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Chers amis,

L’IFHE entre dans sa 19e année et le bulletin Espace &
Temps dans sa 11e année.  

Le 16 mai 2018, nous allons réunir notre assemblée générale
annuelle. A ce jour, nous avons 46 membres. Notre conseil d’admi-
nistration 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 (adminis-
trateurs). Personnellement, je termine mon troisième et dernier man-
dat mi-2019, tandis que Pierre Bescond, notre trésorier, en fera de
même. L’an dernier, nous avions élu Yves Blin à la fonction de pré-
sident délégué. Quant à notre secrétaire général, il a été ré-élu pour
un mandat de quatre ans à l’AG 2017. Il va donc falloir s’occuper
sérieusement du renouvellement du bureau de l’IFHE.

Le livre d’Hervé Moulin, basé sur sa thèse de doctorat, a fi-
nalement été publié par les éditions Beauschène dans la collection
des ouvrages historiques de l’ESA. 

Le livre sur le lanceur russe Proton, qui succède à celui sur
le lanceur Soyouz qui avait été publié en 2010, que j’ai écrit avec
Stefan Barensky, a enfin été publié par les éditions ISTE. La version
anglaise est prévue debut 2018. 

Le 7 décembre, nous avons organisé une conférence sur
l’histoire des navettes spatiales et nous avons remis le prix Robert
Aubinière 2017 à Lucien van den Abeelen pour son livre sur l’his-
toire de la navette Hermès. Le jury présidé par Roger-Maurice Bon-
net devra choisir un récipiendaire pour le prix 2018. 

Actuellement, nous avons engagé la réalisation de la version
en langue anglaise du volume I de l’Observation de la Terre. Il de-
vrait être publié en mai 2018. Nous en avons pré-vendus 780 exem-
plaires. Parallèlement, le volume II de l’Observation de la Terre,
dirigé par Jean-Louis Fellous, approche de la publication par les
Editions du CNRS au cours de l’année 2018. Nous en avons pré-
vendus 930 exemplaires.

L’édition des Actes des conférences sur les 50 ans du CNES,
du CSG et de Diamant est toujours prévue. Malheureusement, nous
n’avons toujours pas la transcription de deux interventions audio
pour réaliser la maquette. Par ailleurs, il faut trouver une solution à
l’absence de commande de la part du CNES. 

Nous avons toujours besoin de volontaires pour nous aider
à organiser des manifestations car nous envisageons toujours un col-
loque historique en 2018. Il serait consacré aux laboratoires scien-
tifiques du programme spatial français. 

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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qui s’est fixée pour obiectifs de valoriser l’histoire de
l’espace et de participer à la sauvegarde et à la préserva-
tion du patrimoine documentaire. Il est administré par
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Le mot du président
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Erratum :
Dans le n°20 d’Espace & Temps, dans l’article sur Hamma-
guir, en page 7, dernière ligne de la première colonne, il
est écrit que le SE 4100 était un engin sol-air dérivé du V2,
ce qui est une erreur dont Philippe Varnoteaux s’excuse.  



Les 4 octobre et 3 novembre,
nous avons célébré le soixan-
tenaire des lancements de
Spoutnik-1 et 2, les deux pre-
miers satellites articificiels de
la Terre qui ont ouvert l’ère de
la conquête spatiale. 
A cette occasion, l’IKI a orga-
nisé un colloque de deux jours
à Moscou. Six français étaient
présents : R-M Bonnet (LPSP,
ESA, Cospar, membre de l’IFHE),
J-L Bertaux (Latmos), Rosine Lal-
lement (Latmos), Gérard Mourou
(école Polytechnique), Didier Col-
lin (Ambassade de France) et
Christian Lardier (IFHE). 
Deux nouveaux membres-corres-
pondants “étrangers” de l’Académie
des sciences (RAN) ont été à l’hon-
neur : Rosine Lallement (30 ans au
Service d’aéronomie/Latmos du
CNRS) et Giovanni Bignami (à titre
posthume, cf. carnet gris). 
Outre le programme des confé-
rences, l’IKI abritait une exposition
du RGANTD (Archives d’état de
la documentation scientifico-tech-
nique) de Moscou. A cette occa-
sion, de nouveaux documents
historiques ont été déclassifiés. Ils
sont consultables sur le site inter-
net http://sputnik.rusarchives.ru.
Le soir du 4 octobre, les partici-
pants du colloque ont été invités à
une réception au Kremlin.
Puis les 5 et 6 octobre, la célébra-
tion s’est poursuivie à Saint-Pé-
tersbourg. Cela a commencé par
un conférence au Musée du GDL-
OKB dans le ravelin de la forte-
resse Pierre & Paul. Les
intervenants étaient M. I. Malenkov
(TsNII Mach), V. N. Kouprianov
(Fédération de Cosmonautique),
S. V. Viktorov (Fédération de Cos-
monautique), V. B. Kraskine (vété-

décembre 2017 - Bulletin d’information de l’Institut Français d’Histoire de l’Espace - 3

Il y a 60 ans, lancement de Spoutnik-1 et 2
par Christian Lardier

Le programme du colloque de l’IKI des 3 et 4 octobre 2017

Roger-Maurice Bonnet. 
Ouverture du colloque de l’IKI 

le 3 octobre 2017 : de g. à dr., Lev Zelenyi, directeur
de l’IKI, Mikhail Chvydkov, représentant de V.Putin
pour la coopération culturelle internationale, Igor Ko-
marov, directeur de Roscosmos, Alexandre Sergueiev,

nouveau président de l’Académie des Sciences
(RAN), Alexei Medvedev, 1e adjoint de l’Agence Fé-

dérale des organisations scientifiques (FANO).

J-L Bertaux et Rosine Lallement

James Green (Nasa) offre le globe 
de Pluton à Lev Zelenyi (IKI).

Le globe de Pluton sur lequel apparaît la “plaine
Spoutnik”, nom attribué par l’IAU.
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ran de Baïkonour), A. P. Kovalev (général-lieutenant,
directeur général KB Arsenal). Le lendemain, une
gerbe a été posée sur le monument à Tsiolkovsky et
un coup de canon a été tiré depuis le mur du ravelin
avant la conférence “Etude de la Lune, des planètes
et des petits corps du système solaire à l’aide de sa-
tellites” à l’Ecole polytechnique. Le président du comité
de programme de la conférence était l’académicien M.
Ya. Marov, qui préside aussi la commission Tsiolkovsky
de l’Académie des sciences depuis 2001 (organisateur
du congrès annuel de Kalouga). 
Mais revenons au lancement des deux premiers sa-
tellites en 1957. Celui de Spoutnik-1 est intervenu le 5
octobre à 00 h 28 min heure locale de Baïkonour (le 4
octobre à 22 h 28 heure de Moscou). C'était donc en
pleine nuit. Selon un témoin, le ciel était "clair" car il
était possible de suivre le corps central, petit point lu-
mineux, parmi les étoiles. 
Mais initialement, le premier satellite devait être Spout-
nik-3, alias objet-D1. En effet, les études avaient com-
mencé avec la décision prise en 1954 de faire la fusée
R-7. Elle permettait de lancer des satellites de 1,5 t en
orbite basse. E. F. Riazanov1 étudie alors trois mo-
dèles : le  D-1 avec des appareils scientifiques, le D-2
avec un chien dans une cabine placée à l’intérieur du
satellite hermétique et le D-3 avec d’autres appareils. 
Le 29 juillet 1955, les Etats-Unis annoncent qu’ils lan-
ceront le satellite Vanguard pendant l’Année géophy-
sique internationale (AGI) prévue entre le 1-7-1957 et
le 31-12-1958.  L’annonce est réitérée au congrès
mondial d’astronautique (IAF) qui se tient du 2 au 6
août à Copenhague. Là, pour la première fois, il y a
deux délégués soviétiques : Leonid Sedov, président
de la commission interdépartementale pour les com-
munications interplanétaires2 du Conseil astrono-
mique de l’Académie des Sciences (AN), et Kirill
Ogorodnikov, astronome de l’Université de Léningrad. 
A la suite de l’annonce américaine, Korolev fait une
proposition à Khrouchtchev le 5 août : un satellite de
1,5-2 t lancé par la R-7 pour 250 millions de roubles.
Le projet est accepté lors d’une réunion du Comité
Central (CC) le 8 août 1955 (protocole n°139). Un pro-
jet de décret est soumis le 14 septembre (satellite
prévu au premier semestre 1957), puis le 11 janvier
1956 (satellite prévu en 1957): il est finalement signé
le 30 janvier 1956. Ce décret n°149-88ss décide la réa-
lisation de l’objet D (satellite de 1,5 t), l’avant-projet de
l’objet OD (satellite orienté) et l’examen de la possibilité
de créer un satellite de petite dimension (objet MPS)
en 1956/58. Le programme scientifique de l’objet D est
confié à une “commission spéciale” de l’AN, dirigée par
M. V. Keldysh. Un état d’avancement est fait le 14 sep-
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Le colloque de Saint-Petersbourg des 5 et 6 octobre 2017

La projection du film Saliout-7 au Kremlin le 6 octobre 

programme de la conférence 
de l’Institut polytechnique le 6 octobre 2017
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tembre. Mais le pro-
gramme, très com-
plexe, prend du
retard. L’ordre n°5ss
du 9 janvier 1957
porte sur la livraison
des expériences
scientifiques pour
les premiers lance-
ments de la fusée
8A91 (R-7 avec
objet D) : les huit ex-
périences et le mo-
dule hermétique pour un animal
du NIIAM  (V. I. Yazdovsky) et de
l’usine n°918 (S. M. Alexeiev) doi-
vent être livrés le 15 mars 1957. 
Le 11 janvier, le décret n°65-41
prend note que la première R-7
(8K71) doit être préparée au lan-
cement en mars. Le 12 février
1957, compte-tenu que l’objet D
ne sera pas prêt avant la fin de
l’année, Korolev propose de faire
deux tirs de la fusée 8K71PS avec
un satellite «simplifié» : sphère de
500 mm  de diamètre pesant en-
viron 50 kg qui serait placé sur une
orbite 225-500 km. Ces lance-
ments interviendront après 1-2 tirs
réussis de l’ICBM R-7. 
Le 15 février, le décret du CM
n°171-93 (approuvé par le décret
n°P76/III du CC) sur la participa-
tion à l’AGI confirme le lance-
ment de deux satellites simplifiés,
après 1-2 tirs réussis de la R-7,
en mai-juin 1957. 
Le prikaz n°80ss du 28 mars
1957 donne les délais de livraison
: trois émetteurs D-200 le 15 mai,
deux 8K71PS le 30 mai et le 30
juin, etc. Puis le prikaz n°112ss du
19 avril 1957 fait le point sur les
retards de l’OKB-1 et de l’OKB-456 dans le dévelop-
pement du lanceur 8A91. Puis le prikaz n°125ss du 26
avril 1957 donne une prévision de production pour la
R-7 en 1957 : n°7L  en avril, n°8L en mai, n°9L en juin,
n°10L en juillet, n°11L en août, n°12L en août, n°13L en
novembre, n°14L, 15L et 16L en décembre.  
Le programme de la R-7 prévoit un tir par mois : le pre-
mier, initialement prévu en mars, intervient le 15 mai,

mais c’est un échec
(M1-5). Les vols de
juin (M1-6) et juillet
sont également des
échecs (M1-7). 
Dans une lettre au
CC du 24 septem-
bre, signée par Ria-
bikov, Roudnev,
Korolev, Keldysh,
Semenov3, il est in-
diqué que le satellite
est prêt et qu’il sera

placé sur une orbite entre 225 et
1000 km. Il servira à l’étude de la
densité atmosphérique et à l’in-
fluence de l’ionosphère sur les
liaisons. Le premier doit être
lancé mi-octobre et le second
doit être livré avant le 10 novem-
bre. Cinq modèles de Spoutnik-
1 ont été construits : dynamique,
électrique, technologique, mo-
dèle de vol princical et doublure.
Puis le prikaz n°314ss du 28-9-
57 donne le programme de pro-
duction de l’usine n°88 en 1958
(cf. tableau).
Le premier vol réussi de la R-7
intervient le 21 août. Il est an-
noncé dans la Pravda du 27
août. Le 7 septembre, c’est le se-
cond succès consécutif. Le lan-
cement de Spoutnik-1 est alors
prévu pour le 7 octobre. Mais la
campagne de tir est plus rapide
que prévue : le lancement est
avancé de trois jours. 
Le rapport sur le traitement de la
télémesure, rédigé par l’unité
n°11284 de Baïkonour, a été pu-
blié en octobre (cf. figure n°1). La
fusée fonctionne 295,59 sec. Le
satellite se sépare à la 314,5 sec,

mais le moteur de freinage du bloc central (bloc-D) n’a
pas fonctionné. Le satellite et le bloc-D se trouvent
alors sur une orbite à 228/947 km. A 325,44 sec, quatre
réflecteurs angulaires devaient se déployer, mais un
seul l’a fait. Spoutnik-1 a transmis son fameux bip-bip
pendant trois semaines et il retombe dans l’atmo-
sphère après 92 jours. 
Le 15 octobre, une lettre au CC signée par Riabikov,

Monument Tsiolkovsky le 6 octobre 

Le coup de canon au ravelin le 6 octobre 

Conférence à l’école polytechnique de
Saint-Petersbourg le 6 octobre 

Le 5 octobre au musée du GDL-OKB : 1e rang, au centre,
M.Ya.Marov, à sa droite, Christian Lardier, Jacob Terweij.
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Nedeline, Roudnev, Korolev, Kel-
dysh, Vladimirsky4, indique que le
lancement de la seconde 8K71PS
derait intervenir avant le 7 novembre
(40e anniversaire de la Révolution
d’octobre), plus précisément dans
une fourchette allant du 3 au 5 no-
vembre. Le satellite inclut alors une
cabine avec un chien, des expé-
riences scientifiques et un système
de télémesure Tral, l’ensemble étant
fixé au bloc-D de 7,79 t (absence de
mécanisme de séparation). En fait, il
s’agit du projet D-2 (cf. figure n°2) re-
manié : la cabine du chien, au lieu de
se trouver dans une enveloppe pres-
surisée, est en fait directment placée
dans le vide. C’est pourquoi le régime
thermique se sera pas ce qu’il aurait
dû être : la température monte à plus
de 50°C pendant plusieurs orbites,
provoquant la mort de la chienne
Laïka au bout de quatre jours. 
Au dessus du satellite, il y a un spec-
trographe SP-65 d’étude des émis-
sions UV et X du Soleil fourni par
l’Institut de physique Lebedev (FIAN)
et l’institut d’optique (GOI). Le conteneur
sphérique, est identique à clui de Spout-
nik-1 (83 kg). Dans la cabine cylindrique
GKJ-1 (64 x 80 cm), il y a un système
de survie pour une durée de vie d’une
semaine. Enfin, sur le bloc-D, il y a des
compteurs geiger pour l’étude des radia-
tions, le système télémétrique et les bat-
teries. L’ensemble (508 kg) est placé sur
une orbite 225/1671 km où il reste
jusqu’au 14 avril 1958. 
Le 6 décembre 1957, les Etats-Unis
font leur première tentative pour lan-
cer le satellite Vanguard-1 (1,4 kg),
mais c’est un échec. Ils ne parvien-
dront à placer un satellite en orbite
que le 31 janvier 1958 (Explorer-1 de
14 kg). Finalement, l’Objet D1 est
prêt trois mois plus tard. Un premier
lancement intervient le 27 avril 1958,
mais c’est un échec. IL faut attendre
le lancement du second exemplaire le 15 mai pour par-
venir au succès : Spoutnik-3 (1327 kg) est placé sur
une orbite à 226/1880 km où il reste jusqu’au 6 avril
1960. Le satellite était équipé d’une douzaine d’instru-

ments scientifiques. Mais l’enregis-
treur de bord est tombé en panne le
3 juin, limitant les données aux zones
de visibilité radio. Il était impossible
de dire si un phénomène détecté
avait une importance locale ou plané-
taire. C'est la raison pour laquelle les
ceintures de radiations portent le nom
de James Van Allen. Néanmoins, les
résultats scientifiques ont été récom-
pensés par le prix Lénine 1960.
Nota:
1- E. F. Riazanov (1923-1975) ter-
mine le MVTU en 1948, entre au sec-
teur n°4 du SKB NII-88 (missile
Wasserfal), chef de groupe à l’usine
n°88 le 29-8-1951, entre au secteur
n°3 de l’OKB-1 de Korolev le 12-8-
1953, adjoint secteur n°9 en 1959/61,
chef secteur n°29 du 11-10-1962 au
7-3-1972, puis secteur n°043 en
1973/75. Ordre du travail du drapeau
rouge en 1957 (Spoutnik-1), ordre de
Lénine en 1961 (Vostok-1), prix Lé-
nine en 1966 (Zenit-2). 
2-Formée le 10 août 1954 par le décret
n°1662-752, elle est dirigée par L. I.
Sedov et son adjoint G. I. Petrov. Le se-
crétaire scientifique est A. G. Karpenko
(venant du secteur des travaux spé-
ciaux de l’AN) et son adjoint M. L. Lidov. 
3-Riabikov : président de la commission
d’Etat, Roudnev : ministre de l’industrie
de Défense, Korolev : constructeur prin-
cipal, Keldysh : président de l’AN, Se-

menov : chef des fusées du ministère de la Défense. 
4- Nedeline : adjoint pour l’armement du ministre
de la Défense, Vladimirsky : ministre adjoint de l’in-
dustrie radio.

