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Déjà le troisième numéro de notre bulletin depuis 2006. En effet, le n°0
(12 pages) avait été édité au second trimestre 2006. Puis le n°1 (14
pages) de juillet 2007 fut suivi d’un n°2 (18 pages) en octobre 2007. Ce
dernier était consacré au 50e anniversaire de la conquête spatiale qui a
été l’événement marquant de l’année passée.
Aujourd’hui, nous publions un nouveau numéro (22 pages) daté de
février 2008. Il est consacré à deux évènements récents : le 50e anniver-
saire du premier satellite américain et le 30e anniversaire du satellite
Météosat. En outre, comme lors du précédent numéro, nos amis de
l’astro-philatélie ont consacré leur rubrique à l’anniversaire d’Explorer-1. 
Par ailleurs, une nouvelle rubrique fait son apparition : à l’instar de Futurs
d’Antan de la revue Futuribles, nous allons re-publier d’anciens articles
sur le spatial qui pourront ainsi être redécouvert à la lumière du temps
écoulé. Pour la première publication, nous avons choisi le texte d’un arti-
cle publié par Mikhail Tikhonravov, un des pères de Spountik-1, dans un
journal quotidien en octobre 1952. 
L’IFHE s’est doté d’un nouveau bureau le 14 juin 2007. Il s’est réuni les 5 juil-
let, 13 septembre, 11 octobre, 15 novembre, 13 décembre, 17 janvier
2008, 14 février, 13 mars, 17 avril et 15 mai. Il se représentera devant les
membres de l’association à l’assemblée générale ordinaire du 19 juin. Il vous
demandera de lui renouveler votre confiance. Pour sa part, le conseil
d’administration a siégé les 13 septembre, 13 décembre, 13 mars et 15 mai.
Nous avons tenu une Assemblée générale extraordinaire le 11 octobre
pour modifier les statuts : nous avons introduit davantage de démocratie,
réduit le nombre de catégories de membres et de cotisations, ajouté le
poste de secrétaire général adjoint, actuellement occupé par Jacqueline
Guernier-Puech, ancien agent du Cnes, et créé le poste de membre de
droit du Cnes au sein du Conseil d’administration. Désormais, notre siège
social se trouve au bureau n°316 du CNES, place Maurice Quentin. 
Le 31 octobre, le livre sur les fusées-sondes a été officiellement donné au
président du CNES, Yannick d’Escatha. Puis, le 9 novembre, il a été pré-
senté au centre spatial du Cnes de Toulouse. Dans ces deux manifesta-
tions, nous étions représenté par Hervé Moulin, vice-président de l’IFHE
et artisan de l’atelier fusées-sondes. Le 22 novembre, nous avons orga-
nisé une présentation du livre au CNES à Paris. Ce fut un grand succès !
Le livre avait fait l’objet d’une souscription initiale de 1 000 exemplaires.
De septembre à avril, il a été vendu à 413 exemplaires. 
Les 27 décembre, 13 mars et 14 avril, nous avons eu des réunions avec le
Cnes concernant la convention de partenariat IFHE-Cnes. Nous avons fait
le point des trois dernières années, préparer le renouvellement de cette
convention et rencontrer Mario Delail, responsable du service Gestion de
l’information et de la connaissance à la Sous-direction des services parta-
gés. Nous devrions démarrer l’atelier Ballons dans la foulée de celui sur
les fusées-sondes. Le comité de pilotage, dirigé par André Lebeau, s’est
réuni pour la premièer fois le 19 mai au Cnes. 
Le 31 janvier, nous avons organisé un hommage à Michel Bignier en par-
tenariat avec l’ANAE et le CNES. Après des mots d’introduction de
Christian Lardier (IFHE), George Ville (ANAE) et Pierre Tréfouret (CNES),
Messieurs André Lebeau, Hermann Strub, Roy Gibson et Jean-Marie
Luton ont fait d’émouvantes évocations de notre premier président en
présence de sa famille (madame Bignier accompagnée de plusieurs de
ses enfants et petits-enfants). Cet hommage fera l’objet d’une publica-
tion de l’IFHE dans les prochains mois. 
En outre, le prix Aubinière 2007 a été attribué à l’équipe IFHE-3A CNES
qui a réalisé le livre sur le fusées-sondes. 
Enfin, le 7 juin, nous organisons une conférence sur le 40e anniversaire
du lancement du premier satellite européen : l’ESRO-2B, alias Iris, lancé le
17 mai 1968 par une fusée Scout de Vandenberg.

Christian Lardier
Président de l’IFHE

Le mot du président
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par Xavier Pasco,
Fondation pour la Recherche Stratégique

« Le Président a souligné que les objectifs spatiaux
liés à la défense sont ceux qui ont la plus haute

priorité parce qu’ils touchent à notre sécurité immé-
diate » : tirée des minutes d’une réunion tenue le 4
février 1958 au Conseil de sécurité nationale des
Etats-Unis, cette phrase en dit long sur le type de
préoccupations qui motive alors l’effort spatial et
qui a permis 4 jours plus tôt la mise en orbite
d’Explorer-1 par un missile Jupiter-C de l’armée de
Terre. Depuis l’événement Spoutnik, l’obsession du
retard stratégique conduit à la restructuration en
urgence du programme américain de lancement,
programme pourtant soigneusement organisé dès
1955 (1). L’incapacité du Naval Research Laboratory
à mettre en orbite « Pamplemousse »  (un petit
satellite sphérique de quelques kilos destiné à
mesurer la distribution de l’hydrogène dans
l’espace), avec l’explosion du lanceur Vanguard TV-
3 sur son pas de tir de Cap Canaveral le 6 décembre 1957 ne mon-
tre pas seulement un retard relatif. Elle témoigne aux yeux du
monde de l’incapacité de toute une nation à réagir au défi de la
nouveauté et de la puissance.

L’obsession croissante du retard stratégique

Les difficultés à venir pour Vanguard étaient pour-
tant dans toutes les têtes, et singulièrement dans

celle de Werner Von Braun et du
General John B. Medaris, le respon-
sable de l’Army Ballistic Missile
Agency (ABMA) qui hébergeait
depuis peu l’équipe d’ingénieurs
allemands. Le 4 octobre 1957, le
jour même du lancement du pre-
mier satellite soviétique Spoutnik-I,
Werner Von Braun n’y tient plus et
lâche lors d’une réunion de hauts
responsables gouvernementaux
démobilisés :
« Nous savions qu’ils allaient le
faire ! Vanguard ne réussira jamais.
Nous avons toute la technologie
sur étagère. Pour l’amour de Dieu,
secouons nous et tentons quelque
chose. Il nous faut 60 jours pour
mettre un satellite en orbite Mr.

McElroy [alors Secrétaire d’Etat à la Défense].
Donnez nous juste le feu vert et soixante jours. »
Medaris le corrigera, demandant à Mc Elroy 90
jours (2).  

Second étage de la
Jupiter-C (barillet de
11 Baby Sergeant). © JPL

Le satellite Explorer-1
(14 kilos, 203 cm de long). © JPL

De gauche à droite :
John Small, 
Gene Hendricks, 
Dee Trimble 

Le lancement
d’Explorer-1
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La réponse, sans appel, viendra le 14 octobre 1957 : feu vert
est donné pour préparer l’instrumentation d’un satellite à
bord d’une fusée Jupiter-C mais assorti d’une stricte interdic-
tion de lancer. Le général Medaris qui, anticipant une réponse
positive, avait ordonné sans attendre la réaffectation de
fonds en provenance d’autres armées au projet de von Braun,
échappera de peu à la cour martiale pour son indiscipline !
Un accord « amiable » intervenu en novembre 1957 entéri-
nera finalement la préparation du lanceur, mais l’interdiction
de lancer ne sera pas levée.

Le deuxième succès sovié-
tique du 3 novembre 1957
avec lancement de
“l’énorme” Spountik II (plus
de 500 kilos (3), embarquant
qui plus est le premier mam-
mifère en orbite, la chienne
Laika) avait pourtant accru la
pression sur les autorités. Le

président Eisenhower dût répondre aux inquiétudes par un
discours télévisé détaillant les motifs pour lesquels l’angoisse
ne devait pas être de mise dans le domaine militaire, rappe-
lant les points forts du programme de défense américain,
adapté selon lui aux menaces du temps. En dépit de rapports
secrets alarmants, Dwight Eisenhower considérait notam-
ment qu’une lecture du rapport de force entre Etats-Unis et
Union soviétique seulement basée sur ces nouveautés spa-
tiales ne pouvait pas rendre compte d’un équilibre straté-
gique d’ensemble fondé sur un système de défense complexe
et sur le réseau d’alliances à la disposition des Etats-Unis. Du
point de vue du pouvoir exécutif, pas d’urgence donc à appa-

raître « militariser » l’effort américain de satellisation. Un mois
plus tard, l’explosion de Vanguard, deux secondes après
l’allumage des moteurs, ne lui laisse pourtant plus le choix.

