomatiquement. Après un délai de 3,7’’, le moteur
TDU est mis en service.

Le moteur TDU, de type S5.4/8D66 et fourni
par l’OKB-2 d’Alekseï ISSAÏEV, est doté d’une

liaison entre les ballons
d’azote, qui servent à pres-
suriser les réservoirs, et la
chambre de combustion.
Cette liaison permet de
mettre la chambre en pres-
sion avant l’allumage et,
pour empêcher les ergols
de remonter dans les bal-
lons d’azote, elle est munie
d’un clapet, appelé OKNK.

Le système de contrôle du
vaisseau est muni d’un inté-
grateur de vitesse qui,
quand il détecte une dimi-
nution de la vitesse du vais-
seau de 136m/s, ordonne
l’arrêt du moteur TDU. En
temps normal, l’atteinte de
ce seuil est censée interve-
nir 41’’ après le démarrage
du moteur. C’est la com-
mande d’arrêt du moteur
qui initie la séquence de sé-
paration du Compartiment
de Descente du vaisseau,
qui abrite le cosmonaute.

Lors du vol de GAGA-
RINE, le clapet OKNK ne
s’est pas refermé complète-
ment. Une partie du carbu-
rant (TG-02) est par
conséquent perdue, et ne
contribue pas à la poussée.
Le moteur TDU s’arrête
seulement 40,1’’ après son
allumage, soit 0,9’’ plus tôt
que prévu, quand le carbu-
rant est totalement épuisé.
La baisse de vitesse n’a été
que de 132m/s, et elle n’a
pas atteint le seuil de
136m/s. L’intégrateur n’a
donc pas envoyé l’ordre
d’arrêt du moteur qui devait
initier la séquence de sépa-

ration des compartiments.
Après l’arrêt du moteur, le clapet OKNK n’étant

pas correctement fermé, l’azote sous pression
arrive dans la chambre de combustion et
s’échappe par la tuyère principale et par les ver-
niers. Cela entraîne la mise en rotation du vais-
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La zone d’atterrissage
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seau selon les trois axes à environ 30°/s.
6. Retour sur Terre

Le vaisseau Vostok amorce donc sa rentrée dans
l’atmosphère avec son Compartiment des Instru-
ments toujours relié à son Compartiment de Des-
cente, et avec une vitesse de rotation anormale.

Une redondance avait toutefois été prévue à
la conception. Des capteurs sur le Compartiment
des Instruments mesurent la température et à
07h36 GMT, quand elle atteint 150°C, en dédui-
sent que le vaisseau est à l’altitude de 110km, et
envoient l’ordre de séparation.

Le Compartiment de Descente finit donc par se li-
bérer et ramène Youri GAGARINE sur Terre. Du fait
de l’interruption de la combustion du moteur, l’atter-
rissage n’a pas lieu dans la zone prévue, mais beau-
coup plus à l’ouest (près du village de Smelovka, à
quelques kilomètres de la ville d’Enguels).

Le Compartiment de Descente touche le sol
à 07h48 GMT, après que le cosmonaute s’en
soit éjecté.

GAGARINE largue ensuite son siège éjecta-
ble, et son parachute principal s’ouvre normale-
ment. En revanche, le parachute de secours
s’ouvre aussi, et le cosmonaute atterrit donc
avec deux parachutes au lieu d’un seul. Il touche
le sol à 07h53 GMT, soit approximativement 108
minutes après son décollage.

Dernier incident à signaler : le kit de survie NAZ
s’est décroché du cosmonaute, et a donc été perdu.
Il n’a de toute façon pas été utile, car les équipes
de récupération sont arrivées très rapidement.

7. Conclusion
Le vol de Youri GAGARINE a subi un seul dys-

fonctionnement majeur : la surperformance du
lanceur. Si elle avait été cumulée à une panne
du moteur TDU, la survie du premier cosmo-
naute de l’Histoire aurait été impossible.

Le TDU, justement, a lui-même fonctionné de
manière anormale mais, du fait d’une conception
robuste, la sécurité de l’atterrissage n’a pas été
remise en question.