6 - décembre 2017 - Bulletin d’information de l’Institut Français d’Histoire de l’Espace

Figure n°2 : schéma du satellite 
D-2 extrait d’une étude de 1956

tableau : programme de production de l’usine n°88 en 1958

Figure n°1 : rapport signé par le gé-
néral A. I. Nesterenko envoyé à Ko-
rolev, A. I. Semenov et A. I. Nossov
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Programme de la conférence du Centre culturel russe de Paris

Conférence de l’Association Histoires d’Espace à OrlyConférence organisée au siège de l’ESA le 28 septembre 2017 
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La session plénière, présidée par
l’académicien M.Ya.Marov, a porté
sur les 160 ans de la naissance de
K.E.Tsiolkovsky par E.A.Mikrine,
constructeur général d’Energyia et
S.N.Samburov, employé d’Energyia
et arrière petit-fils de Tsiolkovsky, les
110 ans de S.P.Korolev par sa fille
N.S.Koroleva, les 100 ans de
V.P.Michine par O.M.Alifanov, chef
de la chaire de cosmonautique de
l’Institut d’aviation de Moscou (MAI),
et les 80 ans du cosmonaute
V.F.Bykovsky par son fils Serguei,
pilote d’essai. 

Une commission d’étude des travaux de Tsiol-
kovsky de l’Académie des Sciences (AN) a été
créée en 1949. Elle a successivement été dirigée
par B.N.Yourev en 1949/54, A.A.Blagonravov en
1954/74, B.M.Kedrov en 1974/85, V.S.Av-
douievsky en 1985/2003, M.Ya.Marov en 2004. 
Elle a publié les oeuvres du savant et organisé
les congrès annuels à Kalouga. Le premier eu
lieu en septembre 1966. Il est organisé par la
commission, l’Institut d’histoire des sciences et
techniques (IIET), l’Institut des problèmes mé-
dico-biologiques (IMBP), le comité d’astronau-
tique de la DOSAAF et le musée de Kalouga.
Ce dernier a été décidé par le décret du 13 mai
1960. Youri Gagarine a posé la première pierre
le 13 juin 1961. La construction a duré six ans et
l’inauguration a eu lieu le 3 octobre 1967. Le
musée a été successivement dirigé par A.T.Skip-
kine (1913-1974) en 1962/74, I.S.Korotchentsev
(1922-2011) en 1974/87, E.N.Kouzine (1941) en

1987/2015, puis N.A.Abakoumova depuis mars
2015. La maison où vivait Tsiolkovsky est une fi-
liale du Musée. Elle est dirigée par le petit-fils de
Tsiolkovsky A.V.Kostine (1928-1993) en 1964/93,
puis par l’arrière-petite-fille Elena Timochenka.
Le comité d’organisation des congrès a été dirigé
par le général A.A.Blagonravov (1894-1975), le
général A.A.Kosmodemiansky (1909-1988),
V.N.Sokolsky (1924-2002)1, M.K.Tikhonravov
(1900-1974), You.A.Pobedonostsev (1907-1973),
V.V.Parine (1903-1971)2, etc.
Le 12 septembre 1947, une conférence sur les
90 ans de Tsiolkovsky est organisée et un livre
est publié par Oborongiz. Parmi les participants :
Kosmodemiansky, Korolev, Tikhonravov et
B.N.Vorobiev (1882-1965)3. Pour les 100 ans en
septembre 1957, une conférence est organisée
et Korolev publie un article dans la Pravda du 26
septembre (sous son vrai nom). Un premier
compte-rendu est publié par V.P.Glouchko dans

La cérémonie au monument de K.E.Tsiolkovsky à KalougaLa session plénière à la Mairie de Kalouga 

Ouverture du congrès : de g. à dr., A.S.Anikeiev, N.A.Kalinitchev,
N.A.Abakoumova (directrice du musée), O.D.Baklanov (ancien

ministre du MOM), O.M.Alifanov, N.S.Koroleva. 
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52e Congrès Tsiolkovsky 
Kalouga 19-21 septembre 2017

Histoire du Musée de cosmonautique et des congrès Tsiolkovsky de Kalouga
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Friedrich Arturovitch Tsander ter-
mine l’institut polytechnique de
Riga en 1914. En 1922/23, il
conçoit un engin spatial : le vais-
seau-aéroplan. En 1924, il entre à
la “Société d’étude des voyages
interplanétaires”. Il participe à la 1e

exposition “spatiale” mondiale de
Moscou en 1927. En 1930, il met
au point le 1e moteur-fusée sovié-
tique OR-1 . En 1931, il est co-fon-
dateur du MosGIRD. Il prend la
direction de la brigade n°1 et dé-
veloppe le moteur OR-2 qui est testé le 18-3-1933, dix jours avant sa mort du typhus (il est alors remplacé
par L. K. Korneyev). Une commission d’étude des travaux de Tsander de l’AN a été créée en 1968.
Dirigée par V. P. Michine, elle organise des congrès, tous les deux ans, à partir de 1970. Le dernier a eu
lieu pour les 100 ans de sa naissance en 1987. Les conférences reprennent au Musée “Krepost” de Kis-
lovodsk, où il est enterré, pour les 120 ans en 2007, 125 ans en 2012 et 130 ans en 2017.

le Vestnik de l’AN n°9/1957, puis un second par
A.A.Blagonravov dans le Vestnik n°12/1957.
Dans ce dernier, Korolev et Glouchko apparaîs-
sent sous leur vrai nom. Deux semaines plus
tard, après le lancement de Spoutnik-1, ils de-
viendront les pseudonymes K.Sergueiev et G.Pe-
trovitch. Pour les 110 ans en septembre 1967, ils
ont été célébrés au 2e congrès Tsiolkovsky. 
Nota :
1-termine le MAI en 1953, entre à l’IIET en 1957,
dirige la section Aviation et Cosmonautique en
1961/2002. 
2- Les successeurs de Parine sont I.M.Khazen
(1901-1979) en 1971/77, puis O.G.Gazenko
(1918-2007), puis A.I.Grigoriev (1943).
3- journaliste, auteur d’un livre sur Tsiolkovsky en
1940, il devient secrétaire scientifique de la com-
mission de Blagonravov en 1949, puis il travaille
à l’IIET en 1953/65. 

Nikolai Alexeievitch Rynine (1877-1942)
est ingénieur en 1901, pilote-aéronaute
en 1910 (ballons, avions, dirigeables),
rencontre Tsiolkovsky en 1914, dirige la
section des voyages interplanétaires à
l’institut des ingénieurs des moyens de
transports de Léningrad en 1928, passe
à l’Institut des ingénieurs de l’aviation ci-
vile en 1931, docteur es sciences techniques en
1936, évacué à Kazan en 1941. Il a publié une
encyclopédie en neuf volumes sur les voyages
interplanétaires : rêves, légendes et fantaisie

(1928), vaisseau
cosmique (1928),
Energie rayonnante
(1929), Fusée et
moteur (1929),
Théorie du mouve-
ment à réaction
(1929), Super-avia-

tion et super-artillerie (1930),
Tsiolkovsky (1931), Théorie
du vol spatial (1932), As-
tronavigation (1932).

Le 100e anniversaire de Tsiolkovsky le 17-9-1957

A.A.Kosmodemiansky au 1e congrès de septembre 1966

130 ans de F. A. Tsander   (23-8-1887)

140 ans de N. A. Rynine  (11-12-1877)

F.A.Tsander en 1913 L’enterrement de Tsander le 28-3-1933 à Kislovodsk



Pour la 2e fois depuis sa création, le
congrès de l’Association of Space Ex-
plorers (ASE) s’est tenu en France.
L’idée d’une telle association avait été
discutée en 1983 à Moscou par des
astronautes (M. Collins, Edgar Mit-
chell et R. Schweikart) et des cosmo-
nautes (A. Leonov, A. Eliseiev, V.
Sevastianov et V. Koubassov). Le 1e

congrès a été préparé en 1984 en
France. Edgar Mitchell (1930-2016)
est alors lié à Marie-Christine Amiot,
fille du constructeur d’avions qui pos-
sède l’Abbaye des Vaux de Cernay
près de Rambouillet : il est décidé d’y
faire le congrès du 1e au 10 octobre
1985 sous le thème “Notre maison :
la Terre”. Il réunit 25 astronautes et
cosmonautes (dont Jean-Loup Chré-
tien). Un 1e prix est attribué à Jacques-
Yves Cousteau. Le 2e congrès à
Budapest (Hongrie) rassemble 32
participants de 13 pays. Puis le 3e

congrès à Mexico (Mexique) réunit 31
participants de 11 pays. Aujourd’hui,
l’ASE comprend environ 400 astro-
nautes et cosmonautes de 37 pays. Il
y a quatre sous-groupes : USA (M.
Lopez-Alegria), Russie (A.P. Alexan-
drov), Europe (M. Tognini) et Asie
(Soichi Noguchi).
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Cette année, une centaine  d’astronautes et cosmonautes (sauf les Chinois) se sont retrouvés à la Cité de l’Espace de 
Toulouse qui fêtait également son 20e anniversaire. 
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Cernay 1985, de g. à dr., G.Gourratcha, Leonid 
Journya, B.Lichtenberg, James Hickman (USA),

O.Makarov, M.Hermachevsky, G.Beregovoï.

Groningen 1990, de g. à dr., Serguei Krikalev, Bert 
Dubbelar (Hollande), Nikolai Rybkine (TsPK), Alexei

Eliseiev, Christian Lardier (France).

Cernay 1985, de g. à dr., B.Farkach, Leonid Jour-
nya, Vladimir Soloviev, Sultan Al Saoud, D.Prunariu.

30e congrès de l’Association of Space Explorers (ASE)   
Toulouse16-20 octobre 2017



La 7e édition du Festival des
étoiles et des ailesde Toulouse
s’est tenue à la Cité de l’Espace
les 11-12 novembre 2017 avec
Michel Chevalet, journaliste,
comme parrain. Le programme
comprenait des projections de
films et des conférences tant aé-
ronautiques que spatiales.  Ainsi,
une conférence sur les 60 ans
de Spoutnik, animée par Sté-
phane Iglesis, jounaliste de
France Info, a fait l’objet d’une
table-ronde avec Anne-Marie
Mainguy, président de
l’Académie de l’air et de
l’espace (AAE), Serge
Gracieux, muséo-
graphe de la Cité de
l’Espace, Philippe
Coué, spécialiste de
l’astronautique chi-
noise, Philippe Perrin,
astronaute et pilote
d’essai d’Airbus, Natha-
lie Tinjod et Piero Mes-
sina du projet Histoire

de l’ESA. Cependant, le sujet
Spoutnik-1 na été abordé que de
manière courte et succinte pour
laisser la place à un débat sur les
évolutions du spatial dans le
monde au cours des 60 dernières
années. Au salon du livre, plu-
sieurs auteurs étaient venus dédi-
cacer leurs dernières publications
: “Le lanceur Proton” de Christian
Lardier et Stéfan Barensky, “Dra-
gon furieux, les avions spatiaux
chinois” de Philippe Coué, “De
Gagarine à Thomas Pesquet,

l’entente est dans l’es-
pace” de Pierre-Fran-
çois Mouriaux et Eric
Bottlaender, “Génèse
martienne T1 : Objectif
Mars” de Jean-Marc Sa-
lotti, “Alerte à Mars City”
de Richard Heidmann,
“Embarquement pour
Mars” de l’Association
Planète Mars, “Stratégie
spatiale” de Jean-Luc
Lefèbvre.
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Festival des étoiles et des ailes  
Toulouse 11-12 novembre 2017

Table-ronde sur 60 ans de Spoutnik-1
de g. à dr., P. Messina, N. Tinjod, P. Perrin, S. Iglesis,

P. Coué, S. Gracieux, A-M Mainguy.

Nouveaux livres
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Nouveaux livres (suite)
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Conférence Projet Histoire de l’ESA
Padoue 23-24 novembre 2017

Table-ronde sur le projet Histoire de l’ESA
de g. à dr., A. Varsori, N. Tinjod, J. Krige, 

I. Sourbes-Verger, D. Millard.
Présentation du livre sur Hermès par Luc van den Abee-
len et du doctorat sur les vols habités d’Anne de Floris.
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Il y a quarante ans, en 1977, débutait une des
plus grandes missions d’exploration du système
solaire et du milieu interstellaire menée par l’hu-
manité avec le lancement des sondes Voyager-
1 et Voyager-2. Ce premier article de la saga de
ces deux sondes est consacré à la genèse du
programme Voyager, à la présentation technique
des deux engins en particulier de leur instrumen-
tation scientifique et à leur lancement au cours
de l’été 1977.

1–Du programme «Grand
Tour» au programme Voyager

Avant d’approuver le programme
Voyager à la mi-1972, la NASA
s’était intéressé à un ambitieux
projet d’exploration des 5 pla-
nètes1 du système solaire si-
tuées au-delà de Mars et de la
ceinture d’astéroïdes. Ce projet
de « Grand Tour », d’un coût es-
timé à l’époque à 750 millions de
dollars, était hélas en concur-
rence directe au niveau des ressources finan-
cières de la NASA avec le programme de navette
spatiale. Cependant le programme Voyager est
l’héritier du projet Grand Tour. A ce titre, il est in-
téressant de se pencher plus longuement du ce
«Grand Tour».