Déjà prête, l’équipe de Werner von Braun, composée pour
l’essentiel des metteurs au point des missiles allemands V-2 de
sinistre mémoire, était prête à équiper une fusée Jupiter-C d’un
satellite réalisé par James van Allen, physicien, professeur à
l’université d’Iowa. Comme la fusée porteuse elle-même, le satel-
lite Explorer-1 sera développé dans l’esprit d’un programme
rapide, simple et très opérationnel. Le satellite aura pour premier
objectif de détecter les radiations cosmiques avec la possibilité de
transmettre les données collectées seulement lorsqu’il est en vue
de stations de réception. Il sera à l’origine de la découverte des
fameuses « ceintures de Van Allen ». La fusée sera composée
d’un premier étage Redstone, de deux étages Baby Sergeant
développés par le Jet Propulsion Laboratory et d’un dernier étage
Baby Sergeant modifié portant l’instrumentation à l’avant, ce der-
nier étage constituant le satellite lui-même. La formule était
éprouvée après trois tests déjà réussis. Restait à réussir la satelli-
sation elle-même.

La réussite du tir le 31 janvier 1958 traduit pour beaucoup la
vertu de la simplicité et de la robustesse en matière spatiale.
Vanguard, considérée comme une fusée beaucoup plus élaborée,
nécessitait à l’évidence beaucoup plus de temps pour sa mise au
point. Pourtant, simplicité ne fut pas obligatoirement synonyme
d’absence de défis technologiques. Ainsi, Explorer-1, contraint
par la capacité d’emport relativement faible des fusées améri-
caines en comparaison des lanceurs soviétiques, marquera les
premiers pas dans l’ère de la miniaturisation électronique en uti-
lisant des transistors au lieu des tubes à vides embarqués sur les
Spoutniks. Mais au-delà, Explorer-1 signifiait l’inscription durable
de la découverte spatiale dans l’histoire des Etats-Unis, ajoutant,
bon gré mal gré, l’espace à la liste des attributs de la puissance
dans la course à laquelle se livraient les deux blocs depuis la fin
de la deuxième guerre mondiale. ●

La Nasa célébrera son cin-
quentenaire le 1er Octobre
2008. Espace et Temps
publiera alors un dossier
sur ce sujet.

La première tentativede lancement d’un satellite américain 
à échoué lorsque la fusée Vanguard TV-3 a explosé le

6 décembre 1957. © US Navy

L’humiliation “pamplemousse”

Nasa : 50 ans

De gauche à droite : William Pickering, James Van Allen, Wernher von Braun.

1 – Par la directive du Conseil de sécurité nationale n°5520, US. Scientific
National Program, du 20 mai 1955.
2 – Medaris (John B.), Countdown for Decision, New York, 1960, P.155.
3 – En réalité, le satellite ne s’étant pas détaché du dernier étage, c’est
près de 6 tonnes qui s’étaient trouvées satellisées !



Février 2008 - Bulletin d’information de l’Institut Français d’Histoire de l’Espace - 5

Décollage de Véronique (doc. Latitude 5).

Le 9 avril 1968, à 9 h 55 locale, une fusée
Véronique AGI (N°V62) décollait pour la pre-
mière fois du centre spatial guyanais (CSG) de
Kourou (Guyane).  

La fusée n’emportait pas d’expériences scienti-
fiques car elle était destinée à vérifier le bon fonc-
tionnement des installations de tir et des moyens
de récupération des ogives en mer. L’ogive a cul-
miné à 113 km d’altitude et l’ogive a été récupé-
rée comme prévue par la vedette Alizé. La
seconde fusée-sonde (Véronique 61M n°VA89),
lancée le 25 juillet, emportait une expérience
scientifique du CEA (astronomie X). 
La création du CSG avait été décidée en avril
1964. Le centre fut proposé pour les lanceurs
européens et le CECLE/ELDO accepta d’y lancer la
fusée Europa-II en juillet 1966. Le CSG devint
alors le port spatial de l’Europe. 
L’ensemble de lancement pour la fusée française
Diamant a été achevé en août 1969 et le CSG fut
officiellement inauguré. Le premier lancement
spatial fut celui du satellite allemand Wika par
une fusée Diamant-B le 10 mars 1970. Le second
tir avec le satellite français Péole par une fusée
Diamant-B intervint le 12 décembre 1970. 
Pour sa part, l’ensemble de lancement pour la
fusée Europa-II fut achevé au début 1971. Elle fut
d’abord utilisée pour un essai statique en mai
1971. Mais le lancement de la fusée F-11 le 5
novembre 1971 s’était traduit par un échec qui
sonna le glas du programme Europa. 
En 1993, il y avait eu 60 lâchers de ballons, 353
tirs de fusées-sondes et 71 lancements spatiaux
(cinq Diamant-B, trois Diamant-BP4, une Europa-II
et 62 Ariane). Depuis, 82 Ariane-4 et 38 Ariane-5
ont été lancés du CSG, portant le total des fusée
Ariane ayant décollé de Kourou à 182. 

9 avril 1968

1er Tir de Kourou

40 ans

Le 17 mai 1968, à 3 h 06 (heure de Paris), le satellite ESRO-2B, alias Iris, a
été lancé avec succès par une fusée américaine Scout de la base de
Vandenberg (Californie). C’était le premier satellite de l’organisation euro-
péenne CERS/ESRO qui avait été créée en mars 1964. Les membres du
LPAC (Launching Programme Advisory Committe) étaient alors R.Lüst (pré-
sident), J.Blamont, R.Boyd et C. de Jager. 
Le programme scientifique européen prévoyait alors les petits satellites
ESRO-1 et ESRO-2 de 80 kg, quatre HEOS (High Eccentric orbit satel-
lites) de 100 kg, six TD de 400 kg et trois LAS (Large astronomical
satellites) de 800 kg à lancer entre 1967 et 1972. 
Le lancement d’ESRO-2A par une fusée Scout de Vandenberg avait
échoué le 29 mai 1967. C’est pourquoi ESRO-2B est devenu le premier
satellite européen. Il pesait  84,6 kg dont 20,4 kg d’instruments scienti-
fiques. Il emportait sept expériences dont trois expériences (S-25, S-27

et S-28) de l’Imperial College de
Londres pour étudier les particules de la
ceinture de Van Allen, une expérience
(S-29) de l’Université de Leeds pour
l’étude des particules du rayonnement
cosmique, une expérience (S-36) de
l’University College de Londres et de
l’Université de Leicester pour mesurer
les émissions X solaires, une expérience
(S-37) du Laboratorium voor Ruimte-
Onderzoek d’Utrecht (Hollande) pour
l’étude des émissions X solaires et une
expérience (S-72) du Centre d’études
nucléaires de Saclay (France) pour
l’étude des particules solaires et du
rayonnement cosmique. Le satellite fut
construit sous maîtrise d’œuvre de

Hawker Siddley à Stevenage avec Matra comme principal sous-traitant
(contrôle d’attitude, générateur de puissance). Les autres sous-traitants
étaient Ferranti (cellules solaires), Intertechnique (télémesure), Air
Equipement (Capteur solaire), SEPR (dispositif de mise en rotation),
Sperry (magnétomètre), Gulton industrie (batteries), etc. 
Pour sa part, ESRO-1A alias Aurorae a été lancé avec succès le 3 octo-
bre 1968. Il pesait 86 kg dont 22 kg d’instruments scientifiques. Les
huit expériences portaient sur les mesures de protons et d’électrons
auroraux, sur la photométrie aurorale et sur les mesures d’électrons et
d’ions de l’ionosphère avec une sonde Langmuir. Elles étaient fournies
par le Royaume-Uni, la Norvège et le Danemark. Le satellite fut
construit sous maîtrise d’œuvre de LCT (Paris) avec Contraves (Zurich) et
Bell Telephone (Anvers) comme principal sous-traitants. Les autres sous-
traitants étaient SAT, Sud-Aviation, Thomson-Brandt, la Compagnie des
Compteurs, CSF, etc. ESRO-1B alias Boreas sera, quant à lui, lancé le
1 octobre 1969. 
Enfin, le troisième et dernier satellite européen lancé en 1968 fut HEOS-
A (High Eccentric Orbit Satellite). Il fut lancé par une Thor-Delta de Cape
Canaveral le 5 décembre 1968 pour rejoindre une orbite à 223.000 km
d’apogée inclinée à 28,2°. 
Pour célébrer cet anniversaire, nous organisons une conférence sur les
débuts du programme scientifique européen à la salle de l’espace du
Cnes. Parmi les intervenants, nous attendons Jacques Blamont, Pierre
Blassel, Peter Conchie, André Balogh, Georges Phelizon, Derek
Mullinger, François Grassot, Pierre Savornin, Rudolf Jaeschke, Edmond
Baeyens, Hanspeter Schneiter, Roy Gibson, Roger-Maurice Bonnet et
David Southwood.