Un monument a été construit à proximité du point
d’atterrissage, et il est l’objet chaque année d’une
commémoration du vol historique du 12 avril 1961.

Le fait que ce site, situé par un hasard surprenant
à quelques kilomètres de l’endroit où GAGARINE
a fait ses études, n’était pas celui prévu à l’origine
n’est que très rarement mentionné. Dans le petit
village de Novaïa Alekseïevka, dans la Région
d’Oulianovsk, bien peu de gens savent que c’est
près de chez eux que le monument à la mémoire
du premier cosmonaute aurait dû se dresser.

Bibliographie :
Dans le livre Первый пилотируемы полет, tome 2 : 
-Отчет ОКБ-1 по результатам запуска корабля-
спутника с пилотом Ю.А. Гагариным на борту, 3 mai
1961 (document n°154, p. 42)
- Оперативный отчет НИИП-5 по результатам пред-
варительного анализа результатов телеметриче-
ских и внешне- траекторных измерений при пуске
изделия 8К72 №Е10316 12 апреля 1961 г., 13 mai
1961 (document n°158, p. 54)
Dans le NK n°04-2002 : FORMINE G., Правда о воз-
вращении Юрия Гагарина
Dans le rapport du Congrès Gagarine de 2015 : MOUR-
TAZINE R., Орбита Гагарина: правда и мифы
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70 ans de RKK Energiya par Christian Lardier
Le 26 août 1946, le secteur n°3 du SKB de l’Insitut
n°88 de Kaliningrad près de Moscou est créé pour
le développement des fusées à longue portée dé-
rivée de la V-2 allemande. L’institut n°88 a été
créé le 16 mai 1946 à partir de l’usine de canons
n°88. Le 21 août 1946, il est dirigé par L.R.Gonor
(1906-1969). Le directeur du SKB est K.I.Tritko
(1905-1974), tandis que le directeur de l’usine est
P.I.Maloletov (1904-1956). L’ingénieur principal
est You.A.Pobedonostsev (1907-1973). 
Depuis le 9 août, le constructeur prinicpal de la V-
2 est Serguei Korolev (1906-1966) qui était en Al-
lemagne de septembre 1945 à janvier 1947 pour
la récupération des trophées de guerre. Le 30
août, il devient chef du secteur n°3. Les adjoints
de Korolev sont V.P.Michine (1917-2001), et
V.S.Boudnik (1913-2007). 
Le 26 avril 1950, le SKB est divisé en OKB-1 de
Korolev (fusées), OKB-2 d’Isaiev (moteurs) et
OKB-3 de Sevrouk (moteurs). L’OKB-1 comprend
les secteurs n°3, 4, 5 et 19 du NII-88. Le n°3 de
K.D.Bouchouyev s’occupe de la conception
(S.S.Krioukov, S.S.Lavrov, I.N.Moicheiev, etc), le
n°4 de V.S.Boudnik, puis S.O.Okhapkine s’oc-
cupe de la construction (E.V.Levachov, A.N.Volt-
sifer, E.I.Korjenevsky, etc). Le n°5 de M.K.Yangel,
puis B.E.Tchertok s’occupe des systèmes de di-
rection. Enfin le n°19 de L.A.Voskressensky s’oc-
cupe des essais en vol.
Le 9 juillet 1954, l’OKB récupère des secteurs
n°6, 7, 8, 12 et 15 du NII-88. Le n°6 de N.G.Sido-
rov s’occupe de technologie et de matériaux. Le
n°7 de A.P.Abramov s’occupe d’infrastructures
terrestres. Le n°8 de I.S.Proudnikov s’occupe des
ogives. Le n°12 de M.V.Melnikov s’occupe de pro-
pulsion. Le n°15 de G.G.Boldyrev est en charge
des fusées géophysiques. 
Le14 août 1956, l’OKB devient autonome. Et le 3
juillet 1959, il absorbe l’entreprise voisine : le
TsNII-58 de V.G.Grabine (2e territoire). De nou-
veaux secteurs sont créés : n°9 de M.K.Tikhonra-
vov (satellites), n°10 de I.E.Yourassov (appareils
de bord), le n°11 de V.F.Rochine (gazodyna-
mique), le n°13 de B.A.Sokolov (propulsion cryo),
le n°14 de M.P.Gaponenko (propulsion cryo), le
n°16 de N.A.Rjavsky (expérimental pour spatial),
le n°21de A.A.Choustov (radioélectronique), le
n°22 de B.G.Pogosiants (dispositifs électriques),
le n°23 de A.G.Donskoï (fusées à poudre) et le