1.1 – Le projet «Grand Tour»

Il nous faut revenir au début des années 1960. A
cette époque, le mathématicien Michael MINO-
VICH, embauché en 1961 dans la branche
Conception des Missions du Jet Propulsion La-
boratory (JPL), réalise une analyse détaillée
d’une mission utilisant les réactions de gravitation
pour survoler les planètes Vénus et Mercure. Son
travail conduira à la mission de la sonde Mariner-
10 lancée en 1973 qui permettra outre le survol
de Vénus de passer trois fois à proximité de la
planète Mercure.
Jupiter étant de loin la planète la plus massive du
système solaire, MINOVICH comprend que l’uti-
lisation de son champ gravitationnel peut réduire

de manière significative les temps de vol vers les
planètes situées au-delà. Il note ainsi que des en-
gins lancés dans la période 1962-1966 et 1976-
1980 pourraient réaliser des rendez-vous avec
plusieurs planètes situées au-delà de l’orbite de
Jupiter. 
Cependant MINOVICH ne pousse plus avant ses
travaux. Il faut attendre le mois de Juillet 1965
pour qu’un post-doctorant du JPL, nommé Gary
FLANDRO, reprenne les calculs de MINOVICH

et réalise une découverte capi-
tale. Il découvre qu’un engin
lancé entre 1976 et 1978 pourrait
utiliser l’assistance gravitation-
nelle de Jupiter pour atteindre
Saturne mais aussi Uranus et
Neptune. En effet, ces quatre
planètes se trouvent, dans les
dix années suivant le lancement,
très proches du plan de l’éclip-
tique et dans des positions rela-
tives compatibles avec des arcs
d’orbites héliocentriques attei-
gnables par réaction gravitation-

nelle et permettant ainsi de survoler ces planètes
les unes après les autres. FLANDRO appelle ce
projet «Grand Tour».
Le Grand Tour de FLANDRO consiste en un lan-
cement en 1977 d’un engin vers Jupiter avec un
survol de cette dernière deux ans après. Les
conditions d’arrivée dans la sphère d’influence de
la planète géante permettent grâce l’assistance
gravitationnelle apportée par la planète géante
d’augmenter la vitesse héliocentrique de la sonde
de 11 km/s et de modifier sa direction de 97°. Les
caractéristiques de la nouvelle trajectoire hélio-
centrique de l’engin permettent le survol de Sa-
turne en 1980 dans des conditions assurant
après réaction gravitationnelle avec la planète
aux anneaux de s’injecter sur une trajectoire hé-
liocentrique assurant le passage à proximité
d’Uranus puis de Neptune en 1986. FLANDRO
insiste sur la remarquable configuration plané-
taire qui autorise une telle mission qui ne se re-
trouverait que 176 ans plus tard si on rate la
fenêtre de lancement de 1976-1978.
La hiérarchie du Jet Propulsion Laboratory (JPL)

14 - décembre 2017 - Bulletin d’information de l’Institut Français d’Histoire de l’Espace

La saga des sondes Voyager
Partie 1 : du programme Grand Tour aux lancements des sondes 

par Yves Blin, président délégué de l’IFHE

Gary Flandro



de Pasadena (Californie)
comprend le caractère ex-
ceptionnel et unique de cette
opportunité et donne le feu
vert pour lancer les travaux
de conception d’une mission
sur les bases des travaux de
FLANDRO. Le support de la
communauté scientifique est
aussi au rendez-vous. Ce-
pendant, au fur et à mesure
que les détails de la mission
se précisent, un certain nom-
bre de difficultés et préoccu-
pations opérationnelles
apparaissent. La plus sé-
rieuse inquiétude est que la sonde doit survoler
de très près Saturne afin d’obtenir le tremplin gra-
vifique permettant de l’injecter sur une trajectoire
héliocentrique de rendez-vous avec Uranus.
Cette extrême proximité de Saturne augmente de
manière significative le risque que l’engin soit im-
pacté par des particules émanant des célèbres
anneaux entourant la planète.
En 1966, James LONG, du service des avant-
projets au JPL, réoriente le projet Grand Tour
vers des profils de mission moins risqués mais
nécessitant le lancement de deux engins iden-
tiques pour exécuter l’ensemble des objectifs du
Grand Tour. Le premier engin, dénommé simple-
ment GT-1 par LONG, serait lancé en août 1977
pour atteindre 17 mois plus tard Jupiter puis sur-
voler Saturne en août 1980. Les conditions de
survol de Saturne par la sonde GT-1 devait per-
mettre de catapulter l’engin en direction de Pluton
qui aurait été survolée en décembre 1985. La
sonde GT-2 aurait été lancée, pour sa part, en
novembre 1979. Deux ans après l’envol de Cap
Canaveral, la réaction de gravitation dans la
sphère d’influence jovienne aurait permis d’ins-
crire l’engin GT-2 sur une trajectoire de rencontre
avec Uranus en 1985 avant de survoler Neptune
en 1988.
Confiants dans la viabilité des missions Grand
Tour revues par James LONG et de leur intérêt
scientifique, les dirigeants du JPL n’imaginent
pas une annulation du projet et engagent en Juin
1969 les travaux pour la conception et la fabrica-
tion de 4 sondes. L’architecture de ces sondes
diffère de celle des précédentes sondes plané-
taires américaines Mariner, à cause de la néces-
sité de remplacer les panneaux solaires comme

source d’énergie électrique
par des générateurs ther-
moélectriques radioisoto-
piques (RTG) à cause de
l’éloignement du Soleil. Ainsi
en 1969 le JPL imagine des
sondes d’une masse de 640
kg baptisées Thermoelectric
Outer Planet Spacecraft
(TOPS) compte tenu du
choix de la source d’énergie.
Le choix de 4 sondes est en
droite ligne de la philosophie
retenue jusqu’alors par la
NASA pour ses missions pla-
nétaires Mariner. Ainsi

chaque mission Mariner était dupliquée afin
d’augmenter les chances de réussite. Ces choix
se sont avérés d’ailleurs fort judicieux pour les
deux premières missions planétaires améri-
caines vers Vénus en 1962 et vers Mars en 1964
où seules un seul des engins sur les deux fut en
capacité de réaliser la mission (Mariner-2 pour la
mission vénusienne et Mariner-4 pour la mission
martienne). Ainsi le programme TOPS prévoyait
deux sondes pour une mission de survol de Ju-
piter et Saturne et deux autres engins pour le sur-
vol de Jupiter, Uranus et Neptune.
Hélas, le coût du programme dérivant dangereu-
sement, fin 1969, la NASA décide de supprimer
le modèle de faisabilité des sondes TOPS. La né-
cessité de développer un calculateur de bord et
des instruments scientifiques de pointe à fiabilité
accrue compte tenu de la durée des missions
n’arrange en rien l’équation financière du projet.
Ainsi au début des années 1970,
le Congrès américain évalue le coût total du pro-
gramme TOPS à près de 900 Millions de dollars.
La décision de lancement du programme de na-
vette spatiale par le président Nixon le 5 janvier
1972, dont les besoins de financement sont très
importants, sonne le glas pour le programme
TOPS qui est officiellement annulé le 24 janvier
1972.

1.2 – Du projet Mariner-Jupiter-Saturn au pro-
gramme Voyager

Cependant la NASA n’abandonne pas totalement
son objectif de profiter au mieux de la configura-
tion du système solaire extérieur de la période
1977 – 1986. Ainsi elle se recentre dans un pre-
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mier temps sur une mission ne s’appuyant que
sur le lancement de deux sondes destinées à
survoler Jupiter et Saturne dont les lancements
interviendraient à l’été 1977. Afin de contenir les
coûts, la NASA impose au JPL une limite de 250
millions de dollars au programme. Cette
contrainte forte conduit le JPL à s’orienter vers
des engins dérivés des sondes Mariner lancées
précédemment vers Mars dont la fiabilité et per-
formances avaient été remarquables. Pour sou-
ligner cet héritage, le nouveau projet dévoilé
officiellement le 1er juillet 1972 fut dénommé
« Mariner Jupiter Saturn » en abrégé MJS. Par-
fois les noms de Mariner 11 et 12 sont utilisés
pendant un court laps de temps. Exit Pluton et
surtout Uranus et Neptune. Les missions MJS
deviennent en quelque sorte une répétition du vol
de la sonde Pioneer 11 qui doit décoller en 1973,
toutefois avec des engins plus performants. Ceci
n’empêche pas de jeter la consternation dans le
monde scientifique qui voit s’envoler l’opportunité
de découvrir en une décennie l’ensemble des
planètes au-delà de la ceinture d’astéroïdes avec
un nombre réduit de sondes. 
Malgré cette déconvenue 77 propositions d’ins-
truments scientifiques sont reçues par le JPL
pour le programme MJS dès la mi-juillet 1972 en
réponse à l’appel à opportunité de la NASA. Fi-
nalement 11 scientifiques sont désignés principal
investigateur chacun en charge d’un instrument.
Le premier Comité Directeur se tient au JPL en
décembre 1972 sous la direction de Harris
« Bud » SCHRMEIER, chef de projet MJS, et de
Ed STONE, responsable scientifique du projet
MJS (Project Scientist). Le survol de Jupiter en
décembre 1973 par la sonde Pioneer-10 fournit
des informations sur l’environnement à proximité
de la planète géante (niveau de radiations, den-
sité de particules, …). La prise en compte de cet
environnement beau-
coup plus sévère
qu’attendu conduit à
un «  durcissement  »
des instruments scien-
tifiques et de l’électro-
nique de bord des
sondes MJS et à la
suppression de l’instru-
ment scientifique
prévu pour détecter les
particules. En 1975, le
Comité directeur

scientifique décide d’ajouter l’expérience dénom-
mée Plasma Wave Subsystem (PWS) pour
mieux caractériser l’environnement radiatif autour
de Jupiter et Saturne.
Tous ces changements conduisent à une archi-
tecture des sondes MJS qui n’a plus grand-chose
à voir avec leurs sondes aînées Mariner. L’appel-
lation Mariner-Jupiter-Saturn s’avérant de moins
en moins appropriée, le 4 mars 1977, le projet fut
renommé Voyager.
Alors que les sondes Voyager prennent forme, et
malgré leurs capacités très largement amélio-
rées, leurs missions restent désespérément
confinées à l’étude des systèmes jovien et satur-
nien. Uranus et Neptune, les deux autres pla-
nètes géantes restent politiquement persona non
grata. Cependant, espérant toujours qu’un jour le
vent « politique » tournerait, les 2 sondes Voya-
ger sont conçues pour être en mesure d’effectuer
des missions au-delà de Saturne. 
La trajectoire de la sonde Voyager-1 est optimi-
sée pour permettre des survols rapprochés du
satellite jovien IO et du satellite saturnien TITAN.
Par contre, la trajectoire d’une de Voyager 2, est
calculée pour permettre de laisser la porte ou-
verte « gratuite » aux survols d’Uranus et Nep-
tune. En cas de problème avec Voyager-1, la
trajectoire de Voyager-2 pouvait être modifiée
pour réaliser la mission dévolue initialement à
Voyager-1 qui était prioritaire.

2 – Les sondes Voyager

Les deux sondes Voyager sont identiques et em-
portent chacune à leur bord dix instruments scien-
tifiques dédiés pour la collecte un maximum de
données pendant le temps limité des survols pla-
nétaires. D’une masse totale de 825 kg, elles ont
une physionomie atypique avec une plateforme de

servitudes, en forme de
décagone (hauteur de
47 cm, 1,8 m de dis-
tance entre panneaux
opposés), surmontée
d’une grande antenne
parabolique de 3,66
mètres de diamètre.
Trois bras sont ancrés
sur la plateforme, un
bras extensible d’une
longueur de 13 mètres
portant les deux ma-
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gnétomètres champs faibles, un
bras supportant les 3 généra-
teurs thermoélectriques radioi-
sotopiques2 (RTG) d’une masse
unitaire de 39 kg et délivrant
chacun une puissance de 160
Watts au moment du lancement,
et enfin le bras portant une pla-
teforme orientable selon deux
axes supportant quatre instru-
ments scientifiques. Enfin deux
antennes filaires de 10 mètres
de longueur, utilisées pour l’ex-
périence (PWS) d’étude des ondes dans les plas-
mas, sont aussi déployées depuis la plateforme.

2.1 – Le système propulsif

Chaque sonde est équipée d’un système propul-
sif original comprenant :
- un moteur à poudre TE 364, d’une masse de
1220 kg et d’une poussée de 68 kN3, assure l’in-
sertion sur la trajectoire en direction de Jupiter
depuis l’orbite de parking sur laquelle l’engin est
placé par le lanceur Titan IIIE Centaur. Ce mo-
teur est largué après la manœuvre d’insertion,
- un système de propulsion
unifié, utilisant comme pro-
pergol de l’hydrazine stocké
dans un réservoir unique en
titane de 71 cm de diamètre
pressurisé par de l’hélium,
permet d’assurer le contrôle
d’attitude de la sonde mais
aussi les manœuvres de cor-
rection de trajectoire.

2.2 – L’informatique embar-
quée

Chaque sonde embarque
trois types de calculateur (commande depuis la
Terre, instructions/collecte des données et posi-
tion/mouvement) en deux exemplaires chacun.
La capacité mémoire des ordinateurs de chaque
sonde s’élève à 512 kilobits, bien peu comparée
à celle de nos ordinateurs modernes.
Les données scientifiques qui ne peuvent pas
être transmises directement vers la Terre sont
stockées sur un enregistreur à bande magné-
tique à 8 pistes DTR (Digital Tape Recorder)
d’une capacité maximale de 536 Mbits. 

2.3 – Le système de trans-
mission

Le système de transmission de
la sonde, couplé notamment à
l’antenne parabolique mention-
née précédemment, travaille
sur deux bandes de fré-
quences, la bande S (2,3 Ghz)
et la bande X (8,4 Ghz).
La bande S est strictement ré-
servée, hors période de survol

planétaire, à la transmission vers la Terre des
données télémétriques relatives au fonctionne-
ment de la sonde. Le débit du canal de transmis-
sion est de 40 bps4.
La bande X est utilisée, hors période de survol
planétaire, à la transmission des données scien-
tifiques vers la Terre mais aussi des données té-
lémétriques. Le débit du canal de transmission
en phase de croisière interplanétaire est de 7,2
kbps5. Pendant les phases de transmission des
données scientifiques recueillies lors d’un survol
planétaire, le débit qui s’élève à 115,2 kbps au
niveau de Jupiter, tombe à 44,8 kbps au niveau

de Saturne. Ce débit diminue
encore au niveau d’Uranus avec
21,6 kbps. Il n’est plus que de
14,4 kbps au niveau de Nep-
tune.
Pour recevoir sur Terre les don-
nées transmises par les sondes
Voyager, la NASA utilise les an-
tennes de 70 mètres de diamè-
tre, de son réseau Deep Space
Network (DSN), situées aux
USA à Goldstone (Cf. photo), en
Espagne à proximité de Madrid
et enfin en Australie à proximité
de Canberra.  