17 mai 1968

1er satellite européen

D
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par Pierre Morel 2,
Université du Maryland

L’idée du projet METEOSAT m’est venue à Mildura, une sta-
tion météorologique dans le désert australien, aux alentours
de Noël 1968, alors que les collègues du Laboratoire de
Météorologique Dynamique (du CNRS) et moi-même étions
engagés dans la dernière campagne de lancement de bal-
lons plafonnants préliminaire au projet EOLE.  

Pour comprendre la genèse de cette idée, il est nécessaire de
faire un retour en arrière de quelques années. Au milieu des
années 1960, le Professeur Verner Suomi de l’Université du

Wisconsin avait eut l’idée lumineuse de placer un petit télescope
de 6” (environ 15cm) d’ouverture sur un énorme satellite techno-
logique de la NASA, en cours de construction par les ingénieurs du
Goddard Space Flight Center pour tester nombre d’équipements
expérimentaux destinés aux futurs relais de télécommunication en
orbite géostationnaire. Tout le monde a depuis longtemps oublié
l’impact de ce gros satellite expérimental spinné (stabilisé par rota-
tion) sur le développement des technologies de télécommunica-
tions spatiales. Pourtant cet “Advanced Technology Satellite”(ATS-

1) est effectivement entré dans l’histoire en 1966
grâce au petit télescope installé au dernier moment
par le Professeur Suomi.
À chaque rotation du corps du satellite (à raison de
100 tours par minutes), le télescope balayait une
ligne à travers le disque de la Terre vu depuis l’orbite
géosynchrone, à 36000 km de la surface de la pla-
nète. Il suffisait de décaler l’axe optique du téles-
cope de 0,5 minute d’arc par tour pour balayer,
ligne par ligne, toute la surface du disque, à la
manière d’une caméra de télévision très lente (une
image complète toutes les 20 minutes environ) mais
à très haute définition (environ 2000 lignes) avec
une précision à la fois radiométrique et géomé-
trique réellement exceptionnelle. Depuis l’orbite
géosynchrone, on obtient une vue totalement fixe
de la surface de la Terre; les seuls mouvements
apparents correspondent aux déplacements des
masses nuageuses emportées par la circulation
atmosphérique. En d’autres termes, ATS-1 et cha-
cun de ses nombreux successeurs opérationnels
fournissaient une vision cinématographique de la

Le projet METEOSAT 

1 – Conférence prononcée par Pierre Morel, au cours du dîner débat organisé par l’IFHE, le 5 avril 2001, dans les Salons de l’Aéro-
Club de France à Paris.
2 – Pierre Morel est actuellement professeur à l’Université du Maryland, à Baltimore, USA et conseiller auprès de la NASA. Il fut éga-
lement directeur des programmes au Centre national d’études spatiales (CNES).
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circulation atmosphérique sur 30-40% de la surface de la Terre. 
L’expérience du Professeur Suomi était un succès immédiat en rai-
son de son impact sur :

● L’observation des phénomènes météorologiques d’échelle
moyenne (10 – 100km) dont le développement rapide cause
des effets sévères (ouragans, lignes de grains, tornades).
● L’étude de la circulation générale de l’atmosphère, particu-
lièrement dans les tropiques, les nuages jouant le rôle de tra-
ceurs de l’écoulement atmosphérique.

À la même époque, j’étais engagé dans la réalisation d’un projet
de mission spatiale du CNES, en collaboration avec la NASA,
visant également à étudier la circulation générale au moyen d’une
flotille de 500 ballons flottant à une altitude pré-déterminée dans
l’atmosphère. Chaque ballon est un traceur ponctuel quasiment
parfait de l’écoulement horizontal. Les nuages, par contre, ne
sont pas des traceurs parfaits, mais leur nombre quasiment infini
offre un avantage essentiel: la capa-
cité d’observer les vents presque
partout et en permanence. Les satel-
lites géosynchrones inspirés de ATS-
1 offraient pour la première fois la
possibilité de voir l’atmosphère en
mouvement tout autour de la Terre,
depuis les échelles les plus petites
jusqu’à la dimension planétaire.
Pourtant, les progrès étaient lents,
même aux États-Unis.
Pour se replacer dans l’esprit de
l’époque, il faut se rappeler que
les techniques d’observation
“conventionnelles” de la Veille
Météorologique Mondiale (radio-
sondes, avions, stations terrestres
et navires stationnaires) étaient de
fait assez récentes, mises en oeu-
vre à grande échelle seulement
depuis la seconde guerre mon-
diale. La communauté météorolo-
gique entrait dans une phase de
consolidation, au terme d’un long
travail de mise au point sérieux
mais sans grande imagination. Au
même moments, les “cow-boys”
de l’exploration spatiale débar-
quent avec quantité d’idées miro-
bolantes pour observer la planète
à partir de plate-formes orbitales
ouvrant une période d’innovation
galopante et d’expansion chaotique que l’ont associe généra-
lement aux découvertes scientifiques. L’innovation de Suomi
et le concept d’un satellite météorologique Européen doivent
être perçus dans ce contexte.
Bien que fort ignorant des sciences et techniques météorolo-
giques de l’époque, j’avais reçu du CNES la responsabilité scienti-
fique du projet EOLE et, par ricochet, la responsabilité de repré-
senter la recherche météorologique française dans les instances
scientifiques internationales, notamment le conseil scientifique du
Global Atmospheric Research Program (GARP), un immense effort
international pour étudier la dynamique de l’atmosphère plané-
taire et appliquer ces connaissances à la prévision numérique du
temps à l’échelle globale. 
Au sein du GARP, je représentais au côté du Professeur Suomi le
point de vue de l’observation spatiale. J’étais exactement informé
des dernières percées scientifiques aussi bien que des projets for-
més par les météorologues américains de lancer deux observa-
toires opérationnels en orbite géosynchrone couvrant le territoire
des Etats-Unis et ses abords océaniques (effectivement mis sur

orbite, sous la dénomination SMS-1 et 2, en 1974 et 1975). Au
minimum, deux satellites géostationnaires supplémentaires
étaient nécessaires pour compléter la couverture mondiale, en
supplément des observations précises mais peu fréquentes des
satellites polaires de la série TIROS. Il était donc facile d’imaginer
le rôle que pourrait jouer l’Europe en participant à ce nouveau
réseau mondial de satellites d’observation en orbite géosyn-
chrone.
D’où mon initiative, fondée sur trois idées directrices:

● Premièrement, l’intérêt scientifique personnel; il devait
bien exister un moyen plus simple, pour obtenir des informa-
tion sur la circulation atmosphérique à grande échelle, que
celui de lancer des ballons flasques et fragiles sous un soleil
de plomb !
● Deuxièmement, la GARP avait besoin d’une initiative euro-
péenne pour réaliser le système d’observation planétaire

indispensable à son ambitieux projet
de prévision numérique du temps à
l’échelle mondiale.
● Enfin, une agence spatiale telle que
le CNES ne pouvait se contenter de
fournir des résultats confidentiels de
caractère purement scientifique; pour
jouir d’un rôle reconnu dans la com-
munauté nationale, une agence spa-
tiale devait se donner les moyens de
devenir une source unique d’images
d’intérêt général, compréhensibles
par tous et de préférence accessible à
la Télévision. 
Le projet METEOSAT remplissait ces
trois objectifs d’une manière idéale en
proposant au CNES de développer et
mettre en oeuvre le premier système
d’observation météorologique cou-
vrant à la fois l’Europe, l’Afrique et le
Moyen-Orient. 

LA REPONSE NATIONALE
Evidemment sensibles à la

portée politique et pratique du projet,
le CNES et la communauté scienti-
fique nationale (presque unanime)
donnaient une réponse immédiate-
ment très positive. A cette époque, les
processus de décision n’avaient pas

atteint le niveau de perfectionnement auquel nous sommes main-
tenant habitués: Il était encore possible à quelques personnes
informées (particulièrement celles qui constituaient le comité de
direction du CNES) de prendre des décisions efficaces et rapides.
Restaient à surmonter les réserves de certains, notamment celles
des chercheurs de la Direction de la Météorologie Nationale
(DMN). 
Il faut savoir qu’à cette époque la DMN avait, depuis plusieurs
années, mis sur pied un service fort actif de Météorologie Spatiale
au sein de son Etablissement d’Etudes et de Recherche. Ce
Service assurait déjà la réception opérationnelle des images des
satellites TIROS, et se livrait à différentes études, notamment
l’élaboration de projets spatiaux originaux comme le fameux pro-
jet de satellite CONDOR – Connaissance des Orages – fondé sur
la détection radioélectrique des éclairs associés aux orages
d’échelle moyenne (Un projet similaire en son principe mais fondé
sur l’observation optique des éclairs devait en fin de compte être
réalisé en 1998 sur le satellite TRMM de la NASA et la NASDA).
CONDOR était le projet concurrent opposé à METEOSAT par les

30 ans de Meteosat
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chercheurs de la DMN. Le CNES disposait rapidement de cet obs-
tacle en conduisant un sondage d’opinion qui donnait tout son
poids aux préférences du service de prévision opérationnelle
de la DMN, favorable au projet METEOSAT qui apparaissait plus
significatif à leurs yeux que les concepts scientifiques de leurs col-
lègues. 
Très rapidement, le projet METEOSAT bénéficiait d’un soutien
ferme de l’agence spatiale nationale. Le CNES donnait les
moyens de mener à bien les études de conception du système et
le développement industriel du prototype du radiomètre-imageur
qui devait remplacer le télescope de Suomi. Il suffit de dire que
cette démarche décisive et audacieuse fut couronnée de succès:
en quelques mois, nous avions en main un concept totalement
original du système METEOSAT et le dessin, également original,
d’un instrument qui remplissait le même rôle que le radiomètre
sensiblement plus compliqué et plus lourd construit par Hughes
Aerospace pour les satellites SMS/GOES américains.

