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DÉBUTS DU CRYO EN FRANCE 20 ANS DE CASSINI-HUYGENS

50 ANS DE VENERA-470 ANS D’HAMMAGUIR



Chers amis,

L’IFHE est dans sa 18e année et le bulletin Espace & Temps
dans sa 10e année.  

Le 17 mai, nous allons réunir notre assemblée générale an-
nuelle. A ce jour, nous avons 46 membres. Notre conseil d’adminis-
tration comprend sept personnes : C. Lardier (président), Y. Blin et
J. Simon (vice-présidents), Jean Jamet (secrétaire général), Pierre
Bescond (trésorier), Jacques Durand et Jean-Pierre Morin (admi-
nistrateurs). En effet, R-M Bonnet a demandé à ne pas être renou-
velé comme administateur. Cependant, il reste président du jury du
prix Aubinière.

Le 6 avril, nous avons organisé une conférence sur l’histoire
du programme de navette Hermès à l’occasion de la sortie du livre
de Lucien van den Abeelen chez Springer/Praxis en janvier. La qua-
lité de cet ouvrage en a fait un excellent candidat pour le prix Au-
binière 2016 et R-M Bonnet a confirmé ce choix. Le prix pourrait
être remis cet automne. Pour le prix 2017, nous avons publié un
appel à candidatures. 

Le 20 avril, le comité de rédaction sur le volume II de l’Ob-
servation de la Terre qui porte sur la météorologie, l’océanographie
et l’atmosphère, dirigé par Jean-Louis Fellous, s’est à nouveau
réuni. La publication aux Editions du CNRS est toujours prévue
pour le début 2018. 

L’édition des Actes des conférences sur les 50 ans du CNES,
du CSG et de Diamant est également prévue. Nous attendons tou-
jours la transcription de deux présentations audio pour réaliser la
maquette. Par ailleurs, il faut trouver une solution à l’absence de
commande de la part du CNES. 

Le colloque primitivement prévu en 2017 est repoussé à
2018 et nous avons besoin de volontaires pour l’organiser. Nous
sollicitons toutes les bonnes volontés pour nous aider. 

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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Il a 70 ans, la France implantait à Colomb
Béchar et Hammaguir le centre interarmées d’es-
sais d’engins spéciaux.

Au lendemain de la Seconde Guerre mon-
diale, la France déployait dans le Sahara algérien
des champs de tirs qui ont permis de mettre au
point de nombreux missiles et d’effectuer les pre-
miers pas dans l’espace. Retour sur l’histoire ex-
ceptionnelle de ces champs de tir…

En cette fin de printemps 1967, une atmo-
sphère particulière règne au Centre interarmées
d’essais d’engins spéciaux (CIEES) installé à
proximité de l’oasis de Colomb-Béchar, en plein
désert algérien. Les dernières caisses de maté-
riels et de diverses fournitures s’apprêtent à quit-
ter le centre ainsi que sa dépendance à
Hammaguir localisée à environ 120 kilomètres
plus au sud. Le général Yves Hautière, l’ultime
directeur du CIEES, règle les derniers détails de
la cérémonie qui, le 1er juillet, doit le conduire à
rendre au nom du gouvernement français le
CIEES avec ses champs de tir. Ces derniers ont
vu depuis la fin des années quarante l’expéri-
mentation de centaines de missiles de différents
types (sol-air, sol-sol, air-air, air-sol), des dizaines
d’autres pour l’exploration spatiale. Ainsi, Michel
Bignier, ingénieur en chef de la Direction tech-
nique et industrielle de l’Aéronautique (DTIA)
dans les années 50 (et un des pères fondateurs
en 1961 du Centre national d’études spatiales -
CNES), considérait que «Le CIEES [avait] été un
centre qui [avait]  bien fonctionné en raison de
ses multiples services permettant l’expérimenta-
tion d’un grand nombre de missiles et d’engins
spatiaux, centre qui avait à sa disposition un per-
sonnel de qualité (…) [sans oublier] ses extraor-
dinaires champs de tir  ! S’il n’avait pas existé,
probablement que l’effort missilier et spatial fran-
çais n’aurait pu naître aussi rapidement»1.
Quelles ont été les clés de la réussite d’un tel
centre ?

Un site exceptionnel
Au cours de la Seconde Guerre mondiale, d’im-
portants progrès ont été réalisés en ce qui
concerne « les engins spéciaux » (termes qui dé-
signent alors tous les engins autopropulsés). De
nouveaux systèmes d’arme ont fait leur appari-

tion, comme les missiles sol-sol, sol-air, etc.2 La
plupart de ces engins sont le fruit des recherches
allemandes, que les vainqueurs s’empressent de
récupérer, y compris la France.3 Il devenait évi-
dent que les «guerres de l’avenir» se feraient à
l’aide de puissants missiles tactiques et straté-
giques.4 Toutefois pour expérimenter de tels en-
gins, appelés à avoir des portées de plus en plus
importantes, il s’avérait nécessaire de disposer
d’un site adapté, suffisamment étendu pour ne
pas mettre en danger les populations, avec un
milieu favorable aux essais (notamment pour une
bonne visibilité optique).

Dès l’année 1946, l’armée de Terre identi-
fie un endroit qui répond aux critères recher-
chées  : la région de la palmeraie de Colomb-
Béchar, dans le Sahara algérien, à 700 km au
sud d’Oran. Celle-ci apporte, en plus des com-
merces locaux modestes mais suffisants pour
faire vivre le centre, une main d’œuvre qualifiée
et la présence de sources d’énergie comme le
charbon, sans oublier la présence d’une base de
l’armée de Terre. Enfin, Colomb-Béchar dispose
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70 ans du CIEES 
par Philippe Varnoteaux, docteur en histoire, membre de l’IFHE

1.Caisses prêtes au PCCT pour le déménagement, mars 1967

2.Colomb Béchar en 1966 
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d’un ensemble d’axes de
communication permettant
une bonne liaison avec la mé-
tropole par avion (base aé-
rienne 145), mais aussi avec
Oran par route bitumée et par
train (le «Mer-Niger»)5.

Du CEES au CIEES
Le 24 avril 1947, un décret mi-
nistériel créé à Colomb Bé-
char le Centre d’essais
d’engins spéciaux (CEES)6,
pour permettre à la Direction
des études et fabrications
d’armement (DEFA) de l’ar-
mée de Terre d’expérimenter
ses engins autopropulsés.
Toutefois, le site n’est pas ex-
clusivement réservé aux mili-
taires de l’armée de Terre. En effet, bien qu’elle
dispose de son Centre d’essais en vol (CEV) à
Brétigny-sur-Orge, l’armée de l’Air est également
vivement intéressée par le site pour y tester en
toute sécurité ses propres missiles ; à l’automne
1947, elle y envoie une mission conduite par le
colonel Arsac7, appelé à devenir le premier di-
recteur d’un Centre d’expérimentations des en-
gins spéciaux (CEES) qui serait donc également
installé près de Béchar. Ainsi, les armées de l’Air
et de Terre n’ont pas attendu que le gouverne-
ment fasse du CEES un centre interarmées,
puisque les deux armées s’étaient déjà mises
d’accord pour établir à Co-
lomb-Béchar leurs centres
d’expérimentations : le CEE
(Centre d’essais des engins)
pour l’armée de Terre et le
CEES (Centre d’expérimen-
tations des engins spéciaux)
pour l’Air. La Marine les re-
joignait même provisoire-
ment à travers sa section
«Engins» (rattachée au ser-
vice Technique de l’armée
de l’Air).8 Précisons que les
projets CEE-Terre et CEES-Air remontaient à
septembre 1945. Cependant, le gouvernement
provisoire du général de Gaulle, qui avait ap-
prouvé l’idée, n’a pas eu le temps de l’entériner ;
les incertitudes politiques, entre janvier 1946 et
avril 1947, ont eu pour conséquence de repous-

ser le projet. La transforma-
tion officielle et définitive du
CEES en CIEES (Centre in-
terarmées d’essais d’engins
spéciaux) intervient après la
création du CASDN.

Le rôle du CASDN
Créé le 24 mai 1948, le Co-
mité d’action scientifique de la
Défense nationale (CASDN)
reçoit la mission de rappro-
cher les hommes de science
des militaires. Les armes
ayant considérablement évo-
lué lors du dernier conflit mon-
dial, les armées sollicitent plus
que jamais les scientifiques
pour les aider à concevoir les

nouveaux systèmes d’arme,
dont les missiles.9 Dans le même temps, le
CASDN promeut aussi la science auprès des
jeunes polytechniciens, les incitants à rejoindre
les organismes scientifiques liés à la Défense na-
tionale.10 De ce fait, le CIEES apparaît comme
un lieu où toutes les coopérations peuvent se faire
entre les différents protagonistes (militaires,
scientifiques, industriels) à l’échelle nationale,
mais aussi dans le cadre de coopérations avec
d’autres nations (principalement européennes).
Le général Bergeron, premier président du
CASDN (1948-1955), a ainsi joué un rôle impor-
tant dans la création du CIEES.

Entre fin 1948 et fin 1949,
les travaux d’aménage-
ments s’accélèrent  au
CIEES ; les premiers
champs de tir sont aména-
gés autour de Colomb-Bé-
char. Le 5 octobre 1949,
une instruction précise l’or-
ganisation et le fonctionne-
ment du Centre
interarmées : «Le centre
est chargé de l’exécution
des essais techniques et

des expériences tactiques relatives aux engins
spéciaux qui lui sont ordonnés par les ministres
ou secrétaires d’Etat sous couvert d’un inspec-
teur scientifique des forces armées assisté du
Comité directeur du centre».11 Les premiers
essais de missile peuvent commencer.
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4.Base G. Léger du CIEES à Colomb Béchar
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3.Le transsaharien «Mer-Niger»



L’organisation du CIEES
Le CIEES relève directement du chef d’état-major
des Armées, assisté d’un Comité directeur appelé
«Comité du Guir» (en raison de l’oued Guir cou-
lant au sud de Béchar), dont la présidence est en
toute logique confiée au président du CASDN. Ce
dernier tient le rôle de grand coordinateur.
Toutefois, sur le terrain, la gestion des champs
de tir incombe à une Direction générale (avec un
directeur et un directeur-adjoint). Nommé par le
ministre des Armées, le directeur est choisi parmi
les officiers supérieurs des armées de Terre ou
de l’Air, en fonction du nombre d’essais. Etant
donné que l’armée de l’Air effectue dès le début
le plus de tirs, la direction est (et sera systémati-
quement) assurée par un officier de l’Air ; le di-
recteur-adjoint étant de fait issu de l’armée de
Terre. Le rôle du directeur est important : il assure
toute la logistique permettant le bon déroulement
des essais. Robert Aubinière, directeur de 1957
à 1959, se souvenait de la situation du centre en
cette fin des années 50:
«Lorsque je suis arrivé à Co-
lomb-Béchar (…), je découvrais
un site que je ne connaissais
absolument pas. J’héritais d’une
base qui fonctionnait plutôt bien,
assez riche pour l’époque et
bien équipée. Elle a été correc-
tement administrée et pour ainsi
dire créée par l’un de mes pré-
décesseurs, le colonel Michaud,
un très grand homme. Je me
souviens que son administration
a permis le bon développement
du CIEES, malgré les difficul-
tés»12. Si le colonel Michaud
n’est pas le créateur du centre,
il a néanmoins en effet joué un
rôle de premier plan, comme en témoignent de
nombreuses lettres ou notes de la direction.
Ainsi, en 1950, il souligne dans un document
«[qu’] Il est important d’améliorer les champs de
tir à Béchar afin que le Ministère de la Défense
Nationale puisse disposer de matériel technique-
ment indispensable pour 1950-1951»13. C’est
également son administration qui décide l’implan-
tation à 110 km au sud de Colomb-Béchar d’un
nouveau champ de tir rapidement appelé «Ham-
maguir» (par contraction du plateau de la Ha-
mada et de l’oued Guir). Quant à Robert
Aubinière, à propos de son rôle de directeur, il se

plaisait à déclarer (en toute modestie) : «Mon rôle
au CIEES ? Je n’étais qu’un maître d’hôtel !». Il
a naturellement été bien plus que cela ; il contri-
bua notamment à améliorer les installations de la
base d’Hammaguir, pour ses hommes et pour les
invités lors des campagnes de lancement.
Le directeur du CIEES dispose de «Services
communs» et de «Services généraux». Dans le

premier des services se trou-
vent celui des «Méthodes» (le
plus important, chargé de coor-
donner les moyens pour que les
expérimentations se déroulent
correctement) et celui des
«Techniques» (lui aussi incon-
tournable pour assurer la logis-
tique). Quant aux «Services
généraux», ils permettent le
fonctionnement du centre
même, composés de plusieurs
départements («Administra-
tion», «Sécurité», «Santé»,
etc.). Si, outre la logistique, les
autorités du CIEES étaient res-
ponsables des moyens de me-
sures et de la récupération des

engins testés, en revanche, la responsabilité des
essais relevait des directions techniques des ar-
mées, présentes sur place à travers leur sous-di-
rection Technique. La «sous-direction Technique
Terre» (Guerre au début) relève alors du Labora-
toire de recherches balistiques et aérodyna-
miques (LRBA) de la DEFA, la «sous-direction
Technique Air» du CEV de la DTIA et la «sous-
direction Technique  Mer»  de  la  DCCAN. Cha-
cune de ces sous-directions dispose de sa
propre administration avec à sa tête un officier ou
un ingénieur en chef. Jusqu’en 1957, les sous-
directions techniques ne sont pas présentes en
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5.Base vie d’Hammaguir en 1966 