Les équipements de ce système de transmission
deviennent un instrument, le Radio Science Sub-
system (RBS), lors des phases de survol plané-
taire. Ils sont un maillon du dispositif de collecte
de données scientifiques concernant la compo-
sition de l’atmosphère et de l’ionosphère des pla-
nètes survolées. Ils contribuent à la mesure des
champs gravitationnels qui permettent de calcu-
ler la masse et la densité des objets planétaires
survolés. Enfin le RBS permet de détecter l’exis-
tence d’anneaux et de déterminer leur étendue.
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2.4 – Les expériences scientifiques embarquées

Au-delà de l’expérience Radio Science Subsys-
tem (RBS) qui utilisait le système de transmis-
sion de la sonde, chaque sonde Voyager
embarque dix équipements dédiés aux expé-
riences scientifiques. Les instruments sont stric-
tement identiques sur les deux sondes. 

2.4.1 – L’Imaging Science Subsystem (ISS)

L’ISS est constitué de deux caméras de télévi-
sion montées sur la plateforme. Une caméra dit
champ large avec une focale de 200 mm et tra-
vaillant dans la bande visible (400 à 600 nano-
mètres). Une caméra dit champ étroit de focale
égale à 1,5 mètres permettant des vues rappro-
chées qui travaille aussi dans la bande visible
(320 à 620 nanomètres).
Chaque caméra est équipée d’une roue à filtres.
La caméra champ large dispose de filtres pan-
chromatique, bleu, vert et orange auquel il faut
rajouter un filtre calé sur la raie D du sodiul et
deux filtres pour l’étude de la distribution du mé-
thane dans l’atmosphère des corps survolés.
Pour sa part, la caméra champ étroit utilise deux
filtres panchromatiques, 2 filtres verts et des fil-
tres violet, bleu, orange et ultraviolet.
L’ISS pèse 38,2 kg et consomme 41,9 watts. 
Le Docteur Bradford A. SMITH de l’Université
d’Arizona est le chef de l’équipe image.

2.4.2 – L’Infrared  Interferometer Spectrome-
ter and Radiometer (IRIS)

L’IRIS est un équipement dédié à l’étude des at-
mosphères des corps célestes survolés. Le cœur
de cet instrument est un télescope. Les capteurs
placés au plan focal du télescope sont sensibles
aux émissions infrarouges dans la bande spec-
trale s’étalant de 2,5 µm à 50 µm. L’IRIS effectue
par ailleurs des mesures radiométriques dans la
bande 0,3 µm à 2 µm. 
L’IRIS a une masse de 18,4 kg et nécessite une
puissance électrique moyenne de 14 W. 
Le Docteur Rudolf A. HANEL du Centre Goddard de
la NASA est le principal scientifique investigateur.

2.4.3 – Le Photopolarimeter Subsystem (PPS)

Le PPS, d’une masse de 4,41 kg, consommant
2,4 W en moyenne, a pour objectif d’étudier les

aérosols dans les atmosphères des planètes sur-
volées et ainsi que des satellites disposant d’une
atmosphère. Pour les autres satellites, le PPS per-
met d’étudier la texture et la composition de leur
surface. Le PPS sert aussi à mesurer la taille, l’al-
bedo et la distribution spatiale des particules des
anneaux des planètes survolées. Il fournit enfin
des informations sur l’épaisseur de ces anneaux.
Le Docteur Arthur L. LANE du Jet Propulsion La-
boratory est le scientifique principal en charge de
cette expérience.

2.4.4 – L’Ultraviolet Spectrometer (UVS)

L’UVS contribue à la collecte de données pour la
détermination de la composition de l’atmosphère
des corps survolés. Pendant les périodes hors
survol, l’UVS collecte des données pour la déter-
mination de la distribution d’hydrogène et d’hé-
lium et de leur ratio des milieux interplanétaire et
interstellaire.
L’UVS utilise un spectromètre à grille sensible
dans la bande ultraviolette (50 nm à 170 nm). Sa
masse est de 4,49 kg et sa consommation élec-
trique est de 2 W.
Le Docteur A. Lyle BROADFOOT de l’Université
d’Arizona est le responsable scientifique de cet
instrument.

2.4.5 – Le Cosmic Ray Subsystem (CRS)

Le CRS, d’une masse de 7,52 kg et consommant
5,2 W) est conçu pour mesurer les spectres
d’énergie des électrons et des rayons cosmiques.
Cet instrument utilise sept détecteurs état solide
indépendants. Travaillant ensemble, ces sept dé-
tecteurs couvrent une bande d’énergie s’étalant
de 0,5 MeV à 500 MeV6.
Le Docteur Edward C. STONE est le scientifique
en charge de cette expérience scientifique.

2.4.6 – Le Low-Energy Charged Particle De-
tector (LECP)

Le LECP a pour objectif de caractériser la com-
position, la distribution énergétique et angulaire
des particules ionisées.
Les deux détecteurs état solide constituant le
LECP sont montés sur la plateforme mobile
porte-instruments. Ils permettent de couvrir la
bande d’énergie allant de 15 keV à 160 MeV.
D’une masse de 7,47 kg et consommant 4,2 W,

18 - décembre 2017 - Bulletin d’information de l’Institut Français d’Histoire de l’Espace



le LECP est sous la responsabilité du Docteur S.
M. (Tom) KRIMIGIS du Laboratoire de Physique
Appliquée de l’Université Johns Hopkins.

2.4.7 – Le Magnetic Fields Experiment (MAG)

Le MAG a pour premier objectif de détecter l’exis-
tence d’une magnétosphère autour des planètes
survolées et si elle existe de la caractériser. Le
MAG a pour second but la mesure de l’interaction
de ce champ magnétique avec les satellites or-
bitant autour de la planète. Pendant les phases
interplanétaires et interstellaires du vol de la
sonde, le MAG contribue à la caractérisation de
l’environnement magnétique.
Le MAG regroupe quatre magnétomètres. Deux
dédiés à la mesure des champs magnétiques fai-
bles (sensibilité : 10-12 Tesla) qui sont montés au
bout du mât extensible de 13 mètres de longueur
afin de ne pas être perturbé par les faibles
champs générés par l’électronique et les circuits
électriques de la sonde. Les deux autres magné-
tomètres, capables de mesurer des champs
trente fois plus forts que le champ magnétique
terrestre, sont montés pour leur port directeur sur
la plateforme de l’engin. Le MAG a une masse
totale de 5,5 kg et consomme 3,2 W.
Le Docteur Norman NESS du Centre Goddard
de la NASA est le scientifique principal en charge
de cette expérience.

2.4.8 – La Planetary Radio Astronomy Experi-
ment (PRA)

L’expérience PRA a pour objet la détection et
l’étude des ondes radio émises par les planètes
survolées. Elle contribue à la collecte des don-
nées pour déterminer les liens entre ces émis-
sions radio et les satellites orbitant autour de la
planète, le champ magnétique et l’atmosphère de
la planète et l’environnement ionisé. En dehors
des périodes de survol planétaire, l’expérience
PRA est utilisée pour la détection et l’étude des
ondes radio se propageant dans les milieux in-
terplanétaire et interstellaire, notamment celles
émises par le Soleil, afin de pouvoir corréler ces
émissions avec celles détectées sur Terre.
La PRA met en œuvre, outre l’électronique de ré-
ception, deux antennes filaires de dix mètres de
longueur. Ces antennes sont aussi utilisées par
l’expérience Plasma Wave Subsystem (PWS). La
PRA, d’une masse totale de 7,6 kg et consom-

mant 6,8 W, est capable de détecter des ondes
radio dont les fréquences sont comprises entre
20 kHz7 et 40,5 MHz8.
Le Docteur James W. WARWICK de la société
Radiophysics Inc. (Boulder – Colorado) est le
principal investigateur scientifique de l’expé-
rience PRA.

2.4.9 – Le Plasma Subsystem (PLS)

Le PLS a pour but l’étude des plasmas (gaz ioni-
sés chauds) existant dans le milieu interplané-
taire et au sein des magnétosphères planétaires.
Le PLS comprend deux détecteurs de plasma
sensibles au plasma solaire et planétaire (ions
positifs et électrons) dont l’énergie est comprise
entre 10 eV et 6 kEv.
D’une masse de 9,89 kg pour une consommation
de 8,3 W, le PLS est sous la direction scientifique
du Docteur Herbert S. BRIDGE du Massachu-
setts Institute of Technology (MIT).

2.4.10 – Le Plasma-Wave Subsystem (PWS)

Le PWS mesure les champs électriques des
ondes électromagnétiques générés par le
plasma. Il utilise les deux mêmes antennes que
le PRA. Le PWS couvre les fréquences com-
prises entre 10 Hz et 56 kHz. En mode normal,
c’est-à-dire en dehors des périodes de survol pla-
nétaire, le PWS scanne cette bande de fré-
quence. Lors du survol d’une planète, le PWS
peut enregistrer simultanément les ondes sur des
canaux larges de 50 Hz couvrant l’ensemble de
la bande de fréquence comprise entre 50 Hz et
10 kHz. Il consomme 1,4 W en mode normal et
1,6 W en mode survol.
D’une masse de 1,37 kg, le PWS est sous la res-
ponsabilité du Docteur Frederick L. SCARF de la
société TRW Defense and Space Systems.

2.5 – Le disque «The Sounds of Earth»

En 1975, John CASANI, à l’époque chef de la di-
vision Guidage et Contrôle du JPL, rédige une
note dans laquelle il suggère que les sondes Ma-
rine Jupiter Saturn, alias Voyager, soient por-
teuses d’un message à l’intention des civilisations
vivant au-delà de notre système solaire. Cette dé-
marche est à rapprocher de celle qui avait conduit
à placer une plaque gravée sur le flanc des
sondes Pioneer-10 et 11 lancées respectivement
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en mars 1972 et avril 1973 vers
Jupiter.
La NASA réagit positivement à
cette suggestion et met en place
un comité, dirigé par l’astronome
américain Carl SAGAN, consti-
tué d’astronomes, scientifiques
et artistes pour proposer la nature
et la forme du message. Ce co-
mité propose que les sondes
Voyager devraient transporter un
disque sur lequel seraient enre-
gistrés des images et des sons
représentatifs du monde terrestre.
Le comité choisit finalement 115
images (tableau 1), 37 sons (ta-
bleau 2), 27 morceaux de mu-
siques d’origines diverses
(tableau 3) et enfin un message
de salutation enregistré dans 51
langues différentes (tableau 4).
Deux disques de cuivre de 12
pouces (30,48 cm) sont produits
par Columbia Records et rangés
chacun, avec une aiguille de lec-
ture dans une pochette en aluminium sur laquelle
sont gravées les instructions d’emploi rédigées en
langage symbolique. Une pochette est placée, sur
chacune des sondes, à l’extérieur d’une des faces
du décagone formant la
structure de la plateforme
des engins.

3 – Eté 1977 - Le début
de la grande saga des
sondes Voyager

Compte tenu de la masse
des sondes Voyager et
des vitesses nécessaires
pour les injecter vers Ju-
piter, la NASA choisit
comme lanceur des fu-
sées Titan IIIE-Centaur
qui est le lanceur améri-
cain le plus performant à
l’époque.
Afin de préserver ouverte
l’option de survol d’Ura-
nus et Neptune pour
Voyager-2, dans le cas
où Voyager-1 fonctionne-

rait bien, la sonde Voyager 2 est
lancée la première vers Jupiter,
depuis Cap Canaveral, le 20 août
1977 à 10 h 29 (heure de la côte
Est des Etats-Unis). Le lance-
ment est émaillé de plusieurs in-
cidents. Sur le pad de tir avant le
décollage, Voyager-2 souffre de
deux dysfonctionnements de son
ordinateur de bord. Pendant le
vol de la fusée Titan IIIE-Centaur,
le même calculateur présente un
nouveau fonctionnement erra-
tique heureusement transitoire.
Soixante et onze minutes après
sa séparation de l’étage Centaur,
Voyager-2 allume son moteur TE
364 à propergol solide pendant
45 secondes pour se placer sur
sa trajectoire de rencontre avec
Jupiter.
Deux minutes après l’injection
sur la trajectoire à destination de
la planète géante du système so-
laire, Voyager-2 rencontre des

difficultés à se stabiliser9. La situation ne rede-
vient nominale qu’au bout de 1 h 30. Enfin, une
donnée télémétrique indique le non-déploiement
du bras supportant la plateforme mobile sur les-

Explication de la symbolique de la plaque

La plaque sur la sonde

Le disque “The sounds of Earth”
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quels sont placés plusieurs instruments scienti-
fiques. Il s’avère rapidement que ce n’est qu’une
fausse alarme.
Le lancement de Voyager-1, qui intervient le 5
septembre 1977 à 8 h 56 (heure côte Est des
Etats-Unis), se révèle beaucoup plus serein. La
sonde est injectée sur une trajectoire vers Jupiter
beaucoup plus directe que celle de Voyager-2 qui
va lui permettre d’être la première à survoler Ju-
piter et Saturne.
En ce début de septembre 1977 débute la grande
exploration du système solaire extérieur par les
deux sondes Voyager, exploration à ce jour la
plus aboutie et la plus emblématique de toute
l’histoire de l’astronautique. L’image ci-dessus,
prise par Voyager-1 le 18 septembre 1977, en est
la preuve la plus éclatante en nous faisant décou-
vrir pour la première fois le système Terre-Lune.

Sources :
- Voyager Launch NASA Press Kit (Release No
77-136 August 4, 1977)
- Voyager 1986 NASA Press Kit (Release No 85-
165 January 1986)
- Voyager’s Grand Tour de Henry C. DETHLOFF

et Ronald A. SCHORN – Smithsonian Books
(1984)
- NASA’s Voyager Missions Exploring the Outer
Solar System and Beyond de Ben EVANS avec
David M. HARLAND – SPRINGER & PRAXIS
Publishing (2004)
- Robotic Exploration of the Solar System – Part
1 – The Golden Age 1957 - 1982  de Paolo ULIVI
avec David M. HARLAND - SPRINGER &
PRAXIS Publishing (2007)
- www.jpl.nasa.gov

Nota :
1 A l’époque Pluton était cataloguée comme une
planète du système solaire.
2 La source radioactive est du Plutonium 238
3 kN : kilo Newtons
4 bps : bit par seconde
5 kbps : kilo bits par seconde (1000 bps)
6 MeV : Mega Electron Volt
7 kHz : Kilo Hertz (mille Hertz)
8 MHz : Mega Hertz (un million de Hertz)
9 Vraisemblablement suite au largage du moteur
TE364 (hypothèse de l’auteur de l’article à confir-
mer par des recherches plus approfondies)

Lancement de Voyager-2
20 août 1977

Lancement de Voyager-1 
5 Septembre 1977

Le système Terre-Lune pris
par Voyager-1 le 18-9-1977
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trajectoire des sondes Voyager



Astrophilatélie : Voyager
par Yves Monier, membre de l’IFHE
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1. Les premières bases de lancement

Les essais des premiers missiles balistiques so-
viétiques, le R-1, ont été réalisés depuis le centre
de Kapoustine Yar, près de Stalingrad. C’est éga-
lement ici que les missiles suivants, R-2 et R-5,
ont été testés. 

En 1954, le développement du premier missile
balistique intercontinental, le R-7, est initié par le
Parti communiste. Simultanément, l’Armée rouge
se met à la recherche d’un nouveau site pour réa-
liser les essais, car le po-
lygone de Kapoustine
Yar n’est pas assez isolé
pour permettre des tirs
de R-7 en toute sécurité.

