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Voici le quatrième numéro de notre bulletin avec, comme cela est
le cas depuis deux ans, il a pris de l’embonpoint en passant de
22 à 32 pages.
Dans le numéro précédent de février 2008, nous avions traité du
50e anniversaire du premier satellite américain et du 30e anni-
versaire du satellite Météosat. Cette fois, nous avons consacré
l’essentiel du numéro au 40e anniversaire de la coopération
franco-russe qui avait fait l’objet d’un important colloque à
Moscou en octobre 2006. J’avais été invité par le Cnes à cet
évènement historique. A l’époque, l’IFHE n’avait pas eu la pos-
sibilité de le traiter sous la forme d’une conférence ou d’un col-
loque comme ce fut la cas pour la coopération franco-améri-
caine en décembre 2005. Il m’a donc semblé naturel publier ce
dossier qui présente le contenu de la plupart des interventions
au colloque de Moscou, ainsi que l’intégralité du discours de
l’académicien Jacques Blamont. Le premier contact de ce der-
nier avec un russe ayant été avec le général Blagonravov, je me
suis permis d’y inclure sa biographie car, à l’instar de Leonid
Sedov, sa véritable fonction dans l’organisation spatiale russe
était très mal connue.
Comme dans le n°3, nous avons la rubrique astro-philatélie qui
est consacrée au 40e anniversaire du lancement du premier
satellite européen : l’ESRO-2B, alias Iris, lancé le 17 mai 1968
par une fusée Scout de Vandenberg. L’IFHE avait organisé le 7
juin, avec l’ESA, une conférence sur ce sujet qui fut un réel suc-
cès.
De même, nous avons, pour la seconde fois, la rubrique Futurs
d’Hier, empruntée au Futurs d’Antan de Futuribles. Cette fois, il
s’agit d’un article d’André Lebeau de 1973 qui est reproduit
dans son intégralité.
Lors de notre assemblée générale du 19 juin, le nouveau conseil
d’administration a été élu : il comprend Christian Lardier (pré-
sident), André Lebeau, Roger-Maurice Bonnet et Hervé Moulin
(vice-présidents), Alain Gaubert (secrétaire général), Pierre
Bescond (Trésorier), Jacques Villain, Jacques Durand, Jean-
Marie Luton, Claude Goumy et Jacques Simon (membres du
conseil), Aline Chabreuil (représentante du Cnes).
Depuis, le bureau de l’IFHE s’est réuni le 10 juillet, le 18 sep-
tembre et le 16 octobre. En outre, un conseil d’administration
s’est réuni le 18 septembre. Les sujets abordés étaient la publi-
cation des actes du colloque de décembre 2005, le site Internet
de l’IFHE, la rémunération d’Hervé Moulin, les activités en
cours (prochain prix Aubinière) et la stratégie 2009 (une confé-
rence en début d’année et un colloque sur les ballons en fin
d’année, poursuite de l’atelier sur les ballons, la mise en place
d’un atelier sur l’observation de la Terre, etc).
Les conventions de partenariat avec le Cnes (convention géné-
rale sur trois ans et convention 2008) ont été signées par les
deux parties. En outre, nous devrions bientôt signer un accord
de partenariat avec l’association des anciens du Cnes (3A Cnes)
dans le cadre de l’atelier sur les ballons.
Pour finir l’année en beauté, j’espère être en mesure de publier
un cinquième numéro de notre bulletin qui se voulait trimestriel.
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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Le 20e anniversaire du premier vol du lanceur
Energya a eu lieu le 15 mai 2007. Il emportait une
charge utile militaire de 100 t : le module Skif-DM alias
Polious.

La concurrence des prix Nobel

1964. Lorsque les professeurs Nikolaï Basov et
Alexandre Prokhorov reçoivent le prix Nobel de phy-
sique, personne ne se doute encore qu’ils vont rapide-
ment être chargés par le pouvoir soviétique de déve-
lopper indépendamment les deux grands volets d’un
programme ambitieux d’armes à laser.

Fin des années 60. Basov se voit confier la mission
d’animer la création d’un dispositif laser de défense
contre les têtes de missiles balistiques (programme
«Terra») tandis que Prokhorov reçoit pour mission prin-
cipale de mettre au point des armes laser de défense
anti-aérienne, face aux avions et aux petits missiles
tactiques (programme «Omega»). Basov, à l’Institut de
physique de l’Académie des sciences, s’entoure de
spécialistes du bureau d’étude Vympel, spécialisé dans
la défense antimissiles balistiques, de l’Institut
d’Arzamas fabriquant les armes nucléaires et surtout
du tout nouveau bureau d’études «Lutch». Ce dernier
sera bientôt rebaptisé du nom discret d’entreprise
«Astrofizika», chargée de mettre au point les lasers de
puissance pour l’armement. Dmitrii Ustinov, responsa-
ble des industries d’armements, la confie à son propre
fils Nikolaï. Les projets «Terra» et «Terra-2» de Basov
se limiteront aux études et ne verront jamais le jour. Le
projet « Terra » est celui d’un laser à rubis et verre au
néodyme, pompé par l’énergie d’une explosion
nucléaire. Avec un milieu actif cylindrique de 20 mètres
de diamètre et 20 mètres de haut, ses concepteurs
espéraient obtenir une impulsion d’énergie 108-109
joules. En juin 1965, le projet «Terra-2» lui succède,
avec un laser à photodissociation pompé par explo-
sion, mais dont le milieu actif serait constitué de gaz tri-
fluoroiodométhane CF3I, contenu dans une cuvette
cylindrique en quartz. Il faudra attendre les années 80
pour que l’équipe de A.I. Pavlovskii expérimente, sur le
polygone de Semipalatinsk, le pompage de lasers par
le rayonnement gamma d’une explosion nucléaire.
Quant au programme «Terra-3», avec différents types
de lasers, il donnera lieu à des expérimentations sou-
vent décevantes sur le polygone d’essais de Sary-
Shagan. Prokhorov, de son côté, organise autour de
son département le programme «Omega», en coopé-
ration avec l’Institut de l’énergie atomique «Kurchatov»
et le bureau d’études «Almaz», spécialisé dans les
radars de défense aérienne. Le périmètre de ce «

consortium » s’étendra rapidement aux armes lasers aéro-
portées et embarquées sur satellites.

De 1969 à 1975, on parle encore peu de défense laser anti-
satellites, même si, en 1969, l’institut pilote en matière spa-
tiale, le NII-88 a constitué une équipe autour du professeur
V.K. Ablekov pour étudier les lasers destinés à de telles
applications. Au début des années 70, deux bureaux
d’études de moteurs fusées se lancent dans la fabrication
d’armes lasers, le bureau d’études «Khimavtomatika», spé-
cialisé dans les moteurs des étages supérieurs des lan-
ceurs (pour les lasers à CO2) et le bureau d’études
«Energomash» de V.P. Glushko, qui fabrique les moteurs
puissants des premiers étages de lanceurs (pour les lasers
chimiques continus à fluorure d’hydrogène).

A la fin des années 70, force est de constater que les tra-
vaux des équipes réunies autour de Basov et Prokhorov
progressent difficilement. Les projets d’armes lasers
basées au sol de Basov avancent peu. L’atmosphère est
un milieu trop complexe à traverser pour le rayon laser.
Une partie des travaux va donc être réorientée vers la
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conception d’armes lasers basées dans l’espace,
qui s’affranchiraient de cette difficulté.

La naissance du programme SKIF

1981 : le bureau d’études « Salyut » de l’entreprise
soviétique « Energia » reçoit alors mission de
développer la station spatiale « SKIF », station de
type «Almaz-Salyut» (20 tonnes) dessinée par
l’entreprise «Energia» à la fin des années 70, et
qui doit être dotée d’un armement laser dans le
cadre de ce qui allait devenir une composante anti-
satellite majeure du programme soviétique « anti-
IDS ». S’il s’agit dans un  premier temps de viser
des satellites, c’est parce que la tâche apparaît
relativement plus facile. Mais le projet sera ulté-
rieurement étendu à la destruction des têtes
nucléaires des missiles. La conception du système
laser est confiée à l’entreprise Astrofizika. C’est un
laser d’un mégawatt qu’il est d’abord prévu de pla-
cer à bord de la station.
Mais le bureau d’études Astrofizika rencontre
d’extrêmes difficultés dans les programmes qu’il
conduit. Loger le laser promis dans le volume
d’une station de type Salyut ne semble pas à sa

portée dans des délais acceptables. Mais, dans le
même temps le discours de 1983 du président
Reagan sur la Guerre des étoiles sert de catalyseur
au projet qui reçoit des financements importants.
C’est aussi en 1983 que la perspective de la création
de la superfusée Energia relance le projet SKIF.
L’engin pourra désormais profiter d’un lanceur capa-
ble de mettre près de 100 tonnes en orbite. 
Le programme SKIF est aujourd’hui mieux connu
grâce aux nombreux documents publiés dans les
livres édités en Russie, les revues scientifiques ou
d’information générale, et notamment dans les arti-
cles publiés par Yuri Kornilov et Konstantin Lantratov.
A la recherche d’un laser pour les essais de SKIF :
Evguenii Velikhov prend l’initiative.