n°24 de A.A.Smerdlov (fusées à poudre). 
Le 6 mars 1966, il devient le TsKB de Machines Ex-
périmentales (TsKBEM) du ministère des machines
générales (MOM). L’usine n°88 devient l’Usine de
Machines Expérimentales (ZEM). Les secteurs sont
alors regroupés en complexes : n°1 fusées (Okhap-
kine), n°2 satellites (Bouchouyev), n°3 systèmes de
direction (Tchertok), n°4 usine ZEM (Kliutcharev),
n°5 propulsion (Melnikov), n°6 infrastructures terres-
tres (Abramov), n°7 Essais (Ya.I.Tregoub), n°8 in-
génieur principal (G.Ya.Semenov).
Le 22 mai 1974, il fusionne avec le l’OKB-
456/KBEM de Khimki pour devenir la NPO Ener-
giya. Du 30 juin 1981 au 22 juin 1988, le KB Saliout
a fait partie d’Energiya. Le 19 janvier 1990, le
KBEM reprend son autonomie et devient Energo-
Mach. Le 29 avril 1994, il devient la RKK Energiya. 
L’entreprise a été dirigée par Korolev en 1946/66,
Michine en 1966/74, V.P.Glouchko en 1974/89,
You.P.Semenov en 1989/2005, N.N.Sevastianov
en 2005/2007, Lopota en 2007/2014, V.L.Solnt-
sev en 2014. 
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100 ans de l’usine de Oust-Katav

50 ans du premier groupe de cosmonautes
de RKK Energiya (ingénieurs civils)

L’usine a été créée en 1916. Au début du XXe
siècle, elle produisait des wagons. Pendant la
second guerre mondiale, elle a produit des Ka-
tiouchas. Après, elle a produit des canons pour
le ministère de l’Armement (usine n°13 NKV). En
1961, elle a commencé à produire des moteurs-
fusées à ergols liquides du KB KhimMach
d’A.M.Isaiev, d’abord pour les sondes interpla-
nétaires, puis pour les vaisseaux habités à partir
de 1964 (S5-35 du Soyouz). En 1965, elle de-
vient l’Usine de Wagons d’Oust-Katav (UKVZ)
du ministère des machines générales (MOM).
Elle a produit le premier moteur cryogénique de
l’URSS : le KVD-1 qui a été vendu à l’Inde pour
le lanceur GSLV. En 2011, elle a été intégré
dans la Holding Khrounitchev. Elle a été dirigée
par T.Ya.Belokonev en 1949/67, V.Kh.Dogoujiev
en 1967/75, You.A.Kirilytchev en 1976/96,
V.N.Sazonov en 1996/2002, P.V.Abramov en
2002/2013, puis A.N.Gnatiouk depuis 2014. Le S5-35 du Soyouz

Le 23 mai 1966, le premier groupe de cosmo-
nautes de RKK Energiya a été formé par l’ordre
n°43 signé par V.P.Michine. Il comprend huit per-
sonnes (dont cinq voleront) : 
-S.N.Anokhine (1910-1986) : pilote d’essai, chef
du secteur d’essai en vol n°90 de l’OKB-1, chef
du groupe, le quitte le 27-5-1968
-V.E.Bougrov (1933) :  ingénieur du secteur n°9
de l’OKB-1 (Tikhonravov), puis du secteur n°93
(Proudnikov a/c 1-9-1964), écarté le 17-8-1966
-V.N.Volkov (1935-1971) : constructeur en chef
adjoint du vaisseau Soyouz, mort lors du retour
de Soyouz-11. 
-G.A.Dolgopolov (1935-2008) :  ingénieur du sec-
teur n°9 de l’OKB-1 (Tikhonravov), puis du sec-
teur n°4 (Korjenevsky), du secteur n°8
(Proudnikov jusqu’au 1-9-1964), du secteur n°11
(Rochine), écarté le 17-8-1966
-G.M.Gretchko (1931) : ingénieur du secteur
n°17 de balistique (Lavrorv), quitte le groupe le
22-5-1986
-A.S.Eliseiev (1934) : ingénieur du secteur n°27
de l’OKB-1 (Raouchenbakh), quitte le groupe le
19-12-1985