Le site de Tioura-Tam,
dans le centre de la Ré-
publique socialiste sovié-
tique du Kazakhstan, est
sélectionné en 1955.
Baptisé Polygone d’Es-
sais et de Recherche
Scientifique n°5, ou
NIIP-5, il est aujourd’hui
placé sous contrôle civil,
et il est devenu célèbre
dans le monde entier sous le nom de Baïkonour.

2. Un site opérationnel

Mais si les essais du R-7 seront réalisés depuis
Tioura-Tam, il reste à trouver un ou plusieurs sites
pour l’exploiter de manière opérationnelle.

Comme le futur missile a une portée maximale
de 8000km, il devra être lancé depuis le nord de
l’Union soviétique pour pouvoir atteindre – en pas-
sant au-dessus du pôle nord - sa cible probable
que sont les Etats-Unis.

Par ailleurs, le R-7 nécessite l’emploi de stations
de radioguidage (RUP) qui doivent être disposées
à plusieurs centaines de kilomètres du pas de tir.
Les étages du nouveau missile retomberont éga-
lement très loin de leur point de départ, et il est
donc nécessaire de le mettre en œuvre depuis
une zone particulièrement isolée.

En juin 1955, le Ministre de la Défense, le légen-
daire maréchal Zhoukov, recommande deux sites

potentiels : l’un dans la région de Vorkouta, l’autre
dans la région d’Arkhanguelsk. Un décret du
Conseil des Ministres (n°1313-749) publié le 19
juillet 1955 demande de réaliser des études ap-
profondies pour chacun de ces deux sites.

Il faut près d’un an et demi aux militaires pour
décider s’ils veulent oui ou non réaliser ces pro-
jets. C’est le 11 janvier 1957 que le Conseil des
Ministres, via son décret n°61-39, valide les deux
sites de Vorkouta et d’Arkhanguelsk. La première
base est baptisée Volga, et la seconde Angara.

Dès le mois de février
1957, Serafim Byleïev,
de la 57ème Direction
des Travaux du Génie
(57ème UIR) part inspec-
ter le futur site de
construction de la base
Angara, qui sera situé
près du village de Ple-
setsk. La construction
d’un premier pas de tir
pour le R-7 débute à la
mi-1957, et celle du se-
cond pas de tir au début
1958. Entre temps, le
missile a réalisé ses

premiers tirs depuis Tioura-Tam. Deux d’entre eux
ont permis de mettre sur orbite les deux premiers
satellites artificiels de la Terre.

En juillet 1957, une nouvelle unité, numérotée
13991 – est mise sur pieds, et le colonel Mikhaïl
Grigoriev, un ancien de Kapoustine Yar, est placé
à sa tête le 15 juillet 1957, date qui est commé-
morée chaque année comme celle de la création
de Plesetsk.

3. Angara devient opérationnelle

Fin 1957, le Bureau d’Etudes Expérimentales
n°1 (OKB-1) de Sergueï Koroliov propose la ver-
sion améliorée R-7A de son missile intercontinen-
tal. Ce nouveau projet implique un changement
majeur dans les plans d’aménagement des bases
de lancement. Avec ses 4000km de portée sup-
plémentaires, le R-7A n’a en effet pas besoin
d’être lancé depuis l’extrême nord du pays, et
pourra bénéficier d’un site bien plus reculé, et
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60 ans du cosmodrome de Plessetsk
par Nicolas Pillet, membre de l’IFHE

Fig. 1 : La gare de Plesetsk, avant la construc-
tion de la base Angara.



donc moins vulnérable, à l’intérieur
des frontières soviétiques.

En 1958, Nikita Khrouchtchev pro-
pose d’abandonner la construction
de la base Angara de Plesetsk, mais
Vladimir Barmine, le directeur du
KBOM, l’entreprise qui construit les
pas de tir, l’en dissuade. La
construction de la seconde base, à
Vorkouta, est en revanche, annulée.

La base Angara devient le 3ème
Polygone d’Instruction d’Artillerie
(3ème UAP) le 7 février 1959. Le
premier pas de tir est déclaré opé-
rationnel le 15 décembre 1959, et
le second le 17 février 1960. Entre temps, le 31
décembre 1959, une nouvelle arme a été créée
dans les Forces armées soviétiques : les Forces
de Missiles Stratégiques, ou RVSN. Ce sont elles
qui seront en charge de l’exploitation des missiles
balistiques et, de facto, de la base de Plesetsk. En
juillet 1961, deux nouveaux pas de tir pour le R-
7A deviennent opérationnels.

Les unités des RVSN, pour s’entraîner, condui-
sent très souvent des répétitions de lancements
de R-7A. Aucun tir réel, toutefois, n’est réalisé de-
puis Plesetsk.

4. De nouveaux missiles

On le sait, le R-7, même dans sa version R-7A,
ne donne pas satisfaction aux militaires. Ses pas
de tirs, très voyants pour les satellites ennemis,
sont impossibles à camoufler, et le temps de mise
en œuvre en cas d’alerte n’est pas compatible
avec la cinétique d’un conflit nucléaire.

Le Bureau d’Etudes
Expérimentales n°586
(OKB-586) de Mikhaïl
Yanguel, basé à Dnie-
propetrovsk en Ukraine,
a développé une nou-
velle génération
d’ICBM, les R-16, qui
consomment des ergols
stockables et sont suffi-
samment petits pour
pouvoir être lancés de-
puis des silos.

La construction de
pas de tir pour les R-

16 commence à la base Angara dès
le mois d’août 1960, alors ceux du
R-7A ne sont pas encore tous termi-
nés. Trois silos sont construits à par-
tir de 1961 pour la version améliorée
R-16U du missile de Yanguel. Ces
missiles sont répartis dans plusieurs
bases soviétiques, et celle de Ple-
setsk sert à l’entraînement de toutes
ces unités. Le 22 octobre 1963, un
tir d’entraînement de R-16U marque
le premier lancement de missile
opéré depuis cette base.

L’OKB-1 de Koroliov a lui aussi dé-
veloppé un ICBM plus opérationnel

que le R-7A. Baptisé R-9, il aura quatre pas de tir à
Plesetsk construits à partir de décembre 1961. Sept
tirs d’entraînement de R-9A sont réalisés de Ple-
setsk avant que le missile soit retiré de l’exploitation.

5. L’idée d’un cosmodrome nordique

Dès le début des années 1960, les militaires
comme les scientifiques émettent le besoin d’un
troisième cosmodrome pour compléter Kapous-
tine Yar et Tioura-Tam. En effet, ces deux bases
sont situées très en profondeur derrière les fron-
tières soviétiques et ne permettent pas de réaliser
des lancements vers le nord, pourtant propices à
l’observation de la Terre.

En 1962, une commission dirigée par Galaktion
Alpaïdze, le commandant de Kapoustine Yar, ex-
plore le nord de l’URSS à la recherche d’un site
adéquat. Elle propose en décembre 1962 de
construire la nouvelle base près du village d’Ileza,
à 250km de Plesetsk.

Le Parti communiste
publie un décret le 2 jan-
vier 1963 qui entérine
cette recommandation
et créée officiellement le
53ème Polygone d’Es-
sais et de Recherches
scientifiques (53ème
NIIP). La construction
commence rapidement,
mais il apparaît que
l’emplacement est en
fait loin d’être idéal, no-
tamment pour des rai-
sons logistiques.
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Fig. 3 : Lancement de Cosmos-1837, le 22 avril
1987, depuis le pas de tir n°3.

Fig. 2 : M.G.Grigoriev
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Par ailleurs, alors que seuls les
missiles à ergols stockables de
Yanguel devaient être utilisés pour
lancer des satellites, le besoin de
lancer des R-7A en version spa-
tiale se fait de plus en plus sentir,
notamment pour la mise sur orbite
de satellites militaires sur des or-
bites plus inclinées que ce que ne
permet Tioura-Tam.

Le 16 septembre 1963, le Parti
communiste publie un décret
(n°999-347) pour autoriser les lan-
cements orbitaux des dérivés de la
R-7A à partir de Plesetsk. Cette
base hérite alors du titre de 53ème
NIIP donné à l’origine à la base
d’Ileza, qui est de facto abandon-
née.

Afin de vérifier que les lan-
cements de R-7A depuis le
pas de tir n°1 de Plesetsk
sont possibles dans de
bonnes conditions, un mis-
sile de ce type y est tiré pour
la première fois le 14 dé-
cembre 1965. Les pas de tir
n°3 et n°4 sont respective-
ment inaugurés le 21 dé-
cembre 1965 et le 25 juillet
1967.

6. La base aux mille fu-
sées

Le premier lancement de satellite
depuis Plesetsk est réalisé le 17
mars 1966 par un lanceur Vostok-2.
L’engin, baptisé Cosmos 112, est un
satellite-espion Zenit-2, qui est placé
sur une orbite inclinée à 72°, une
première en URSS. L’inauguration
du second pas de tir est repoussée
de plusieurs années, car il doit être
démonté pour remplacer l’un des
pas de tir de Baïkonour qui a été dé-
truit lors de l’explosion au sol du
deuxième lanceur Soyouz, le 14 dé-
cembre 1966 (accident qui a provo-
qué la mort de trois personnes).
Finalement, le premier tir orbital
n’aura lieu que le 19 février 1981.

En revanche, les pas de tir n°3
et n°4 sont convertis pour les ver-
sions spatiales du R-7A dès 1968,
et les lancements ont lieu à partir
de 1971 et 1969 (respectivement).
Le 18 mars 1980, un accident lors
de la préparation d’un Vostok-2M
sur le pas de tir n°4 provoque la
mort de 48 personnes.

Au 23 septembre 2017, 953 lan-
ceurs de classe R-7 ont été lancés
des quatre pas de tir de Plesetsk.
A ce décompte, il convient d’ajou-
ter quatre tirs intentionnellement
suborbitaux (trois missiles R-7A et
un lanceur Soyouz-2.1a).

L’exploitation du pas de tir n°1 a
cessé en 1989, et les installations
ont été complètement démante-

lées. Les pas de tir n°2 et
n°3 ne sont plus utilisés de-
puis plusieurs années, et ils
sont en train de recevoir les
modifications nécessaires
pour accueillir les lanceurs
légers Soyouz-2.1v. Le pas
de tir n°4 est le seul en acti-
vité à l’heure actuelle.

7. Les lanceurs légers

On l’a vu plus haut, un
cosmodrome situé au nord

du pays devait servir, à l’origine, à
la mise en œuvre des versions or-
bitales des missiles de Yanguel. En
janvier 1964 débute la construction
de trois pas de tir : un pour le lan-
ceur Cosmos (dérivé du missile R-
12), et deux pour le lanceur
Cosmos-3 (dérivé du R-14).

Le premier vol de Cosmos depuis
Plesetsk a lieu le 16 mars 1967, un
an presque jour pour jour après le
premier lancement orbital du R-7
depuis le pas de tir voisin. Il y aura
en tout 90 lancements orbitaux du
Cosmos (la plupart en version Cos-
mos-2).

Deux mois seulement après le
premier tir «nordique» de Cosmos,
le 15 mai 1967, le lanceur Cosmos-

Fig. 4 : Le pas de tir n°1 a été
démantelé en 1989.

Fig. 5 : Un lanceur Cosmos-2 avec le sa-
tellite Intercosmos-8 à Plesetsk, 

en novembre 1972.

Fig. 6 : Un lanceur Cosmos-
3M avec le satellite Inter-
cosmos-21, en février 1981.



3M réalise son vol inaugural
de Plesetsk. Il y sera lancé à
422 reprises depuis ses deux
pas de tir initiaux, ainsi que du
pas de tir des Cosmos qui a
été reconverti pour les Cos-
mos-3M dans les années
1980. Le 26 juin 1973, un Cos-
mos-3M explose pendant son
remplissage et tue neuf tech-
niciens.

Ce même pas de tir sera re-
converti une seconde fois en 1998
pour les lanceurs Rokot, dérivés du
missile UR-100N UTTKh et exploi-
tés conjointement par le Ministère
de la Défense et par la société Eu-
rockot, détenue notamment par
ArianeGroup. Rokot a été lancée à
26 reprises de Plesetsk depuis le
16 mai 2000, et devrait prochaine-
ment être retirée du service.

Outre les Cosmos, Cosmos-2 et
Cosmos-3M, un autre missile de
Yanguel à ergols stockables a été
dérivé en lanceur spatial : le R-36.
Son dérivé Tsiklone-2 n’a volé que
de Baïkonour, mais le Tsiklone-3 a
été lancé à 122 reprises depuis
deux pas de tir construits à Plesetsk à partir de
1971.

On notera également que deux missiles RT-2PM
reconvertis en lanceurs Start on été tirés en 1993
et 1995 de Plesetsk.

8. L’avenir de Plesetsk

Le lanceur Zenit-2, qui réalise son vol inaugural

depuis Tioura-Tam en 1985,
doit également être exploité
depuis Plesetsk, notamment
pour lancer les satellites mili-
taires de ROEM Tselina-2.

La construction de son pas
de tir démarre en 1986, mais
est stoppée en 1992.

Après la dissolution de
l’Union soviétique, la base de
Tioura-Tam se retrouve en ter-
ritoire kazakh, et seul Plesetsk

demeure à l’intérieur des frontières
nationales. Le 3 août 1992, les
Forces spatiales du Ministère de la
Défense de la très jeune Fédéra-
tion de Russie lancent des études
pour un lanceur de nouvelle géné-
ration qui serait 100% russe et
pourrait décoller de Plesetsk.

Ces études aboutissent au lan-
ceur Angara qui, après de très
grandes difficultés de financement,
ne décollera que le 9 juillet 2014 en
version légère (Angara-1.2PP), et le
23 décembre 2014 en version
lourde (Angara-A5). Son pas de tir
est construit sur la base de l’em-
bryon de pas de tir Zenit.

Au cours des prochaines décennies, le Ministère
de la Défense prévoit d’exploiter les trois pas de tir
Soyouz (deux étant actuellement en cours de res-
tauration) et le pas de tir Angara. Le cosmodrome
nordique est dorénavant capable de mettre en
œuvre toute la gamme de lanceurs russes, des
lanceurs légers Soyouz-2.1v et Angara-1.2 au lan-
ceur lourd Angara-A5, en passant par les lanceurs
intermédiaires Soyouz-2.1a et Soyouz-2.1b.
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Fig. 9 : Le premier lanceur Angara-A5 à Ple-
setsk, en décembre 2014.

Fig. 7 : Un lanceur Tsiklone-3 avec
un satellite Meteor-3 en août 1991.

Fig. 8 : Un lanceur Rokot
avec deux satellites Iridium

en juin 2002.

Fig. 10 : le logo du 60e anniversaire sur la
fusée Soyouz-2 du 25-5-2017
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Jean-Pierre Houssin (? -2008) est entré au département de François Job au CNET au début des
télcommunications par satellites en 1958. Il fait partie, en juillet 1959, d’un groupe de 5 ingénieurs
du CNET et 5 ingénieurs de la CGE qui se sont rendus aux Bells Labs dans le New Jersey pour la
mise en oeuvre de Telstar. Rapidement, il devient le représentant français aux instances télécom-
munications de Washington, tout en continuant son travail à Issy-les-Moulineaux. 
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Daniel Dupuy (1933): Né à Mandres-les-Roses (Val de Marne), il termine l’école nationale
supérieure des arts & Métiers et Sup Elec, puis entre comme ingénieur chez Sagem en
1959.Il y développe la filière des systèmes de navigation inertiels pour l’aéronautique et
le spatial. Ancien dirigeant de Sagem-Défense, il part à la retraite en 2006. 