En 1984, le décès de Dmitrii Ustinov et l’influence
grandissante de l’atomicien Evguenii Velikhov portent
un coup de grâce provisoire à la participation
d’«Astrofizika» dont les travaux piétinent. Un projet
intermédiaire voit le jour, qui échappe alors au pôle
«Basov» pour être confié au pôle «Prokhorov», et
notamment à la filiale de Troïtsk de l’Institut de l’éner-
gie atomique «Kurchatov», dirigée jusqu’en 1978 par
Evguenii Velikhov. Velilhov s’enorgueillit d’avoir mis
au point, dès 1975, son premier laser continu d’une
puissance d’un mégawatt. Dès la deuxième moitié
des années 70, en liaison avec l’entreprise «Almaz»
et avec le ministère de l’industrie aéronautique, il a
travaillé sur des lasers destinés à être embarqués sur
des avions ou des satellites. Il s’agit, à titre expéri-
mental, d’utiliser pour les essais dans l’espace un tel
laser gaz dynamique à gaz carbonique  d’une puis-
sance d’un mégawatt, déjà mis au point dans le cadre
des travaux sur les armes de défense anti-aérienne.
Il a été conçu dans le cadre d’une coopération de la
filiale de Troïtsk de l’Institut de l’énergie atomique
Kurchatov avec le bureau d’études «Almaz», et il a
été testé en vol sur un Ilyushine 76 spécialement
équipé, baptisé A-60. 
L’analogue de SKIF sans son armement opération-
nel, destiné uniquement à des essais dynamiques,
reçoit alors le nom de SKIF-D (17F19D). Le 27 août
1984, le bureau d’études Salyut est chargé de sa
conception, sa construction étant confiée à l’usine
«Khrounichev» de Moscou.  La répartition du travail
entre les bureaux d’études est précisée dans une
décision du  ministère de la construction générale de
machines (le ministère spatial), le 12 mai 1985. 
Il est prévu que SKIF-D largue des cibles qu’il s’agira
de détecter et d’acquérir, opérations indispensables
en préalable à leur destruction. 
Le module contenant le «laser-tueur» doit compren-
dre un compartiment du «combustible» avec le gaz
carbonique alimentant le laser, un compartiment
énergétique avec deux grands turbogénérateurs de
1,2 MW de puissance chacun et le «compartiment de
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l’appareillage spécial» contenant le laser de puissance
et son système de pointage et d’acquisition. Pour faci-
liter le suivi de la cible, la tête de ce compartiment doit
être totalement orientable, indépendamment du reste
du satellite. L’un des principaux
problèmes étant d’éviter que
l’éjection du gaz carbonique pro-
voque un mouvement perturba-
teur, l’entreprise Lavochkine est
chargée de mettre au point un
système d’éjection, compensant
le moment perturbateur, système
ressemblant à un pantalon.
Pendant ce temps, le premier vol
de la fusée géante Energia
approche. Il était jusqu’alors
prévu qu’il soit dédié au lance-
ment de la navette spatiale
Burane, mais cette dernière n’est
pas encore prête. 
En juillet-août 1985, le ministre
O. D. Baklanov et le constructeur
général V. P. Glouchko deman-
dent alors au bureau d’études
«Salyut» (D. A. Polukhin) et à
l’usine « Khrounichev » (A. I.
Kiselyov) de créer, pour le premier vol de la superfusée
Energia, au troisième trimestre 1986, un engin spatial
d’une durée de vie d’un mois, permettant de réaliser les
tests du système SKIF-D. D’une masse d’une centaine
de tonnes, il va être baptisé «SKIF-DM», «maquette»
de SKIF-D. Il doit être livré au polygone de tir au plus
tard en août 1986. 
D’une longueur de 37 m et d’un diamètre de 4,1 m,
SKIF-DM pèse environ 80 tonnes. Il est prévu qu’il
largue des cibles qui devront être détectées et acquises
par l’équipement de bord. 
Dans un contexte où les difficultés techniques s’accu-
mulent, c’est semble-t-il pour augmenter les chances
de déboucher sur un premier laser opérationnel,  que
plusieurs bureaux d’études ont été mis en concurrence.
Les autorités étudient même la création d’une plate-
forme spatiale unifiée «SKIF-U», probablement desti-
née à recevoir, en fonction des missions, tel ou tel type
de laser.
Ainsi, le bureau d’études de moteurs-fusées
Khimavtomatika, qui a été dans la mouvance du pro-
gramme Omega de Prokhorov, a été désigné comme
entreprise-pilote pour la fabrication des lasers opéra-
tionnels de type GDL (gas dynamic) à gaz carbonique
pour SKIF. La maquette de son laser de 100 kW RD-
0600, pesant 750 kg, est livrée à l’usine Khrunichev au
second semestre 1985, mais, à la fin de l’année, il est
décidé qu’il ne sera finalement pas lancé dans l’es-
pace. Une «rationalisation» du programme est décidée
fin 1985.

1985, année charnière de réorganisation de la conduite
du programme «anti-IDS». 
Le ministère de la défense redéfinit sa politique. Il pré-
sente le 8 novembre 1985 son plan de réponse à
l’Initiative de défense stratégique américaine pour lutter
contre les missiles balistiques. Le volet financier est

prêt en décembre. Le plan est revu le 11 décembre
1985 par la commission scientifique animée par
Evguenii Velikhov. Il est finalement approuvé par le gou-
vernement en janvier 1986. La décision du 27 janvier

1986 du Comité central du Parti
communiste et du Conseil des
ministres officialise la nature du
projet qui, au-delà de la mission
antisatellite, vise également
dorénavant une mission antimis-
sile. 
Le projet SKIF-D avance lente-
ment. Les problèmes de
moment perturbateurs de l’éjec-
teur, des turbines et de la tête
sont tels qu’en 1985, les respon-
sables ont décidé de l’expéri-
menter en deux temps : SKIF-
D1 sans le laser de puissance,
puis SKIF-D2 avec le laser.  Fin
1985, les retards s’accumulant,
le vol de SKIF-D1 a été fixé en
juin 1987, celui de SKIF-D2 en
1988. Mais cette décision ne
remet pas en cause le vol de
SKIF-DM, qui doit intervenir

aussi tôt que possible.
En juillet 1986, l’usine envoie l’appareil spatial SKIF-DM
à Baïkonur  où se font les essais et les mises au point. S’il
n’y a pas à bord d’arme laser, SKIF-DM abrite malgré tout
un laser de faible puissance pour l’acquisition des cibles.
Ces cibles sont placées dans des compartiments spé-
ciaux sous forme de ballons gonflables de petit et de
grand diamètres. Les cibles les plus grosses supportent
des générateurs de plasma de baryum, imitant le fonc-
tionnement de propulseurs de fusées et de satellites. Il
est prévu, une fois en orbite, de les éjecter. Puis les expé-
riences consisteront à les localiser et à les acquérir. 
Le système de compensation des perturbations en
forme de pantalon étant pratiquement prêt, il est décidé
de le tester également. On décide aussi de tester le sys-
tème radar de première acquisition et le système de
pointage utilisant un laser de faible puissance. Le com-
partiment énergétique sera vide, les turbogénérateurs
n’étant pas encore prêts. Comme convenu, il n’y aura
pas de laser de puissance à bord. Face aux Américains
et dans un souci de discrétion sur les buts réels du vol,
le gaz carbonique, trop caractéristique d’une arme laser,
sera remplacé par un mélange krypton-xénon.
Ainsi SKIF DM pourra tester l’acquisition et le pointage
des cibles, mais non leur destruction. Il simulera et tes-
tera aussi la dynamique de l’engin lors de l’éjection du
gaz assurant le fonctionnement du laser.
Le 15 décembre 1986, une décision du ministère de la
construction générale de machines prescrit qu’après
SKIF-D, le bureau d’études Salyut créera l’engin SKIF-
STILET, utilisant un laser mis au point par l’entreprise
Astrofizika pour une mise en œuvre au sol, le système
1K11 « STILET », créé dans les années 70. Testé au
polygone d’essais « Raduga » en 1979, il a valu à ses
concepteurs le Prix d’Etat en 1982. Il fonctionne sur
1,06 micron sur la base d’un système à 10 canaux
lasers à verre dopé au néodyme.  L’objectif de ce laser

N.D.Oustinov d’Astrophysika
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ne doit pas être de détruire directement les satellites, sa
puissance étant trop limitée, mais d’aveugler leurs sen-
seurs. Une évolution majeure des programmes d’armes
lasers tient en effet au constat qu’il est plus facile et tout
aussi efficace d’aveugler les senseurs des satellites que
de détruire ces derniers par l’effet thermique du laser.
Dès septembre 1986, une maquette de STILET est
envoyée par Astrofizika au bureau d’études Salyut pour
des tests.
SKIF, SKIF-D, SKIF-D1, SKIF-D2, SKID-DM, SKIF-STI-
LET, SKIF-U... : le programme manque toujours de lisi-
bilité. Peut-être est-ce cela qui va alors contribuer, avec
bien sûr la fin de la Guerre froide, à le conduire à sa
perte.