-V.N.Koubassov (1935-2014) : ingénieur du sec-
teur n°9 de l’OKB-1 (Tikhonravov), puis du sec-
teur n°17 de balistique (Lavrov), quitte le groupe
le 3-11-1993.
-O.G.Makarov (1933-2003) : ingénieur du sec-
teur n°9 de l’OKB-1 (Tikhonravov), puis du sec-
teur n°93 (Proudnikov a/c 1-9-1964), quitte le
groupe le 4-4-1986
Ils ont commencé leur entraînement en vue du
rendez-vous entre les vaisseaux Soyouz-1 et 2
prévu en avril 1967 : Eliseiev, Koubassov et Vol-
kov sont retenus pour cette mission qui n’aura fi-
nalement lieu qu’en janvier 1969.

Deg. àdr., Anokhine, Volkov, Bougrov, Elisseiev, Gretchko,
Koubassov, Dolgopolov, Makarov, Serpoukhov1966
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20 ans de la mission Cassiopée
par Christian Lardier

La mission Cassiopée s’est déroulée du 17 août
au 2 septembre 1996. L’équipage principal (Ma-
nakov, Vinogradov) a été remplacé par l’équipage
doublure (Korzoun, Kaleri) en juillet 1996 à cause
d’un micro-infarctus de Manakov. La doublure de
Claudie André-Deshays était Léopold Eyharts. La
mission de deux semaines (15 j 18 h 23 min) a
commencé à bord du Soyouz-TM24 et s’est ter-
minée à bord de Soyouz-TM23. Au retour, Claudie
André-Deshays était accompagnée de Onufrienko
et Oussatchev. Le programme de vol comprenait
les expériences Physiolab, Cognilab, Fertile, Alice-
2, Dynalab et Castor/Treillis. Le coût de la mission
était d’environ 80 MF pour le Cnes.   

La commission d’Etat : g. à dr., You.N.Koptev, A.I.Grigoriev, P.I.Klimouk, You.M.Batourine, V.L.Ivanov
(président), You.P.Semenov, A.A.Choumiline, V.I.Dournev, G.D.Dmitrienko, Michel Courtois (Cnes).
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Session 1 : mémoires & organisational histories
-« Kenneth Gatland 1924-1997, a biography »
par Mali Perera BIS, UK
-« Engineering the Saturn V : personal recollec-
tions of the development and testing of the
rocket that transported man to the moon » par
Christina Carmen, Université d’Alabama à
Huntsville USA
-« Karl Henize and his space career », Charles
Lundquist, Université d’Alabama à Huntsville USA
-« The role of Hsue-Shen Tsien in the forunda-
tion of China Academy of Space Technology »
par Ming Li CAST, China
-« Karl Poggensee : a widely unknown german
rocket pioneer. The early years 1930-1934, a
chronology » par Karl-Heinz Rohrwild, Her-
mann-Oberth-Raumfahrt-Museum, Germany
-« Aurelius Bisail : first rocket powered model
airplanes in Vienna, Austria, summer 1928 »
par Karl-Heinz Rohrwild, Hermann-Oberth-
Raumfahrt-Museum, Germany
-«  MOD payload specialists – when Britain had
an astronaut Corps » par Hannes Mayer, Karl
Franzens Universität, Graz , Austriche
-« Austrian Society for the advancement of
space exploration - “Österreichische Gesell-
schaft zur Förderung der Raumforschung”1931-
1938 » Karl-Heinz Rohrwild, Hermann-Oberth
Raumfahrt-Museum, Germany
Session 2 : scientific & technical histories
-« The Ranger project’s legacy for emerging
space programs » par James Burke, The plane-
tary Society, USA
-« From Dealer of Death to Guardian of Life :
Mn-rating the Gemini Titan II Launch Vehicle »
par Benjamin Davis, Dulles University, USA