L’EUROPEANISATION
Malgré le caractère exploratoire de la météorologie spa-

tiale (caractère qui persiste à ce jour: vingt années après le premier
GOES, on découvre encore des phénomènes atmosphériques
inattendus), le Président du CNES jugeait que la mission d’étude
de l’agence spatiale nationale était incompatible avec la mise en
oeuvre d’un système d’observation à caractère opérationnel. Il lui
apparu essentiel que non seulement la DMN, mais aussi les ser-
vices météorologiques des autres nations européennes parte-
naires de la France, prennent une responsabilité importante dans

la réalisation du projet afin d’en faire un outil efficace
pour leur mission propre. Il décidait que la voie la plus
appropriée pour assurer l’avenir opérationnel de METEO-
SAT était d’en faire, d’entrée de jeu, un projet européen.
Nous reçûmes donc le mandat d’européaniser la réalisa-
tion du projet METEOSAT, confiée à la nouvelle Agence
Spatiale Européenne (ASE) dans le cadre du “package
deal” initial sur lequel était fondé la création de cette
agence. Vingt ans après, la sagesse de cette décision
parait aller de soi, considérant le succès de l’organisation
EUMETSAT créée spécialement par les services météoro-
logiques européens pour gérer l’exploitation du système
METEOSAT et en assurer le fonctionnement opération-
nel. 
En réalité, le choix d’européaniser le projet METEOSAT
était loin d’être évident et allait à l’encontre du senti-
ment de toute l’équipe française qui avait participé aux
premiers travaux concrets. 
Premièrement, d’un point vue philosophique si l’on
veut, on pouvait mettre en question la distinction insti-
tuée entre l’innovation scientifique convenant aux
projets nationaux menés par le CNES et mise en œuvre
systématique exigeant la participation effective d’une
organisation opérationnelle, telle qu’un consortium de
services météorologiques européens. A ce jour, cette dis-
tinction demeure difficile à gérer et la transition d’un
domaine à l’autre problématique, notamment aux États-
Unis si l’on en juge par les relations compliquées entre la

la réalisation du programme METEOSAT par l’Agence Spatiale Européenne
a été exemplaire et a effectivement conduit au succès

ESPACE & TEMPS
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NASA et la NOAA pour la réalisation des
satellites d’observation de
l’environnement. Par exemple, le système
opérationnel de collecte de données
ARGOS, mis en oeuvre sur les satellites
opérationnels de la NOAA, demeure tota-
lement géré par le CNES. De même le
réseau sismique national, qui surveille de
manière systématique les vibrations de
l’écorce terrestre, est géré par l’Institut
National des Sciences de l’Univers au sein
du CNRS. 
Aux États-Unis les exemples de transition
délicates du domaine de la recherche au
régime opérationnel abondent également.
Ainsi, la surveillance systématique du
rayonnement solaire est poursuivie depuis
plus de vingt ans grâce à une succession
de missions spatiales commanditées prin-
cipalement par la NASA; la NOAA ne
prendra part à cette mission de surveil-
lance qu’à partir de 2010 avec une nou-
velle génération de satellites polaires
(NPOESS). D’un autre côté, les organismes
opérationnels NOAA et EUMETSAT ont
accepté de prendre progressivement en
charge la mise en oeuvre des satellites
d’observation océanique JASON. 
Deuxièmement, en transférant à l’ASE la
réalisation du programme METEOSAT,
l’agence nationale perdait l’avantage du
rôle de pionnier pour la fourniture
d’imagerie spatiale d’intérêt public. De fait,
le CNES ne s’est jamais résigné à ce choix et
n’a pas manqué de réaliser et mettre en
oeuvre son propre système
d’observation spatiale de la Terre SPOT.
Troisièmement, l’européanisation ne pou-

vait manquer de compliquer la réalisation
de METEOSAT et causer un sérieux affai-
blissement dans la direction scienti-
fique du projet. En un mot, le cadre euro-
péen imposait de remplacer un expert
scientifique et technique unique, éclairé
par une connaissance détaillée des réalisa-
tions américaines similaires, par un comité
de personnes de bonne volonté issues de
services météorologiques traditionnels qui
n’avaient jusqu’alors accordé qu’une
attention minime aux observations spa-
tiales. Le poids de cette relative incompé-
tence s’est effectivement fait sentir dans la
conception des opérations au sol: 
l’ensemble de l’architecture conçue par
l’ASE avec l’aval du “comité scientifique et
technique” METEOSAT du être remplacée

par EUMETSAT lors du passage effectif à
l’exploitation opérationnelle. Mais fort
heureusement, les principaux choix de
conception du segment spatial étaient
quasiment figés en raison de l’avance
prise par le projet national; il était diffi-
cile aux ingénieurs de l’ASE de revenir
sur ces choix sans mettre en cause de
manière catastrophique le calendrier de
réalisation du projet (la date du lance-
ment était rendue impérative par le désir
des services européens de participer
avec une contribution majeure à
l’”Expérience Météorologique
Mondiale” planifiée par le GARP en
1979). 
Mais nous allons trop vite: avant même
d’envisager la réalisation de METEOSAT
dans le cadre de l’ASE, il fallait d’abord
recueillir l’adhésion des futurs utilisa-

teurs et les convaincre de l’intérêt d’un
observatoire géosynchrone, qui pouvait
apparaître problématique aux météoro-
logues nordiques… De fait, les “euro-
péens” n’étaient pas resté inactifs et, dans
les derniers mois de son existence, la
European Space Research Organization
(ESRO) avait élaboré son propre projet de
satellite météorologique, conforme aux
meilleures règles de l’art pour
l’optimisation d’un projet communau-
taire : 

● Pas d’originalité excessive : on pro-
posait de construire à moindre frais
une réplique européenne des satellites
TIROS américains, fournissant précisé-
ment le même type d’observation.
● Charge utile à instruments multiples
(contrairement à METEOSAT qui
embarquait un radiomètre unique)
afin de donner une part du projet à
chacun des protagonistes principaux:
un sondeur atmosphérique qui serait
réalisé par le Rutherford Laboratory en
Grande-Bretagne, un imageur dont la
réalisation serait confié aux ingénieurs
allemands du DFVLR (DLR de nos
jours), et un système de collecte de
données ARGOS fourni par le CNES.
● Orbite polaire pour satisfaire les
météorologues nordiques.
● Patronage scientifique indiscutable
dispensé par les météorologues bri-
tanniques considérés par définition
comme les meilleurs d’Europe, sinon
du monde (Il faut dire que le projet de
l’ESRO avait originellement été conçu
par les scientifiques britanniques mais
ne pouvait être financé par la Grande-
Bretagne seule).

Suivant une procédure qui a fait ses
preuves, la campagne de l’ESRO pour avan-
cer son propre projet commençait par une

30 ans de Meteosat
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démarche classique : obtenir l’adhésion d’un “groupe
d’experts” provenant des différents pays membres mais sans
mandat national particulier, à la diligence d’un président favo-
rable aux idées de l’agence. Ce scénario devait se dérouler à
Stockholm d’une manière tout à fait canonique:

● Invitation et introduction diplomatique par l’hôte sué-
dois, le Professeur Bert Bolin, précédemment Directeur
Scientifique de l’ESRO.
● Matinée consacrée aux présentation par les scienti-
fiques invités, préfigurant la distribution des rôles prédé-
terminée par l’organisation.
● Après un déjeuner fort agréable, entrée impériale du
Directeur Général de l’ESRO (Dr, Hermann Bondi, un
astronome britannique) et du Directeur Général du ser-
vice météorologique britannique (Dr. John Mason) pour
annoncer le projet retenu par l’organisation euro-
péenne.