6.Les champs de tir du CIEES en 1958
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permanence à Colomb-
Béchar. A la fin des
campagnes de tir, le
personnel retourne
dans ses laboratoires
en métropole. Seule-
ment, avec l’augmenta-
tion du nombre
d’engins expérimentés,
il devient indispensable d’organiser sur place des
unités fixes. Ainsi pour la DTIA, c’est l’ingénieur
en chef Michel Bignier qui reçoit la mission d’or-
ganiser durablement la sous-direction Technique
Air : «A partir de 1953, je suis devenu le repré-
sentant de la DTIA au CIEES et j’ai été envoyé
aussitôt à Colomb-Béchar organiser les tirs pour
le compte de l’armée de l’Air. Je me souviens
qu’à ma nomination, la sous-direction Technique
Air comprenait à peine une vingtaine de per-
sonnes (…). Avec l’accélération du rythme des
tirs, je passais plus de temps à Béchar qu’au
CEV  et c’est la raison pour laquelle le directeur
du CEV estima qu’il devenait utile de disposer
d’un échelon permanent à Béchar. Voilà com-
ment je suis devenu ingénieur en chef de la sous-
direction Technique Air au CIEES, en 1957, avec
la responsabilité de tous les tirs techniques de
l’armée de l’Air».14

Les premières expérimentations
Le tout premier essai intervient le 28 octobre
1949 avec un SE-1500 (premier engin sol-sol
guidé de courte portée, développé par la
SNCASE). De 1950 à
1952, il y a en moyenne
une cinquantaine d’engins
tirée par an ; le rythme an-
nuel passe à plus de 300
entre 1953 et 195615 et
atteint les 500 engins en
1957 ! A chaque forte aug-
mentation du nombre de
tirs, le CIEES doit s’adap-
ter. Ainsi, pour mieux
épauler les services du
CIEES, le 701ème
Groupe d’expérimentations d’Artillerie Guidée
(GAG) est déployé à partir du 1er mars 1955 au-
près de la sous-direction Technique Terre ; il re-
çoit ses ordres de mission soit du directeur de la
sous-direction Technique Terre, soit du directeur
du CIEES. Chaque utilisateur bénéficie des com-

pétences logistiques et
humaines du 701ème
GAG.16 Néanmoins, la
création du 701ème
GAG ne résout pas
tous les problèmes…
Au fur et à mesure que
les systèmes d’arme se
complexifient, il devient

nécessaire d’avoir un personnel de plus en plus
spécialisé et qualifié, d’où la mise en place le 1er
janvier 1957 des sous-directions Tactiques Terre
et Air. Il s’agit de mieux faire face aux demandes
expérimentales plus nombreuses  : ainsi, il y a
906 tirs d’engins en 1958-59, puis 1.100 en 1959-
60  ! Le CIEES doit encore s’adapter. En mai
1957, le colonel-directeur Aubinière présente un
rapport dans lequel il dresse le bilan des activités
de son centre17 ; il interpelle notamment ses su-
périeurs en soulignant qu’il faut absolument aug-
menter les moyens. Son successeur, le
colonel-directeur Chaboureau, réitère les de-
mandes en mai 1960. Il devenait urgent de re-
structurer le CIEES et ses champs de tir…

Les champs de tir
Le premier champ de tir, appelé B.O (Base Origi-
nelle), est aménagé au voisinage  immédiat de Co-
lomb-Béchar, vers l’Est. B.O permet de réaliser des
tirs d’engins utilisant des rampes obliques, mais
dont la portée est inférieure à cinquante kilomètres,
pour des raisons tenant essentiellement aux condi-
tions géographiques difficiles au-delà de cette dis-

tance. L’avantage de ce
champ de tir est la proxi-
mité des infrastructures de
Béchar. Il ne nécessite
donc pas d’implantations
particulières ; le matériel et
le personnel y sont rapide-
ment amenés. La base
même du CIEES se trouve
à l’ouest sur la Hamada de
Hameida, s’étalant sur une
superficie d’environ 160
hectares. S’y trouvent la di-

rection et les services du Centre, ainsi que les bâ-
timents pour y loger les personnels et
expérimentateurs, des halls de stockages et de
montage des engins, des garages… Enfin, juste à
côté, il y a l’aérodrome Georges Léger avec une
piste de 3000 m de long pour 50 m de large.
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7.Essai d’un CT-10 depuis le champ de tir B1 

8.Radars du 701ème GAG, 12 mars 1959 
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Le second champ de tir, B.1, se dé-
veloppe à douze kilomètres à l’ouest
de Colomb-Béchar. Celui-ci reste
proche des infrastructures de l’oa-
sis, autorisant un déploiement ra-
pide de la logistique nécessaire, par
camion. Un peu plus étendu que le
précédent, il est cependant limité
sur son flanc nord par la route me-
nant à Talzaza, à la frontière algéro-
marocaine et, sur son flanc sud, par
la route de Kenadza-Béchar.18
Ainsi, les champs de tir proches de
Béchar possèdent un important
équipement technique de qualité
avec l’avantage, pour le personnel,
du confort de l’oasis qui, se souve-
nait la physicienne Arlette Vassy
«est devenue à la fin des années
cinquante une vraie petite ville avec
tous les avantages que cela pouvait
offrir à tous ceux qui venaient tra-
vailler sur les champs de tir. C’était vraiment
agréable».19 Sur le champ de tir B.1 s’effectuent
des tirs obliques pouvant atteindre des distances
de l’ordre d’une centaine de kilomètres mais,
pour les tirs verticaux, la portée est plus limitée
en raison de la proximité de l’oasis. C’est pour-
quoi il devient vite nécessaire de trouver un autre
site plus éloigné : le site B’.1.
Situé à environ une cinquantaine de kilomètres
au sud de Colomb-Béchar, près de la petite oasis
de Niénouarar, B’.1 s’apparente plus à un terrain
vague qu’à un champ de tir aménagé. Il ne dis-
pose pas d’infrastructures particulières, car sa si-
tuation géographique permet le transport assez
rapide du personnel et du matériel lors des cam-
pagnes de lancement. Le matériel le plus fragile
ou le plus encombrant s’achemine par chemin de
fer ou par camion.
Sur B.0, B.1 et B’1 sont testés des engins sol-air
du type PARCA (Pro-
jectile Autopropulsé
Radioguidé Contre
Avions) pour l’armée de
Terre20 ; l’Air expéri-
mente des CT (Cible
Télécommandée, dé-
rivé du V1), des SE-
1500 ou encore des
SE-4100 (engin sol-air
dérivé du V2). Dès

1950, l’Air expérimente d’autres
types d’engins spéciaux : par exem-
ple, en mai, est testé le M-04, le pre-
mier système d’arme tactique air-air
largué depuis un Halifax Ct Bra-
chet  ; pour la première fois, la
France dispose d’un outil tactique
d’une technologie avancée pour
l’époque.21
Hammaguir
Au tout début des années cin-
quante, de nouveaux types d’engin
sont appelés à être expérimentés :
des missiles à longue portée et des
fusées sondes. Les champs de tir
B.0, B.1 et B’.1 ne conviennent pas,
il faut un espace beaucoup plus
vaste pour assurer la sécurité. Un
site est repéré à environ 120 km au
sud-ouest de Colomb Béchar, au
nord d’un vaste plateau entièrement
dénudé où, par ailleurs, la récupéra-

tion des engins sera plus facile. Dénommé B.2,
ce site est vite appelé Hammaguir. Ce dernier
offre la possibilité de tirer des engins dans deux
directions : le sud-ouest, vers Tindouf, pour des
lancements ayant une portée d’environ 1.000 ki-
lomètres, mais pas au-delà car le Grand Erg to-
talement imperméable aurait rendu quasiment
impossible la récupération des engins, et vers
l’est, en direction du Tchad, offrant la possibilité
de tirer des engins d’une portée de 3.000 kilomè-
tres. Au début, Hammaguir est modestement
équipé d’un centre d’accueil pour passagers,
d’une piste pour avions de 2000 mètres avec, à
côté, des installations spéciales pour le matériel
utilisé (cinéthéodolites, radars, calculateurs, ca-
méras, télécommandes) avec un important ré-
seau  de  transmission fil et radio. Au début, il
n’existe pas de logements, étant donné que le
personnel reste sur place le temps d’une cam-

pagne de tir.
Les premières expéri-
mentations à Hamma-
guir interviennent en
1952 pour mettre au
point, pour le compte
de l’armée de Terre,
deux fusées françaises
à propulsion à liquides :
Véronique N et Eole.
Cette dernière, déve-
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10.Station radar Aquitaine, 1966 

9.Véronique N3, 
1er juin 1952 
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loppée sous la responsa-
bilité de la DEFA, ren-
contre deux échecs les
22 et 24 novembre, en-
trainant son abandon.
Quant à Véronique,
construite sous la res-
ponsabilité du LRBA de
Vernon, elle est testée
au cours de deux cam-
pagnes, en mai (3 tirs, 2
échecs) et en novembre
(6 tirs, 6 échecs)  ; les
techniciens rencontrent
de nombreuses difficultés techniques. Toutefois,
ceux-ci maintiennent leurs efforts qui finissent par
payer : le 21 février 1954, Véronique NA14 (Vé-
ronique N améliorée) atteint l’altitude de 135 km ;
la France dispose désormais d’un engin capable
d’effectuer des expériences scientifiques dans
l’espace proche. 
Outre les fusées sondes, les mili-
taires développent également de
nouveaux missiles, comme par
exemple le R-422, un engin sol-
air susceptible d’intercepter de-
puis une distance d’une centaine
de kilomètres, un avion volant à
18.000 m d’altitude. Des tirs sont
effectués à Hammaguir entre
1957 et 1959 et, devant les bons
résultats22, les militaires envisa-
gent une commande en série.
Cependant, le gouvernement an-
nule dès l’été 1958 toutes les
études françaises de missiles sol-
air de moyenne portée, et préfère
fabriquer sous licence américaine
le système Hawk… Un autre
engin est également testé : le SE-4200 (construit
par Sud Aviation), un missile sol-sol conçu pour
le vol horizontal à basse altitude. En juillet 1955,
la version SE-4263 est tirée, emportant une
charge explosive de 200 kilogrammes, pour une
portée dépassant 100 kilomètres ; il devient le
premier système d’armes à statoréacteur opéra-
tionnel en France… et dans le monde.23

La restructuration de 1961
Au cours de l’année 1960, la question des
moyens se fait ressentir plus que jamais. Un ins-
pecteur des armées se rend au CIEES et sou-

ligne qu’il suffit de renfor-
cer les services de la Di-
rection et de procéder à
une «meilleure planifica-
tion des directions tech-
niques avec les
états-majors».24 C’est
une maigre réponse qui
ne convient pas au colo-
nel Chaboureau… Le
refus de l’Etat d’investir
davantage au CIEES se
révèle et se confirme en
partie par son désir de

mettre fin à la guerre d’Algérie et d’accepter le
principe de l’indépendance. En effet, entre le mo-
ment où le colonel Chaboureau formule ses de-
mandes (27 juin 1960) et celui où l’inspecteur
dresse son rapport (24 octobre 1960), l’Etat ren-
contre à Melun, de manière informelle, quelques
responsables du FLN algérien (les 25 et 29 juin

1960). L’idée d’une Algérie indé-
pendante se profile au cours de
l’été. Le 4 novembre suivant, le
général de Gaulle évoque, dans
une allocution télévisée, une Algé-
rie algérienne et annonce un réfé-
rendum sur l’autodétermination,
pour le 8 janvier 1961. Désor-
mais, il n’est plus guère envisa-
geable d’accroître les potentialités
du CIEES, un site appelé un jour
à être rendu aux Algériens.
Néanmoins, et en attendant de
disposer d’autres champs de tir,
ceux du CIEES s’avèrent indis-
pensables et incontournables,
surtout depuis la création en sep-
tembre 1959 de la Société pour

l’étude et la réalisation d’engins balistiques
(SEREB). Cette dernière reçoit du gouvernement
la mission de construire les premiers missiles ba-
listiques pour la force de frappe nucléaire. Pour
cela, elle compte utiliser le site d’Hammaguir
pour mettre au point les technologies néces-
saires à partir des Véhicules d’essais (VE) du
programme «Pierres précieuses». En 1960, à
partir de ses VE, la SEREB propose même de
construire un lanceur de satellites (Diamant)…
Pour que le CIEES soit donc en capacité de ré-
pondre aux différentes demandes, il devient né-
cessaire de le restructurer : entre octobre 1960

12.Base Blandine, avec la prépa-
ration d’une Véronique 61M sous

le portique, 1967 

11.Pont reconstruit par les Services du
CIEES, après la crue du Guir de 1966 
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et avril 1961, le Ministère des
armées réfléchit à la question.
En janvier 1961, pour épauler
le directeur du CIEES, le Mi-
nistère propose le déploie-
ment d’une nouvelle entité : le
Service d’équipement des
champs de tirs (SECT). Dispo-
sant de sa propre administra-
tion, celui-ci est quasi
autonome (dont le siège ne se
situe pas au CIEES, mais au
Laboratoire central de l’Arme-
ment, au Fort de Montrouge),
relevant momentanément du
président du Comité du Guir.
Le SECT est chargé de coor-
donner les études et les com-
mandes des matériels
destinés à équiper tous les
champs de tir. Toutefois, le Mi-
nistère va plus loin dans la re-
structuration : le 5 avril 1961,
il décide la mise en place de
la Délégation ministérielle
pour l’Armement (DMA). L’ob-
jectif de cette Délégation re-
pose sur l’idée qu’une
personne, ayant des marges
de manœuvre suffisantes,
peut effectuer ou proposer au
gouvernement et aux mili-
taires des arbitrages, concer-
nant tous les services liés à
l’armement. Cela doit permet-
tre de mieux rationaliser les
moyens techniques des ar-
mées. Confiée au général Lavaud, la DMA est
alors divisée en quatre directions techniques cor-
respondant aux directions des Poudres, de la
DEFA, de la DTIA et de la DCCAN (Direction cen-
trale des constructions et armes navales), autre-
ment dit l’ensemble des acteurs militaires.
S’associe à ces directions techniques, la DRME,
la Direction des recherches et moyens d’essais,
dont le rôle consiste à coordonner et à orchestrer
les études engagées par les différents bureaux
d’études des armées. Sous la conduite de Lucien
Malavard, la DRME prend aussitôt des mesures
pour répondre aux attentes du CIEES : des ren-
forts en hommes sont accordés. Par ailleurs,
pour mieux gérer les champs de tir, tout en jon-

glant entre les restrictions
budgétaires et l’augmentation
des engins à expérimenter, la
DRME se dote d’une sous-di-
rection des Moyens d’essais
(SDME) qui, sous la direction
de l’ingénieur en chef Natta,
prend en charge à partir du 15
mai 1961 le SECT ainsi que
tous les champs de tir (CIEES
de Colomb-Béchar-Hamma-
guir, CERES de l’île du Le-
vant, puis le CEL de
Biscarosse). La réforme de
1961 entraîne la disparition du
Comité du Guir  ; quant au
CASDN, il est rattaché le 8
août au Secrétariat de la Dé-
fense nationale. Avec la ré-
forme de 1961, la direction du
CIEES conserve dans l’en-
semble les mêmes structures
qu’auparavant. Ainsi, l’ensem-
ble de tous les moyens tech-
niques pour la réalisation des
essais sont regroupés au sein
d’une «  sous-direction Es-
sais  » aux côtés de quatre
sous-directions spécialisées :
«sous-direction Administra-
tion» (base Air, base Terre),
«sous-direction Technique»
(atelier, garage…), «sous-di-
rection Santé», «sous-direc-
tion Infrastructures», plus les
«Services généraux». Tous
ces services ont ainsi pu as-

surer une logistique particulièrement efficace, y
compris face aux éléments naturels qui pouvaient
perturber les expérimentations, comme s’en sou-
vient Jacques Leclère, alors lieutenant et chef du
détachement Télécommunications à Hamma-
guir : «Les crues du Guir pouvaient poser pro-
blème. A deux ou trois reprises, celles-ci ont
emporté la route reconstruite à chaque fois… Le
transbordement se faisait alors de part et d’autre
de la brèche par hélicoptère… ».25