-« Sud Aviation X-407 Casseur – The unknown
stepping stone to Diamant » pat Philippe Jung,
3AF, France
-« The role of the Australian Defense Scientific
Service in space-related research and innova-
tion » par Kerrie Dougherty, Australie
-« Rosetta : 27 years of mission evolution from
first feasability concepts to final impact on the
comet » par Klaus Schilling, Université de
Würsburg, Germany
-Student rockets of the Technion in the 1980’s
and 1990’s » par Tal Inbar, Fisher Institute for
Air and Space Strategic Studies, Israel, 
-« Space sail cup design compeitition in 1989 :
the first time for China engineers to attempt
deep space mission design » par Ming Li,
CAST, China
-« Anti-satellite system : the hide face of space »
par Angel Felix Cuellar Villarroel, Espagne
Session 3A : History of Mexico and Latin
America’s contribution to astronautics
-« The institutionalization of the space activities in
Mexico 1933-2010 » par Federico Lazarin, Mexique
-« The Condor project » par Pablo de Leon,
Université du Nord Dakota, USA
-« Space in French Guina : 50 years of history »
par Antoine Arveiller, France
-« Teofilo Tabanera, father of the Argentina
Space program » par Pablo de Leon, Université
du Nord Dakota, USA
Session 3B : 50e anniversary of IAA History
Symposium
-« 50 years of IAA History Symposium (1967-
2016) » par Ingemar Skoog, Germany
-« 50 years of History of Astronautics Sympo-
sium » par Philippe Jung, 3AF, France
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Laurent Braak
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Jean-Yves Le Gall
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Célébration du 20 juin 2016 à Moscou
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Né le 18 septembre 1947 à Coutances
(Manche), il entre à l’école technique de la
Marine de Cherbourg qu’il termine en juillet
1969 comme spécialiste de l’asservisse-
ment des tourelles des bâtiments de
guerre. Mais la mission Apollo-11 le fait
changer d’orientation : il entre au LRBA où
il rencontre un ancien de Peenemünde qui
lui a confié son rapport sur le guidage du
V2 qu’il avait réalisé en 1947 lors de son
arrivée au LRBA. En 1970/83, il travaille à
la DTEN de la DGA où il s’occupe des sys-
tèmes de guidage des missiles balistiques
français. En 1983, il quitte la DGA pour en-
trer à la SEP qui s’occupe de propulsion.
Là, il devient chef du département de la
propriété industrielle et de l’intelligence
économique. En 1997, il est nommé directeur de la
communication de la SEP, puis de
la Snecma. En 2001, il est directeur
du Rayonnement international de
Snecma. En 2005, il est directeur
des affaires spatiales de Safran. En
2008, il prend sa retraite. 
Il était membre de l’Académie inter-
nationale d’astronautique (IAA) en
1995, membre titulaire de l’Acadé-
mie de l’air et de l’espace (AAE) en
1996, secrétaire général de l’Asso-
ciation aéronautique et astronau-
tique de France (3AF) en
1995-1996, membre de l’AIAA en
2000, co-fondateur et vice-prési-
dent de l’Institut Français d’Histoire
de l’Espace (IFHE) en 1999, puis président en 2004-
2007. 
Il était chevalier de l’Ordre National du Mérite (dé-
coration qui lui fut remise par l’ancien ministre Pierre
Messmer le 12 décembre 1991) et officier des
Palmes Académiques (décoration qui lui fut remise
par la ministre Claudie Haigneré en novembre
2001).
Jacques Villain a publié de nombreux livres :
- La force de dissuasion française : génèse et évo-
lution, Docavia, éditions Larivière, 1987