● Confrontation avec la délégation française (Adelin
Villevielle de la DMN et moi-même) qui avait un agenda
différent et défendait le projet METEOSAT, confrontation
qui devait se prolonger sans conclusion jusqu’au soir.
● Consensus “européen” (sans la France) en faveur du
projet de l’ESRO, la délégation française renonçant à
participer aux festivités de clôture afin de rédiger une
opinion minoritaire en faveur de METEOSAT.

Ces péripéties, une simple escarmouche déclenchée par une
organisation bientôt remplacée par l’ASE, n’auraient eu
qu’un intérêt anecdotique si elles n’éclairaient un état

d’esprit fréquemment rencontré dans les activités spatiales com-
munautaires de cette époque. Mais pendant cette période de tran-
sition, mes collègues internationaux et moi-même faisions le siège
des météorologues européens, particulièrement le Service
Météorologique du Royaume Unis, pour qu’ils adoptent la vision
d’un système d’observation planétaire développée au sein du
GARP, de préférence à la multiplication d’initiatives régionales sans
envergure et sans lendemain. Le Professeur Mason devait être l’un
des premiers à se rallier à cette perspective mondiale et devenir
notre meilleur allié pour défendre l’intégrité du projet METEOSAT
au sein de l’ASE. John Mason fût notamment un défenseur efficace
du “troisième canal”, une innovation développée dans le cadre du
programme français pour donner à METEOSAT la capacité de
détecter sélectivement le rayonnement émis par la vapeur d’eau
dans la haute troposphère (préfigurant les “sondeurs-imageurs”
qui équipent actuellement les GOES américains). 

LE BILAN
Je me suis efforcé de présenter ci-dessus un compte-rendu fidèle
et équilibré des péripéties qui ont conduit à la réalisation METEO-
SAT dans un cadre européen. Comme on peut l’imaginer, ce choix
fait par Jean-François Denisse d’ “européaniser” le projet n’était
pas évident, offrant des avantages en même temps que des incon-
vénients réels. En fin de compte, on peut affirmer que le bilan est
largement positif. On retiendra particulièrement:

● Le soutien ferme et constructif des responsables européens,
particulièrement celui du Professeur Mason, qui ont su voir
dans le projet METEOSAT le germe d’une stratégie mondiale
pour le développement de la météorologie spatiale. 
● Un grand progrès conceptuel des météorologistes euro-
péens associés à la direction du programme METEOSAT, où ils
acquirent la confiance et le savoir-faire nécessaire pour conce-
voir et organiser les futurs programmes opérationnels
d’observation de la Terre METEOSAT 
● Seconde Génération et METOP. Le Directeur Général actuel
de l’organisation EUMETSAT, le Dr. Tillmann Mohr, fit ses pre-
mières armes comme membre junior de la délégation du ser-
vice météorologique allemand au conseil scientifique et tech-
nique du programme. 
● Des relations de travail particulièrement confiantes et pro-
ductive avec une équipe de projet européenne de tout pre-
mier ordre, mise en place par l’ASE au sein du Centre Spatial
de Toulouse et dirigée par un homme d’élite, Dieter Lennertz. 
● Transition sans hiatus à la phase opérationnelle sous les aus-
pices d’une nouvelle agence intergouvernementale euro-
péenne EUMETSAT, spécialement créée pour gérer et mettre
en œuvre METEOSAT, et engagement efficace des services
européens dans la météorologie spatiale. 

Malgré les cahots et quelques frustrations personnelle, la réalisa-
tion du programme METEOSAT par l’Agence Spatiale
Européenne a été exemplaire et a effectivement conduit au suc-
cès, non seulement de la première mission expérimentale en
1979, mais aussi à la réalisation et au déploiement d’un système
opérationnel qui, au moins pendant quelques mois, fit l’envie de
tous, y compris des Américains. (Un satellite METEOSAT de
secours fût déployé au dessus de l’Atlantique pour pallier la
défaillance temporaire des engins américains pour cause de
retard du lancement d’une nouvelle génération de satellite GOES
en 1994). C’est ce dernier point que nous retiendrons: le succès
de la gestion européenne d’un grand programme opérationnel et
la mutation profonde qui en résultait pour les services météoro-
logiques européens.       ■
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Le cinquantenaire de la conquête spatiale (1957-1958)

LANCEMENTS AMÉRICAINS 1958

REDSTONE THOR (XSM-75) JUPITER-A/C ATLAS-A/B (SM-65) VANGUARD Navaho II (SM-64)
N° date résultat N° date résultat N° date résultat N° date résultat N° date résultat N° date résultat
46 12/2 succès 114 28/1 échec A n°45 15/1 ? 10A 10/1 partiel TV-3BU 5/2 échec** 13 10/1 succès
43 27/2 succès 120 28/2 échec C n°29 31/1 succès** 13A 7/2 échec TV-4 17/3 succès** 12 26/2 échec
1002 17/5 succès 121 19/4 échec C n°26 5/3 échec** 11A 20/2 échec TV-5 29/4 échec** 04 11/9 succès
1004 3/6 succès 116 23/4 échec C n°24 26/3 succès** 15A 5/4 partiel SLV-1 28/5 échec** 14 18/11 échec
54 12/6 succès 115 4/6 succès AM-5 19/5 succès 16A 3/6 succès SLV-2 26/6 échec**
48 25/6 succès 122 13/6 succès AM-6 17/7 succès 3B 19/7 échec SLV-3 26/9 échec**
50 1/8 succès 118 9/7 succès C n°44 26/7 succès** 4B 2/8 succès
(*** 3,8 Mt) 123 13/7 succès C n°47 24/8 échec** 5B 29/8 succès
51 12/8 succès 119 23/7 succès AM-7 27/8 succès 8B 14/9 succès
(*** 3,8 Mt) 126 26/7 partiel AM-9 10/10 échec 6B 18/9 échec
56 17/9 succès 117 6/8 succès C n°49 23/10 échec** 9B 18/11 échec
57 6/11 succès 127 17/8 échec** AM-11 6/12 échec** 12B 29/11 succès

130 11/10 partiel** AM-13 13/12 succès 10B 18/12 succès**
138 5/11 succès 3C 24/12 succès
129 8/11 échec**
140 26/11 succès
145 5/12 succès
146 16/12 succès
151 16/12 succès
149 30/12 partiel

LANCEMENTS SOVIÉTIQUES 1958

R-2 R5 R-12 (8K63) BOURIA R-7 (8K71) R-11A
N° date résultat N° date résultat N° date résultat N° date résultat N° date résultat N° date résultat
A* 2/8 succès A* 21/2 succès Fin des essais en vol en 2/2 21/3 échec M1-11 29/1 succès ? 2/7 succès
A* 13/8 succès A* 27/8 succès trois étapes (au total, 24 1-03 28/4 échec M1-6 12/3 avorté ? 4/10 succès
A 27/8 succès A 19/9 succès lancements) 2-01 22/5 succès M1-10 29/3 succès ? 10/10 succès

A* 31/10 succès 3/1 11/6 avorté M1-12 4/4 succès ? 31/10 succès
M 1/11 succès 3/1 3/7 échec B1-2 27/4 échec** ? 6/11 succès
(*** ogive 10 kt) 3/2 13/7 échec B1-1 15/5 succès** ? 19/11 succès
A 21/11 succès 1-01 10/9 échec B1-13 ? 24/5 succès ? 23/12 succès

2-04 28/12 échec B1-14 ? 10/7 échec ? 25/12 succès
B1-4 18/8 avorté
B1-3 23/9 échec** 
B1-4 12/10 échec**
B1-5 4/12 échec**
? 24/12 échec

LANCEMENTS SOVIÉTIQUES 1957

R-2 R5 R-12 (8K63) BOURIA R-7 (8K71)
N° date résultat N° date résultat N° date résultat N° date résultat N° date résultat
A* 16/5 succès M 19/1 Succès 22/6 premier vol Succès 2/1 1/8 Avorté M1-5 15/5 Echec
A* 24/5 succès (***ogive 10 kt) 8 tirs de la première 2/1 1/9 Echec M1-6 11/6 Avorté
A* 25/8 succès étape des essais en vol 2/3 30/10 Echec M1-7 12/7 Echec
A* 31/8 succès (dont un échec) M1-8 21/8 Succès
A* 6/9 succès M1-9 7/9 Succès

M1-1PS 4/10 Succès**
M1-2PS 3/11 Succès**
M1-11 31/12 Avorté

* avec deux chiens à bord.  – ** lancement de satellite – *** avec ogive nucléaire réelle