L’agonie de SKIF

Le 15 juillet 1986, les éléments du compartiment de
l’appareil spécial de SKIF-DM arrivent à Baikonour.  Ses
essais se déroulent jusqu’en septembre.  Le 22 septem-
bre 1986, la partie du satellite dédiée à son armement
est fixée au compartiment de service.  Le lancement est
prévu pour le 15 février 1987. 
En octobre 1986 se produit un événement mondial
majeur qui va sceller le sort du programme SKIF. Le
président Ronald Reagan et Mikhaïl Gorbachev se ren-
contrent au sommet de Reykjavik, qui marque la fin de
la Guerre froide.
Début 1987, la préparation de SKIF-DM se poursuit.
Mais, courant février, il est décidé de ne pas réaliser la
démonstration des capacités militaires de l’appareil.
Cette décision, prise au plus haut niveau de l’Etat,
conduit à annuler l’opération avec les cibles et d’autres
expériences à visée militaire. L’engin sera toutefois doté
d’éléments indispensables au fonctionnement de l’arme
laser, pour tester leur fonctionnement dans les condi-
tions du vol spatial. 
Mikhaïl Gorbatchev vient en visite à Baïkonour le 12 mai
1987. Il annonce brutalement que le Politburo n’a pas
donné son accord au lancement. Après s’être fait expli-
quer ce qui est prévu, il change d’avis et donne son
accord. Mais il regagne Moscou sans attendre l’événe-
ment.
Le tir se déroule comme le 15 mai ; le fonctionnement du
lanceur est irréprochable. Mais une erreur de conception
de SKIF-DM conduit à le faire rentrer prématurément
dans l’atmosphère, où il brûle avant même sa mise en
orbite. Dans les milieux soviétiques de l’armement, la
déception est immense.
Le bureau d’études Salyut continue encore pendant
quelques mois à préparer SKIF-D1. En raison de difficul-
tés de mise au point du système optique d’acquisition, le
ministère décide le 20 avril 1987 de retarder à 1990 la
livraison de la station, pour un lancement qui serait effec-
tué au plus tôt fin 1991. Mais le couperet tombe en sep-
tembre 1987 : tous les travaux sont interrompus. Les dif-
ficultés économiques conduiront à interrompre définitive-
ment les financements en 1989.

Conclusion : et pourtant, les travaux conti-
nuent

Pendant ce temps, les Etats-Unis continuent à
mettre au point leur armement laser. C’est peut-
être ce qui explique que tous les travaux sur les
armes lasers ne soient pas interrompus en
Russie. Même si les entreprises doivent souvent
les financer sur fonds propres, elles pressentent
que le temps des armes lasers viendra. Des
développements se poursuivent, comme au
bureau d’études Energomash sur les lasers à
fluorure d’hydrogène et de deutérium, au bureau
d’études Almaz et dans une série d’autres orga-
nismes.
Une interrogation subsiste : les Russes auront-ils
le désir, la volonté et la capacité de réactiver des
programmes et de concurrencer, sur le terrain
des armes lasers, les Américains et les
Israéliens, voire les Chinois ?

Le module Skif chez Khrounitchev.
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Mardi 17 octobre
-Allocation d’ouverture du colloque par Alexandre
Bouroutine, conseiller spatial du président Valdimir
Putine :

Il a évoqué la rencontre
entre les présidents Chirac
et Putine. Puis il a indiqué
que le croissance du PNB de
la Russie était de 6,7 % en
2006 qui dépasse de beau-
coup les 1 % de 2005. Grâce
à cela, la Russie va investrir
de plus en plus de moyens
dans le domaine spatial.
D’ailleurs, Vladimir Putine
participait ce jour là à une

réunion importante sur la microélectronique et la nano-
technologie à Zelenograd.
-Intervention de Jean Cadet, ambassadeur de France à
Moscou :

Il a souligné le fait que
cette coopération avait fait
bénéficié la communauté
scientifique française de
moyens inégalés, qu’elle a
été exemplaire, qu’elle a à
son actif de nombreuses
réalisations (vols habités,
science, applications, etc).
Puis il a parlé de la création
de Starsem en 1996 et de
l’implantation du lanceur

Soyouz en Guyane avec un premier vol attendu en 2008.
« Nous souhaitons donner un nouvel élan» a-t-il dit.
Pour cela, il faut porter à un niveau significatif les coo-
pérations dans la propulsion (Oural), la navigation, la
science et les applications. Selon lui, cette coopération
constitue un des plus puissants moteurs entre l’Union
européenne et la Russie.
-Intervention de Vitali A. Davydov, vice-président de
Roscosmos :
Il a évoqué l’accord RKA-Cnes de 1992, celui de
novembre 1996 et le protocole de 1999, la réus-
site de Starsem avec sa vingtaine de lancements
et la construction de la plate-forme de tir Soyouz
en Guyane, le programme Record de Snecma-
CADB et NII KhimMach (essai de la propulsion
étagée avec le moteur RD-0120) dans le cadre du
programme européen TACIS, la coopération entre
NPO PM et Alcatel Space dans les télécommunica-
tions, le programme de moteur au méthane
liquide Volga avec Snecma, le programme de pro-
pulsion Oural avec le Cnes, ainsi que les pro-
grammes scientifiques Granat, Interbol, Alissa et
Mars Express.
-Intervention de Yannick d’’Escatha, président du Cnes :
Il a indiqué que le colloque devait, non seulement célé-

brer les 40 ans de coo-
pération, mais aussi
permettre de «mettre en
avant quelques-unes
des racines qui soutien-
nent dès à présent notre
engagement dans le
futur». Il rappelé l’ac-
cord de 1966 qui a servi
de cadre à de nom-
breuses expériences
scientifiques com-
munes, la proposition
de Leonid Brejnev en

avril 1979 pour faire voler un équipage franco-sovié-
tique, le protocole de juillet 1989 qui a étendu la coopé-
ration aux applications, la création de Dersi en 1992,
puis l’accord de 1996 qui a introduit le nouvel axe de la
propulsion et des lanceurs : création de Starsem en
1996, accord de 2003 pour l’implantation du Soyouz en
Guyane et accord de 2005 avec le programme Oural.
Dans le domaine scientifique, il a souligné le rôle joué
par le professuer Francis Cambou dans la réalisation
d’expériences pour explorer le milieu ionisé entourant
la Terre, la magnétosphère, ainsi que le milieu interpla-
nétaire. En Astronomie, il a cité la mission Granat et les
résultats du télescope Sigma. Dans l’étude du système
solaire, il évoque les échantillons lunaires des missions
Luna étudiés dans les laboratoires français, la mission
Venera-Halley (Vega) et la mission martienne Phobos. A
noter que cette semaine, à l’IKI, ont lieu des discussions
sur l’éventuelle contribution internationale à la mission
Phobos-Grunt. Cette coopération se poursuit dans le
cadre de l’ESA (Mars Express, Venus Express,
BepiColombo). Dans les vols habités, la France a réalisé
huit missions à bord des stations orbitales Saliout et Mir.
Dans les applications, il rappelle que la France et l’Union
soviétique ont été parmi les quatre pays fondateurs de
l’accord intergouvernemental signé le 1e juillet 1988
qui organise le système Sarsat-Cospas qui sauve
chaque année environ 1500 vies humaines. En outre, il a
évoqué la téléassistance et le télétraitement mis au
point lors des vols orbitaux qui ont permis de faire des
avancées en télémédecine. Enfin, dans la réalisation de
satellites, il a cité le rapprochement d’Alcatel avec NPO
PM et la création de Synertech entre RNIIKP et Astrium.
«Pour la poursuite et le développement de cette coopé-
ration, plusieurs accords revêtent une importance capi-
tale. Je pense en particulier à la convention de sécurité
entre Roscosmos et le Cnes, dans le cadre de Soyouz en
Guyane, en cours d’approbation. Je pense aussi à l’ac-
cord intergouvernemental relatif à la sauvegarde des
technologies dans le cadre de la coopération dans le
domaine des lanceurs nécessaire pour la mise en œuvre
du programme Oural» dit-il.
«En 1966, nous avons inauguré une période, enracinée
dans un riche terreau séculaire d’affinités culturelles,
intellectuelles, scientifiques, littéraires et artistiques.