Rester ou quitter Hammaguir ?
Suite aux accords d’Evian du 18 mars 1962, qui
ouvre la voie au référendum sur l’autodétermina-
tion de l’Algérie (et à son indépendance), la ques-

13.Carte fenêtres de tir de la base Brigitte 

14.Diamant A n°4 sous son portique, 
base Brigitte 
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tion de conserver ou d’évacuer
les champs de tir sahariens se
pose. Les autorités algé-
riennes acceptent de les lais-
ser à la France à travers un
bail. Néanmoins, la crainte de
faire un jour l’objet de chan-
tage, les responsables poli-
tiques français préfèrent quitter
le Sahara au plus tard le 1er
juillet 1967, le temps de termi-
ner plusieurs campagnes d’es-
sais et d’avoir d’autres centres
de tir opérationnels. Le 4 juillet
1962, le ministre des Armées,
Pierre Messmer, décide ainsi
la création d’un nouveau cen-
tre d’essais d’engins spéciaux,
le Centre d’essais des Landes
(CEL) implanté en métropole,
dans les forêts de Biscarosse. Quant aux lance-
ments spatiaux, ils se feront depuis le Centre
spatial guyanais (CSG) selon la décision prise en
Conseil des ministres par le général de Gaulle le
14 avril 1964. Enfin, en prévision de la rétroces-
sion des champs de tir du CIEES aux autorités
algériennes, le ministre des Armées décide de
nommer à la tête de la Direction du centre inter-
armées Yves Hautière, un officier avec le grade
de général. 

La mutation d’Hammaguir
La base d’Hammaguir connait un début de ré-
aménagement dès l’époque de
la direction du colonel Aubi-
nière  : «Lorsque je pris mes
fonctions à la direction du
CIEES, j’ai aussitôt rendu visite
au site d’Hammaguir. Et, là, j’ai
vu que mes hommes travail-
laient dans des conditions diffi-
ciles. Les hommes de troupes
n’avaient rien ! Certains deve-
naient complètement fous ! Je
leur ai fait faire construire des
bâtiments en durs…». Au
début des années 60, Hamma-
guir évolue vers un imposant
centre d’essais, bien équipé et
structuré, relié à Colomb Bé-
char par une route bitumée à
partir de 1963. Il y a désormais

une base-vie dotée de di-
verses installations et de loge-
ments pouvant héberger
environ 600 personnes, ainsi
que des annexes des services
techniques de la base de Co-
lomb Béchar, des halls de
montage et de stockage pour
les engins à expérimenter. A
proximité se trouve un aéro-
drome avec une piste de 3000
m.
Quant aux champs de tir, ils se
trouvent à environ une dizaine
de kilomètres de la base-vie.
Afin de répondre aux nom-
breuses demandes des diffé-
rents acteurs militaires (Air,
Terre), industriels (MATRA,
SETEL, Sud Aviation…),

scientifiques (CNET, CNES, ONERA…), sans
oublier l’inclassable SEREB (société ayant pour
seul client l’Etat), les champs de tir sont spéciali-
sés en quatre bases distinctes : 
- la base BLANDINE, l’ex B2 qui a commencé à
être modernisée dès fin 1958 pour y lancer la
nouvelle fusée sonde Véronique AGI, est réser-
vée aux fusées sondes utilisant la propulsion à li-
quides. Elle est inaugurée en mars 1959 avec le
tir de trois Véronique AGI ; l’une d’elle fait même
une découverte scientifique majeure.26 Marius
Lefèvre en garde un souvenir particulier : «Parmi
les très nombreuses campagnes de lancements

effectuées depuis le CIEES
d’Hammaguir, il y en a une qui
me semble avoir marqué un
tournant important dans l’his-
toire de la recherche spatiale
française, c’est celle des lance-
ments Véronique de mars
1959 au profit de laboratoires
scientifiques. Cette campagne
au cours de laquelle deux Vé-
roniques sont lancées avec
succès, peut être considérée
comme le point de départ de la
grande aventure de l’espace
français. Les campagnes de
lancements scientifiques vont
alors se succéder de plus en
plus fréquemment et de très
nombreux scientifiques fran-
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16.Fusée Cora depuis la base Béatrice 

15.Missile Hawk testé depuis la 
base Béatrice, 1966 
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çais, appartenant à des disci-
plines des plus variées, vont s’in-
téresser à la recherche
spatiale.»27
C’est également de BLANDINE
que les scientifiques français font
voler des petits animaux dans la
haute atmosphère (rats, chats,
guenons)28. 
- Les fusées sondes à propulsion
solide ne nécessitant pas d’infra-
structures importantes sont tirées
depuis la base BACCHUS. Celle-
ci est inaugurée le 17 décembre
1960 par le tir du premier VE-10
de la SEREB (pour tester la récu-
pération de l’ogive). De BACCHUS, de nom-
breuses missions scientifiques et technologiques
sont effectuées à l’aide de divers engins
construits par Sud Aviation (Bélier, Centaure,
Dragon), l’ATEF (Monica), l’ONERA (un Antarès,
deux Stataltex), la SEREB (pour ses engins à
poudre comme Rubis), etc.
- La troisième base BEATRICE est surtout utili-
sée pour des missiles PARCA et HAWK, ainsi
que pour la spectaculaire fusée CORA qui devait
devenir un des étages (Coralie) du premier lan-
ceur européen EUROPA. Contrairement aux au-
tres, ce champ de tir est clôturé, probablement

pour rassurer les visiteurs étran-
gers (européens, américains) ve-
nant assister aux essais.
- Enfin, la plus imposante des
bases, BRIGITTE, a nécessité
l’aménagement de plusieurs in-
frastructures conséquentes en
raison des imposants engins à
expérimenter (la plupart utilisant
des ergols liquides dangereux). Il
s’agissait principalement des mis-
siles de la SEREB, dont les
«Pierres précieuses» avec le plus
abouti des engins : Diamant. Ce
dernier place sur orbite le 26 no-
vembre 1965 le premier satellite

français Astérix ; la France devenait ainsi la troi-
sième puissance spatiale, tout en réalisant sa ré-
volution balistique. Trois autres Diamant suivent
avec succès le 17 février 1966, les 8 et 15 février
1967. Lors du dernier tir, le général directeur du
CIEES avait accepté la présence de journalistes
et autorisé le personnel à prendre autant de pho-
tographies qu’il souhaitait. Précisons que de BRI-
GITTE sont également lancés en 1965-66 les
premiers missiles balistiques SSBS et MSBS,
produits dérivés des VE.
Outre un centre d’essais de missiles, Hammaguir
était ainsi devenu le premier port spatial fran-
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çais29. Le bon fonctionnement de
ces quatre bases a été rendu pos-
sible par l’important Poste central
de commandement de tir (PCCT),
situé à quelques kilomètres30,
mais aussi par la présence d’un
important équipement de transmis-
sion de données et radio, des
moyens de trajectographie électro-
magnétique (fizeaugraphe, interfé-
romètres à champ d’antennes de 4
hectares, radars dont Aquitaine...),
des moyens optiques de trajecto-
graphie par cinéthéodolites, le té-
lescope IGOR (Intercept Ground
Optical Recorder de 12,5 m de fo-
cale permettant de lire l’immatricu-
lation d’un avion à 100 km !), les
stations de télémesures Cyclope (antenne para-
bolique de 18,5 m d’envergure), les enregistreurs
magnétiques d’instrumentation à têtes ferrites,
etc. Au total, entre 1961 et 1967, les quatre bases
ont vu le tir de plusieurs centaines d’engins.

Pour conclure
La dernière guerre mondiale a démontré que les
conflits de l’avenir se joueront désormais dans la
troisième dimension. A l’époque, le journaliste
scientifique Albert Ducrocq évoquait la révolution
des «paquets volants», c’est-à-dire de tous les
projectiles autopropulsés qui seront «infiniment
plus rapides et susceptibles de conférer aux ar-
mées de demain une mobilité inconnue»31. Pour
les militaires, il était alors question de maîtriser
au plus vite cette «mobilité inconnue». Devenu
un haut lieu de la technologie française, le CIEES
a ainsi pleinement rempli son rôle, permettant
l’expérimentation de quelques milliers d’engins
de tout type. L’arrivée de la SEREB a contribué
à faire évoluer le Centre interarmées, qui du
temps des pionniers est passé à celui des spé-
cialistes avec des méthodes de travail plus rigou-
reuses, faisant de la France un acteur majeur des
missiles et dans celui des lanceurs. 

————————————————-
L’auteur remercie trois anciens d’Hammaguir qui
ont accepté de me relire, de m’apporter des in-
formations supplémentaires et / ou de m’autoriser
à publier certaines de leurs photographies : Ma-
rius Angeli (à l’époque photographe de l’armée
de l’Air), Jacques Leclère (lieutenant, chef de dé-

tachement dans les Télécommuni-
cations du CIEES) et Marius Lefè-
vre (ingénieur, officier de l’armée
de l’Air, directeur des lancements
de fusées-sondes au CIEES).  

Nota
1 Entretien entre Michel BIGNIER
et l’auteur, Paris, 13 janvier 1997.
2 Une nouvelle typologie fait son
apparition. On le doit principale-
ment à l’ingénieur militaire Michel
DECKER (1913-2003) qui a contri-
bué au développement des études
sur les engins-fusées pour le
compte de l’armée de l’Air. Fin
1945, dans un rapport sur les en-
gins autopropulsés, il préconise

une classification en six catégories selon les spé-
cificités de ces nouvelles armes : air-air, air-sol,
sol-air, sol-sol (dont variante maritime surface-
surface), cibles télécommandées et fusées pos-
tales (puis fusées sondes).
3 Voir notamment les travaux de Jacques VIL-
LAIN : «L’apport des scientifiques allemands aux
programmes de recherches relatifs aux fusées et
avions à réaction à partir de 1945», in La France
face aux problèmes d’armement (1945-1950),
Paris, ADDIM, 1996.
4 BLOCH-MORHANGE Jacques, La stratégie
des fusées, Plon, Paris, 1958.
5 Sur la construction du Mer-Niger, voir le repor-
tage (1mn 11s) de l’époque de Vichy :
http://www.ina.fr/video/AFE85001086 
6 SHAT, 15 T 352, décret notifiant la création du
CIEES.
7 Pour l’anecdote, le colonel Arsac devait se ren-
dre en novembre 1947 à Colomb Béchar en pro-
fitant de l’avion du général Leclerc (chargé d’une
mission d’inspection). En retard, Arsac n’a pu
prendre place dans l’avion… qui s’est écrasé
près de Colomb Béchar, dans le territoire d’Aïn-
Sefra. Voir http://bernard.arsac.pagesperso-
orange.fr/Genealogie-Arsac/Genea-ColArsac-Pa
pa%20aviateur.htm#generaleclerc
8 Très rapidement la Marine préfère, pour des
raisons évidentes, effectuer ses essais depuis
son CERES (Centre d’essais et de recherches
des engins spéciaux), installé sur l’île du Levant.
De ce fait, sa présence au CIEES est tout à fait
symbolique.
9 VARNOTEAUX Ph., «1944-1957: des militaires
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français se tournent vers l’espace», in Défense
N°79, mars 1998, pp.85-87.
10 GUERIN Maurice (général), «Les officiers po-
lytechniciens dans les organismes scientifiques
et techniques de la Défense nationale», in La
Jaune et la Rouge n°139, juin 1960, pp.80-83.
11 Instruction relative au fonctionnement du
CIEES, complétée par celles du 12 avril 1956 et
du 2 juin 1959 précisant les missions et les res-
ponsabilités des différents acteurs utilisant le
centre (in SHAT, 6T 802, dossier 1).
12 Entretien entre le général AUBINIERE et l’au-
teur, Paris, 30 novembre 1996.
13 SHAA, E. 1538, note non datée précisément.
14 Déclaration faite à l’auteur au cours d’un en-
tretien, op.cit.
15 SHAT, 6 T 802, rapport sur le fonctionnement
du CIEES.
16 Le 701ème GAG est structuré autour de trois
batteries spécialisées : «Commandement et Ser-
vices», «batterie d’Expérimentations sol-sol» et
«batterie d’Expérimentations sol-air». Le 8 juillet
1955, la batterie sol-sol est équipée de missiles
SE-4200, la faisant ainsi le premier système
d’armes à statoréacteur opérationnel au monde.
17 SHAT, 6 T 802, rapport sur le CIEES, daté du
6 mai 1957
18 Rapport du 6 mai 1957 (CASDN) sur “L’orga-
nisation du CIEES et ses implantations des
champs de tir” (SHAT, 6 T 802), rapport dans le-
quel se trouvent des cartes, des plans et des cro-
quis sur Béchar et les champs de tir. 
19 Entretien entre Arlette VASSY et l’auteur,
Paris, 22 novembre 1996.  
20 Voir La fusée française PARCA à Colomb Bé-
char, reportage (1 mn 39 s) du 13 mars 1956, en
ligne : http://www.ina.fr/video/CAF97515668