LANCEMENTS AMÉRICAINS 1957

REDSTONE THOR JUPITER-A ATLAS-A VANGUARD
N° date résultat N° date résultat N° date résultat N° date résultat N° date résultat
32 14/3 Succès 101 25/1 Echec AM1A 1/3  Echec 4A 11/6 Echec TV-1 1/5 succès (maquette)
30 27/3 Succès 102 19/4 Echec AM1B 26/4 Echec 6A 25/9 Echec TV-2 23/10 succès (maquette)
34 15/5 Echec 103 21/5 Echec AM-1 31/5 Succès 12A 17/12 Succès TV-3 6/12 Echec**
35 12/7 Succès 104 1/8 Echec AM-2 28/8 Succès
37 25/7 Succès 105 20/9 Succès AM-3 23/10 Succès
40 8/8 Succès 107 3/10 Echec AM-3A 27/11 Echec
38 10/9 Echec 106 11/10 Succès AM-4 18/12 Echec
39 2/10 Succès 108 15/10 Echec
41 30/10 Echec 109 24/10 Succès
42 10/12 Succès 113 19/12 Succès
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ASTROPHILATÉLIE

par Jean-Louis LAFON président l’AAF

I l y a 50 ans, le 31 janvier 1958, le premier exem-
plaire de la série des "Explorer" était placé en orbite
terrestre par l’Agence des Missiles Balistiques de

l’Armée américaine depuis la base de Cape Canaveral,
en Floride. Après le succès soviétique obtenu par
Spoutnik 1 et l’échec cuisant de la première tentative
de lancement d’un satellite en décembre 1957 avec
une fusée Vanguard, les Etats-Unis plaçait en orbite
(Fig.1, 2 & 3) leur premier satellite scientifique EXPLO-
RER 1 au moyen d’une fusée développée pour tester
des composants de missiles guidés.
Ouvrant aux Etats-Unis l’ère de l’exploration spatiale,
Explorer 1 pesait environ 15 kg et emportait des instru-
ments destinés à mesurer les températures et les
impacts de micrométéorites, ainsi qu’une expérience
conçue par James A. Van Allen pour mesurer la densité
d’électrons et d’ions dans l’espace. 

Le satellite EXPLORER (Fig.4) avait été conçu et réalisé
sous la direction du Dr. William H Pickering au Jet
Propulsion Laboratory (JPL) dépendant de l’Institut de
Technologie de Californie. Il était constitué  de 2 parties
: Fig. 1, 2 et 3

4. Explorer 1

5. 25e anniversaire d’Explorer 1

6. Explorer 1 version polonaise.

50e Anniversaire
d’EXPLORER 1
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10. Jupiter C.

11. James A. Van Allen.

- Le compartiment « Expérimentation » était situé à la par-
tie supérieure et comprenait les instruments suivants :
détection de rayons cosmiques, mesure de température
interne, mesure de température externe, mesure de tempé-
rature du nez de la coiffe, microphone de détection
d’impact de météorites et un anneau de mesure de
l’érosion due aux micrométéorites.
- La partie inférieure était constituée du 4ème étage de la
fusée, étage à combustible solide, permettait d’achever la
mise en orbite de la charge utile.
Contrairement à SPOUTNIK 1, EXPLORER 1 fut peu timbri-
fié. Aux Etats-Unis, seule une vignette non postale fut
émise par la NASA pour le 25ème anniversaire de son lan-
cement (Fig. 5). On note aussi l’émission de timbres en
Pologne (Fig.6), à Fujeira (Fig.7), en Equateur (non repré-
senté). 
Pour le lancement de cette charge utile, Werner Von
Braun (Fig. 8 & 9) avait modifié un missile balistique à
propulsion liquide dont il avait dirigé la conception et la
réalisation, le Redstone, dérivé du V2, en ajoutant 3
étages à propulsion solide. Au sommet de cette fusée,

7. En équateur.

8 et 9. Werner Von Braun.

dénommée Jupiter-C, venait se fixer le 4ème
étage surmonté du compartiment «
Expérimentation » (Fig. 10).   
Les mesures de l’expérience de Van Allen condui-
sirent à une découverte aussi surprenante
qu’inattendue: la présence autour de la Terre
d’une ceinture d’électrons et d’ions à haute éner-
gie piégés par le champ magnétique terrestre et
aujourd’hui connue sous le nom de « ceinture de
Van Allen ». Explorer 1 se tut le 28 février 1958
mais resta en orbite jusqu’en mars 1970. Le pion-
nier de la recherche spatiale James A. Van Allen
s’est quant à lui s’est éteint le 9 août 2006, à
l’âge de 91 ans (Fig. 11). ■
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FUTURS D’ANTAN

par M.K.Tikhonravov,
membre correspondant de l’Académie 
des sciences d’artillerie

« Est-il possible, dans un avenir proche, d’accomplir
un vol vers la Lune ou vers les planètes proches
de la Terre ? La science et la technologie répon-

dent désormais à cette question à l’affirmative : Oui, un
tel voyage est déjà possible !

Le fameux scientifique russe Konstantin Edouardovitch
Tsiolkovsly, dès 1903, montrait scientifiquement que
l’humanité serait capable de visiter d’autres planètes. Il avait
écrit : « Le vaisseau céleste doit être comme une fusée ».
Mais une fusée n’a pas besoin de l’atmosphère terrestre pour
voler. Dans l’espace sans air, elle évolue encore plus vite.

Il y a un demi siècle, Tsiolkovsly pouvait seulement rêver de
construire un vaisseau-fusée céleste. A cette époque, le
premier avion avec un petit moteur avait difficilement com-

mencé à s’élever au dessus de la
Terre. Aujourd’hui, C’est une autre
affaire. La science et la technolo-
gie, spécialement dans notre pays,
en Union Soviétique, ont atteint de
grands succès. Des avions à réac-
tion puissants volent toujours plus
haut et plus vite. Les ingénieurs
peuvent montrer précisément
comment il est possible
d’accomplir un vol vers la Lune et
ce qui est nécessaire pour cela. 
Essayons de visualiser à quoi le
vaisseau céleste pour voyages
interplanétaires ressemble. Les
voyageurs seront assis dans des
cabines spacieuses et confortables.
Les parois solides du vaisseau évi-
teront que l’air ne s’échappe et
protègeront les passagers contre le
froid de l’espace. Dans la cabine, il
y aura aussi un grand nombre
d’instruments de précision com-
plexes nécessaires pour contrôler le
vaisseau et déterminer sa trajec-

toire correcte dans l’espace, pour la conduite
d’observations scientifiques et pour maintenir à l’intérieur
du vaisseau des conditions favorable à l’existence de
l’homme. Une large part des instruments fonctionnera
automatiquement. Un moteur-fusée puissant avec sa
machinerie compliquée occupera la partie arrière du vais-
seau, où la plupart de l’espace sera utilisé pour le stockage
du kérosène et de l’oxygène liquide. 
Le vaisseau interplanétaire avancera dans l’espace avec une
vitesse incroyable, à laquelle l’humanité n’a jamais voyagé
jusqu’à présent. C’est un long chemin jusqu’à la Lune et les
planètes : plusieurs centaines de milliers de kilomètres. Et le
principal, c’est qu’il est possible de surmonter l’attraction
terrestre seulement à très grande vitesse. 
Nous n’avons le temps de voir en détail un avion à réaction
quand il passe au dessus de notre tête, quand il passe avec
une vitesse de 250 m/s ou davantage. Mais avec pour un vais-
seau interplanétaire, même une telle vitesse est inadéquate. 
Les scientifiques ont calculé exactement que si une fusée
atteint une vitesse de 8 km/s, l’attraction terrestre le retien-
dra toujours mais elle ne sera plus capable de le forcer à
retomber. Un tel vaisseau volera pour toujours autour du
globe terrestre à une grande altitude. Il deviendra un nou-
veau satellite de la Terre, une petite Lune. Tsiolkovsky pro-
posait de créer un grand satellite artificiel au dessus de
l’atmosphère de la Terre. Sur une telle île céleste, il sera
possible de réaliser de très intéressantes observations et les
vaisseaux interplanétaires pourront s’y arrêter. 

Le vol vers la Lune
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M.K. Tikhonravov et N.G. Tchernychev en Allemagne en 1945.