Les dîners-débats de l’IFHE
14 janvier 2004 : 

«Les débuts de la navigation par inertie en France» 
animé par Daniel Dupuy, ancien directeur-général adjoint 

de la SAGEM
10

10 juin 2004 : Salle de l’espace du Cnes- Paris
“Les télécommunications françaises par satellite 1960/1970” 

animé par Jean-Pierre Houssin, ancien directeur 
des télécommunications spatiales à France Télécom

11
annulée

23 septembre 2004 :  Salle de l’espace du Cnes - Paris
«De Matra à Astrium : L’excellence dans l’observation 

par satellite »
animé par MM. C. Goumy, J. Broquet et J. Jouan 

12



Claude Goumy (31-3-1940) : Né
à Guéret (Creuse), il est diplômé de
l’Ecole Nationale Supérieure des Té-
lécommunications en juin 1962. Il ef-
fectue son service militaire dans les
transmissions d’octobre 1962 à mars
1964. Puis il travaille au département
des radars avancés Laboratoire
Central des Télécoms (LCT du
groupe américain ITT) où il s’occupe
d’un télémètre laserembarqué sur
avion. En juillet 1966, il entre chez
Matra où il s’occupe du satellite as-
tronomique TD-1 de l’ESRO. En
1976, il devient chef du département
Systèmes de la branche Espace. En
1980, il crée le centre spatial de
Matra à Toulouse. En juin 1986, Pdg
de Matra Espace, premier industriel
spatial européen avec un effectif de
1700 personnes, un chiffre d’affaires
consolidé de 3 MdF et un carnet de
commandes de 10 MdF. En décem-
bre 1989,il prend la direction de
Matra Marconi Space (MMS). Mi-
1995, il devient vice-Pdg de Matra
Défense Espace. En 2002, il crée la
société de consultance CG Conseil.
Il est président de l’association Ae-
ropstiale-Matra Patrimoine d’EADS
(AMPE) en 2003/2012 et administra-
teur de l’IFHE. Il est académicien de
l’IAA, membre émérite de l’AAAF,
chevalier (1995), puis officier
(2013) de la Légion d’Honneur. 
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Claude Goumy reçoit la médaille d’officier
de la Légion d’Honneur en 2013
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Cette aire est devenue en quelque sorte la
première base spatiale européenne dédiée au
CECLES-ELDO  entre 1964 et 1970 mais dont
l’Australie assurait seule l’organisation et la
maintenance.

Historique

Après la seconde guerre mon-
diale, le besoin d’une zone
d’essais des fusées pour les
Anglais devenait urgent et né-
cessaire alors que l’Angleterre
ne pouvait pas envisager de
tirs de missiles sur son île qui
était trop peuplée et trop
étroite, elle recherchait dans
son ancien empire (le Com-
monwealth) un territoire adé-
quat.
Le choix se porta  naturelle-
ment sur l’Australie car la po-
pulation était surtout installée
près des côtes et le centre du
pays était un désert quasi inhabité.
A la suite de l’accord signé entre la Grande Bre-
tagne et l’Australie afin d’assurer leur défense
respective, le site de Woomera a été découvert
et fondé par le Long Range Weapons Establish-
ment (LRWE) qui a commencé ses opérations à
Salisbury en Australie méridionale et c’est le gé-
néral Evetts qui décida de son emplacement
avec Léonard Beadell, un arpenteur qui a été
choisi pour localiser un site approprié en mars
1947. La zone était parfaite parce que les lacs à
proximité étaient pleins. L’immensité du territoire
et l’isolement de la région était idéals pour tester
des fusées. Les premières fusées furent testées
à Woomera en mars 1949.1
Le village de Woomera avait été créé le 1er avril
1947 en plein milieu du désert à 500 km au nord
d’Adelaïde. En 1955 le  gouvernement britan-
nique s’est doté d’un missile balistique à
moyenne portée en partenariat avec les USA. Ce
missile Blue Streak sera construit au Royaume
Uni sous licence américaine (Rocketdyne).1
Ce n’est qu’en 1957 que l’aire de lancement 6A

a été prospectée puis construite en 1959 par
l’Australie sur le modèle partiel de la base de
Spadeadam en Angleterre qui opérait des tests
statiques pour les moteurs Rolls Royce RZ-2 et

les missiles Blue Streak.2
En 1960, le parlement britan-
nique décidait d’abandonner
au plan militaire le missile
Blue Streak et de le reconver-
tir civilement en tant que pre-
mier étage d’un lanceur de
satellites. 
Ce changement d’intention
sera à l’origine de la création
du CECLES-ELDO en 1962,
organisme européen chargé
de la construction de lanceurs
spatiaux et constitué de 7 na-
tions dont l’Australie qui était
chargée de fournir l’aire de
lancement. L’Australie en effet
avait beaucoup investi pour la
construction des aires de lan-
cement destinées au missile

Blue Streak et était inquiète de n’avoir plus de
projets pour pouvoir les exploiter. L’annonce du
projet de lanceur européen Europa a été bienve-
nue à Woomera. Le LRWE a aménagé les escar-
pements au nord du lac salé asséché Hart au
sud-ouest de Woomera. les gaz et les flammes
produites par la fusée pouvaient s’échapper par
un déflecteur de jet recouvert de tuiles réfrac-
taires et s’écoulaient directement dans le ravine-
ment en contrebas dans le lac sans que l’on soit
obligé d’arroser trop abondamment le pas de tir
comme c’était le cas sur une autre aire de lance-
ment  à Woomera des fusées Black Knight, ce
qui coutait extrêmement cher en production d’eau
(2). C’est ainsi que le CECLES-ELDO a procédé
en 1963 aux premiers essais statiques du Blue
Streak DA puis ensuite à 10 lancements de Blue
Streak et du lanceur Europa-1 entre 1964 et
1970. Il n’y a eu malheureusement aucune réus-
site en matière de satellisation de charges
utiles.  Dès le début du programme, le CECLES-
ELDO a présenté des problèmes bureaucra-
tiques, linguistiques et les différences culturelles
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Woomera en 1960

Woomera en 1957 (1)

Woomera : l’aire de lancement n°6A
par Patrice Lille, membre de l’IFHE
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ont entrainé des retards et des difficul-
tés. Outre les difficultés techniques de
l’élaboration d’une nouvelle fusée, la
fusée Europa avait l’inconvénient
d’être construite dans trois pays diffé-
rents. Si certains tirs ont bien réussis,
d’autres ont été des succès partiels ou
des échecs. Le programme Europa-1
s’est terminé sur trois tentatives de lan-
cement d’un satellite en orbite, mais
aucune n’a réussi.1
Après le départ du CECLES-ELDO en
1970 pour la Guyane française, l’acti-
vité de la base spatiale de Woomera a
commencé  à décliner d’autant  que le
programme national anglais Black
Arrow a été stoppé net en novembre
1971 après la satellisation réussie du
satellite Prospero. 
Que reste t’il actuellement de cette
époque héroïque des fusées Europa à
Woomera? 
On pouvait lors du 68 ème congrès
d’astronautique à Adelaïde en septem-
bre 2017 se rendre à Woomera en
avion (Fokker 50 de la compagnie Al-
liance) afin de visiter l’ancien pas de tir
du lac Hart 6 A : lors de ce vol on a sur-
volé  le roadhouse de Pimba (voir
photo) avec l’Island Lagoon en arrière
fond avant l’atterrissage à Woomera à
10 h 40. Après l’atterrissage sur le tar-
mac de Woomera, c’était le supplice
de Tantale dans la mesure où l’on n’a
pas été autorisé à prendre des photos
à l’intérieur du Woomera range com-
plex. L’armée de l’air australienne qui
commande la base nous a fait com-
prendre dans un discours musclé au
moment de la réception au poste de
commande qu’il  n’était pas question
de prendre un seul cliché. D’ailleurs les
téléphones mobiles ont été confisqués
et les appareils photos étaient étroite-
ment surveillés. 
Dans un premier temps, nous avons
été conduits en 4 X 4 au village de
Woomera,  ce qui nous a permis de vi-
siter les deux musées et le parc à mis-
siles  : Ici on découvre les vestiges de cette
époque avec la maquette de l’aire 6A du lac Hart,
les moteurs Rolls Royce RZ-2 retrouvés dans le

désert de Simpson ainsi que
les restes de la fusée Europa
F4. De même l’ELDO mess
qui logeait les équipes de
l’ELDO dans les années
1960 est visible car trans-
formé en hôtel.
L’ELDO mess existe toujours
mais il a été transformé en
hôtel.
Ensuite la visite de la base de
lancement LA6A de l’ELDO,
celle des fusées Redstone
ainsi que l’instrumentation
building situé au Lake Kooly-
milka représentait le clou de

la visite. Je n’ai pas pu prendre de photos, mais
j’ai retrouvé intégralement sur internet tout ce que
j’avais vu!!!  : Lors de la visite de l’aire 6A de

Europa-1-F5 en 1966 (1)Europa-1-F4 en 1966 (8)

Europa-1-F6/1 en 1967 (1) Europa-1-F7 en 1968 (1)

Europa-1-F8 en 1969 (8)



l’ELDO, la descente en contrebas dans l’escar-
pement en direction du lac salé qui est par ail-
leurs complètement sec, était interdite. Les
postes d’observation autour de l’aire de lance-
ment étaient au nombre de six ce qui permettait
de photographier sous différents angles les dé-
collages d’Europa-1.Quant aux ruines du pas de
tir, il ne reste plus que la plateforme en béton,
toutes les structures métalliques ont été recyclés
sur place. La visite s’est terminée par le lac Koo-
lymilka où se trouve l’instrumentation building.
L’entrée du centre de commande de la base spa-
tiale (range Head) se fait par l’est, ce qui mène
directement à la porte d’entrée principale du cen-
tre de contrôle (instrumentation building).  Il s’agit
d’un bâtiment orienté nord- sud juste au nord-
ouest du lac Koolymilka (voir plan ci-contre).
Nous avons d’abord  eu droit à un speech sur la
prohibited area (red zone) par un responsable du
centre montrant que la direction des tirs de mis-
siles est toujours orientée vers le nord-ouest

dans unezone grande comme la France vers Tal-
garno en Australie de l’ouest.         
Puis une fois parvenus sur  le toit de l’instrumen-
tation building, nous avons pu repérer côté ouest,
les rampes de lancement de fusées plus ré-
centes (HYSHOT, HIFIRE etc…). Ensuite nous
avons été raccompagnés vers l’aéroport afin de
reprendre notre avion vers Adelaïde. En conclu-
sion, la zone interdite et les anciens sites de lan-
cement de Woomera restent secrets et
inaccessibles. Je ne regrette pas d’avoir pu par-
ticiper à ce tour car c’était pour moi un phan-
tasme et surtout la seule et unique possibilité de
le faire à l’heure actuelle.

Nota :
1- Peter Morton,  Fire across the desert : Woo-
mera and the Anglo-Australian project 1946-1980
department of defence 1989    
2- Woomera  : the first fifty years 1947-1997  :
Helen Buchanan and Katrina Edwards  1997   
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Aéroport d’Adelaïde : vol QQ 560
pour Woomera : boarding 8h00 (7)

Pimba au sud de Woomera et Island 
Lagoon au fond (7)

Moteurs RZ-2 de Rolls-Royce (7)

L’ELDO mess existe toujours, mais il a été transformé en hôtel(7)

Aérodrome de Woomera (7)

Le Fokker 50 de la compagnie Alliance 
à Woomera

Maquettes d’uropa-1 et de l’aire de 
lancement du lac Hart (7)

Restes de la fusée 
Europa-1-F4 (7)



Références Web des documents :
(1)  https://hiveminer.com/flickr_hvmnd.cgi?me-
thod=GET&page=2&noform=t&originput=out-
back,woomera&sorting=Interestingness&search
_domain=Tags&textinput=outback,woomera&sor
t=Interestingness&photo_number=50&photo_typ
e=250&search_type=Tags&tag_mode=all
(2)https://images.defence.gov.au/fotoweb/ar-
chives/5003-All%20Defence%20Imagery/DefenceI-
magery/2013/S20132439/20131203ADF8588243_
012.jpg.info#c=%2Ffotoweb%2Farchives%2F5003-
All%2520Defence%2520Imagery%2F%3Fq%3Dla
ke%2520hart

(3)https://images.defence.gov.au/fotoweb/ar-
chives/5003-All%20Defence%20Imagery/?q=woo-
mera%20test%20%20range%20
(4) https://www.flickr.com/photos/15264656@N02/
sets/72157625820920604
(5) http://www.users.on.net/~mstreet/aerospace/ra
nge/rangehead.jpg
(6) document de Kerrie Dougherty
(7) documents de l’auteur
(8) Woomera history Museum
(9) Woomera range complex
(10)http://aunarg.blogspot.fr/2013/11/launch-site-
6a.html  
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carte de Woomera (3)

Bifurcation vers l’aire 6 de l’ELDO (10)

Instrumentation Building : Lake Koolymilka (9)

carte de Woomera (3)

aire ELDO LA 6A (2)

centre de contrôle (4) rampes de lancement Hysot, HIFIRE (4)

Route menant à la Woomera test facility (3)

Entrée au début de la base avec l’IB au fond (3)

25 ans de Topex-Poseidon
Jeudi 10 août, le CNES et la NASA ont célé-
bré au JPL à Pasadena, le 25e anniversaire
du lancement par Ariane, de la mission d’alti-
métrie spatiale TOPEX/Poseidon. À cette oc-
casion, Jean-Yves Le Gall, Président du
CNES, a rencontré Michael Watkins, Direc-
teur du JPL, ce qui leur a permis de revenir
sur 25 ans de succès et de poser les bases
d’une coopération spatiale renforcée entre la
France et les Etats-Unis.