40 ans de coopération 

spatiale franco-russe 

4040 ansans dede coopérationcoopération spatiale spatiale franco-russe : franco-russe : 
le colloque de Moscou en octobre 2006le colloque de Moscou en octobre 2006

par Christian Lardierpar Christian Lardier
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Elle a permis de rapprocher non seulement nos
compétences spatiales, mais aussi nos équipes
et nos pays. Aujourd’hui, enracinés et nourris de
cette histoire, en appelant au génie de nos deux
peuples, nous poursuivons et inaugurons à la
fois, une nouvelle ère dans la préparation du
futur de l’Espace» a-t-il conclut.
-Intervention de Guennday Raikov, député, représen-
tant de la Douma :
Il a rappellé que la Russie était devenue membre per-
manent de la CIEE (Conférence inter-parlementaire
européenne sur l’Espace) et que Jean-Loup Chrétien
était Héros de l’Union Soviétique. Quant à l’avenir, il se
fera avec l’appui de la réunion d’aujourd’hui. Selon lui,
la Douma apporte des moyens toujours plus impor-
tants à l’Espace, ce qui permettra notamment d’ache-
ver la constellation Glonass.
-Intervention de Christian Cabal, député, président du
GPE (groupe parlementaire sur l’Espace) :

«Il y a de cela plus de 40
ans, un homme d’Etat qui
a toujours été un vision-
naire engageait une poli-
tique de coopération
franco-soviéto-russe
dans le domaine spatial.
J’associe volontairement
russe avec soviétique
selon les propos habi-
tuels du général qui a
toujours appelé Russie,

cet immense pays, là encore il ne faisait qu’anticiper
sur une réalité profonde quasi-viscérale de la russitude
qui a fini par effacer le concept de soviétique.
Cette orientation politique n’était pas une nouveauté
puisque déjà à la fin de la seconde guerre mondiale, le
général avait tenu à marquer son souci d’équilibre
entre les blocs issus de Yalta. Il s’était exprimé en ce
sens dès son retour aux responsabilités de chef d’Etat
en 1958.
La politique d’indépendance de la France nécessitait la
mise en œuvre potentielle des moyens de cette souve-
raineté recouvrée et notamment les moyens nucléaires
et leurs vecteurs nécessaires.
Les compétences de la France déjà très en pointe pour
l’époque étaient alors développées de façon accélé-
rées, inutile de retracer cette épopée, sinon pour men-
tionner l’engagement immédiat dans une politique de
coopération avec la Russie. Cette politique de coopéra-
tion progressivement étendue dans le domaine scien-
tifique et des vols habités pouvant atteindre mainte-
nant l’ampleur qu’on lui connaît et dont on attend avec
impatience de nouveaux développements dans le
cadre national et européen.
Cette conviction, la promotion et la mise en œuvre
d’une politique spatiale indépendante pour le vieux
continent a toujours fait l’objet d’un consensus poli-
tique en France au fil du gouvernement qui se sont
succédés après le général, mais avec plus ou moins
de vigueur. Connaissant des coups d’accélérateurs et
coups de frein, au grès des moyens budgétairs
alloués à la recherche et à la recherche spatiale en
particulier, mais même en période de « vache maigre
», le Cnes en particulier et les industriels ont réalisé
de prodiges pour doter la France de capacités plus
qu’honorables et dignes d’éloges.

Parallèlement et au plan européen, l’action très
convergente, très vigoureuse et permanente des ins-
tances parlementaires qui dans chaque grand pays
européen poussait à développer une politique spatiale
d’envergure, cette politique aboutissait progressive-
ment à entraîner ces pays avec l’ESA dans une politique
spatiale de plus en plus riche bénéficiant de l’apport
complémentaire de certaines capacités technologiques
et scientifiques de la Russie. Cet apport permettait de
compenser certains retards notamment dans les vols
habités et certaines applications.
L’important, c’est que au delà des à coups inévitables
des politiques gouvernementales existe une volonté
commune forte des parlements de l’Europe pour sti-
muler et financer bien sur nos différentes agences et
les engager dans les coopérations au premier chef de
laquelle la Russie pour que l’Europe soit aux premiers
rang de ces compétences.
Cette coopération bien engagée maintenant sur des
programmes matures doit impérativement être à l’ave-
nir non plus une simple coopération, mais de réelles
co-entreprises sur des programmes d’avenir dont la
contractualisation doit être parfaite et aboutissant à
une politique spatiale euro-russe capable de rivaliser
avec les politiques américaines, chinoises, japonaises
et des nations en devenir. L’Europe seule ne peut mal-
heureusement, même en augmentant de façon signifi-
cative la contribution de ses Etats-membres, assurer la
charge financière d’une politique spatiale complète
que je ne développerai pas ici, mais qui comporte en
particulier le vaste programme des vols habités et des
explorations planétaires.
Ainsi, 40 ans plus tard, le grand dessein du général de
Gaulle connaîtra son aboutissement et nous serons
fiers d’y avoir contribué pour le plus grand bien de
l’humanité toute entière».
-Intervention de Jacques Blamont, Académie des
sciences : voir le texte en annexe.
-Intervention de Lev Zelenyi, directeur de l’institut de
recherches cosmiques (IKI) :
Selon lui, la science est en train de se rétablir en Russie.
Il est désormais l’heure du second souffle. «Beaucoup
de changements sont intervenus dans le programme
spatial et nos avons perdu beaucoup de spécialistes.
Mais nous avons maintenant des moyens beaucoup
plus important » dit-il. Il cite trois projets en cours :
Phobos-Grunt en 2009, BepiColombo en 2019 et une
mission avec des petits satellites en orbite basse pour
mesurer l’électricité dans l’atmosphère, similaire au
programme français Taranis.
-Intervention de Claudie Haigneré, spationaute,
ancien ministre de la Recherche

-Intervention d’Alexandre Ivantchenkov, cosmonaute
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Table ronde sur la Géophysique externe et l’’astro-
nomie :

France :
-Jean-Jacques Berthelier (CETP) : Il a évoqué
les tirs de fusées-sondes MR-12 à l’île de Heiss
en octobre 1967, le satellite Arcade-3, les mis-
sions Interball et Mars-96. «Malgré l’absence de
projets, nous avons contribué à travailler
ensemble. Nous pourrions réactiver aujourd’hui
la coopération franco-russe» dit-il.
-Jean-Michel Bosqued (CESR) : «Fin 1969, c’était l’abandon
du programme Roseau. Une réunion devait permettre de
rebondir.Nousavions20Russesdevantnousetnousn’avions
derrière nous que l’expérience des ballons. Des expériences
sur les zones aurorales et le milieu interplanétaire furent pro-
posées par le professeur Cambou : quatre expériences furent
livrées en trois ans (1971-1973). Les résultats furent extraor-
dinaireset servir de basescientifique pour lemonde entier». Il
a aussi rappeler le rôle joué par Jean-Claude Husson (premier
calculateur électronique sur Arcade-3) et les séjours à
Kapustin Yar et Plessetsk (champ de tir du Nord).
-Paul Cruvellier (Cnes) : Il a évoqué le télescope
ultraviolet UFT et la coopération avec l’observatoire de
Crimée et son directeur, l’académicien Severny.
-Geneviève Debouzy (Cnes) : Elle a évoqué les expé-
riences sur les sursauts gamma qui avaient commencé
avec Signe-1 en 1972 (Gilles Vedrenne), le satellite
Signe-3 (Antoine Mizzi) et le satellite Sigma/Granat.
Puis elle a évoqué les grandes commissions franco-
soviétiques.
-François Lefeuvre (LCPE) : Il a évoqué le pro-
gramme Interball qui comprenait deux satellites
et deux sub-satellites dans une coopération qui,
pour la première fois, 20 pays. C’était une for-
midable aventure scientifique et humaine. Il a
permis d’étudier l’échappement des ions de l’io-
nosphère, la magnétosphère et le vent solaire.
C’était de la météorologie spatiale qui permet-
tait de faire la corrélation avec les évènements
solaires. «Aujourd’hui, il y a des niches sur les-
quelles nous devons travailler : collaboration
éventuelle sur le microsatellite Taranis ? En fait,
depuis Interball, nous n’avons jamais cessé de
travailler ensemble» dit-il.
-Jacques Paul (CEA) : Il a évoqué la décision sur
Sigma/Granat à la réunion de Kiev en 1974. Selon lui,
la décision de l’ESA de faire le satellite Integral s’est
faite sur la foi des images de Granat. «J’espère que l’on
continuera de travailler avec la Russie » dit-il. Puis il a
évoqué la mémoire de Jacques Chène qui fut un des
artisans de ce programme.
Enfin, le programme Stereo a été évoqué avec Michel
Combes, ancien président de l’observatoire de Paris-
Meudon (1991-1999), et Jean-Louis Steinberg, fonda-
teur du laboratoire d’astronomie spatiale de l’obser-
vatoire (devenu le LESIA), qui furent des pionniers de la
coopération franco-soviétique. Deux expériences
furent embarquées : Stereo-1 sur la sonde Mars-5
(antenne Yagi pour étudier les sursauts solaires) en
1971 et Stereo-5 sur la sonde Mars-7 en 1974. Ces
travaux redémarrent avec le satellite américain Stereo
lancé en octobre 2006.
Russie :
-Mikhail Mogilevsky (IKI) : Il a présenté le projet
Résonance qui succèderait à Interball en 2012. Puis il a