21 MATRA, 45 années d’événements (1945-
1991), Direction de l’Information, Paris, 1991,
p.4.
22 Voir Exclusif à Colomb Béchar, reportage (1
mn 53 s) en couleur sur l’essai d’un Matra 422 le
28 janvier 1959 : https://www.youtube.com/
watch?v=Np_tZ6hx5q8
23 Dossier sur le SE-4200 (avec photographies),
SHAT, 1T 32.
24 SHAT, 6 T 802, rapport du général P. Renauld,
inspecteur des Fabrications et programmes des
Armées, daté du 24 octobre 1960.
25 Mail adressé à l’auteur, 26 avril 2017.
26 Après un échec le 7 mars, une seconde Vé-
ronique AGI décolle le 10 et l’expérience scienti-
fique consistant à créer un nuage de sodium
artificiel permet de mettre en valeur la couche at-
mosphérique de la turbopause. Voir, Des pre-
mières expériences scientifiques aux premiers
satellites, collectif d’auteurs, IFHE, ESA / SP-472,
2001. 
Voir également le reportage (2 mn 30), en ligne
Départ de la fusée Véronique :
http://www.ina.fr/video/CAF92029699
27 Mail adressé à l’auteur, 17 avril 2017.
28 Voir Visite d’Hammaguir avec Bernard Hen-
niaux, témoignage (4 mn) en ligne :
https://vimeo.com/177205566
29 Voir Autour de Diamant, reportage d’André
Darret (14 mn 06 s), en ligne : https://www.you-
tube.com/watch?v=flu2FX-7050
30 Base vie (Hammaguir) - Blandine : 6,8 km ;
Base vie - Brigitte : 13,4 km ; Base vie – PCCT
(dit Point 40) : 9,4 km. 
31 A. Ducrocq, Les armes de demain, p.185, Ber-
ger-Levrault, Paris, 1948
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«M. Vaillant, l’habile et savant amateur qui a ré-
solu le problème de la fusée à ailes, proposé par
Simienovick il y a deux cents ans ». C’est en ces
termes qu’on présentait Vaillant au milieu du XIX°
siècle [1]. On sait peu de choses sur ce pyrotech-
nicien amateur, propriétaire à Boulogne-sur mer,
ville dans laquelle il a procédé à des essais de
fusées sans baguettes.

Fusées à empennage prismatique
Dans un premier temps, il a es-

sayé de stabiliser ses fusées à
l’aide d’un empennage en carton
en forme de prisme triangulaire
circonscrit au cartouche ; chaque
côté du prisme ayant une lon-
gueur égale au double du diamè-
tre de la fusée [2]. Il leur associe
un tire-fusée ayant également la
forme d’un prisme triangulaire de
2 mètres de long et légèrement
plus large, avec un jeu de 2 à 3
mm de chaque côté de l’empen-
nage. Il semble que cette tech-
nique de stabilisation n’ait pas
donné satisfaction car aucun ré-
sultat n’a été rapporté.

Fusées ailées
C’est avec “les fusées à ailes”

qu’il obtient ses premiers succès
en 1821  [3]. Cette année là, le
célèbre Ruggieri rend hommage
« à celui qui, le premier, a sur-
monté les obstacles et les diffi-
cultés; à celui, enfin, qui a résolu
le problème des fusées volantes
à ailes, et sans baguettes [4]». 

Les fusées ailées de Vaillant
comportent trois ailes triangu-
laires dont la longueur est égale à celle du car-
touche et la base environ deux fois le diamètre
(entre 1,75 [5] et un peu plus de 2 diamètres [6]).
Pour augmenter la longueur des ailes, le car-
touche est plus long que celui des fusées clas-
siques ; sa longueur vaut environ 6 diamètres et
la longueur totale de la fusée 12 diamètres. Vail-

lant est ainsi amené à ralentir la vitesse de com-
bustion par une addition de charbon. La compo-
sition fusante qu’il utilise est la suivante : 16
parties de salpêtre, 12 parties de charbon
d’orme, et 4 parties de fleurs de soufre [7,8]. Pour
le lancement de ses fusées ailées, il utilise tou-
jours son tire-fusée à section triangulaire de 2 m
de long. Il semble que ce moyen constitue la prin-
cipale amélioration par rapport à ses prédéces-
seurs. Ainsi, Chertier constate : «  Les anciens

artificiers n’ont échoué, dans les
tentatives qu’ils ont faites pour
lancer des fusées avec des ailes,
que parce qu’ils ne donnaient
pas une dimension convenable
aux conducteurs dont ils se ser-
vaient; ils les faisaient beaucoup
trop courts ; les fusées, en sor-
tant de ces tubes, serpentaient
et ne s’élevaient pas, au lieu
qu’en parcourant l’espace d’un
long conducteur les fusées reçoi-
vent une direction qu’elles
conservent en sortant du tube, et
arrivent, en suivant une ligne
droite, au terme de leur
course. [9]»

En 1823, Vaillant fait une dé-
monstration de lancements de
fusées ailées à Paris où il ob-
tient un brillant succès  [10].
Certains spécialistes restent
néanmoins sceptiques quant à
l’intérêt de cette solution. Selon
Montgery : « Ces moyens (...)
seraient trop embarrassants,
trop incertains, et tout-à-fait dé-
fectueux, pour le tir des fusées
de guerre. [11]» Selon Denisse
: « Les fusées à ailes (...) sont

longues à équiper, leur transport est difficile à
cause de leurs ailes aussi embarrassantes que
fragiles, les artificiers leur reprochent aussi de
vriller en montant, enfin il est impraticable de
les tirer en gerbes, d’en former des bouquets;
ce qui nous fait croire que la fusée à baguette
brillera encore longtemps. [12]»
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Les fusées ailées de Vaillant, le pyrotechnicien de Boulogne-sur-mer
par Jean-Jacques Serra,  membre de l’IFHE

illustrations du XIXe siècle re-
présentant les réalisations de

Vaillant



Fusées à baguette empen-
née

Vaillant entreprend ensuite
de mettre au point une solu-
tion intermédiaire : une ba-
guette mince et courte
équipée d’un petit empen-
nage à trois ailes à son extré-
mité. Cette baguette ailée est
environ trois fois plus longue
que le cartouche, et les ailes
environ moitié moins grandes
que celles des fusées ailées
précédentes  [13]. Le tire-
fusée se résume alors à une
simple planche épaisse
équipé de rainures judicieu-
sement disposées. Ces fu-
sées “sans ailes ni baguette”
ont été présentées en juin
1826 sur l’esplanade de Bou-
logne-sur-mer, en présence
des principales autorités et d’une commission de
la Société d’agriculture, du commerce et des arts
de cette ville [14]. Les expériences avec ce type
de stabilisateur n’ont apparemment pas été pour-
suivies très longtemps. 

La version suédoise
Les travaux de Vaillant étaient connus à l’étran-

ger depuis le début (voir, par exemple, ref [15]).
L’armée suédoise s’est intéressée à ses fusées ai-
lées et a testé le concept dans les années 1830. 

L’une de ces fusées expérimentales, clairement
identifiée comme ayant été fabriquée “selon le
concept de 1821 du Français Vaillant” (according
to the design of the Frenchman Vaillant, 1821) est
visible au Musée de l’Armée de Stockholm. Cette
fusée, qui mesure 385 mm de long et 440 mm
d’envergure, comporte un cartouche de 250 mm
de long et 56 mm de diamètre sur lequel est fixé
une grenade. Son poids total est de 3,3 kg, et celui
de la grenade de 1,4 kg [16]. Elle semble avoir été
fabriquée en insérant une fusée suédoise clas-
sique de 2 pouces dans un manchon sur lequel
sont fixées les ailes [17]. Celles-ci ne sont pas ré-
parties de manière symétrique autour du corps de
la fusée, c’est-à-dire à 120° les unes des autres.
Cette fusée comporte 2 ailes trapézoïdales dans
le plan horizontal et 1 dérive verticale triangulaire. 

L’analyse de la poudre [18] utilisée indique la
présence d’un excès de cendres par rapport à

celle de la fusée suédoise de
2 pouces, ayant pour effet de
ralentir la vitesse de combus-
tion  [19] comme dans le
concept de Vaillant. Mais le
rapport longueur du car-
touche/diamètre n’est plus
que d’environ 4,5 contre 6.
Les ailes étant relativement
plus courtes, leur envergure
a été augmentée : le rapport
envergure/diamètre passant
à 8 contre 5 pour les fusées
de Vaillant. Ceci semble indi-
quer que, bien que basées
sur le concept de Vaillant,
ces fusées ont probablement
été fabriquées directement
en Suède [20], même si tous
les auteurs ne sont pas d’ac-
cord sur ce point [21].

Une version de 95 mm de
diamètre est également mentionnée [22]. Aucun
résultat d’essai de ces types de fusées n’a mal-
heureusement été retrouvé.

Qui était Vaillant ?
Les articles de l’époque ne précisent jamais le

prénom de Vaillant, mais on sait, par contre, qu’il
n’était pas pyrotechnicien professionnel. Nous
avons retrouvé un seul Vaillant, membre de la So-
ciété d’agriculture, du commerce et des arts de
Boulogne-sur-mer pour la période concernée. Il
s’agit d’Emmanuel Vaillant  [23]  qui exerçait la
fonction de juge de paix à Calais, dans l’arrondis-
sement de Boulogne. C’est donc un pyrotechni-
cien amateur éclairé qui a réussi le premier à
stabiliser le vol des fusées à poudre à l’aide d’un
empennage. Mais le chemin était encore long
avant que cette technique s’impose, et de nos
jours encore, les fusées de réjouissance sont sta-
bilisées à l’aide de baguettes.

Nota   
1 E. R., Revue scientifique et industrielle, p.452,
Décembre 1844
2 A.-D. Vergnaud,  Nouveau manuel complet de
l’artificier, 1852
3 Mémorial universel de l’industrie française des
sciences et des arts, Août 1821
4 C.-F. Ruggieri, Elémens de pyrotechnie, 1821
5 F.-M. Chertier, Nouvelles recherches sur les
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Version suédoise de la fusée ailée



Alerte à Mars City : il s’agit d’un ouvrage de science-fiction sur le
thème de la colonisation de Mars. Au cours de ces dernières années, l'auteur
s'est livré à une étude approfondie des aspects techniques et économiques
du projet de colonie martienne, aussi, en écrivant ce roman de science-fiction,
il a souhaité créer un moyen de partager les résultats de ses réflexions en les
rendant accessibles à un large public. Grâce à ce roman d'aventure, les lec-
teurs seront plongés dans la colonie martienne, dont ils obtiendront ainsi une
impression quasiment vécue et débarrassée de toute prétention didactique.
Richard Heidmann est président fondateur de la branche française (planete-
mars.com) de la Mars Society, dont il est membre du comité directeur.

feux d’artifice, 1854
6 A.-D. Vergnaud, op. cit.
7 A. Denisse, Traité des feux d’artifice, 1882]
8 A.-D. Vergnaud, op. cit.
9 F.-M. Chertier, op. cit.
10 Journal de Paris, 8 juillet 1826
11 Montgery, Traité des fusées de guerre, 1825
12 A. Denisse, op. cit.
13 F.-M. Chertier, op. cit.
14 Journal de Paris, 8 juillet 1826
15 Der Gesellschafter oder Blätter für Geist und
Herz, p.648, 31 Aug. 1821
16 I. Skoog, The Swedish Rocket Corps 1833-
1845, Proc. of the IAC 1969

17 J. Hansson & I. Skoog, Analysis of Early 19th cen-
tury Swedish Solid Propellants, Proc. of the IAC 1979
18 Composition : 66,8% salpêtre; 12,1% char-
bon; 20,7% soufre; 1,6% cendres; 0,7% humidité
19 J. Hansson & I. Skoog, op. cit.
20 J. Hansson & I. Skoog, op. cit.
21 F.-H. Winter, The First Golden Age of Rocke-
try, Smithsonian, p.116, 1990
22 H.-D. Fricke, Geschichte der Kriegsraketen
und der Raketenartillerie im 19. Jahrhundert, Ber-
nard & Graefe, p.349, 2001
23 Joseph Philippe Jean Emmanuel Vaillant né à
Calais le 12 janvier 1781, et mort à Paris le 17
avril 1851.
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Nouveaux livres
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1. Les premiers assauts de Vénus
L’Union soviétique avait été la première à se

lancer dans l’exploration in situ de la planète
Vénus, et deux premières sondes avaient été en-
voyées en février 1961. La première a été perdue
au lancement et la seconde, devenue Venera-1,
est perdue sur le trajet suite à un défaut de
conception. Elle survole Vénus de manière non
contrôlée à une distance de 100.000 km.

En 1962, trois sondes de type 2MV sont en-
voyées à leur tour, mais aucune ne parvient à
aller plus loin que l’orbite terrestre, suite à de mul-
tiples défaillances de leurs lanceurs Molnia. La
même année, les Etats-
Unis envoient les sondes
Mariner 1, qui est elle aussi
victime d’un échec de son
lanceur Atlas LV-3 Agena-
B, et Mariner 2. Celle-ci
perd son orientation en
cours de route et survole
Vénus à une distance de
34.000 km mais, comme
Venera-1, elle ne peut ren-
voyer aucune donnée.

En 1964 et 1965, l’URSS
envoie pas moins de six
nouvelles sondes, toutes
construites sur la base du modèle amélioré 3MV.
Trois d’entre elles sont perdues au lancement, et
l’une arrive dans la région de Vénus mais ne peut
transmettre aucun signal.

La cinquième, baptisée Venera-2, parvient à

proximité de Vénus mais perd ses transmissions.
La dernière, Venera-3, largue avec succès un petit
compartiment de descente qui atteint la surface le
1e mars 1966. Bien que détenteur du record de
«premier objet ayant atteint la surface d’une autre
planète», il n’envoie aucune information.