V.A. Chtokolov, N.G. Tchernychev M.K. Tikhonravov et I.S. Issatchenko
au NII-4 en 1945.
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Pour un voyage vers la Lune, une plus grande vitesse est
nécessaire : 11 km/s. C’est seulement avec une telle
vitesse que la fusée pourra quitter l’attraction terrestre.
Mais si vous voulez aller vers Mars, la vitesse du vaisseau
devra encore être légèrement supérieure. 
Les ingénieurs ont calculé que pour un vol vers la Lune
aujourd’hui, il faudrait construire un vaisseau pesant
approximativement 1.000 tonnes. Sur un tel vaisseau,
ayant un vitesse de 40.000 km/h, deux hommes pour-
raient se trouver. Ils pourraient atteindre la Lune, tourner
autour sans atterrir, et revenir sur la Terre. 
Et si un satellite artificiel de la Terre est créé, il sera alors
possible d’envoyer un vaisseau plus petit, pesant pas
plus de 100 tonnes, qui ira du satellite vers la Lune. Pour
quitter le satellite, une vitesse de 3,5 km/s est suffisante. 
Beaucoup de scientifiques et de spécialistes travailleront
collectivement à la préparation au premier voyage inter-
planétaire. Des métallurgistes prépareront des métaux
spécialement solides, mais légers, qui serviront à la
construction du vaisseau. Les chimistes créeront les
ergols pour la fusée, qui fourniront une poussée suffi-
sante. Les physiciens inventeront de nouveaux instru-
ments pour le vaisseau et ensemble avec les astronomes
calculeront un chemin précis. Les biologistes et les
médecins indiqueront quelles conditions seront néces-
saires pour les passagers du vaisseau afin qu’ils ne souf-
frent pas en vol. Il est toujours nécessaire de faire beau-
coup de travail et d’acquérir beaucoup de connaissance
pour réaliser un tel voyage. Mais il n’y a rien
d’insurmontable dans ces plan dès aujourd’hui. 
L’espace interplanétaire sera conquis graduellement. Au
début, l’humanité commencera simplement à aller en
fusée au dessus de l’atmosphère, chaque fois plus haut.
Ensuite, avec l’aide de vaisseaux-fusées, une station
interplanétaire, un satellite artificiel de la Terre, sera
monté. Finalement, depuis ce satellite, ou depuis la
Terre, les premiers voyageurs seront capable de partir
pour la Lune ou pour Mars. 
Le 1e mai 1933, K.E.Tsiolkovsky, dans un message aux
jeunes pionniers, a dit « Je crois que beaucoup d’entre
vous seront les témoins du premier voyage trans-atmo-
sphérique ». 

Nous n’avons plus beaucoup à attendre. Nous pouvons
présumer que le rêve téméraire des scientifiques sera
réalisé dans les 10 à 15 prochaines années. Vous en
deviendrez tout le témoin, et certains d’entre vous
seront les participants de ce type de voyage sans précé-
dent. » ■

Journal Pionnerskaya Pravda n°79 (2 oct. 1952).

D iplômé de l'Académie des ingénieurs de
l'air «Joukovsky» en 1925, il travaille

dans des usines aéronautiques (usine n°1,
secteur de N.N.Polikarpov à l’usine n°25, puis
TsKB de l’usine n°39 im. Menjinsky). A
l’instar de Serguei Korolev, il construit alors
des planeurs qui volent à Koktebel en Crimée.
En 1931, il entre du GIRD où il dirige la sec-
tion des fusées à ergols liquides (Gird-09,
Gird-10, etc). En 1933, il passe à l’institut de
la réaction (RNII) où il s'occupe de fusées à
ergols liquide (Aviavnito, etc) en 1933/38, de
fusées à poudre (Katiouchas) en 1938/41, de
l'avion-fusée 302P (Kostikov-Tikhonravov-
Douchkine-Zouiev) en 1941/44 et de la fusée
météorologique à poudre 210 (Tikhonravov-
Ivanov) en 1945/46. En février 1944, le RNII
devient l’institut n°1 (NII-1) de l’industrie
aéronautique. En août 1944, il se rend en
Pologne pour récupérer les fragments d’une
V-2 allemande (groupe du NII-1 comprenant
Fedorov, Tikhonravov, Pobedonostsev,
Tchernychev et Chekhman). A partir de ces
informations, il conçoit le projet VR-190 de
lancement d'un homme à 200 km d'altitude
(Tikhonravov-Tchernychev) en 1945/46. En
mai 1946, il entre à l'Institut n°4 (NII-4) de
l’Académie des sciences d’Artillerie (AAN)
avec son groupe (Tikhonravov, Ivanov,
Chtokolov, Galkovsky, Moskalenko, Kroutov,
etc). Il est alors colonel, chef adjoint de
l’institut et chef du secteur n°1 des fusées
guidées. Son adjoint est A.Z.Krasnov. Ce sec-
teur comprend cinq sections : construction
des fusées (P.V.Mossolov), moteurs-fusées
(V.A.Chtokolov), ergols (N.G.Tchernychev),
fusées zénithales (P.I.Ivanov) et infrastruc-
tures terrestres (K.D.Maslennikov). Il étudie
d’abord les fusées à étages (escadrille de
fusées, paquet de fusées, etc) en 1947/50.
En 1947, il est élu membre-correspondant de
l’AAN et il participe au 90e anniversaire de
Tsiolkovsky. Le 14 juillet 1948, il fait l’exposé.
«Sur la possibilité, avec le niveau actuel de la
technique, d’atteindre la 1e vitesse cosmique
à l’aide d’une fusée à étages et de créer un
satellite artificiel de la Terre» 
à l’assemblée générale annuelle de l’AAN, en
présence de son président, le général Anatoli
Blagonravov (1894-1974), et de Korolev. 
Le groupe de Tikhonravov est rejoint par
I.M.Yatsounsky (1947), G.You.Maximov
(1949), L.N.Soldatova (1949), A.V.Brykov
(1949), Koltounov (1949/51),
G.M.Moskalenko (1950), Razoumikhine
(1950/52), I.K.Bajinov (1951), O.V.Gourko
(1951), puis V.N.Galkovsky (1953/56). Il étu-
die alors un «paquet» de trois fusées R-3 de

Korolev. Ces travaux («Les fusées en paquet
et les perspectives de leur emploi»), qui sont
présentés à la première conférence scienti-
fico-technique du NII-4 du 15 mars 1950,
montrent qu’une telle fusée peut placer un
satellite en orbite. Tikhonravov évoque aussi
la possibilité d’envoyer un homme dans
l’espace. 
Selon Igor Yatsounsky, l’auditoire était scep-
tique et il y eu de nombreuses critiques.
Tikhonravov fut démis de ses fonctions et
remplacé par son adjoint Krasnov. 
Le 4 décembre 1950, un décret démarre les
études N-1 (R-3), N-2 (R-11) et N-3 (thème T-1
pour la fusée à deux étages en paquet et
thème T-2 pour le missile de croisière à stati-
réacteur). En 1951/53, l’optimisation des
paramètres de la fusée à deux étages est
réalisée par Dimitri Okhotsimsky du groupe
de Mtislav Keldysh à l’institut de mathéma-
tiques de l’académie des sciences (MIAN).
Fin 1953, Tikhonravov publie le rapport
«Propositions sur la possibilité et la nécessité
de créer un satellite artificiel de la Terre». En
mai 1954, alors le développement de la
fusée R-7 (Semiorka) commence, Korolev
envoie le rapport aux autorités pour deman-
der le démarrage d’un programme de satel-
lites. Un nouveau travail sur la création de
satellites, d’une durée de deux ans
(1954/56), est alors confié à Tikhonravov. En
avril 1955, il publie le rapport n°571 : «Etude
sur la question de la création d’un satellite
artificiel de la Terre». Il est alors nommé
adjoint de la commission spéciale de
l’Académie des sciences pour la création d’un
satellite  dirigée par Mtislav Keldysh. 
Depuis longtemps, Korolev avait demandé
son transfert dans son bureau d’étude (OKB-
1). Il aura effectivement lieu en novembre
1956. Mais il sera d’abord consultant de
Serguei Krioukov, chef du secteur n°3. Puis,
en avril 1957, il devient chef du secteur n°9
de conception des satellites. Il conçoit les pre-
miers satellites Spoutnik, les premières
sondes planétaires Luna, Venera et Mars,
ainsi que les premiers vaisseaux cosmiques
Vostok. Il reçoit le Prix Lénine en 1957 pour
Spoutnik-1 et la médaille de Héros du travail
socialiste en 1961 pour le vol de Gagarine. Il
est docteur es sciences techniques en 1958,
puis professeur à l’institut d’aviation de
Moscou en 1960 (où il créé le groupe Iskra
qui réalise des microsatellites d’étudiants). Il
fut élu membre-correspondant de l’IAA en
1968.
Cependant, Tikhonravov sera écarté de son
poste par le successeur de Korolev, Vassili
Michine, en 1966. Il travaillait alors sur le pro-
gramme L-1 (Zond). Mais Michine ne l’aimait
pas. Il disait qu’il n’était pas juste que
Tikhonravov prétende être l’auteur de l’idée
du schéma en paquet. De plus, Valentin
Gouchko lui avait dit que Tikhonravov avait
fait partie de ceux qui l’avaient dénoncé en
1938 lorsqu’il fut emprisonné. Pourtant,
l’enquête conduite sur la demande de la
famille Tikhonravov ne le confirmera pas. Le
dernier travail auquel Tikhonravov a participé
était le projet d’expédition martienne TMK.
Parmi les jeunes ingénieurs du secteur n°9
(aussi appelé le «jardin d’enfants»), il y aura
quatre cosmonautes : Konstantin Feoktistov
(secteur de balistique du NII-4 en 1951/56,
puis secteur n°9 en 1957), Oleg Makarov
(secteur n°9 en 1957), Valery Koubassov
(secteur n°9 en 1958) et Vitali Sevastianov
(secteur n°9 en 1959). C. Lardier ■