40 ans de coopération

spatiale franco-russe

parlé des données du satellite Demeter qui fournissent
des résultats assez inattendus. Il a regretté que les pro-
jets de nature appliquée se fassent au détriment de la
science fondamentale et la disproportion des pro-
grammes au Cnes et chez Roscosmos.
-Mikhail Pavlinsky (IKI) : Il a évoqué le lancement
d’Integral le 17 octobre 2002, il y a tout juste quatre ans.
Puis il a évoqué la mémoire de l’académicien Zeldovitch
et de Jacques Chène.
-Rachid Souniaiev (IKI) : Il a évoqué le projet franco-
italien Simbol-X. «N’oubliez pas vos collègues russes.
Nous voulons aussi participer aux missions scienti-
fiques» dit-il.
-Oleg Vaisberg (IKI) : Il a évoqué la mémoire de
Skouridine, Galperine et Pissarenko. Puis il a rappelé
l’expérience Calipso. Selon lui, il serait utile de lancer un
nouveau programme avec le Cnes pour former les
jeunes.

Table ronde sur les Sciences de la Terre et l’’explora-
tion du système solaire :

France :
Arlène Ammar-Israël (Cnes) : elle a parlé de l’héritage
des filières scientifiques crées dans l’étude de Venus,
Mars et Titan (Cassini-Huygens). Pour la sonde Phobos-
Grunt, qui doit être lancée en 2009, la France pourrait
coopérer sur l’étude du plasma et/ou la chromatogra-
phie. Des discussions ont lieu avec la Nasa, l’ISRO et la
Chine. «Il faut faire entendre la voie Franco-Russe. C’est
une voie à explorer» dit-elle.
Jacques Blamont (Cnes) : Evoquant la sonde Mars-96, il
a parlé de désastre, laissant des dizaines de scienti-
fiques dans la tourmente. Il s’en était suivi l’arrêt du pro-
gramme martien russe. Il fallait avoir pitié des pauvres
scientifiques et procéder au sauvetage des instru-
ments,ce qui fut fait avec les sondes Mars Express et
Venus Express. Par ailleurs, il a soutenu l’idée de géné-
ralisation des charges additionnelles sur les lanceurs
russes.
Jean-Loup Bertaux (Service d’’aéronomie) : Il a évoqué
la nouvelle filière de spectroscopie multi-éléments qui
se trouvait sur Mars-96 et Mars Express, et les nouveaux
filtres acoustico-optique qui sont sur Venus Express.
Puis il a rappellé l’étude du vent interstellaire réalisé
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avec les satellites Prognoz. Actuellement, l’expé-
rience Swan du satellite européen Soho fait la carte
de la raie Lyman-alpha du ciel et détecté des com-
tès qui passent près du Soleil (la 5e vient d’être
découverte). «Il nous faudrait une autre expérience
pour regarder l’arrière du Soleil » dit-il. Puis il a
rappelé la mission Vega et ses résultats : les quatre
instruments principaux avaient montré pourquoi la
comète était sombre. Selon lui, la sonde euro-
péenne Rosetta n’existerait pas sans Vega.
Jean-Pierre Bibring (IAS) : Il a indiqué que nous étions
passé dans l’ère des échantillons.
Marie-Lise Chanin (Service d’’aéronomie)
Russie :
Oleg Korablev (IKI) : Il a regretté que depuis 20 ans, il
n’y a plus de sondes interplanétaires, ni en Russie, ni
en France. La prochaine mission martienne Phobos-
Grunt devrait emporter des instruments réalisés en
coopération avec la France. «Oui, la coopération est
exemplaire. C’est un lieu commun de parler de bonnes
relations entre nous » dit-il.
Boris Novikov (IKI) : Il travaille avec les français depuis
1969 (SRET-1, SRET-2, Signe-3, Vega). Il a évoqué la
mémoire de Jacques Chène (CEA) du programme
Granat et Josette Runavot (Cnes) du programme
Phobos.
Nikolai Sanko (Roscosmos) : il a parlé de sa relation
avec Jean-Pierre Bibring lors des missions interplané-
taires Vega, Phobos, Mars-96 et Mars Express. Il a indi-
qué que la découverte de couches sur Mars par l’expé-
rience Omega avait fait l’objet d’un article dans la revue
Nature. Puis il a évoqué la mise en place d’un calendrier
martien dont le temps 0 serait le premier atterrissage
de la capsule de Mars-3 en 1971.
Youri Toulinov (Service d’’hydrométéorologie)
Lev Zelenyi (IKI) : Il a évoqué les futurs projets d’explo-
ration planétaire, dont la sonde martienne Phobos-
Grunt de 2009, la sonde d’atterrissage sur Venus
Venera-D de 2016 et l’atterrisseur de Mercure, ainsi
que le réseau virtuel qui existe sur l’étude physique du
système solaire. Il a regretté la fuite des cerveaux et le
vieillissement des cadres en Russie. De plus, selon lui,
l’intérêt pour le spatial est de moins en moins grand au
bénéfice des sciences humaines qui l’emportent
aujourd’hui. Heureusement, il y a actuellement un
«second souffle» pour la science spatiale.

Table ronde sur les lanceurs :

France :
Gilles Maquet (EADS Astrium) : il a évoqué la
mémoire de François Calaque qui avait initié l’aven-
ture Starsem auprès de François Fillon, alors minis-
tre (Ndlr : devenu premier ministre en 2007), ainsi
que les nombreuses difficultés rencontrées pour
monter ce projet.
Joël Barre (Safran-Snecma) : il a parlé du programme
Oural mené en coopération avec le centre Keldysh et du
moteur futur à méthane. Il a aussi évoqué le moteur
SM-146 qui avait subi son premier essai au banc en
juillet 2006.
Michel Eymard (Cnes) : il a parlé du programme Oural
de préparation des lanceurs du futur (post-2020). Puis
il a évoqué le principal frein : l’échange des données
qui restreint la coopération. Un accord intergouverne-
mental est nécessaire pour lever ces interdits, d’bord
pour le programme Soyouz, puis pour le programme
Oural. Un rendez-vous annuel est prévu fin novembre-
début décmbre pour faire le point sur Oural. «En
France, tous les projetrs pour lesquels nous travaillons,
c’est pour l’Europe» souligne-t-il.
Laurent Gathier (Dassault Aviation) : il a indiqué que
le projet Flex impliquait EADS, Dassault et le TsNII
Mach. Il devait démontrer l’intérêt de la réutilisation.
De plus, il a évoqué l’éventuelle coopération avec la
Russie dans les futurs avions supersoniques.
Stéphane Janichewski (Cnes) : il a affirmé que c’est un
partenariat dans la durée. «Il a déjà 10 ans dans le sec-
teur des lanceurs et s’inscrit dans le long terme. Ce
n’est qu’une première étape dans ce que nous voulons
faire dans dix, vingt, voire quarante prochaines
années» dit-il.
Michel Dubovick (Arianespace) : il a parlé de la
société franco-russe Starsem.
Russie :
Anatoli Kouzine (centre Khrounitchev) : Il a parlé des
trois concepts du projet NGL (Next Generation
Launcher). Pour sa part, Khrounitchev travaille sur les
projets Baïkal (130,5 t) et Oural S-1 (360,5 t) doté d’un
moteur à oxygène-méthane liquides.
Nikolai Anfimov (TsNII Mach) : il a expliqué que le
lanceur Soyouz est le plus fiable au monde. «La fia-
bilité est le point le plus important au bout du
compte» dit-il. Puis il a rappelé que le programme
Oural, adopté en mars 2005, comprenait des
recherches systémiques, le développement de nou-
velles technologies et les démonstrateurs
Structure-X, Pre-X et Flex.
Boris Gromyko (NPO EnergoMach) : il a souligné que
les français avaient été les premiers partenaires étran-
gers d’EnergoMach dès 1991. Puis il a parlé de la coo-
pération avec la SEP de Vernon sur le programme Volga
et avec le Cnes sur le programme Oural. «La situation
va se redresser» dit-il en précisant qu’EnergoMach fait
les meilleurs moteurs du monde. «Nous espérons
recevoir des propositions de la part de l’Europe»
conclut-il.
Vladimir Klimov (KBOM) : il a indiqué que l’intérêt de
la construction d’une plate-forme Soyouz en Guyane
résidait dans la lattitude du cosmodrome.
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des discussions sur le projet Résonance qui serait une
suite d’Interball pour l’étude de la magnétosphère.
Selon lui, les schémas Sarsat-Cospas et météo sont des
exemples intéressants de modèle qui peuvent être
étendu.
Russie :
Alexandre Korostelev (Roscosmos) : il a évoqué
l’accord Cnes-Roscosmos signé le 22 avril 2004 qui
porte sur quatre axes de coopération : Soyouz en
Guyane, Oural, les vols habités (système d’amarrage
russe sur ATV) et l’exploration de l’espace (vols
habités vers la Lune et Mars, stations orbitales de
longue durée).
Victor Kozlov (NPO PM) : il a parlé de l’esprit d’équipe
qui a permis de livrer deux satellites en orbite de trans-
fert géostationnaire en 18 mois.
Anatoli Doudkine (Roscosmos)
Alexandre Dounaiev (RNII KP) : il a parlé du système
Sarsat-Cospas qui a sauvé plus de 18.000 personnes
dans le monde.