- L’entreprise aux aguets, éditions Masson, 1989
- L’aventure millénaire des fusées,
Presse Pocket-Explora, 1993
- Baïkonour, la porte des étoiles, Ar-
mand Colin-SEP, 1994
- A la conquête de la Lune : la face
cachée de la compétition améri-
cano-soviétique, Larousse-SEP,
1998 prix Roberval 1999
-  Mir, le voyage extraordinaire
(1986-2001), Le Cherche Midi,
2001
- Dans les coulisses de la conquête
spatiale, Cépadues, 2003
- Robert Esnault-Pelterie : du ciel
aux étoiles, le génie solitaire, avec
Félix Torres, éditions confluences,

2007 prix Aubinière 2008
- 1957-2007, 50 années d’ère spatiale : chronologie
des évènements majeurs, avec Serge Gracieux,
Cépadues, 2007
- À la conquête de l’espace : de Spoutnik à l’homme
sur Mars, Vuibert, 2007
- Au sein du dialogue : récit, éditions Amalthée, 2008
- Satellites espions : histoire de l’espace militaire
mondial, Vuibert, 2009
- Irons-nous vraiment un jour sur Mars ?, Vuibert, 2011
- Le livre noir du nucléaire militaire, éditions Fayard,
2014

Carnet gris

Jacques Villain (18-9-1947/15-9-2016)
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-La force nucléaire française : l’aide des Etats-Unis,
Institut de stratégie comparée, 2014
- D’Hiroshima à la dissuasion nucléaire, avec André
Motet, Cépadues, 2015
Il a également contribué au Grand Atlas Universalis
de l’Espace en 1987 et à La science au présent (an-
nuel) à partir de 1997. 
Enfin, il a présenté des conférences aux sympo-
siums d’histoire de l’IAA aux Congrès internationaux
d’astronautique (IAC) :
- 1989 The Evolution of Liquid Propulsion in France
in the Last 50 Years, IAC Malaga
- 1990 Jean-Jacques Barré : French Pioneer of
Rockets and Astronautics, IAC Dresden
- 1992 France and the Peenemünde Legacy, IAC
Washington

- 1994 The History of the Baïkonour Launch Base,
IAC Jerusalem
- 1996 Ariane: The Story of a Successful Coopera-
tion, IAC Beijing
- 1998 The Conquest of the Moon : 1958-1969 -
TheRace Between the Soviet Union and theUnited
States of America, IAC Melbourne
- 2001 Victor Coissac : a forgotten astronautical pio-
neer and contemporary of Konstantin Tsiolkovsky,
Robert Goddard and Robert Esnault-Pelterie avec
Frank Winter & Fred Ordway, IAC Toulouse
- 2002 The two Coissac novels : L’envol and Sur la
Lune, IAC Houston
- 2004 History of the inertial navigation : part One
1900-1960, IAC Vancouver

De g. à dr., R.Le Bourdonnec, J.Villain, H.Moulin, L.Gaume De g. à dr., Laidet, Bignier, Villain, Chabreuil

André Brahic (27-9-1932 à 30-4-2016)
Né le 30 novembre 1942 à Paris, il étudie au Lycée Voltaire, puis à l’Uni-
versité de Paris VII où il passe une thèse de doctorat en astrophysique. Il
est astrophysicien au CEA, professeur à l’Université de Paris VII à partir de
1978 et directeur du laboratoire Gamma-gravitation rattaché à l’UFR de
physique. En 1984, il découvre, en compagnie de William Hubbard, les an-
neaux de Neptune, cinq ans avant la confirmation par la sonde Voyager-2.
Extrèmement médiatique, il faisait des conférences, publiait des articles et
des livres. Il passait régulièrement à la radio et à la télévision. En 2015, il
est nommé chevalier de la Légion d’Honneur. Nos pensées vont à sa
femme Isabelle Grenier que nous avons bien connu.