L’ESOC (European Space Ope-
rations Center) de Darmstadt (Al-
lemagne) a été inauguré le 8
septembre 1967. Il est basé sur
l’ESDAC (European Space Data
Center) qui existait déjà (dirigé
par Stig Comet). Le directeur est
Umberto Montalenti (1916-2004)
en 1967/73, Gianni Formica
(1922-2013) en 1973/79, Rein-
hold Steiner en 1979/83, Kurt
Heftman (1928-2010) en
1983/91, Felix Garcia Castaner
en 1991/97, Dave Dale en
1997/2001, Gaele Winters en
2001/2010, Thomas Reiter en
2011/2016, puis Rolf Densing
depuis 2016. 
Les premiers satellites contrôlés
sont ESRO-2B en mai 1968,
ESRO-1A en octobre 1968,
HEOS-A1 en décembre 1968,
ESRO-1B en octobre 1969,
HEOS-A2 en janvier 1972, TD-
1A en mars 1972, ESRO-4 en
novembre 1972, ANS (Hollande)
en août 1974, COS-B en août
1975, GEOS-1 en avril 1977,
ISEE-2 en octobre 1977, Meteo-
sat-1 en novembre 1977, IUE en
janvier 1978, OTS-2 en mai
1978, GEOS-2 en juillet 1978,
Meteosat-2 en juin 1981, MA-
RECS-A en décembre 1981,
Exosat en mai 1983, etc. En 50
ans, le centre a contrôlé 77 en-
gins spatiaux, allant de satellites
de télécommunications, de mé-
téorologie, d’observation de la
Terre et de surveillance du climat

à l’étude du Soleil et l’exploration
de l’Univers. 
Le directeur de l’ESOC est éga-
lement responsable de l’ES-
RANGE à Kiruna et de
l’ESTRACK (ESA Tracking Sta-
tion Network). Ce dernier com-
prend des stations dans le
monde entier, dont l’Australie et
l’Argentine, ainsi que dans des
zones éloignées comme les îles
Falkland Islands et le Spitzberg.
Initialement, il consistait en quatre
stations opérant en VHF et si-
tuées à Redu (Belgique), Fair-
banks (Alaska, USA), Spitsberg
(Norvège) et les îles Falkland.
Aujourd’hui, le réseau de base a
été complété par sept stations,
dont trois, dotées d’antennes de
35 m de diamètre, se trouvent  à
New Norcia (Australie), Cebre-
ros (Espagne) et Malargüe (Ar-
gentine), auxquelles s’ajoute un
centre de gestion du réseau
centre à l’ESOC.
Mais le centre de Darmstadt va
être rénové. Les bâtiments qui
datent des années 70, conte-
nant les salles de contrôle et le
centre des ordinateurs, vont être 
remplacés par des nouveaux.
La contruction de ces derniers et
la démolition des anciens coû-
tera environ 15 M€ et ne devrait
être achevé qu’en 2020.
Actuellement, l’ESOC a un effec-
tif de 266 employés permanents
sur un total de 900 personnes; la
majorité sont des sous-traitants.
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Salle de conotrôle dans les années 60

Salle de contrôle en 1969 (ESRO-2)

Vue panoramique de la salle de contrôle principale

50 ans de l’ESOC

Entrée du centre
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La conférence du 7 décembre 2017
remise du prix Robert Aubinière

De g. à dr., Christian Lardier, Luc va,n den Abeelen, Nathalie Tinjod.
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Laurence Nye-Roche, mem-
bre de l’IFHE, a soutenu
avec succès son doctorat en
études slaves le 29 novem-
bre à l’Université Paris Nan-
terre. Cette thèse intitulée
“Coopération franco-sovié-
tique et réseau scientifiques
en temps de guerre froide
(1966-1988)” a été dirigée
par Jean-Robert Raviot. 
Elle devient ainsi la qua-
trième “docteur” de l’IFHE
après Xavier Pasco (docto-
rat sur le spatial américain
en1995) Philippe Varnoteux
(doctorat sur le spatial fran-
çais en 2000) et Hervé Mou-
lin   (doctorat sur le spatial
français en 2012). 
Actuellement, l’IFHE est en
contact avec plusieurs doc-
torants : 
-Christian Lardier : 3e année
de la thèse “Les choix stratégiques de l’URSS et
la Russie dans le domaine des fusées et leur ef-
ficacité (1946-2008)” sous la direction de Jean-
Christophe Romer à l’Université de Strasbourg
au sein de l’UMR-7367 DynamE.
-Alissa Haddaji : 3e année de la thèse sur les pro-
cessus politiques liés à la rentrée des débris spa-
tiaux au niveau international à l’Ecole Normale
Supérieure et à l’Arizona State University. Elle
avait été stagiaire à l’IFHE et à la FRS en 2014.
Elle s’occupe également de protection planétaire
au COSPAR depuis 2012. 

-Julie Patarin-Jossec : 3e année de la thèse «Les
bâtisseurs d’États. Une sociologie des relations
entre science, économie et politique dans le cas
des vols spatiaux habités" (titre provisoire).». Re-
cherche en contrat MESR sous la direction de
Pascal Ragouet. 
-Anne de Floris : 2e année de la thèse “Systèmes
automatiques et opérateurs humains dans le vol
spatial : la trajectoire européenne, des prémices
à la Station Spatiale Internationale (1903-2015)”
sous la direction de Pascal Griset à l’Université
de la Sorbonne, au sein de l’UMR-8138 SIRICE. 

Doctorat de Laurence Nye-Roche le 29 novembre 2017

Laurence Nye-Roche reçoit son doctorat soutenu à Nanterre le
29 novembre 2017. Un jury prestigieux : de g à dr., Isabelle

Sourbes-Verger, (centre Koyré) Antonio Güell (ancien du Cnes),
Pascal Griset (Sorbonne), John Krige (historien, projet Histoire
de l'ESA), Jean-Robert Raviot (directeur de thèse) et Marie-

Pierre Rey (Sorbonne).
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Session n°1: 25 septembre
-”Krafft Ehricke at 100 years : the moral impera-
tive of space exploration” par Marsha Freeman,
21st Century Science & Technology.
-Karl Cerny : an unknow Austrian rocket pioneer
1931-1934” par Karl-Heinz Rohrwild, Internatio-
naler Förderkreis für Raumfahrt – Hermann
Oberth – Wernher von Braun e.V.
-Robert Farquhar, the father of Halo orbits and
much more” par Irene Fraquhar.
-”Commemoration of the late U.S. Senator and
Astronaut John Glenn” par Jonathan Grimm, The
Ohio State University College of Engineering
-”Joseph G. Gavin Jr. and His Contributions to
American Aerospace Achievement” par Andrew
Erickson, Naval War College/Harvard University.
-”The ESA History Project - Opening a new phase
building on achievements” par Nathalie Tinjod,
European Space Agency 
-”American R&D Policy and the Push for Small
Space Missions at NASA” par Jason Callahan,
The Planetary Society

Session n°2: 28 septembre
-”How Sputnik put a man on the moon” par Vera
Pinto Gomes, European Commission
-”The launch of Sputnik as the catalyst for inter-
national space law making” par Hannes Mayer,
Karl Franzens Universität Graz.
-”From Sputnik to the Outer Space Treaty: Moti-
vations for creating international organizations
and standards in the early space years” par Mia
Brown, National Academies of Sciences, Engi-
neering, and Medicine.
-”The Sputnik Shock and South Korea’s Rocket
Fever 1958-1969” par Hyoung Joon An, Science
and Technology Policy Institute.
-”The Viking Sounding Rocket---Some New Ob-
servations”, par Frank Winter, National Air and
Space Museum.
-”Sud X 410/AS², an air-launched tactical missile
project” par Phillipe Jung, 3AF

Session n°3: 28 septembre
-”Ken Atock: Australia’s Forgotten Rocketeer” par
Kerrie Dougherty.
-”The CSIRO Parkes Telescope and the Deep
Space Network” par John Sarkissian, CSIRO

-”Australis-OSCAR V and WRESAT: the possible
origins of an Australian space program, par Kerrie
Dougherty. 

Session n°4: 29 septembre
-”The Space Race Revisited: The Lunar Landing
and its Larger Lessons” par Andrew Erickson,
Naval War College/Harvard University.
-”From Fresnedillas Apollo Station to Europe’s
only lunar museum” par Juan F. Cabrero Gomez
ISDEFE/ESA.
-”The Cultural Impact of the Apollo Missions and
the Protection of Cultural Heritage on the Moon”
par Andrea Harrington,University of Mississippi.
-”Witnesses to the space race: Ireland watches
the moon landing” par Ruth McAvinia. 

Symposium d’Histoire de l’IAC 2017 à Adelaide

La Nasa a publié le logo du 60e anniversaire de l’agence 
qui aura lieu le 29 juillet 2018
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Amnon Ginati (3-4-1953/27-7-2017)
Né en avril 1953, il termine l’Université technique de Berlin (TUB) et développe les
premiers microsatelltes TUBSat. Il entre chez OHB où il continue de faire des mi-
crosatellites dont David réalisé en coopération avec la société israélienne El-Op. En
2000, il entre à l’ESA où il s’occupe des futurs programmes d’observation de la Terre
à l’ESTEC. En 2006, il s’occupe de la promotion des applications intégrées (IAP)
avec Claudie Haigneré. En 2009, lorsque cette dernière prend la direction d’Univer-
science, il en devient le chef (IAP devient le programme ARTES-20). Il était membre-
correspondant en 2002, puis membre titulaire de l’IAA en 2005. Il nous a quitté à
l’âge de 64 ans. 

Né le 20 août 1947 à Meudon, il
s’est passionné pour le spatial dès
son adolescence. Il construit des
micro-fusées qu’il lance à Meudon
et suit le programme Apollo. En
1969, il remporte le concours Eu-
rope n°1-Phillips et entre au Cos-
mos Club de France (C2F)
qu’Albert Ducrocq avait créé en
août 1963. Avec les autres ga-
gnants (20 personnes), il effectue
un voyage post-Apollo-11 aux
Etats-Unis en septembre 1969. En
1971, il termine l’école Centrale de
Paris et entre à la Société Euro-
péenne de Propulsion (SEP) où il
participe au développement du lan-
ceur Ariane (il était à Kourou pour
le premier vol en décembre 1979).
En 1973/74, il participe à la Cosmos
Encyclopédie du C2F publiée chez
Bordas (Tome 9 sur les stations or-
bitales, Tome 10 sur les navettes
spatiales, Tome 12 Vers l’infini),
puis publie un livre sur Ariane chez
Flammarion en 1986. En 1977, il
est candidat-astronaute pour le vol de Space-
lab-1 (ESA), mais les deux finalistes sont Jean-
Jacques Dordain (directeur général de l’ESA en
2003-2015) et Annie-Chantal Levasseur-Re-
gourd (astrophysicienne). En 1988/90, il effec-
tue plus d’une heure d’apesanteur au cours de
vols paraboliques sur la Caravelle de Noves-
pace et le KC-135 de la Nasa. En 1998, après
27 ans de carrière à Vernon, il prend la direction
du programme “Préparation du futur” en propul-
sion à liquides. En 1999, il fonde avec d’autres

(Richard Heidmann, Alain Sou-
chier, Christian Lardier, Dominique
Guillaume, Lionel Cousin, Nathalie
Cabrol, Bertrand Spitz, Cyril Cocq)
l’Association Planète Mars (APM)
qui deviendra plus tard le French
Chapter de la Mars Society. En
2010, il est élu président de l’APM.
En 2002 et 2006, il participe à des
simulations martiennes dans le dé-
sert de l’Utah (MDRS-7 et MDRS-

43). Il participe à la rédaction de “Au plus près
de la planète Mars” (Vuibert, 2003) et “Embra-
quement pour Mars” (A2C Médias, 2013). Il par-
ticipait aux congrès de l’AIAA (Joint Propulsion)
et de l’IAF. Il était membre émérite de la 3AF de-
puis 2004.  En septembre 2004, la 3AF lui a
remis le second prix Albert Ducrocq et en dé-
cembre 2008, le prix d’astronautique. Il a été dé-
coré de chevalier en 1993, puis officier en 2001
de l’Ordre National du Mérite (ONM). Nous
transmettons nos condoléances à sa famille. 

Carnet gris
Alain Souchier (20-8-1947/12-12-2017)

21 avril 2015 : de g. à dr., Alain Souchier, Jean-Marie Riche, Claude Wachtel,
Chantal Perrotez, Catherine Lescure, Christian Lardier, Aline Chabreuil. 



Paul Weitz (25-7-1932 à 23-10-2017)
Diplomé de l'Université de Pennsylvanie en 1954, il entre dans l'aéronavale. Il termine l’US Naval
Postgraduate School de Monterey en 1964. Il totalise 7700 heures de vol dont 6400 heures en
avion à réaction. Sélectionné dans le groupe d’astronautes d’avril 1966, Il a volé à bord d'Apollo-
18 (Skylab-2 d’une durée de 28 jours)  en 1973 et de la navette Challenger (STS-6 d’une durée
de 5 jours) en 1983. Assistant directeur du Centre Johnson de la NASA en 1976/1994.

Richard Gordon (5-10-1929 à 6-11-2017)
Diplomé de l'Université de Washington en 1951, il entre dans l'aéronavale où il devient pilote en
1953. Il termine l'école des pilotes d'essai de Patuxent River en 1960. Il est sélectionné dans le
groupe d’astronaute n°3 en octobre 1963. Il a d’abord été doublure de Gemini-8, pui a volé à bord
de Gemini-11 en septembre 1966. Ensuite, il est doublure d’Apollo-9, puis effectue son second
vol à bord d’Apollo-12 en novembre 1969. Il est doublure d’Apollo-15, puis quitte la Nasa en janvier
1972. Depuis il a été manager des New Orleans Saints en 1972 (football), directeur général de
Energy Developers Ltd en 1977, président de REDCO en 1978, vice-président d’AMARCO en
1980, directeur de Scott Science&Technology Inc en 1981/83, président d’ Astro Systems&Engi-
neering à Los Angeles.

Bruce McCandless (8-6-1937 à 21-12-2017)
Diplomé de l'US Navy Academy en 1958, il devient pilote dans l'aéronavale en 1960/64 (F-6A Skyray,
F-4B Phantom-II, etc). Il termine l'Université de Stanford en 1965, puis il est retenu dans le groupe n°5
d’es astronautes de la Nasa en avril 1966. Il participe au programme Apollo (capcom d’Apollo-11 en
1969, doublure pour Apollo-14 en 1971), puis au programme Skylab (doublure du premier équipage
en 1973). Il attend 18 ans pour voler sur le programme Shuttle. Il effectue son premier vol à bord de
Challenger en 1984 (STS-41B). Il teste alors le fauteuil volant MMU lors de deux sorties extra-véhicu-
laires historiques d’une durée totale de 12 h (distance de 98 m de la navette). Il effectue un second vol
à bord de Discovery en avril 1990 (STS-31), puis quitte la Nasa en août pour travailler chez Lockheed
Martin. Il totalise 13jours dans l’espace et 5200 heures de vol sur avions et hélicoptères.

John Young (24-9-1930 à 5-1-2018)
Diplômé de l'Institut technologique d'Atlanta en 1952, il entre dans l'aéronavale. Il devient pilote
d’hélicoptère en 1954. Après avoir suivi l’école des pilotes d’essai de la Navy en 1959, il entre
au centre de Patuxent River pour trois ans. En 1962, il bat deux records du monde de vitesse
sur Phantom-II. Il est recruté dans le groupe d’astronaute de la Nasa en 1962. Il a volé à bord
de Gemini-3 en 1965, Gemini-10 en 1966, Apollo-10 en 1969, Apollo-16 en 1972, STS-1 en
1981 et STS-9/41A en 1983 (il a également été doublure de Gemini-6 en 1965, Apollo-7 en
1968, Apollo-17 en 1972). Il a volé six fois (Chang-Diaz et Ross ont volé sept fois) et effectué
trois sorties extra-véhiculaires. Il est devenu chef du bureau des astronautes en 1974/87, as-
sistant du directeur du Centre Johnson de la NASA en 1987/2004. Il totalise 15.275 heures de
vol dont 9200 heures sur T-38. 