Mercredi 18 octobre
Table ronde sur les vols habités :

France :
Philippe Arbeille (CHU de Tours) : Il a parlé de l’écho-
graphie à ultrasons, des vols de longue durée et des
contre-mesures qui sont la condition essentielle à la
survie des cosmonautes. Selon lui, au cours des dix pre-
mières années, il a été procédé à la détection des ano-
malies générées par la microgravité. Les simulation au
sol, comme le bedrest, permet d’étudier les contre-
mesures. De 1995 à 2005, les protocoles sont devenus
plus précis et les contre-mesures ont été validées.
Désormais, les travaux se font avec l’ESA et le lien avec
l’IMBP a été perdu. «Il y a du travail en chantier, mais il
faut renouer le lien» dit-il.
Alain Berthoz (Collège de France) : Dans une lettre
qu’il a confié à Philippe Arbeille, il a évoqué l’académi-
cien Victor Gurfinkel de l’IPPI (né en 1922, spécialiste
de cybernétique, il est académicien depuis 1994).
Daniel Beysens (Ecole supérieure de physique et de

Serguei Mossolov (Centre Keldysh) : Il a parlé de la
propulsion à méthane liquide qui est testée sur un
démonstrateur de 2-3 t de poussée, ainsi que sur le
moteur KVD-1 du KB KhimMach (7,5 t de poussée).
Elle devrait donner naissance à un moteur puissant
pour l’Europe.
Alexandre Bolyssov (Roscosmos)

Table ronde sur les satellites :

France :
Olivier Brun (EADS Astrium) : il a évoqué la société
Synertec commune à EADS Astrium et RNII KP. Un pre-
mier contrat a été signé avec Roscosmos et un second
devrait venir dans un cadre russe.
Marc Pircher (Thales Alenia Space) : Il a rappelé le
rôle joué par Jean-Claude Husson dès 1992. Le parte-
narait avec NPO PM fonctionne parfaitement. Les
satellites Express-AM33 et AM44 sont en cours de
développement avec une charge utile de TAS. En ce
qui concerne le segment sol de Glonass, les choses
sont à construire. Il a également évoqué le rôle impor-
tant de l’Ambassade de France.
Alain de Leffe (Cnes) : il a rappelé la coopération sur
l’ATV, sur Sarsat-Cospas, sur Demeter-Kompas (per-
turbations des champs magnétiques et électriques)
avec des résultats particulièrement intéressants, la
coopération possible sur Taranis (champ électrique de
la haute atmosphère), ainsi qu’un projet en commun
avec l’Université de Moscou (MGU) pour faire des
observations (étude de l’environnement) depuis l’or-
bite de transfert géostationnaire (GTO). Pour Taranis,
la Russie propose deux microsatellites de l’Université
de Novgorod. En outre, les deux pays ont commencé
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chimie industrielle) : il a parlé de la découverte d’un
nouveau mécanisme de transfert de la chaleur en ape-
santeur. En 1988, il se souvient du bar de l’hôtel
national où il se trouvait avec René Pellat, président du
Cnes. Quatre ans plus tard, il y eu l’expérience Alice-1
suivie par Alice-2 qui eut une fin moins joyeuse. Le
travail était réalisé avec Vadim Polejaiev. «Nous envi-
sageons l’avenir en commun» dit-il.
Stéphane Blanc (Institut pluridisciplinaire Hubert
Curien) : Nutritionniste, il étudie les besoins pour les
vols de très longue durée et prépare les missions mar-
tiennes de trois ans. Pour un équipage de six per-
sonnes, il faudra 18 t de nourriture hydratée.
Antonio Guell (Cnes) : Il a évoqué Hubert Planel, René
Bost, le premier vol habité (PVH), les expériences sur la
physiologie cardio-vasculaire, le système nerveux
central, l’ostéoporose, le développement en biologie.
Il a aussi insisté sur l’importance des expériences au
sol (cosmonautes alités, rats, etc). Puis il a parlé des
neurosciences en précisant qu’il fallait reprendre les
recherches sur l’animal, faire l’étude des mécanismes
d’adaptation de l’organisme, développer la télé-robo-
tique et la télé-opération et faire du confinement pour
les vols de longue durée.
Bernard Zappoli (Cnes) : il a parlé du rôle des agences
spatiales pour mettre en contact les communautés,
discuter avec les scientifiques, préciser la définition
d’un programme. Vadim Polejaiev a passé un an à
Toulouse. Selon lui, pour les lanceurs du futur et les
programmes d’exploration, nous ne pourrons pas
ignorer les technologies. «Elles doivent s’adapter à
l’environnement spatial» dit-il.
Russie :
Ada Kotovskaya (IMBP) : elle a évoqué la mémoire
d’Oleg Gazenko, puis les débuts de la coopération
en médecine et biologie spatiale. La première pro-
position de coopération en 1969/70 portait sur la
cytologie de la cellule (immunologie). En juillet
1970, la première rencontre comprenait, côté fran-
çais, Hubert Planel et René Bost, et du côté russe,
Nikolai Gourovsky (ministère de la santé), Youri
Nefedov (1e adjoint de l’IMBP), etc. Puis il y eu
Henri Besse de Toulouse, Léandre Pourcelot de
Tours, etc. Selon elle, le résultat le plus important,
c’est l’échographie. La réponse essentielle, c’est
que les fonctions principales ne sont pas peturbées
et que l’on peut voler assez longtemps. Il y a aussi
les problèmes du système cardio-vasculaire, le
cerveau, les jambes, les organes internes de l’or-
ganisme, l’intolérance orthostatique. Puis elle a
parlé de Cardiomed qui est la suite de Physiolab sur
la station orbitale internationale.
Evgueny Ilyn (IMBP) : il a parlé du satellite Bion de
1973. Depuis, il y a eu 11 lancements avec des rats
et des singes. Pour la préparation du programme
Bourane, l’impact de l’apesanteur a été étudié sur
tous les systèmes de l’organisme. La coopération
avec la France (mais aussi avec les Etats-Unis, le
Canada, etc) a permis de découvrir les effets
pathologiques irréversibles. Les changements
adaptatifs étaient si sérieux qu’il fallait en tenir
compte lors des entraînements. «Actuellement,

nous préparons trois satellites biologiques. Nous
aimerions que nos collègues français nous rejoi-
gnent, soit avec le Cnes, soit avec l’ESA» dit-il.
Alexandre Ivanov (RKK Energya)
Marc Lipchitz (IPPI) : Il a parlé d’une expérience qui a
été réalisée avec plus de 20 équipages et des cosmo-
nautes de plusieurs pays.
Vadim Polejaiev (IPM) : Il se rappelle de sa première
visite à l’ESA en 1979 (3e symposium sur les sciences
physiques du cosmos) et de la visite du laboraotire de
Jean-Jacques Favier. Pour la partie russe, les spécia-
listes de Zelenograd ont beaucoup contribué. Par ail-
leurs, sur Mir, énormément de travaux ont été fait.
Vassili Loukianenko (TsNII Mach) : il a parlé de la
coordination des études de microgravité et de la créa-
tion du futur module de recherche Oka-T.
Table ronde des cosmonautes :

France : Lionel Suchet (Cnes), Jean-Loup Chrétien,
Michel Tognini, Jean-Pierre Haigneré, Claudie
Haigneré.
Russie : Taissia Tabakova (RKK Energya), Victor
Afanaseiev, Serguei Avdeiev, Alexandre Ivantchenkov,
Alexandre Kaleri, Valeri Korzoun, Youri Oussatchev,
Alexandre Polechouk, Alexandre Serebrov, Anatoli
Soloviev, Alexandre Volkov, Vassili Tsibliev.
-Exposé de Catherine Cesarsky de l’ESO, présidente
du Comité des programmes scientifiques du Cnes sur
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«L’astronomie observationnelle en Europe : statut et pers-
pectives»
-Exposé de Gueorgui Ouspensky du TsNII Mach sur les
perspectives pour les 40 années à venir.
Cloture du colloque par Anatoli Perminov et Yannick
d’Escatha. 