Vladimir Petrovitch Nikitsky (8-3-1939 à 11-8-2016)
Né à Griaznoe dans la région de Riazan, il termine l’institut chimico-technologique
Mendeleiev de Moscou en 1961 et entre dans l’OKB-1 de Korolev (secteur n°20,
puis secteur n°6). Le 18 août 1967, il est intégré dans le groupe de cosmonautes
du programme N1-L3. Il s’entraîne jusqu’en mai 1968, puis est écarté par la com-
mission médicale. Il poursuit sa carrière chez Energiya où il devient adjoint, puis
chef du complexe n°77 en août 1989. De 1994 à 1999, il est constructeur général
adjoint, directeur du centre NTTs-7Ts, responsable des charges utiles et expéri-
ences. Il était candidat es sciences techniques en 1973, docteur en 1989, pro-
fesseur en 1995. 



Patrick Facon (12-9-1949 à 29-5-2016)
Né à Constantine (Algérie), il obtient un doctorat d’histoire à l’Université Paris
X Nanterre en 1977 et entre au  Service  historique  de l’Armée  de  l’air
(SHAA).  Il  est chercheur,  puis  directeur  de  recherche  à  partir  de  1980,
avant  de  rejoindre  le  Centre  d’études  stratégiques  aérospatiales (CESA),
à la suite de  la  fusion  des  services  historiques  des  trois  armées en 2006.
Docteur en 1977, maître-assistant en 1978, docteur d’État habilité à diriger
des recherches en 2000, il contribua à  faire  connaître  l’histoire  de  l’aéro-
nautique.  Il  était  chargé  de  cours  à  l’École  de  l’air,  à  Saint-Cyr,  à  l’É-
cole  de guerre,  au  Collège  interarmées  de  défense (CID),  à  Sciences-Po
et  à  l’université  de  Versailles. Auteur  de  centaines  d’articles  et  d’études,
il  avait  publié  plus  de trente  ouvrages dont l’Histoire de l’Armée de l’air à
la Documentation française en 2009 (560 p). Il était membre de l’AAE en
1996. Il avait reçu  la  Médaille  de  l’aéronautique  en 2016 et le  Prix Corbay
de  l’Académie  des  sciences  morales  et  politiques.

Hermann Strub (2-5-1930 à 29-8-2016)
Il a étudié la physique à Freiburg et Karls-
ruhe. Il enseigne de 1956 à 1961 et reçoit
un doctorat d’engineering de l’université
technique de Karlsruhe. De 1961 à 1968, il
travaille au Joint Research Centre de
l’Union européenne à Ispra en Italy. De 1968
à 1973, il est chef de la section de technolo-

gie spatiale au ministère de la Recherche et la Technologie (BMFT).
Puis chef de la section des programmes aéronautiques et spatiaux,
puis chef pour “R&T, matériaux, Energie, propulsion”. Il est directeur
général adjoint pour les programmes aérospatiaux, puis pour les pro-
grammes de sciences de la vie. Il a terminé sa carrière comme direc-
teur général, chef des recherches fondamentales, de la coordination
des recherches et de la coopération internationale. Il était le responsable du programme Symphonie
pour l’Allemagne et délégué allemand au conseil de l’ESA en 1975/90. Là, il a été président de deux
comités : celui de politique industrielle en 1978/81, et celui d’administration et de finance en 1987/90.
Il était officier de la Légion d’honneur, Croix du Mérite de 1e classe allemande. Il était académicien
de l’IAA en 1992 et secrétaire régional pour l’Allemagne. 
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Horst Rauck (22-5-1938 à 19-6-2016)
Né à Offenbach-sur-Main, Il étudie la mécanique aérospatiale à l’Université
technique de Darmstadt et entre à la division spatiale de MAN-Turbo en
1966. En 1969, il devient chef de l’énergie et de la technologie spatiale. En
1986, une restructuration crée MAN Technologie AG dont il prend la direction
en 1996. Il passe au conseil de surveillance en 2002. En 2005, la société est
vendue à OHB/Apollo Capital Partners. Il s’est occupé de centrifugeuses
pour l’enrichissement de l’uranium, d’énergies renouvelables et de la fusée
Ariane. De 1987 à 2003, il est au conseil d’administration d’Arianespace. En
1987, il est membre du BDLI, puis président du conseil consultatif en
1990/2003. Il est également vice-président du DLR et préside le comité de
programme. De 1991 à 2003, il est co-président du conseil de coopération

germano-russe. Il était membre de l’IAA en 2000 et membre de l’AAE. Il avait reçu la Légion d’Hon-
neur en 2006 et l’Ordre du Mérite allemand en 2000. 