Mikhail Klavdievitch
Tikhonravov (1900-1974)
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M.K. Tikhonravov et le secteur n°9 en 1963.
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ESPACE & TEMPS

par Christian Lardier, 
président de l’IFHE

Le 31 janvier, nous avons organisé un hom-
mage à Michel Bignier en partenariat avec
l’ANAE et le CNES. 
Après des mots d’introduction de Christian
Lardier (président de l’IFHE), Georges Ville
(président de l’ANAE) et Pierre Tréfouret
(directeur de la communication du CNES),
Messieurs André Lebeau (ancien président
du Cnes, vice-président de l’IFHE),
Hermann Strub (ancien responsable de

l’espace au BMFT), Roy Gibson (ancien
directeur général de l’ESA, ancien président
de l’IAF) et Jean-Marie Luton (ancien direc-
teur général de l’ESA, ancien pdg
d’Arianespace et de Starsem) ont fait
d’émouvantes évocations de notre premier
président en présence de la famille de
Michel Bignier. Roy Gibson, qui n’a pas pu
venir à Paris en raison d’une grève d’Air
France à l’aéroport de Montpellier, m’avait
demandé de lire le texte de sa contribution. 
Madame Brigitte Bignier était accompa-
gnée de plusieurs de ses enfants et petits-

enfants. Le lendemain, elle nous a fait par-
venir le message suivant : « Je ne peux pas
attendre plus pour vous remercier, person-
nellement, du magnifique et touchant
hommage que l’Espace et les amis ont
rendu à Michel hier. Nos enfants et moi-
même avons trouvé les hommages sincères
et touchants,... »
Cet hommage fera l’objet d’une publica-
tion de l’IFHE dans les prochains mois. 

Hommage à Bignier

ASSOCIATION

Jean-Marie Luton

Au premier rang, H. Strub et A. Lebeau.

M. Hermann Strub évoque Michel Bignier.

Mme Bignier (au premier rang)
accompagnée de membres de sa famille.
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Le 31 janvier, le prix Aubinière 2007
a été attribué à l’équipe IFHE-3A
CNES, comprenant Hervé Moulin,
Jacques Simon, Jean-Claude Renou,
Jean-Pierre Sanfourche et Marcel
Gilli, qui a réalisé le livre : Les débuts
de la recherche spatiale française.
Au temps des fusées-sondes. Cet
ouvrage est le résultat des deux ans
de travail de l’atelier IFHE-3A CNES
consacré aux fusées-sondes fran-
çaises qui a réuni environ 70 acteurs
(Cnes, Cnrs, LRBA, CERMA, CEA,
Onera, Observatoire de Paris-
Meudon, etc) de cette grande et
belle aventure. Cette somme de

connaissance, constituée de textes his-
toriques et scientifiques, est une œuvre
de mémoire unique et un ouvrage de
référence. L’ouvrage est abondamment
illustré de photos dont certaines pro-
viennent des archives personnelles de
certains auteurs.
A cette occasion, Hervé Moulin, vice-pré-
sident de l’IFHE, a déclaré : «J’espère
que ce travail accompli sur les fusées-
sondes ne restera pas sans suite. Je
crois savoir que le prochain atelier pour-
rait être consacré à l’activité ballons.
Tant mieux, le sujet est intéressant et
c’est une spécificité de l’activité spatiale
française encore trop méconnue. Le prix
accordé aujourd’hui à l’ouvrage sur les

fusées-sondes tend à démontrer que l’étude de
l’histoire et les recherches à caractère histo-
rique prennent progressivement leur place
dans la culture spatiale et ceci dans l’intérêt de
tous. C’est le sens de l’action que se propose
de mener l’IFHE. Maintenant, il lui faut trouver
les moyens. Je ne saurai terminer sans renou-
veler mes remerciements les plus sincères à
toutes celles et tous ceux qui ont participé à
cette aventure». ■

Le prix Aubinière 2007
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De gauche à droite : M. Gilli, J.-C. Renou, H. Moulin,  J.-P. Sanfourche, J. Simon, C. Bougnol, A. Lebeau et C. Lardier. 

De gauche à droite : J.-C. Renou, J.-P. Sanfourche, 
J. Simon, A. Lebeau, H. Moulin et C. Lardier. 
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Le 6 mars, Alain Labarthe nous a quitté à l’âge de 63
ans. Cet autodidacte avait commencé sa carrière
comme technicien chez Electronique Marcel Dassault
en 1963. Puis il était entré au Cnes en 1968 où il a
travaillé sur les expériences en fusées-sondes.
Lorsqu’il est passé aux satellites, il a travaillé sur le
satellite Signe-3 et fut un des premiers français à se
rendre à Kapustin Yar en 1977. Dès lors, il fut un des
artisans de la coopération spatiale franco-soviétique.

Responsable de l’activité composants en 1980,
il s’est occupé du premier calculateur embarqué
sur le satellite Arcade-3 (ou Oreol-3). Ensuite, il
s’est occupé de la tenue des composants aux
radiations. Passé aux vols habités, il fut chef
adjoint de la mission Aragatz (1988), puis chef
des missions Antarès (1992) et Pégase (1998),
responsable lors de la mission Perseus (1999),
puis chef de la mission Andromède (2001).
Entre-temps, il est passé par les expériences de
microgravité embarquées sur les satellites russes
Photon. Pour finir, il a préparé l’expérience
Cardiomed qui doit être embarquée sur la sta-
tion orbitale internationale. Il avait pris sa
retraite en février 2007. Nous l’avions bien
connu. Nous transmettons toutes nos condo-
léances à sa famille. 

Gaï Ilitch Severine 
Le 14 janvier 2008, Jean-Jacques Salomon
est décédé à l’âge de 79 ans. Ancien jour-
naliste, il devient chef de la division des
politiques de la science et de la technolo-
gie auprès de la direction de la science, de
la technologie et de l’industrie de l’OCDE.
En 1978, il est élu professeur titulaire de la
chaire Technologie et Société au
Conservatoire national des arts et métiers
(CNAM) où il créé et dirige le centre de
recherche Sciences, technique et société
(STS). Il était également conseiller scienti-
fique du groupe Futuribles. Il était officier
de la Légion d’honneur. 

6 février 1975. Voyage de presse pour
le lancement du Diamant B/P4 n°1.

© Cnes/CSG

Severine (au milieu de la photo) au salon de
Joukovsky en août 2007. © C. Lardier

ALAIN LABARTHE 

CARNET GRIS

A. Larbarthe, M. Tognini, V. Nikitsky et L. Suchet 
a l’ambassade de France de Moscou en octobre 2007. © C. Lardier

© C. Lardier
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Le 27 décembre 2007, Gilles

Charles est décédé à l’âge de 72

ans. Il était entré au Cnes en

1963 où il fut un des artisans de

la coopération franco-soviétique,

notamment à l’occasion du pro-

gramme Araks en 1975.

Syndicaliste, il organisa au Cnes

l’UGICT CG. Puis il prit des res-

ponsabilités politiques et syndi-

cales au niveau local et départe-

mentales. Il avait pris sa retraire le

1e janvier 1996. Il était depuis le

président de l’amicale des vété-

rans du PCF en Haute-Garonne. 

Le 14 janvier 2008, Jean-Jacques Salomon est décédé à l’âge de
79 ans. Ancien journaliste, il devient chef de la division des poli-
tiques de la science et de la technologie auprès de la direction de
la science, de la technologie et de l’industrie de l’OCDE. En
1978, il est élu professeur titulaire de la chaire Technologie et
Société au Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) où
il créé et dirige le centre de recherche Sciences, technique et
société (STS). Il était également conseiller scientifique du groupe
Futuribles. Il était officier de la Légion d’honneur. 

GILLES CHARLES JEAN-JACQUES SALOMON 

Cet ancien de la DGA,, qui fut pilote d’essai, directeur du
Centre d’Essai des Landes (CEL), avait été DDO pour le vol
L03. Il avait travaillé pendant trois ans (1980-1983) au Centre
spatial Guyanais (CSG) à Kourou et avait été chef de service à
la Direction des Opérations. Il est décédé le 31 mars à l’âge
de 65 ans. 
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Le général Robert Aubinière
par R. Aubinière et A. Lebeau
prix de vente 21 euros
208 pages format 15,5 x 24 cm
Edition FRS-L'Harmattan
ISBN : 978-2-296-05193-5

Les débuts de la recherche 
spatiale française.
Au temps des fusées-sondes
prix de vente 50 euros 
400 pages format 22 x 28 cm
Editions Edite
ISBN : 978-2-846-08215-0

Actes 2005 : Les relations franco-
américaines dans le domaine spatial
1957-1975
actes de la 4e rencontre de l'IFHE
8-9 décembre 2005

prix de vente 35 euros 
400 pages format 16,5 x 24 cm
ISBN : 978-2-846-08238-9
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