2. Changement de maître d’œuvre
Le bilan de ces trois premières vagues d’explo-

ration est donc bien maigre. Les engins lancés
vers la Lune et vers Mars ne connaissent pas
beaucoup plus de succès. L’ensemble de ces
projets ont été gérés par le Bureau d’Etudes Ex-

périmentales n°1 (OKB-1)
de Sergueï KOROLIOV.

A la fin de l’année 1965,
avant même l’atterrissage
de Venera-3, KOROLIOV
avait décidé de transférer
un certain nombre de ses
projets à d’autres organisa-
tions. Ainsi, les satellites de
télécommunications Molnia
sont passés à l’OKB-10 de
RECHETNIOV, et les sa-
tellites Zenit pour l’obser-
vation de la Terre sont
passés au TsSKB-Pro-

gress de KOZLOV.
Mais à qui donner les sondes interplanétaires ?

L’un des candidats pourrait être l’usine de LA-
VOTCHKINE qui construit des avions de chasse,
des missiles sol-air et le missile de croisière Bou-

50 ans de la sonde Venera-4
par Nicolas Pillet, membre de l’IFHE

Assemblage de la sonde Venera-4 dans 
l’usine Lavotchkine à Khimki (Moscou)

A g. la sonde sur son étage Bloc-L, à dr. le lancement à Baïkonour le 12 juin 1967.
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ria, mais elle est passée sous
le contrôle du bureau d’études
concurrent OKB-52 de Vladi-
mir TCHELOMEÏ.

En 1964, quand BREZHNEV
remplace KHROU-CHTCHEV
à la tête du Parti communiste,
l’OKB-52 perd une grande par-
tie de son influence, et il est
décidé de créer un grand mi-
nistère qui rassemblera toutes
les organisations liées au sec-
teur spatial. Le Ministère des
Machines Générales (MOM)
voit le jour en mars 1965, et
peut être considéré comme un
équivalent soviétique de la
NASA ou du CNES.

Il est décidé que l’usine de
LAVOTCHKINE va quitter le
giron de l’OKB-52, et qu’elle
va être rattachée directement au MOM. KORO-
LIOV peut alors lui transférer la maîtrise d’œuvre
pour l’ensemble de ses sondes d’exploration.

3. Le projet V-67
Le bureau d’études

maintenant indépen-
dant est placé sous la
responsabilité de
Gueorgui BABAKINE.
Des projets de sondes
totalement nouvelles
ont déjà été envisagés
par ses équipes mais
le temps presse, car la
prochaine fenêtre de tir
vers Vénus s’ouvre en
1967. Ces projets sont
donc reportés à plus
tard, et les prochaines
sondes seront développées sur la base des 3MV
de KOROLIOV.

Les problèmes rencontrés par les précédentes
sondes sont pris en compte, notamment leur
tenue aux températures élevées et la qualité des
systèmes de transmission, et le nouvel engin est
baptisé V-67.

4. Trois nouvelles sondes vers Vénus
Deux exemplaires de la V-67 sont construits, et

portent les numéros 310 et 311. Ils devront voler

jusqu’à Vénus et larguer un
compartiment qui sera chargé
de transmettre des informa-
tions sur l’atmosphère pendant
sa descente.

La première (V-67 n°310),
d’une masse de 1106 kg, est
lancée de Baïkonour le 12 juin
1967. Les trois premiers
étages du lanceur Molnia-M
fonctionnent correctement, et
placent l’étage supérieur (Bloc
VL) et la sonde sur une orbite
basse. Un unique allumage du
Bloc VL permet d’atteindre la
deuxième vitesse cosmique, et
envoie la sonde, baptisée Ve-
nera-4, en direction de Vénus.

Le second appareil (V-67
n°311) est lancé cinq jours
plus tard, le 17 juin 1967. Mais

le Bloc VL ne fonctionne pas, et la sonde ne quit-
tera jamais l’orbite terrestre. Elle est baptisée
Cosmos 167, et retombera dans l’atmosphère le
25 juin 1967. Alors que le départ de Venera-4 est
annoncé en grande pompe, la nature réelle de ce

second  «satellite» est
dissimulée. Cosmos
167 est enregistré au-
près de l’ONU comme
un énième satellite
destiné à «étudier la
haute atmosphère et
l’espace».

Mais entre le lance-
ment de Venera-4 et
celui de Cosmos 167,
une troisième sonde
vénusienne a quitté la
Terre. Elle n’est pas
construite par l’usine

de BABAKINE, mais par le Jet Propulsion Labo-
ratory de la NASA. Baptisée Mariner 5, ses 244,9
kg font d’elle un engin moins ambitieux que les
V-67 car, contrairement à elles, il ne tentera pas
d’atterrir.

5. La mission de Venera-4
Lors du trajet vers Vénus, les mesures de tra-

jectoires montrent que la sonde est éloignée de
160.000km de sa trajectoire  théorique. Une cor-
rection est donc nécessaire, et elle est réalisée

Maquette du SA de Venera-4 au MMK
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Maquette de Venera-4 au MMK
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le 29 juillet 1967 à l’aide du mo-
teur S5.45. Fourni par le bureau
d’études OKB-2 d’Alekseï IS-
SAÏEV, il fonctionne à l’acide ni-
trique et à l’UDMH, et offre une
poussée de 200 kg. Cette correc-
tion de trajectoire est si précise
que la suivante, devenue inutile,
est annulée.

Venera-4 commence son en-
trée dans l’atmosphère de Vénus
le 18 octobre 1967. Le Comparti-
ment de Descente (SA) de 377
kg est largué, et le compartiment
orbital envoie des données
jusqu’à ce qu’il soit détruit par
l’échauffement dû aux frotte-
ments atmosphériques. Il em-
porte un magnétomètre, des
instruments pour l’étude des
rayons cosmiques et du rayonne-
ment UV du Soleil, et d’autre pour
déterminer les propor-
tions d’oxygène et d’hy-
drogène dans
l’atmosphère de Vénus,
ainsi que l’étude de son
ionosphère.

La vitesse du SA
passe de 11,2 km/s à
210 m/s en utilisant le
frottement atmosphé-
rique, ce qui lui fait subir
une décélération de 300
G. Un parachute est ensuite ouvert, et le SA com-
mence à envoyer ses données vers la Terre avec
un débit de 1bit/s. La batterie de bord permet un
fonctionnement maximal de cent minutes.

La charge utile scientifique est constituée d’un
capteur de pression, d’un analyseur de gaz et
d’un capteur de température. Le but est d’obtenir
des données de base sur l’atmosphère de
Vénus, qui est encore largement inconnue.

Le SA envoie des données pendant toute sa tra-
versée de l’atmosphère, et il cesse de fonctionner
au bout de quatre-vingt-treize minutes, à l’altitude
d’approximativement 23 km. Les analyses a pos-
teriori montrent que la pression atmosphérique
était alors de 17,6 atm, c’est-à-dire supérieure à
la pression d’épreuve du SA qui a donc été en-
dommagé, voire détruit.

Sur la base de ces données, les équipes sovié-

tiques estiment que la pression à
la surface de Vénus doit être d’en-
viron 25atm, et les SA des sondes
suivantes Venera-5 et Venera-6
seront dimensionnés en consé-
quence.

Mais ils seront de nouveau dé-
truits pendant leur descente, et ce
sera Venera-7 qui sera la première
à atteindre le sol intact, et à y me-
surer une pression de 90 atm.

6. Résultats scientifiques et ré-
ception internationale

Le SA de Venera-4 a mesuré
des températures dans l’atmo-
sphère de Vénus variant entre
33°C et 262°C. Il a également
montré que l’atmosphère était
composée à 90% de dioxyde de
carbone, et que la pression était
encore plus élevée que ce que

l’on pensait.
Le Compartiment Or-

bital, quant à lui, a per-
mis de découvrir que le
champ magnétique de
Vénus était environ
3000 fois plus faible que
celui de la Terre.

Le rayonnement cos-
mique, quant à lui, a
été mesuré constant
pendant tout le trajet

Terre-Vénus, mais il a diminué à partir de 5000
km de la planète du que la planète n’a pas de
ceinture de radiations, ce qui induit un phéno-
mène d’absorption.

La mission de Venera-4 fut un succès total, qui
a mis en évidence l’avance soviétique en matière
d’exploration planétaire. La très respectée revue
Aviation Week & Space Technology écrira dans
son édition du 23 octobre 1967 que la sonde est
«une preuve forte d’un programme d’exploration
correctement financé et fortement motivé», et qu’il
est impossible pour les Etats-Unis de dupliquer
une telle mission avant au moins huit années.

Dans les faits, effectivement, la NASA n’en-
verra pas d’engin dans l’atmosphère de Vénus
avant le mois de novembre 1978, lorsque la
sonde Pioneer Venus Multiprobe larguera quatre
sondes d’un coup.

Ecorché de la capsule de descente (SA)

La capsule sous son parachute



La mission d’étude de
la planète Saturne a été
élaborée en coopéra-
tion entre la Nasa,
l’ESA et l’Agence spa-
tiale italienne (ASI) dès
1988. Elle a coûté un
total de 3,26 Md$. La
sonde (5,7 t) comprend
un orbiteur avec 12 ins-
truments scientifiques
et l’atterrisseur euro-
péen Huygens (318 kg)
qui doit se poser sur le
satellite Titan avec 6 ex-
périences. La sonde est
équipée de trois généra-
teur radio-isotopiques
GPHS-RTG (Pu-238).
Le principal industriel
américain est Lockheed
Martin. Côté européen,
c’est Thales Alenia
Space/Cannes. Le bou-
clier thermique d’Huy-
gens (2,7 m de
diamètre) a été réalisé
par Airbus/Bordeaux.  
La sonde est lancée le
15 octobre 1997 par une
Titan-IV. Pour parvenir à
destination, la sonde a
effectué trois tremplins
gravitationnels : Venus le
26-4-1998 et le 24-6-
1999, Terre le 18-8-
1999. Puis elle a survolé
la planète Jupiter le 30
décembre 2000 d’une
distance de 9,7 millions
de km. La mise en orbite
autour de Saturne est in-
tervenue le 1e juillet
2004. La séparation de
la capsule Huygens a
lieu le 25 décembre
2004 et la descente
dans l’atmosphère le 14
janvier 2005.  
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20 ans Cassini-Huygens par Christian Lardier

Lancement le 15 octobre 1997Assemblage de Cassini

Ci-dessus, en haut, la capsule Huy-
gens. En bas, la séquence de des-
cente dans l’atmosphère de Titan. A
dr., la première image de la surface
à l’est de la région nommée Adiri.



Les six expériences sont HASI pour étudier la
pression, la température, les vents, la foudre, la
conductivite de l'atmosphère et la permittivité de
la surface,  GCMS  pour analyser la composition
de l'atmosphère, ACP pour prélever des aérosols
et les analyser,  DWE  pour mesurer le  profil  des
vents par doppler, DISR pour  étudier l'atmo-
sphère, les nuages, les aérosols et prendre des
images de la surface, et SSP pour  étudier  l'état
et la composition du sol sur le site d'atterrissage. 
Au  total, Huygens fonctionne pendant 4 h 37
dont 2 h 27 pendant la descente et 2 h 10 de-
puis le sol. À la suite d'une erreur de program-
mation de l'atterrisseur, la moitié des 1 215
photos prises durant la descente et au sol ainsi
que toutes les mesures de vent réalisées par
l'instrument DWE sont perdues.
L’atmosphère de Titan comprend à 98,4 %
d’azote et 1,6 % d’autres gaz (méthane, éthane,
dioxyde et monoxyde de carbone, argon, hé-
lium, etc). Il pleut périodiquement du méthane
liquide sur la surface où il règne une tempéra-
ture de -180°C et une pression de 1,5 bars. 
La surface serait une croute de glace d’eau mé-
langée avec de la glace d’ammoniac (NH3)
ainsi qu’à des glaces d’hydrocarbures, princi-
palement du méthane (CH4) et de l’éthane
(C2H6). Sous cette croute, il y aurait une
couche liquide d’eau et d’ammoniac. La pré-
sence d’argon indique une activité cryovolca-
nique : les volcans expulsent des panaches de
liquides composés d’eau et d’ammoniac. La
planète est recouverte de  lacs  et  de mers  de
méthane  et  d’éthane,  de  dunes  de sable gi-
gantesques, de rivières et de galets de glace,
mais possède peu de cratères d’impacts. 
Cassini a permis d’étudier les anneaux et les sa-
tellites de Saturne. A ce jour, 62 satellites sont
répertoriés : quatre majeurs internes (Mimas,
Encelade, Téthys, Dioné), quatre majeurs ex-
ternes (Rhéa, Titan, Hypérion, Japet), quatre
troyens autour de Téthys et de Dioné, trois Al-
cyonides, deux co-orbitaux, cinq satellites ber-
gers, deux dans les anneaux et 38  irréguliers
(groupes Inuit, Celte et Nordique).
En novembre 2016, un abaissement de l’orbite
a plongé Cassini dans l’anneau F. En mai
2017, un nouvel abaissement l’a placé entre la
surface et les anneaux. Le 15 septembre 2017,
la sonde doit plonger dans l’atmosphère au
terme d’une mission de 20 ans.
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Les dîners-débats de l’IFHE
5 avril 2001 - Aeroclub de France - Paris

"Le projet Météosat"
par Pierre Morel, ancien directeur des programmes du Cnes5

Le texte de ce dîner-débat a été publié dans
l’ bulletin n°3 d’Espace & Temps en février
2008 (pages 6 à 10) à l’occasion des 30 ans
du programme Météosat. En effet, le satel-
lite Météosat-1 a été lancé le 23 novembre
1977 par une fusée Delta américaine de
Cape Canaveral. Ainsi, le 40e anniversaire
aura lieu en novembre 2017. Pour sa part,
l’IFHE travaille actuellement sur le volume II
de l’histoire de l’Observation de la Terre par

satellite qui doit être publié début 2018. Il
porte sur la météoro logie, l’océanologie,
l’atmosphère et le climat. Le comité éditorial
est dirigé par Jean-Louis Fellous. Plus de
100 personnalités françaises, européennes
et américaines ont accepté de contribuer à
cet ouvrage qui,  comme le premier volume,
devrait comprendre environ 400 pages et
être abondamment illustré de documents
d’archives et de témoignages.