Remise de la Légion d’Honneur à Ada Kotovskaya et Taissa Tabakova à l’Ambassade de France
le 17 octobre.
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Alors que la France n’avait réussi que quelques tirs
de la fusée-sonde Véronique, j’eus l’audace en jan-
vier 1960, à la première assemblée du COSPAR à
Nice, de demander audience à son vice-président, le
prestigieux général d’artillerie Anatoli A.
Blagonravov et de lui proposer une participation
française au programme soviétique, de mon propre
chef, moi qui n’étais rien... Quelle ne fut pas ma sur-
prise quelques jours plus tard, le 16 janvier, de lire
en première page du Monde la déclaration suivante
de Blagonravov : 
« Les savants étrangers, les Français en particulier,
peuvent proposer à l’Académie des sciences l’étude
d’un programme scientifique. Qu’ils fassent connaî-
tre alors les problèmes qui les intéressent ert les
méthodes qu’ils proposent. Cela me semble une
forme de collaboration possible : notre Académie
donnerait sans doute une réponse positive à ces
offres ».
L’Union soviétique ne prit aucune initiative dans ce
sens, alors qu’une offre similaire avait été faite dès
mars 1959 par la Nasa et, après le Royaume-Uni,
nous parvînmes à un accord avec les Américains
pour le lancement de notre premier satellite scienti-
fique FR-1. L’idée fit cependant son chemin à
Moscou et l’offre fut renouvelée en 1964 à Gaston
Palewski, ministre chargé de la
Recherche et familier du général de
Gaulle, lors d’un voyage en URSS.
Le 27 avril 1965, le ministre sovié-
tique des Affaires Etrangères Andrei Gromyko, reçu
par le général de Gaulle, évoqua l’éventualité d’une
telle coopération, et le 1e juillet, le ministre remit à
l’Ambassadeur de France à Moscou un mémoran-
dum qui en proposait une. Une délégation sovié-
tique, dirigée par Leonid Sedov, se rendit à Paris en
octobre 1965 pour examiner avec le Cnes les condi-
tions techniques d’une coopération, et nous offrit
qu’une de leurs fusées lançât un satellite français,
soit de 250 kg à l’apogée de 1.500 km, soit de 70 kg
à un apogée de 40.000 km. Nos scientifiques
demandèrent plutôt une orbite soit circumlunaire,
soit fortement excentrique. 
Le 17 mars 1966, Andrei Gromyko remit à notre
ambassadeur un projet d’accord de coopération
spatiale et un projet de protocole. 
Le projet d’accord posait les principes de la coopé-
ration future et envisageait la création d’un système
global et européen de télécommunications spa-

tiales. Le projet de protocole acceptait le lancement
par une fusée soviétique d’un satellite français de
150 kg sur une orbite de 200.000 km d’apogée et
d’un satellite circumlunaire de 150 kg. 
Le sujet fut inscrit parmi d’autres au programme des
discussions que le général de Gaulle se proposait
de mener pendant son voyage en Union Soviétique
en juin 1966. 
Sur ordre de notre gouvernement, une délégation de
cinq personnes se rendit à Moscou du 19 au 24 avril
1966. Elle comprenait des représentants du CNET,
de la Météorologie nationale et du Quai d’Orsay, le
président du Cnes Jean Coulomb et moi-même. 
Les réunions commencèrent à l’Académie des
sciences. Le maître des cérémonies n’était autre
que Mstislav Vsevolodovitch Keldysh, président
de l’Académie et président du Comité d’Etat pour
l’espace. Il était surnommé le théoricien principal de
la cosmonautique. Grand, très distingué, avec
d’abondants cheveux noirs, le mathématicien
Keldysh parlait couramment le français, pratique-
ment sans accent. 
Quelle émotion n’éprouvai-je pas au déjeuner que
nous offrit l’ambassadeur de France lorsqu’au
moment du café, Keldysh me prit par le bras et me
fit part de son désir de ous impliquer non seulement

dans l’exploration de la Lune,
mais aussi dans l’étude de la vie
sur Mars où nous pourrions fournir
des instruments. Comme je l’ai

écrit, le beau portrait de Pierre le Grand devant
lequel subjugué j’écoutais ces confidences, un des
quelques vestiges de l’Ambassade de Saint-
Pétersbourg, me rappelait que, dans ce pays où je
venais pour la première fois, il est de tradition de for-
cer la nature ;
Le soir du deuxième jour, nos hôtes nous invitèrent
au célèbre restaurant Praga. Douze académiciens
nous accueillirent avec Keldysh. A table avec ces
grands chefs engagés dans une aventure collective
sans pareille, je me demandais comment faire pour
nous montrer dignes de l’honneur qu’ils nous accor-
daient. Au fond, nous n’avions pas à rougir du che-
min parcouru depuis que seul, six ans auparavant,
j’avais demandé audience à Blagonravov : partis de
zéro, nous avions désormais nos lanceurs, nos
satellites en orbite, notre champ de tir ; nous étions
un partenaire non méprisable.
Il est difficile de se représenter aujourd’hui l’impres-

“La coopération spatiale franco-soviétique”
par Jacques-Emile Blamont (1)

Premier contact au
Cospar en janvier 1960

1 – Exposé présenté le 17 octobre 2006 au colloque « 40 ans de coopération spatiale » de Moscou .
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sion d’exotisme que nous ressentîmes en pleine
guerre froide, dans ce pays inconnu, immense et
mystérieux dont les exploits spatiaux nous remplis-
saient d’admiration et qui, malgré son éloignement
politique, partageait notre culture au point que ses
grands chefs pratiquaient notre langue.
Si j’avais été frappé par la conversation avec
Keldysh, c’est que j’avais l’ambition de faire partici-
per la France à l’exploration planétaire, le nec plus
ultra de l’aventure spatiale. Elle ne se fera qu’une
seule fois dans l’Histoire. Le pays des d’Alembert,
des Lagrange, des Laplace, des Le Verrier, des
Fourrier, des Poincaré ne pouvait, ne devait pas res-
ter dans le fossé alors que se déroulaient dans le
système solaire les plus belles conséquences de
leurs idées et de leurs combats. La collaboration
avec l’Union Soviétique nous introduirait au plus haut
niveau dans la grande affaire du siècle : ne pourrions
nous être associés avec elle à la conquête de la
Lune et des planètes, comme les Allemands l’étaient
avec les Américains ? Ensuite, quand nous aurions
acquis une dimension suffisante, nous travaillerions
à rapprocher les Soviétiques des Américains et nous
organiserions ensemble le XXIe siècle. A un moment
ou un autre, la colonisation des voisins de la Terre

commencera, et nous devrons faire partie du
Directoire des planètes. Ainsi pensai-je en ce mois
d’avril, sans me rendre compte des difficultés de ce
dessein. Je croyais qu’il fallait viser très haut ; c’est
pourquoi, en addition au projet de satellite excen-
trique dévolu aux études magnétosphériques, je
déposai entre les mains de Keldsyh, de passage à
Paris le 16 novembre 1967 au cours d’un déjeuner
avec le nouveau président du Cnes, Jean-François
Denisse, la proposition du lancement dans l’atmo-
sphère de Vénus d’une flottille de petits aérostats.
Née d’un rêve, l’idée apportait à l’exploration plané-
taire non seulement la mobilité indispensable, mais
aussi une touche d’étrangeté qui ajoutait une dimen-
sion poétique à nos préoccupations techniques. Et la
filiation directe avec notre projet Eole permettrait de
limiter le coût de la mission à un niveau compatible
avec nos ressources budgétaires.
Je ne m’étendrai pas sur la longue liste des projets
menés en commun qui seront décrits et analysés par
les tables rondes. Leur bilan est plus qu’honorable.
Je voudrai plutôt analyser les raisons pour lesquelles
les ambitions que le Président Keldysh et moi-même
nourrissions aux beaux jours de 1966 n’ont pu être
satisfaites.