Alexandre Sergueievitch Jarkov (6-8-1947 à 20-7-2016)
Né le 6 août 1947, il termine l’institut de radioélectronique et de technique élec-
tronique de Tomsk en 1970 et entre à la NPO Altaï de Biïsk où il devient directeur
de l’usine, ingénieur principal, premier adjoint, puis directeur général en 1997. Il
développe et produit les ergols solides pour les missiles militaires et les fusées
spatiales. Il est docteur es sciences techniques en 1999, professeur en 2005,
membre-correspondant de l’Académie des sciences en 2006. Il a reçu le prix
d’Etat en 1999. 

Mikhail Alexeievitch Kalinine (17-11-1934 à 17-8-2016)
Diplômé de l’école de radiotechnique aéronautique de Moscou en 1956, puis de l’A-
cadémie des ingénieurs de l’air Mojaïsky de Léningrad en 1965, il entre dans le
réseau des stations de poursuite (KIK). Il devient chef d’état-major, puis chef adjoint
pour la science du centre principal de Golitsyno près de Moscou en 1983/91. Il a
participé à la direction des missions interplanétaires Venera, Vega, Phobos, etc. Il a
reçu le prix d’Etat en 1989. De 1992 à 2004, il travaille au centre écologique du TsNII
Mach. 
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Anatoli Ivanovitch Dedkov (27-7-1944 à 17-9-2016)
Né le 27/7/44 à Loutchine dans la région de Gomel (Bielorussie), il termine l’école
des pilotes militaires de Kharkov en 1966 et devient pilote de l’armée de l’air. De
mai 1970 à juin 1972, il effectue la préparation générale. Il est instructeur de para-
chutisme en 1972. Puis il entre dans le groupe du programme Spirale. De 1974 à
1983, il participe à la direction des vols (opérateur de liaisons), teste le scaphandre
Sokol-KV2 et simule des sorties extra-véhiculaire en apesanteur (Tu-104 et Il-76).
Il termine l’Académie de l’air Gagarine en 1976 et devient pilote de 1e classe en
1980 (L-29, L-39, Mig-21). De septembre 1975 à octobre 1977, il est doublure de
la première visite vers Saliout-6 (Dedkov-Ponomarev). Mais après l’échec de Soy-

ouz-25, l’équipage est dissous. De 1977 à 1983, il se prépare dans le programme Soyouz-T/Saliout. Il
quitte le groupe le 20/4/83 et devient directeur de service du groupe de direction des vols à la Cité des
étoiles. Colonel en 1987, il est chef du groupe opérationnel du poste de direction n°1064 du Comman-
dant en chef de l’armée de l’air. En 1994, il entre dans la réserve et retourne comme ingénieur pour la
préparation des cosmonautes en février 1995. Décédé le 17 septembre 2016.

Vitali Khusseïnovitch Dogoujiev (25-12-1935 à 3-10-2016)
Né le 25/12/35 à Enakievo (Ukraine). Diplômé de l’Univeristé de Dniepropetro-
vsk en 1958, il travaille à l’usine ZlatMach de Zlatoust, puis devient directeur
de l’usine de wagons de Oust-katav en 1967/76 qui produit des moteurs-
fusées. De 1976 à 1983, il est premier adjoint du KBM et directeur de ZlatMa-
choù sont produit les SLBM. De 1983 à 1987, il est ministre adjoint du MOM,
puis premier adjoint en 1987/88, puis ministre en 1988/89. En 1989/90, il est
président adjoint du conseil des ministres et président du comité d’état de sit-
uations d’urgence. En 1991, il est 1e adjoint du 1e ministre. En 1992/96, il tra-
vaille dans des fonds d’investissement. Il était Héros du travail socialiste en
1984, prix d’Etat en 1977.
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