5 mars 2002 - Salle de l’espace du Cnes- Paris
"La géodésie spatiale" 

par François Barlier et Michel Lefebvre6
En décembre 2001 le CNES a célébré son qua-
rantième anniversaire. Le GRGS -Groupe de Re-
cherches en Géodésie Spatiale- a pour sa part
fêté ses 30 ans. 
Ces deux anniversaires étaient une bonne occa-
sion pour rappeler l’histoire de la géodésie spatiale
en France. C’était le sujet abordé le 5 mars 2002
lors d’un dîner débat de l’IFHE par François Bar-
lier. Avec son « partenaire et complice » Michel Le-
febvre, il en a retracé les principales étapes. 
L’histoire du GRGS a été fortement liée à celle
du CNES. Comme toute agence spatiale, le
CNES devait en effet développer dès le début
des compétences en matière de calcul de trajec-
toires de satellites artificiels ; or l’analyse des tra-
jectoires permet aussi d’atteindre des objectifs
scientifiques : le satellite est en effet une masse
d'épreuve susceptible de détecter les forces agis-
santes sur un satellite dans l'environnement spa-
tial. Les observations faites entre les stations-sol
et le satellite permettent ainsi de déterminer ces
forces agissantes et en premier lieu celles liées
au champ de gravité de la Terre. Il permet aussi
de déterminer les positions des stations d’obser-
vation, les paramètres de rotation de la Terre et
également beaucoup d’autres paramètres géo-
dynamiques.

Plusieurs technologies ont émergé dans les an-
nées 60 et ont rendu possible tous ces progrès
de la connaissance apportés par l’espace : à titre
d’exemple, les oscillateurs à quartz de grande
stabilité en fréquence, la maîtrise de l’utilisation
des lasers, la mise à disposition des premiers or-
dinateurs. De plus les charges utiles embarquées
pour les applications géodésiques avaient des
volumes et puissances tout à fait compatibles
avec les performances des lanceurs Diamant. Il
n’est donc pas surprenant que les premiers sa-
tellites scientifiques du CNES aient fait la part
belle à la géodésie : DIAPASON 1966 puis DIA-
DEME 1 et 2 –1967-permettant d’acquérir la maî-
trise des mesures doppler et laser. PEOLE lancé
en1970 fut en outre l’occasion de prendre l’initia-
tive de la première campagne internationale d’ob-
servations géodésiques : ce fut le programme
ISAGEX développé en 1971. La maîtrise des
techniques d’observation fut complétée par le
lancement du premier satellite optimisé pour les
mesures de distance par télémétrie laser, le sa-
tellite STARLETTE en 1975 puis par le dévelop-
pement de la microaccélérométrie spatial avec le
lancement du satellite CASTOR en 1975. Il em-
barquait l’accéléromètre CACTUS de l’ONERA.
CACTUS reste la base de nombreuses applica-
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tions qui sont faites aujourd’hui avec la microac-
célérométrie pour développer la nouvelle géné-
ration de satellites spécialisés dans la
connaissance du champ de gravité de la Terre
(CHAMP-2000-, GRACE-2002-, GOCE-2005-). 
Dans les faits marquants de la première période
de la géodésie spatiale, il ne faut pas oublier le
dépôt de réflecteurs laser français sur la Lune par
l’URSS dans les années 70 et des réflecteurs
américains dans  le cadre des missions Apollo.
Ce fut un outil essentiel dans la connaissance
métrologique du système Terre-Lune et de son
évolution temporelle. Enfin, la première synchro-
nisation d’horloges très éloignées par télémétrie
laser sur satellites géostationnaires, le projet
LASSO, proposé dès 1972, fut et reste une révo-
lution dans le rôle des techniques spatiales pour
le transfert du temps et des fréquences par me-
sure de distances (aujourd’hui c’est le rôle du
Global Positioning system et demain de GALI-
LEO, à titre d’exemple pour assurer cette fonc-
tion)
Derrière ces projets, c’est donc en fait une mé-
trologie de l’espace et du temps de la planète
TERRE qui a été développée avec des résultats
sur les dimensions et la forme de la TERRE dont
les modèles de champ de gravité GRIM dévelop-
pés avec nos collègues allemands de Potsdam
en sont une autre réalisation exemplaire.
L’originalité du GRGS fut de permettre une mise
en œuvre efficace de toutes ces applications en
établissant un lien structurel, souple et rendant
plus efficace les actions entreprises, entre des or-
ganismes fondateurs ayant chacun sa part de la
compétence requise pour la maîtrise de toutes
ces applications de l’Espace : l’IGN, l’Observa-
toire de Paris, Le Bureau des longitudes, le
CNES auxquels se joindront plus tard le SHOM,
l’INSU, l’Observatoire de la Côte d’Azur et l’Ob-
servatoire Midi-Pyrénées. Le rôle du GRGS s’est
aussi étendu au niveau européen avec la créa-
tion des « Journées Luxembourgeoises de Géo-
dynamique » (dès 1971) grâce tout
particulièrement et de manière essentielle à la
contribution de nos collègues belges et luxem-
bourgeois. Ces journées fonctionnent encore au-
jourd’hui, bien sur sous une forme qui a évolué
dans sa forme et dans ses objectifs. Le GRGS a
aussi joué un rôle important dans l’organisation
du grand atelier européen, SONG, (Space Ocea-
nography Navigation and Geodynamics works-
hop) à Schloss Elmau en Allemagne en 1978, où

des grands programmes scientifiques concernant
la Terre ont été en fait définis (ERS 1 et 2, ENVI-
SAT, GOCE, …).
Le GRGS permit aussi d’utiliser les observations
de géodésie dans d’autres domaines de re-
cherche en sciences de la TERRE : géophy-
sique, océanographie physique, dynamique des
glaces, hydrologie. L’émergence de l’altimétrie
spatiale, technique carrefour, a favorisé cette ap-
proche multidisciplinaire. Très tôt impliqué dans
les projets GEOS 3 puis SEASAT, GEOSAT, le
GRGS a proposé des projets mettant en œuvre
des systèmes précis et pré-opérationels pour l’Al-
timétrie spatiale ; ce fut la proposition POSEI-
DON (les Arcs 1981) consistant en un altimètre
embarqué sur le satellite SPOT avec le système
autonome de détermination d’orbite DORIS, testé
avec succès sur SPOT 2 en 1990 avec un réseau
sol de 50 balises émettrices. Ces deux compo-
santes seront finalement à la base du projet
TOPEX-POSEIDON réalisé en coopération avec
la NASA à partir de 1987. Le satellite fut lancé
avec succès par la fusée Ariane 4 le 10 août
1992. Il est toujours en activité en 2002. Comme
résultat remarquable de ce projet et d’autres si-
milaires, pour la première fois on dispose d’une
série temporelle homogène de plus de 10 ans de
mesures très précises au niveau centimétrique
du niveau des océans et de la topographie de la
mer. Grace à ce niveau de précision représentant
un gain de plusieurs ordres de grandeur, on a ob-
tenu des résultats entièrement nouveaux sur les
variations temporelles du niveau de la mer à dif-
férentes échelles de temps : saisonnières, an-
nuelles, inter annuelles, séculaires. On a pu aussi
modéliser les marées océaniques à des préci-
sions l’ordre de 2cm sur toute la surface des
océans. On a pu enfin grâce à ces données
océanographiques et à d’autres données atmo-
sphériques et hydrologiques, interpréter cer-
taines variations du mouvement du pôle, des
variations des positions des stations et des coor-
données du centre de masse de la Terre, ainsi
que certaines variations temporelles du champ
de gravité. La surveillance des glaces polaires,
des niveaux des mers fermées (mer d’Aral, mer
Caspienne), des lacs (lac Tanganyika) et des
fleuves (Amazone) est devenue également pos-
sible et très instructive. Enfin on a pu aussi amé-
liorer les modèles d‘atmosphère et aussi ceux de
l’ionosphère et de la troposphère, Cette série pro-
longée par JASON 1 lancé en 2001 et complétée
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par les satellites européens ERS 1 puis 2, dès
1991, puis étendue encore avec le satellite euro-
péen ENVISAT lancé en 2002 permet d’être,
pour la communauté française, un partenaire in-
contournable pour tous ces programmes. La
mise, sur pied des programmes d’océanographie
opérationnelle avec des prévisions de l’état de la
mer, couplé avec la météorologie est un succès
très grand. pour cette communauté.
D’une façon naturelle, les mêmes approches ont
permis d’obtenir des résultats significatifs sur
d’autres corps du système solaire, notamment
Venus, Mars et certains astéroïdes. comme Eros 
La nouvelle génération des futurs champs de
gravité de la Terre et leur variation est finalement
le nouveau défi rendu possible grâce aux der-
niers progrès technologiques réalisés à l’ONERA
en microaccéléromètrie. La participation au pro-
gramme allemand CHAMP puis au projet NASA-
DLR, GRACE lancé en 2002, prépare ainsi
l’utilisation du programme de l’ESA, GOCE dont

le GRGS a été un des proposants. En matière de
géodésie, l’autre défi est aujourd’hui l’utilisation
de plus en plus généralisée des systèmes glo-
baux de navigation, GPS (USA), GLONASS
(Russie), et demain GALILEO (Europe) dont le
rôle en matière de positionnement et de réalisa-
tion de système de référence est une des
grandes révolutions des 15 dernières années
avec des applications immenses dans les do-
maines de la navigation maritime, aérienne, rou-
tière.
La chance du GRGS fut une rencontre entre in-
génieurs et chercheurs formés par la Recherche
et liés par une solide amitié avec des responsa-
bles d’organismes qui ont eu une vision claire
des enjeux et ont su prendre des décisions ma-
jeures Il suffit pour s’en convaincre de retrouver
les signatures dans les documents de création
du GRGS : J-F Denisse, B. Guinot, J. Kovalevsky
ainsi que J. Coulomb, J-J Levallois, le Général R.
Aubiniere, J. Delhaye.

24 septembre 2002 - Le Chien qui fume - Paris
"Le CESR et la coopération spatiale franco-soviétique"

par Henri Reme, astrophysicien du CESR 
7

5 mars 2003 - Le Chien qui fume - Paris
"Hydrogène et oxygène liquides"

par Jean Delacarte, ancien directeur d’Air Liquide 
8

Le 9 dećembre 1963, Francis Cambou créé
le CESR (Centre d’étude spatiale des rayon-
nements) dont il assure la direction jusqu’en
1982. C’est un laboratoire propre du Cnrs,
conventionne ́avec l’Universite ́Paul sabatier
et seĺectionne ́par le Cnes. Il est responsa-
ble scientifique et coordonnateur de projets
spatiaux en coopeŕation internationale, no-
tamment dans le cadre de la coopeŕation
franco-soviet́ique à partir de 1967 : cam-

pagnes de ballons Omega et Sambo, expé-
riences embarquées Gemeaux-T, Calipso-1
et 2, Signe-1 et 2, expériences actives sur
fusées-sondes Araks eet Zarnitza, satellites
Roseau, Signe-3, Arcade/Oreol-1, 2 et 3,
contributions aux missions Granat, Phobos,
Mars-96, etc. Henri Reme a raconté cette
histoire dans le livre de l’IFHE sur les 50 ans
de coopération avec l’URSS et la Russie pu-
blié au début 2016. 

Jean Delacarte (1927): Né à Neuilly-sur-Seine, il termine l’école Polytechnique (X47),
ingénieur des poudres, secrétaire général en 1954, directeur en 1967, adjoint en 1969,
directeur général en 1973 de la société chimique de la Grande Paroisse (filiale d’AirLi-
quide), secrétaire général, puis directeur général de la société Air Liquide en 1984/92.
Conseiller du délégué général pour l’armement en 1990/1999. Secrétaire général de la
Fondation du patrimoine. Membre de l’AAE en 1989, vice-président en 1994/97, membre
émérite en 2002.



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

2 décembre 2003 - Salle de l’espace du Cnes- Paris
"Les débuts de la propulsion cryotechnique"

par Pierre Soufflet, directeur DTEN en 1961/69, pdg SEP en 1969/84
9

INTRODUCTION

Avant de vous parler de la propulsion hydrogène
oxygène liquide telle que je l’ai vécue, je voudrais
vos rappeler pourquoi ce couple de propergols
est intéressant pour la propulsion par fusées.
Vous allez me répondre immédiatement impul-
sion spécifique (IPS) qui peut se définir comme
le temps pendant lequel avec 1 kg de propergol
un moteur peut créer une poussée de 1 kg. Dans
le vide elle est d’environ 450 sec. pour H202,
près de 300 sec. Pour UDMH/N204 et peut dé-
passer 270 sec. Pour les meilleurs propulseurs à
propergols pour comparer leurs performances.
Cette vitesse à des lois physiques simples : elle
est indépendante de leur pression, proportion-
nelle à la racine carrée de leur température et in-
versement proportionnelle à la racine carrée de
leur masse moléculaire.
De ce point de vue l’hydrogène est le mieux
placé puisqu’ il a la masse moléculaire la plus fai-
ble avec 2 ; ainsi à 0°C la vitesse du son y est de
1258 m/sec. contre 331 m/sec. dans l’air.
Malheureusement on ne peut le stocker que li-
quide à –253°C et en plus avec une très faible
densité (0,071) ce qui nécessite de grandes di-
mensions pour les réservoirs.
Pour obtenir une vitesse appréciable il faut donc
le chauffer en lui apportant de l’énergie. L’idéal
serait de le faire avec une source de chaleur ex-
térieur comme par exemple avec l’énergie nu-
cléaire.
C’est ce qu’ont essayé les Américains avec le
projet NERVA, abandonné depuis longtemps.
A défaut on va utiliser l’énergie chimique par une
réaction avec un autre corps ; cette réaction doit

être exothermique de façon à avoir une tempé-
rature élevée et cet autre corps doit avoir une
masse atomique aussi faible que possible pour
que la masse moléculaire du produit ne soit pas
trop élevé.
Deux corps se présentent de ce point de vue : le
fluor et l’oxygène.
-le fluor de masse atomique 19 donne de l’acide
fluorhydrique HF de masse moléculaire 20 donc
assez faible et la réaction est très exothermique
mais l’agressivité du fluor et de l’acide fluorhy-
drique est telle qu’elle rend ce produit difficile-
ment utilisable et qu’apparemment il a été
abandonné.
-Reste l’oxygène de masse atomique 16 qui
donne de l’eau de masse moléculaire 18, donc
voisine de celle de l’acide fluorhydrique, la réac-
tion est aussi très exothermique, et l’eau est un
produit complètement inoffensif.
Il peut être stocké liquide à –183°C et est déjà uti-
lisé comme comburant dans beaucoup de propul-
seurs à liquides, c‘est donc lui qui a été adopté.
Comme la densité et la température jouent en
sens inverse dans la vitesse du son, on a été
amené à le faire travailler au dessous du rapport
stockiométrique c’est à dire avec un excès d’hy-
drogène pour obtenir une vitesse maximum, ce
qui d’ailleurs n’est pas mauvais pour la tenue de
la tuyère ; en pratique on utilise un rapport de mé-
lange voisin de 5 au lieu de 8n qui donne une
masse moléculaire de 12 au lieu de 18.