Denis Thierion (1945 à 3-1-2018)
Entre comme technicien au Cnes à Brétigny en février 1967. Transféré au centre spatial
de Toulouse en 1971. Prêté à Matra pendant 6 mois en 1976. Travaille sur Arcade-3/Oreol-
3 en 1977/81, puis sur Vega (Venera-Halley) en 1981/84, sur Sigma/Granat en 1984/86,
sur la mission habitée Aragatz en 1986/88, sur la mission Antarès en 1988/92. Puis il prend
l’organisation des vols paraboliques au Cnes, s’occupe des expériences en microgravité
sur les satellites Photon (Photon-10 en 1995, Photon-11 en 1997, Photon-12 en 1999 et
Photon-M1 en 2002). Il a échappé à la mort lors de l’explosion du lanceur Soyouz de Pho-
ton-M1 au cosmodrome de Plessetsk. Parallèlement, il est directeur de vol au Cadmos lors
des missions Perseus (6 mois) en 1999 et Andromède (10 jours) en 2001. Il est parti à la
retraite en 2005. Depuis, il s’était consacré à sa passion pour le jazz et jouait dans un
groupe à Toulouse.
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Victor Vassilievitch Gorbatko (3-12-1934/17-5-2017)
Né le 3/12/34 à Ventzy-Zaria près de Krasnodar. A la fin de ses études secondaires, il entre dans
une école primaire de pilotage de Pavlograd, puis dans l’école des pilotes militaires de Bataisk
imeni Serov (Krasnodar). Il est pilote de chasse en 1956. Il est affecté dans une base en Moldavie
(avec Khrounov). Il est instructeur de parachutisme en 1960 (plus de 120 sauts). Il vole trois fois à
bord de Soyouz-7 (1969), Soyouz-24 (1977) et Soyouz-37 (1980). Il fut doublure de Voskhod-2
(remplacé par Zaïkine) de juin 1964 à janvier 1965, puis co-pilote du Voskhod du programme Vykhod
(SPK) de mai à novembre 1965, puis co-pilote du Voskhod-3 de décembre 1965 à janvier 1966,
puis s’entraîne sur le programme Stykovka de février 1966 à janvier 1969 (doublure de Soyouz-5),
sur le programme Troïka (cosmonaute-expérimentateur de Soyouz-7). En février 1968, il termine
l’Académie de l’air Joukovsky (colonel-ingénieur). Il est nommé commandant adjoint du groupe des
cosmonautes le 10/3/70, puis commandant le 11/11/71. Il s’entraîne sur le programme Almaz de
novembre 1971 à avril 1972 (avec Jolobov), il est triplure de Soyouz-21, doublure de Soyouz-23,
puis Commandant de Soyouz-24 en 1975/77 (avec Glazkov). Il devient commandant d’un groupe

pour vaisseaux «spéciaux» le 30/3/76. Puis il s’entraîne sur le programme Intercosmos en 1977/82. Il est doublure de Soyouz-
31, puis commandant de Soyouz-37. Il est chef adjoint de la 1e direction pour la préparation des cosmonautes le 25/1/78, puis
commandant du groupe des cosmonautes de janvier à août 1982. Il est général-major d’aviation en 1982 et quitte le groupe pour
devenir premier adjoint du président du comité sportif du ministère de la Défense. Il est nommé chef d’une chaire à l’Académie
de l’air Joukovsky en1987/92. Il est conseiller à la Douma en 1995/99. Il est décédé le 17-5-2017.

Marina Lavrentievna Popovitch (20-7-1937/30-11-2017)
Née le 20 juillet 1931, elle termine le technicum aéronautique de Novossi-
birsk en 1951, puis travaille comme ingénieur-constructeur à l’usine d’ap-
pareils de mesures. et fréquente l’aéroclub jusqu’en 1953. Puis elle suit une
formation à l’école des pilotes de la DOSAAF à Saransk. En 1955, elle est
pilote-instructeur et se marie avec Pavel Popovitch (cosmonaute n°4) avec
qui elle aura deux enfants (Natalia et Oksana). En 1958, elle travaille à
l’aéroclub central de Touchino à Moscou.En 1962, elle termine l’Académie
de l’aviation civile de Léningrad et participe à la sélection de femmes-cos-
monautes. Elle était parmi les 10 finalistes et seulement cinq ont été
retenues (Terechkova, Solovieva, Ponomareva, Kouznetsova et Erkina). Elle
entre alors dans l’armée de l’air comme pilote d’avions de transport. En
1964, elle devient  pilote d’essai au NII-8 à l’aérodrome de Tchkalov. En
1967, elle est la première femme à franchir le mur du son à bord d’un Mig-
21. Elle a ensuite établi une centaine de records du monde. Elle a à son
actif plus de 6000 heures de vol sur 40 types d’avions et d’hélicoptères. En

1978, elle quitte l’armée de l’air (colonel-ingénieur de réserve) et devient pilote d’essai de l’OKB Antonov (elle vole sur An-22)
à Kiev jusqu’en 1984. Elle épouse en seconde noce le général-major d’aviation Boris Jikhorev qu’elle a rencontré dans la com-
pagnie aérienne Konvers Avia où elle était présidente et lui, directeur général. 
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Alexandre Konstantinovitch Platonov (3-1-1931 à 17-9-2017)
Diplomé de l'Institut d’aviation de Moscou en 1954, il entre au laboratoire n°4 du NII-1 dirigé par
G.I.Petrov (devenu le centre Keldysh). Puis il est détaché dans le secteur n°5 de l’Institut de math-
ématiques appliquées (IPM) de l’Académie des sciences (AN) dirigé par D.E.Okhotsimsky pour
travailler sur le programme de missile de croisière Bouria. En 1957, il passe définitivement à l’IPM
où il devient chef de la section n°3 du secteur n°5 où il travailler sur le calcul de trajectoires de
fusées et de satellites. Il reçoit le prix Lénine en 1966 et le prix d’Etat en 1976. Il était docteur es
sciences physico-mathématiques et professeur au MFTI. 

Nikolai Pavlovitch Kozlov (1929 à 18-5-2017)
Diplomé de l'Université technique de Moscou (MVTU Bauman) en 1954, il entre au laboratoire des
moteurs à combustion interne, puis à la chaire des installations énergétiques plasmiques en 1963.
Doyen de la faculté des machines énergétiques en 1965/75. Docteur es sciences techniques en
1973 et professeur en 1975. Chef du secteur des sciences techniques au Comité central du PCUS
en 1975/80 (curateur pour le GKNT, le Comité d’Etat pour l’hydrométéorologique, le VAK, l’exposition
VDNKh). Il reçoit le prix d’Etat en 1981. En 1980/86, il est président adjoint du Comité d’Etat pour
l’hydrométéorologique et le contrôle de l’environnement et dirige la chaire des installations énergé-
tiques plasmiques. 



Charles Lundquist (26-3-1928 à 3-6-2017)
Diplômé de l’Université du Dakota du Sud en 1949, il part étudier la physique à l’Université du Kansas où il
obtient son doctorat en 1953. Il devient professeur à la Penn State University, mais un an plus tard, il est trans-
féré à la division des missiles guidés de l’arsenal Redstone à Huntsville (Texas). Puis il devient chef de la
branche physique et astrophysique de l’ABMA et participe au lancement d’Explorer-1. En 1960, il passe au
centre Marshall (MSFC) de la Nasa. En 1962, il est assistant directeur pour la science à l’Observatoire d’as-
trophysique de Cambridge près de Boston. En 1973, il retourne à Huntsville comme directeur du laboratoire
de sciences spatiales du MSFC). En 1981, il quitte la Nasa pour l’Université de l’Alabama où il travaille jusqu’en
2000. Il était membre du Comité Histoire de l’IAA/IAF. Il avait reçu le Ordway Award en 2016. Il nous a quitté
à l’âge de 89 ans.

Régis Tessier (1935-2017)
Diplômé de SupElec (radio) en 1958, il travaille comme ingénieur au LCT en 1961/62, puis devient ingénieur
au CNES/Brétigny chargé des systèmes de télécommunications avec les satellites. Il a participé aux pre-
miers lancements de satellites au CNES. Ne souhaitant pas aller à Toulouse, il est parti pour l’ESRO où il
s’occupe de Meteosat, puis l’ESA où il a terminé sa carrière à la direction de l’Observation de la Terre. 
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Jean-Paul Guinard (décédé le 29 avril 2017)
Diplômé de l’ENSM (Ecole Nationale Supérieur Maritime) et de SupElec (Systèmes électronico-mécaniques)
en 1958, il entre au département du matériel militaire de CSF (Malakoff). En 1963, il entre à la Division
«Systèmes et projets satellites» (chef de projet pour le satellite D1A Diapason) dont il prendra la direction
en 1967/70. Il passe à la division spatiale de Thomson-CSF (Velizy) en 1970/71. Dans les années 80, il est
directeur de l’Ingénierie/Technologie à IFREMER. Puis il est directeur général de la société Techmation de
distribution d’instruments scientifiques. Il avait reçu l’ordre national du mérite. 

Giovanni Fabrizio Bignami (10-4-1944 à 25-5-2017)
Né à Desio, près de Milan, il étudie au Département de physique de l’Université de Milan. A partir de 1970,
il est chercheur en astrophysique des hautes énergies au Laboratoire de physique cosmique et de tech-
nologies connexes du Conseil National pour la Recherche (LFCTR CNR). Il est détaché au centre spatial
Goddard de la Nasa en 1973/78. En 1988, il est nommé Principal Investigateur (PI) du satellite XMM de
l’ESA. En 1997/2002, il est directeur des programmes scientifiques de l’Agence spatiale italienne (ASI).
En 2003/2007, il est directeur du CESR de Toulouse. Parallèlement, il préside le Comité consultatif des
sciences spatiales de l’ESA (programme Cosmic Vision 2015-2025). En 2007/2008, il est président de
l’ASI. En 2009/2010, il est conseiller du ministre de l’Education, des Universités et de la Recherche. En
2010/2014, il est président du Cospar. Parallèlement, en 2011-2015, il préside l’Institut national italien
d’Astrophysique (INAF). Enfin, en 2015/2017, il préside le conseil d’administration du radiotélescope
Square Kilometer Array (SKA) qui comprendra 3000 antennes paraboliques en réseau (Afrique du Sud et

Australie). Il était docteur d’Etat en 1981 (Paris), professeur d’Université en 1990, académicien de l’IAA en 2000, de l’AAE en 2008,
associé étranger de l’Académie des sciences française en 2009 (sciences de l’Univers) et membre-correspondant étranger de l’A-
cadémie des sciences de Russie (Sciences physiques) en 2017. Il avait reçu l’ordre national du mérite en 2000 et la Légion d’Honneur
en 2006, ainsi que de nombreux prix et médailles. Il nous a quitté à l’âge de 73 ans.

U. R. Rao (10-3-1932 à 24-7-2017)
Udupi Ramachandra Rao est né à Adamaru, état de Karnataka (Inde). Il passe son doctorat sur les rayons
cosmiques à l’Université de Gujarat en 1960, puis part en post-doctorat au MIT en 1961/63. Il est professeur
assistant à l’Université du Texas (Dallas) en 1963/66. Il revient alors en Inde comme professeur au Physical
Research Laboratory d’Ahmedabad. Il entre à l’ISRO en 1972 pour s’occuper du satellite Aryabhata lancé
par l’URSS en 1975. Il prend alors la direction du Satellite center de Bangalore en 1975/84. Puis il devient
président de l’ISRO en 1984/94. En 1986/92, il est vice-président de l’IAF. En 1997/2000, il est président
du COPUOS aux Nations-Unies. Il était membre de l’Académie des sciences indienne, académicien de
l’IAA, etc. Il avait reçu de nombreux prix et médailles. Il nous a quitté à l’âge de 85 ans.



Rotislav Bogdachevsky (3-7-1937 à 21-4-2017)
Diplômé de l’Académie militaire de médecine Kirov de Léningrad en 1960, il est chirurgien dans l’armée avant
d’entrer dans l’Institut de médecine aéronautique et spatiale en 1962, puis à la Cité des Etoiles en 1963 où il
est chercheur, puis chef de laboratoire en 1970, chef du secteur de préparation médico-biologique et psy-
chologique des cosmonautes en 1974, chercheur à la 5e direction en 1991. Il a fait partie des médecins-para-
chutistes du groupe de récupération, puis fut candidat comme médecin-cosmonaute pour le vol de Voskhod-1
en 1964.Il était docteur en médecine et colonel du service médical.  

Anatoli Ivanovitch Kisselev (29-4-1938 à 9-6-2017)
Né à Moscou, il termine l’école technique de Fili à 18 ans et entre à l’usine n°23 comme électromonteur dans
un atelier. Il travaille alors sur les moteurs VD-7 du bombardier M-4, puis sur le M-50. En 1962, il commence
à travailler sur la fusée UR-200 (moteurs de Kosberg). Parallèlement, il prend des cours du soir au MATI qu’il
termine en 1964. Il devient ingénieur-expérimentateur à la station de contrôle et d’essai (KIS) pour les fusées
UR-200, UR-100 et UR-500. En juillet 1965, il est témoin du premier tir de Proton. Puis il est responsable de
la mise en service opérationnel de l’UR-100. Le 19 février 1968, il est nommé directeur adjoint de l’usine. De
1972 à 1975, il est appelé au ministère (MOM) où il occupe la fonction de chef adjoint de la 1e direction
(glavka). Là, il s’occupe de la production des fusées et des missiles lancés de sous-marins (constructeurs
Tchelomei, Yangel, Rechetnev, Makeiev). En 1975, il retourne à l’usine pour la diriger pendant 26 ans. Afin de
pouvoir commercialiser la fusée Proton en occident, l’usine et l’OKB ont été réunis dans le centre spatial
Khrounitchev (GKNPTs) dont la direction est assurée par A. I. Kisselev en 1993/2001. En 1993, Lockheed,

Khrounitchev et Energya forment LKEI qui deviend ILS en 1995. Kisselev est membre du conseil des directeurs en 1993/2002. Il est
docteur es sciences techniques, professeur, héros du travail socialiste en 1990, prix Lénine en 1978 et prix du gouvernement en
1996, deux ordres de Lénine (1983, 1990), ordre du travail du drapeau rouge (1975). 

Anne-Catherine Souchon (?)
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Vladimir Vassilievitch Beletsky (2-5-1930 à 20-7-2017)
Né à Irkoutsk, il termine la faculté de mécanique et mathématiques de l’Université de Moscou en 1954 et
entre à l’Institut de mathématiques appliquées de l’académien M. V. Keldysh, dans le secteur spatial de D.
E. Okhotsimsky. Il se spécialise sur la dynamique du vol spatial, le mouvement des satellites par rapport à
leur centre de masse, la stabilisation gravitationnelle, etc. Il est docteur es sciences physico-mathématiques
en 1965, professeur en 1969, membre-correspondant de l’Académie des sciences en 1997, académicien
de l’IAA en 1992. Il nous a quitté à l’âge de 87 ans. 

Piotr Stepanovitch Deinekine (14-12-1937 à 19-8-2017)
Termine l’école des pilotes militaires de Balachov en 1957, pilote de bombardiers, étudie
à l’Académie militaire de l’air Gagarine en 1965/69, adjoint, puis commandant d’escadrille,
étudie à l’Académie militaire de l’Etat-major en 1980/82, adjoint, 1e adjoint, commandant
de la 37e armée, commandant de l’aviation stratégique en 1988/90, 1e adjoint en 1990/91,
puis commandant en chef de l’Armée de l’air en 1991/98, chef de direction auprès du
président de la Russie en 1998/2003. Général d’armée en 1996, héros de Russie en 1997.
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