LES DEBUTS DE LA PROPULSION 
H202 EN FRANCE

Je distinguerai cinq périodes et terminerai par
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quelques mots sur le moteur Vulcain d’Ariane V.
1960-61 : financement par le STAé, chambre de
100 kg.
1962-68 : financement par le DEN puis la DTEn,
moteurs HM6 puis HM4.
1960-70 : financement par l’ELDO puis le CNES,
programme de survie puis programme ELDO B.
1971-73 : financement par l’ELDO, moteur HM20
pour Europa III.
Après 1973 : financement par le CNES, moteur
HM7 pour Ariane 1.

1)Période 1960-61:
C’est la section moteur du
STAé et de la DTIA de
l’époque dirigée par l’IC Via-
latte qui la première a lancé
des études sur la propulsion
H202 à la SEPr.
Pourquoi H202 ? Naturelle-
ment à cause des perfor-
mances attendues de ce
couple de propergols, et
aussi parce que cela rentrait
dans les études générales
du STAé au titre de la tutelle
qu’il exerçait sur l’industrie
aéronautique.
Pourquoi la SEPr ? C’était
tout naturel car cette société
s’était spécialisée depuis
longtemps dans les moteurs
fusées à liquides utilisant
l’acide azotique et des car-
burants de type Tx ou kéro-
sène alimentés par
turbopompe, comme moteurs principaux pour le
Trident ou comme moteurs d’appoint pour les Mi-
rages III (V. groupe 841 vendus à l’exportation).
Ces études portaient sur l’utilisation des proper-
gols, les avant-projets de moteurs, l’installation
de bancs d’essais à Melun-Villaroche, et la réali-
sation d’une chambre de 100 kg brûlant de l’hy-
drogène gazeux puis de l’hydrogène liquide
refroidis d’abord à l’eau, puis à l’hydrogène li-
quide. Je n’en connais pas le montant.

2)Période 1962-68:
En avril 1961 la DMA est créée avec son Dépar-
tement Engins qui deviendra la Direction Tech-
nique des Engins en septembre 1965. Fin 1961,
l’IC Vialatte m’a téléphoné pour me dire que la

propulsion H202 ne rentrant plus dans son do-
maine de compétences, il ne pouvait plus la fi-
nancer, et que c’était à moi de prendre
éventuellement la suite ; ce que naturellement j’ai
fait en les amplifiant.
On s’est d’abord posé le problème de son utilisa-
tion sur le futur lanceur Diamant A. Avec la
SEREB, il a d’abord été envisagé de remplacer
son 3e étage à poudre par un étage dit H3 conte-
nant environ 500 kg de propergols, propulsé par
quatre chambres de 100 kg en cours de dévelop-
pement avec une alimentation par pressurisation
à l’hélium pour l’oxygène et une pressurisation à

l’hydrogène gazeux plus une
électropompe pour l’hydro-
gène, quant au 2e étage, à
poudre également, il devait
être remplacé par un étage
dit H2 contenant 2200 kg
d’ergols, propulsé par un
moteur HM6 de 6 t de pous-
sée à turbopompe. Pour des
raisons de rigidité de l’en-
semble du lanceur ce moteur
devait avoir une longueur
axiale limitée, ce qui a
conduit à le faire avec 4
chambres de 1,5 t chacune
de poussée.
Compte tenu de ce qu’il
s’agissait d’un 2e étage fonc-
tionnant dans le vide ce mo-
teur était à basse pression
(30 bars) et à flux dérivé.
La turbopompe était unique,
elle était entraînée par une

turbine à deux étages alimentée par un généra-
teur de gaz, elle tournait à environ 60 000 t/mn.
et absorbait environ 500 kW, elle entraînait direc-
tement la pompe à hydrogène et par l’intermé-
diaire d’un réducteur, la pompe à oxygène qui
tournait à environ 11000 t/mn. ; c’était l’un des
équipements les plus délicats à développer, no-
tamment en ce qui concerne la lubrification des
engrenages. Quoique ce moteur ressemblait par
certains points au RL10 de Pratt&Whitney, la
SEPr a bénéficié d’une certaine assistance de
Rocketdyne pour la turbopompe dont il y eut plu-
sieurs versions. J’ajouterai que ce moteur était
réallumable en vol grâce à une sorte de barillet
de cartouches pyrotechniques pouvant alimenter
la turbine.

L’étage Diogène



En 1964-65 réorientation du
programme par l’utilisation du
1e étage du Diamant B plus
puissant avec un 2e étage
H3,5 de diamètre 1500 mm,
comme le premier, contenant
3,5 t d’H202, et un 3e étage
analogue au précédent.
Pour des raisons d’optimisa-
tion la poussée du moteur du
2e étage est réduite à 4 t par
4 chambres de 1 t, c’est le
programme Diogène imaginé
avec la SEREB. Les études
du moteur se faisaient natu-
rellement à la SEPr ; un pre-
mier essai de la turbopompe
en sa version HTP1 eut lieu
en octobre 65, un premier
essai du moteur complet qui
s’est traduit par une explosion
lors de la séquence d’allu-
mage eut lieu en mars 1967, un premier essai
réussi de ce moteur eut lieu en juillet 1967 et un
essai contractuel réussi de 6 minutes a pu être
réalisé le 12 septembre 1968.
Les études concernant la manipulation des er-
gols se faisaient avec l’Air Liquide qui par ailleurs
était responsable de celles relatives à la réalisa-
tion des réservoirs, d’abord sur maquette et en-
suite en diamètre 1500 mm en coopération avec
Sud Aviation. On peut dire que fin 1968 le choix
des matériaux, des procédés d’usinage et de
soudage étaient qualifiés. Le tout naturellement
était coordonné par la SEREB, même si elle ne
passait pas elle-même
les contrats.
La justification d’un tel
programme était le lan-
cement de satellites
militaires d’observation
de la terre étudiés par
le LRBA ou d’écoute
radioélectrique, mais
surtout de faire en
France des études al-
lant jusqu’à la réalisa-
tion de prototype
d’étages propulsifs
H202 dont on se ren-
dait bien compte qu’ils
seraient indispensa-

bles pour l’avenir.
Le financement des études et
des investissements, relative-
ment supportables au début
par le budget Etudes géné-
rales de la DTEn, devint rapi-
dement trop important pour
celui-ci ; heureusement, il fut
alors possible d’inscrire dans
la loide programmation mili-
taire 1965-70 une rubrique
«Utilisation militaire de l’es-
pace» comportant 530 MF de
l’époque, soit environ 3,7
MdF d’aujourd’hui, en autori-
sations de programme dont
une partie fut effectivement
utilisée pour la propulsion
H202 et les études de satel-
lites d’observation de la Terre.
Malheureusement, fin 1966,
la loi de programmation mili-

taire ne se déroulant pas comme prévu et des
besoins supplémentaires de financement étant
apparus, le Ministre des Armées se rendant
compte que les études sur la propulsion H202
n’auraient pas d’applications militaires dans des
délais prévisibles, proposa de les arrêter. A la
suite d’un arbitrage du Premier ministre du 11
janvier 1968, il fut néanmoins décidé de les pour-
suivre à un régime dit «de survie» (100 per-
sonnes à la SEPr et 50 à l’Air Liquide) jusqu’en
fin 1968, en attendant un relais éventuel de
l’ELDO ou du CNES.
Il fut ainsi dépensé en études et investissements

sur la propulsion et les
réservoirs H202 entre
1962 et 1968 et sur
crédits militaires :
-à la SEPr : 166,6 MF
TTC (en francs cou-
rants) soit environ 1,1
MdF d’aujourd’hui.
-A l’Air Liquide : 77 MF
TTC, soit environ 730
MF d’aujourd’hui
-Ailleurs (Sud Aviation,
etc.) environ 30 MF soit
environ 280 MF d’au-
jourd’hui ; Soit au total
environ : 2,11 MdF
d’aujourd’hui.
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Le propulseur HM-4

Le propulseur H-2
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3)Période 1969-70:
C’est une période dont je me
souviens mal.
D’abord la SEP ayant ab-
sorbé la SEPr le 1e octobre
1969 tous les travaux effec-
tués par la SEPr deviennent
des travaux SEP, avec les
mêmes équipes évidemment.
Il y eu d’abord le programme
de survie financé par le
CNES, puis des travaux pour
le compte de l’ELDO sur le
thème d’un moteur HM6 de 6
t de poussée développé par
la SEP utilisant l’essentiel du
HM4 de la SEPr, mais avec
une chambre unique dévelop-
pée par Rolls-Royce.
Ce moteur pouvait être utilisé
seul pour un 3e étage d’un lanceur ELDO B1
(Europa IIIA ?) ou groupé par quatre pour le 2e
étage d’un tel lanceur.
La poussée fut portée à 7 t mais ce projet fut
abandonné en 1971 à la suite, je pense, de la re-
mise en question de la participation de la
Grande-Bretagne à l’ELDO.
Rolls-Royce avait construit deux chambres et en
avait essayé une à Speadedam.
En ce qui concerne la SEP les travaux facturés
au CNES pour cette période 1969-70 ont été de
4,8 MF courants, soit environ 29 MF d’au-
jourd’hui, et pour ELDO de 3,6 MF soit environ
21 MF d’aujourd’hui.

4)Période 1971-73:
C’est celle où l’ELDO s’oriente, entre autres, vers
un lanceur Europa IIIC à deux étages, avec un
premier étage L120 à UDMH/N204 avec quatre
moteurs Viking et un 2e étage H20 à H202 avec
un moteur d’environ 20 t de poussée.
La SEP et MBB firent des propositions différentes
pour ce moteur :
-la SEP proposa deux HM7 à chambre unique
donc à basse pression et flux dérivé, ce qui pa-
raissait suffisant pour un deuxième étage fonc-
tionnant dans le vide.
-MBB proposa un moteur totalement nouveau, à
haute pression (130 bars) et à combustion éta-
gée. Il faut dire que MBB avait déjà travaillé sur
ce type de moteur pour le compte du gouverne-

ment allemand (P111 : 02 +
kérosène) et en collaboration
avec Rocketdyne où avaient
eu lieu des essais sur H2.
Dans le cadre de cette colla-
boration des ingénieurs alle-
mands avaient d’ailleurs
participé à la conception des
moteurs principaux de la na-
vette.
C’est la proposition MBB qui
fut retenue. SEP et MBB
créèrent un GIE, Cryorocket,
à 50/50, pour le développe-
ment de ce moteur ; l’admi-
nistrateur était allemand et le
directeur technique français.
Le choix du moteur effectué,
un autre différend opposa
Cryorocket et la SEP, celui du
nombre de turbopompes, la

SEP proposant 2, une pour 02 et une H2, et
Cryorocket, une seule montée sur un même
arbre ; là aussi, c’est la solution Cryorocket donc
MBB qui fut retenue.
Ce programme fut arrêté en 1973 lorsque le pro-
gramme Ariane fut adopté.
En ce qui concerne la SEP le montant des tra-
vaux facturés à Cryorocket a été de 31,7 MF, soit
environ 160 MF d’aujourd’hui.

5)Période 1973-79:
C’est celle d’Ariane I que j’ai artificiellement arrê-
tée en 1979 car le premier tir en vol L01 a eu lieu
le 24 décembre 1979 ; tous ceux qui y ont assisté
s’en souviennent. L’adoption pour le 3e étage du
moteur SEP HM7 de 7 t de poussée à turbo-
pompe et 35 bars de pression découlant des
études faites depuis longtemps pour l’ELDO B,
était naturelle, mais cette fois avec une chambre
unique développée par MBB et non par Rolls-
Royce parce que la Grande-Bretagne s’était pra-
tiquement retirée du programme. L’essentiel des
équipes de Villaroche fut transféré à Vernon où
l’on installa un banc double pour les essais à la
verticale du moteur, un côté permettant les essais
de démarrage sous vide. On y installa aussi un
banc d’essai d’étage complet, puisqu’à l’époque
la SEP était non seulement responsable du mo-
teur mais aussi de tout l’étage propulsif (hard-
ware de l’étage). A Villaroche subsistaient les
essais de turbopompes et de réception à l’hori-

Le moteur HM-7B
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zontale des moteurs de vol, et
chez MBB les essais de cham-
bres.
Le développement du moteur se
poursuivit normalement malgré
certaines difficultés dues à la
tenue des engrenages de la tur-
bopompe dont une partie baignait
dans l’hydrogène liquide, ceci
avec comme toujours une cer-
taine sous-estimation des crédits
et des délais.
Les montants facturés par la SEP
au CNES de 1974 à 1978 ont été
de 750 MF courants, soit environ
2,5 MdF d’aujourd’hui.
Le premier échec en vol du au
moteur HM7 se produisit le 10 septembre 1982 ;
c’était le tir L5, premier tir opérationnel, il a été
occasionné par la rupture des engrenages de la
turbopompe.
Les conséquences en furent très importantes
pour la SEP, car cela a contribué à lui faire perdre
son indépendance en 1984 en devenant filiale de
la SNECMA.
D’autres échecs en vol du HM7 dus à des pro-
blèmes d’allumage eurent lieu ultérieurement, ce
qui n’a pas empêché ce moteur et ses évolutions
d’acquérir une très grande fiabilité.

6)Début des années 80 Ariane V moteur Vulcain.
Quoique cela ne rentre plus dans les débuts de
la propulsion cryotechnique, je voudrais dire
quelques mots de la définition du moteur Vulcain
d’Ariane V à laquelle j’ai participé avant de quitter
la SEP en juin 1984. D’abord la conception du
lanceur Ariane V qui n’a rien à voir avec celle de
ses prédécesseurs, ressemble beaucoup à celle
de la navette : un gros réservoir central avec des
moteurs H202 et deux boosters latéraux à pou-
dre comme premier étage.
Le moteur central appelé Vulcain ou HM60 fonc-
tionne à partir du sol ; d’où l’intérêt d’avoir des
pressions élevées pour avoir un rapport de dé-
tente élevé, et donc une vitesse d’éjection et une
IPS élevées. En effet la détente des gaz dans la
tuyère est limitée par la contre pression atmo-
sphérique si on ne veut pas avoir de décollement
du jet ; en pratique on ne descend pas au des-
sous de 40% de la pression atmosphérique.
Mais une pression de combustion élevée en-
traîne une très grosse puissance pour les turbo-

pompes que l’on ne peut pas per-
dre, d’où la nécessité d’avoir un
cycle de combustion étagé où
tous les gaz d’échappement des
turbines entraînant les turbo-
pompes vont directement dans la
chambre de combustion.
Ainsi pour la navette les trois mo-
teurs principaux fonctionnent à
200 bars et poussent 200 t. C’est
bien évidemment la solution pro-
posée par la SEP, le CNES défen-
dant au contraire une solution
moyenne pression à combustion
dérivée, moins performante mais
mois difficile à développer et donc
plus rapide et moins chère.

C’est naturellement la solution du CNES qui fut
retenue. Le projet de moteur correspondant (Vul-
cain I) fonctionnait avec une pression de 100
bars et poussait 80 t au sol avec une IPS de 337
sec. et 100 t dans le vide avec une IPS de 432
sec.
On refaisait en quelque sorte les moteurs J2 du
2e étage et du 3e étage de la fusée Saturn dont
la conception remonte au début des années 60.
Ceci n’étant pas une critique, les raisons du
CNES étant parfaitement valables.
Cette décision prise, la SEP qui avait une excel-
lente collaboration avec Rocketdyne et avait d’ail-
leurs signé un MOU avec cette société le 3 juin
1983 prévoyant des échanges de connaissances
dans la propulsion à liquides et les matériaux
thermostructuraux, examina la possibilité de fa-
briquer sous licence les moteurs J2 (pression 85
bars, poussée 120 t, IPS de 436 sec. dans le
vide) et J2S version plus évoluée mais qui n’avait
pas volé.
L’argent ainsi économisé aurait servi à préparer
le développement d’un moteur plus performant
type Navette.
Cette solution posait évidemment des problèmes
politiques : autorisation des USA pour la licence
et indépendance de l’Europe.
Notre suggestion n’ayant pas recueilli beaucoup
d’intérêt (6/8/82 et 2/9/83) nous en sommes res-
tés là.
Je terminerai en vous rappelant que l’inusable
moteur HM7 va refaire une nouvelle carrière
comme moteur du 2e étage de l’Ariane 5 de
deuxième génération dite ECA, qui est équipée
du Vulcain II au premier étage.
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Le moteur HM-60 Vulcain
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La conférence du 23 mars 2017
Hommage à Ichtiaque Rasool
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1e rang, la famille de Ichtiaque Rasool1e rang, Laurence Nye-Roche et Arlène Ammar-Israël
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Toby Owen (décédé le 4 mars 2017)

Pierre Morel Roger-Maurice Bonnet

Philippe Waldteufel et Aline Chabreuil

Arlène Ammar-IsraëlJean-Louis Fellous et Lennard Fisk
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La conférence du 30 mars 2017
colloque annuel de l’IIET (85 ans de l’institut)

Serguei Kritchevsky, chairman

1e plan, Youri Batourine, Boris Kantemirov

Christian Lardier, 2e intervenant
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La conférence du 6 avril 2017
Le programme de navette spatiale Hermès 

De g. à dr., J. Simon, M. Courtois, P. Brudieu, F. d’Allest, Luc Van den Abeelen, J-G. Roussel, Ph. Couillard

Luc van den Abeelen
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Comité Histoire de l’IAA - Spring Meeting IAF
à l’Aéroclub de France le 20 mars 2017
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De g. à dr., Otfrid Liepack (USA),  Fernando A. Agilet (Espagne); Paolo Teofilatto (Italie); Hannes Mayer (Autriche); Donald Elder (USA);
John Charles (USA); Roger Malina (France); Radu Rugescu (Roumanie); Philippe Cosyn (Belgique) et Christian Lardier (France). 

Le congrès de l’Association of Space Explorers se
tiendra à Toulouse du 16 au 20 octobre 2017



L’espace et la plume 
à Drancy le 25 février 2017

Youri’s Night  à Paris le 12 avril 2017
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De g. à dr., Gilles Dawidowicz,  Philippe Coué, Jean-François Pellerin, Pierre-Emmanuel Paulis, Pierre Brulhet, Pierre-François Mouriaux,
Michel Chevalet, Marius Le Fèvre, Frédéric Castel, Philippe Varnoteaux, Halfbob et Pierre Baland.
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Youri Karach (16-6-1963 à 21-1-2017)
Termine l’Université de Moscou (MGU) en 1985, candidat es sciences historiques en 1988, étudie à  la
Paul Nitze school of Advanced International Studies de l’Université John Hopkins à Washington en
1991/92. Il est aspirant en 1992, puis passe son doctorat sur la coopération spatiale URSS-USA en
1997 (livre “Les mystères de la course à la Lune : coopération URSS-USA dans le cosmos” publié à
Moscou en 2005). Il travaille pour la firme Anser en 1994/1999. Parallèlement, il est pilote à l’aéroclub
de Moscou en 1985/91, suit une formation en 1992/95 et devient pilote de charter chez Bay Bridge Avi-
ation (Maryland) en 1995/97. En 1989/90, il est candidat comme cosmonaute journaliste. En 2000, il
est membre-correspondant de la RAKTs. 
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Né le 25/5/31 à Léningrad, il termine l’institut de
mécanique (VoenMekh) de Léningrad en 1955 et
entre dans l’OKB-1 de Korolev. Il est chef du
groupe de remplissage des réservoirs de la fusée
pour le lancement de Spoutnik-1. En avril 1961, il
est chef de groupe de la section n°17. Il participe
au calcul de la trajectoire du vol des premiers
vaisseaux cosmiques pilotés. Il passe sa thèse de
candidat es sciences techniques en 1967 sur les
trajectoires des engins lunaires (Luna-9). Il est re-
cruté en mai 1966. Il s’entraîne pour le pro-
gramme Stykovka de mai à octobre 1966, mais il
se casse la jambe lors d’un saut en parachute. De
1967 à février 1969, il s’entraîne pour le survol lu-
naire (7K-L1). Il fait partie du groupe qui s’entraîne pour le pro-
gramme lunaire en Somalie en 1968. De février à juillet 1969, il
est doublure des Soyouz-6, 7 et 8 (avec Kukline, puis Khrounov
et Kolodine). Puis il sert d’ingénieur de bord de réserve en octobre
1969. En juin 1970, il est doublure de Sevastianov pour Soyouz-9.
De août 1970 à juillet 1971, il s’entraîne sur le programme Kon-
takt. De octobre 1971 à juillet 1972, il est triplure (avec Goubarev)
de l’équipage de la station DOS-2. De août à septembre 1972, il
devait voler avec Goubarev sur le Soyouz 7K-T n°34 pour un vol

autonome destiné à tester les nouveaux scaphan-
dres Sokol-K. Mais la mission est annulée et le
vaisseau effectue un vol automatique. D’octobre
1972 à avril 1973, il s’entraîne avec Goubarev pour
occuper la station DOS-3 qui échoue en orbite. De
juillet à septembre 1973, il s’entraîne comme dou-
blure de Makarov pour Soyouz-12. Il effectue son
premier vol à bord de Soyouz-17/Saliout-4 en
1975. De 1976 à octobre 1977, il s’entraîne avec
Liakhov pour occuper Saliout-6. Mais après l’échec
de Soyouz-25, il passe dans l’équipage principal
de Romanenko. Il effectue son second vol à bord
de Soyouz-26/Saliout-6 en décembre 1977. De
juin 1983 à mars 1984, il s’entraîne comme dou-

blure de Strekalov pour Soyouz-T11. Puis il effectue son troisième
vol à bord de Soyouz-T14/Saliout-7 en 1985. Il est docteur es sci-
ences physico-mathématiques en 1984 et dirige un laboratoire de
l’Institut de physique de l’atmosphère de l’Académie des sciences
en 1986/92. En 1993, il est président de la Fédération interna-
tionale pour la paix et la conciliation (organe consultatif de l’ONU).
En 1997, il est président adjoint du conseil «Banque d’investisse-
ment et épargne».

Gueorgui M. Gretchko (25-5-1931/8-4-2017)

Tobias Owen (1936 à 23-12-2016)
Diplomé de l’Université de Chicago, il passe son doctorat d’astronomie à l’Université
de l’Arizona en 1965 et devient professeur à l’Université de New York (Stony Brook).
En 1968, il crée avec Carl Sagan la division de science planétaire (DSP) à la Société
d’Astronomie Américaine (AAS). Il rejoint le programme Viking de la Nasa en 1971,
puis le programme Voyager. En 1989, il passe à l’institut d’astronomie de l’Université
de l’Arizona. Il rejoint alors les programme Galileo, Cassini-Huygens et Juno. En
1990, il passe à l’Université de Hawai. En 2011, il prend sa retraite à Sacramenco.

Michel Combes (1939 à 9-3-2017)
ancien élève de l’institut d’optique, il intègre l’observatoire de Paris en
1964 dans le groupe de la caméra électronique. En 1969, il participe à la
création du groupe Planétes qui deviend le DASOP en 1969. Pour sa part,
le Département spatial (DESPA) est créé par J-L Steinberg en 1971.
Michel Combes fourni l’expérience IKS pour les sondes soviétiques Vega.
En 1985, il prend la direction du DESPA. Il fourni des expériences pour
les missions Phobos, Mars-96, Mars Express, Cassini-Huygens, etc. En
janvier 1990, il prend la direction de l’observatoire de Paris pour deux
mandats. En 1999, il retourne au DESPA. En 2002, le DASOP et le

DESPA fusionnent pour former le LESIA. 

Carnet gris



Rotislav Bogdachevsky (3-7-1937 à 20-4-2017)
Il termine l’Académie de médecine militaire Kirov en 1960 et entre à l’Institut
de médecine aérospatiale (NII-7, IAKM). En février 1963 il entre à la Cité des
étoiles comme médecin-parachutiste (160 sauts). Il était candidat cosmonaute
pour le vol de Voskhod-1 en 1964. Puis il entre dans le secteur médical de
V.I.Lebedev dont il prend la succession en 1973/93. Il devient ensuite chercheur
de la 5e direction de la Cité des étoiles. Il était colonel du service médical. 

Stepan Anastasovitch Mikoyan (12-7-1922 à 24-3-2017)
Fils de Anastas Mikoyann (1895-1978), membre du politburo du KPSS, 1e ad-
joint du conseil des ministres en 1955/64, et neveu de Artem Mikoyan (1905-
1970), constructeur aéronautique, il termine l’école de pilote en 1940 et
participe à la seconde guerre mondiale, termine l’académie Joukovsky (VVIA)
en 1951 et entre à l’institut des essais en vol (LII) où il devient 1e adjoint en
1964/78. Il vole sur 102 types d’appareils et reçoit la médaille de Héros de l’U-
nion soviétique pour les essais du Mig-25 en 1975. D’avril 1978 à 1991, il est
adjoint de la NPO Molnya pour les essais en vol de la navette spatiale
Bourane. Il était général-lieutenant d’aviation.

Jacques Tiziou (2-3-1931 à 5-9-2016)
Né le 17 mai 1939 à Montélimar, il publie dès l'âge de 14 ans ses premiers dessins
de modèles réduit propulsés par petits moteurs-fusée Jetex, puis des écorchés
et des plans 3-vues de vrais appareils dans des revues d’aviation comme «Les
Ailes» avant ses 18 ans, il avait débuté sa carrière de journaliste indépendant en
1957. Spécialiste des missiles et des fusées, avant même de décrocher son
diplôme d'ingénieur de l’Estaca en 1962 (promotion Caravelle), il a travaillé pour
divers magazines (en particulier Aviation Magazine et Air et Cosmos, pendant ses
deux premières années d’existence), en France et à l'étranger, mais aussi pour
la radio et la télévision. A sa sortie d'école, il sillonna les Etats-Unis durant
plusieurs mois pour visiter les différents centres de la Nasa (en train de nuit). Il se
rendit sur le champ de tir d'Hammaguir, dans le Sahara algérien, rencontra Youri

Gagarine à Paris en 1963, et fut le premier à
réaliser l'écorché précis du lanceur russe Semi-
orka, pour la revue Space Business Daily. Ce
dessin fut même utilisé par les Soviétiques dans
leurs publications officielles traitant de la cabine
Vostok. Entre 1965 et 1968, il dirigea la première
Encyclopédie de l’Espace (parue chez Rombaldi),
puis écrivit son célèbre livre A l’assaut de la Lune
(Stock, 1969). Il partit ensuite s'installer en Floride,
accompagné de son frère Michel, afin de suivre au
plus près les missions Apollo vers la Lune, puis
l'aventure du laboratoire orbital Skylab, comme cor-
respondant pour Aviation Magazine, les deux pre-
mières chaines télévisées françaises et des
agences photo. S'intéressant ensuite aux affaires
de politique spatiale et intervenant essentiellement
pour la radio et la télévision, il vécut dans la ban-
lieue de Washington entre 1974 et 1986, puis s'in-
stalla définitivement dans la capitale fédérale -mais retournant régulièrement en Floride pour couvrir
l'actualité des lancements. Il effectua également le commentaire en direct de plusieurs lancements Ar-
iane. Il prit officiellement sa retraite en 2003. Pierre-François Mouriaux
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Jacques Tiziou, Pierre Bescond, Stefan Ba-
rensky et Christian Lardier, Washington, 2011
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