Anatoli Blagonravov (1894-1975)
Il entre dans la faculté de construction navale de l’institut polytechnique de Petrograd en 1912,
mais il est mobilisé à l’académie d’artillerie Mikhaïlovsk en 1915. Il termine l’académie en 1916,
puis est envoyé sur le front dans le Caucase. Après la révolution, il sert dans l’armée rouge. En
1924, il termine l’école supérieure d’artillerie et l’année suivante, il entre dans la faculté d’artil-
lerie de l’académie militaire Dzerjinsky qu’il termine en 1929.Ensuite, il enseigne à la chaire des
armes à feu et devient chef de la faculté en 1932. En 1938, il est professeur et docteur es
sciences techniques. En 1939, il est élu membre-correspondant de l’académie des sciences de
l’URSS. En avril 1941, il reçoit le prix Staline pour son livre «Bases de la conception d’armes
automatiques». En mai 1941, un mois avant de début de la seconde guerre mondiale, il est
nommé chef adjoint de l’académie pour la science. De juin  1941 à 1943, il est chef intérimaire
de l’académie. Puis il devient académicien en 1943 et redevient chef adjoint de l’académie. En
1946, il devient ministre adjoint de la formation supérieure. Le 10 juillet 1946, l’académie des
sciences d’artillerie (AAN) est créée au ministère de la Défense. En novembre, alors général-

lieutenant, il est nommé à la tête de la nouvelle académie qui comprend plusieurs instituts de recherche scienti-
fiques (NII-2 de défense anti-aérienne, NII-3 de balistique et d’armement d’artillerie, NII-4 des fusées, NII-5 des
radars). En 1949, il devient président de la commission pour l’étude des couches supérieures de l’atmosphère de
l’académie des sciences de l’URSS et président de la commission d’état pour les vols de fusées géophysiques
de Korolev (V1A, V1B, etc). En 1950, il quitte la présidence de l’AAN, mais reste vice-président jusqu’en 1953.
Cette année là, il quitte l’armée et entre dans la réserve. Il se consacre alors entièrement à l’académie des
sciences. Il est nommé académicien-secrétaire de la section technique de l’académie (OTN). Au printemps 1953,
il est chef du laboratoire des machines-automates de l’institut d’étude des machines. Puis, en février 1954, il prend
la direction de l’institut qu’il gardera jusqu’à la fin de sa vie en 1975. En 1959, il est nommé vice-président du
Cospar et, un an plus tard, il reçoit le prix Lénine pour l’utilisation des fusées dans le cadre de l’année géophy-
sique internationale. En 1963, il est nommé président de la commission d’étude et d’utilisation de l’espace cos-
mique de l’académie des sciences. En 1964, il devient membre de l’académie internationale d’astronautique
(IAA). La même année, il reçoit sa première médaille de Héros du travail socialiste pour ses 70 ans. Il rece-
vra la seconde pour ses 80 ans en 1974, un an avant sa mort. Christian Lardier
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Les torts sont réciproques. Du côté français, nous
avons dû combattre l’antipathie que nos dirigeants
portaient à la science. Le livre de notre ministre de
1966, Alain Peyrefitte, intitulé « Cétait de Gaulle »
fournit des preuves de cette assertion. Nous y trou-
vons entre autres la transcription de propos tenus
par le général de Gaulle et son entourage sur les
questions touchant l’espace. Dans ce domaine, la
préoccupation quasi unique du gouvernement est de
disposer de lanceurs lourds pour les satellites de
télécommunications. Le premier ministre Georges
Pompidou s’exprime clairement à ce sujet le 22
février 1966, disant à Peyrefitte : « C’est ennuyeux !
je constate que les Français prennent goût aux réus-
sites spatiales. Ça se met à passionner les gens,
avec tout le battage que vous faites. Or ça coût hor-
riblement cher, sans autre bénéfice que la gloriole ».
Lorsque le contenu des négociations imminentes
avec la Russie est débattu, le général s’interroge
mais en raisonnant sur la même ligne (22 mars
1966). Peyrefitte lui expose la proposition russe d’un
accord sur la coopération scientifique et technique,
particulièrement sur l’espace. CdG : « Je me
demande si les Soviétiques,
comme les Américains, n’ont pas
comme arrière pensée de nous
détourner d’un lanceur national,
pour nous conduire à gaspiller notre
argent dans des entreprises chimériques ». 
Au conseil restreint du 2 juin 1966, consacré à la
préparation du voyage du général de Gaulle en
Russie, Peyrefitte présente l’état actuel du projet
d’accord : transmission d’émissions de télévision en
couleur par un satellite russe de télécommunica-
tions, satellite météorologique.
« Les Soviétiques vont proposer d’aller beaucoup
plus loin. Ils voudraient que nous lancions un satel-
lite français sur une fusée russe ». 
« Les Russes ont deux projets intéressants. L’un, un
satellite hyper-excentrique à 200.000 km de la terre.
Personne n’en a jamais envoyé de pareil. L’autre, un
satellite circumlunaire serait intéressant aussi, mais
son coût ne rentre pas dans le budget du Cnes ». 
« La première question à trancher : est-ce que l’on
met la Lune dans notre accord-cadre ? »
Couve, ministre des Affaires étrangères : « Il ne faut
pas parler de la Lune, ça ferait rire ».
Pompidou : « La Lune, ça ferait pouffer en effet tout
Paris, ça serait démesuré. Déjà le lancement d’un
satellite français par une fusée russe ferait beau-
coup de vagues ». 
CdG : « Il ne faut pas se fermer à toute nouveauté,
y compris la Lune. Nous explorons un domaine neuf,
qui peut comporter des embûches, mais qui peut
aussi nous aider à sortir de l’éternel affrontement

entre les deux blocs et à lever peut à peu le rideau
de fer, ou du moins à passer à travers ». 
On notera ici que le général de Gaulle est le seul à
embrasser l’immensité de l’aventure spatiale dont il
place correctement les racines au cœur des rap-
ports de force géopolitiques. Mais sa réflexion reste
très superficielle. 
Après avoir signé en juin à Moscou l’accord de coo-
pération spatiale, il donna le 22 septembre ses ins-
tructions à Peyrefitte pour le mettre en œuvre.
Alain Peyrefitte : « Il y a un satellite scientifique, un
autre de télécommunications, un autre de météoro-
logie. Ce dernier ne pose aucun problème :
recherches peu coûteuses bien qu’intéressantes. En
revanche, pour le satellite scientifique, le prix est
énorme ». 
CdG : « Tout ça ce sont des chimères de scienti-
fiques. Ce satellite scientifique, qu’est-ce que nous
pouvons en attendre ? Qu’est-ce qu’il peut nous
apporter ? »
CdG : « Dites leur que ce qu’ils nous ont proposé, à
la fois comme gros lanceurs et comme coopération
en matière de télécommunications, nous intéresse

beaucoup. La coopération spatiale
avec les Russes représente
quelque chose qui peut avoir beau-
coup d’avenir. Cependant, ne leur
cachons pas non plus que nous

avons l’intention d’arriver un jour à faire notre lan-
ceur bien à nous ». 
Heureusement que ces propos affligeants ne des-
cendaient pas jusqu’à nous ! Mais après la crise de
mai 1968 qui ébranla le pouvoir du général de
Gaulle, la part du produit intérieur brut consacrée à
la recherche scientifique allait se réduire de 2,16 %
en 1967 à 1,78 % en 1973. 
En conséquence, au début de 1969, nous annon-
çons séchement à nos partenaires soviétiques notre
retrait du programme Roseau, ce satellite excen-
trique offert à nos scientifiques dès e début de notre
coopération, bien qu’il eût fait l’objet d’un accord en
bonne et due forme. Ce fut pour moi un véritable
crève-cœur. Alors que je remontrais à Jean-François
Denisse, qu’il aurait pu sauver le projet en offrant sa
démission comme son courageux prédécesseur
Jean Coulomb, qui, en des circonstances similaires,
avait préservé notre premier gros satellite national, il
me répondit : « Oui, mais je n’ai pas cru devoir aller
jusque là ». Puis, au cours de l’été 1969, le Cnes
annula aussi bien notre participation aux expé-
riences soviétiques sur la Lune que le développe-
ment de l’altimètre destiné aux missions Venera.
Ces décisions sonnaient le glas de nos espoirs.
En 1972, sous l’influence de Mikhail Yakovlevitch
Marov, l’Académie des sciences fit revivre notre coo-

“La Lune, ça ferait 
en effet pouffer tout
Paris” dit Pompidou
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pération tombée à presque rien en reprenant ma pro-
position d’exploration de Vénus, mais avec le nou-
veau concept d’un gros ballon porteur de nom-
breuses expériences. Cette mission qui aurait
apporté une contribution majeure à notre connais-
sance de Vénus, suscita la haine : supprimée en
1974 par notre ministère, rétablie par le président
Curien de sa propre autorité, elle finit par reprendre
mon concept initial comme une composante de la
mission Vega à la comète de Halley, qui reste à mon
avis le sommet de notre coopération. Je regrettrai
toujours que le concept des petits aérostats multiples
n’ait pas été acceptée dès 1968 pour Venera-7 ou 8
où elle aurait constitué une étape décisive de l’explo-
ration planétaire en découvrant la super-rotation.
L’opposition de nos autorités aux missions spatiales
emblématiques a empêché le Cnes de mener seul
de grandes opérations scientifiques et un des béné-
fices principaux que nous avons retirés de la coopé-
ration franco-soviétique est de nous en avoir ouvert
la possibilité. Ainsi en 1974, j’ai proposé au président
du Cnes de demander à nos partenaires de placer
un Français en orbite ; Il a fallu attendre 1978 pour
recevoir une réponse positive.
Hubert Curien s’est laissé
convaincre et l’a transformée
en un programme très popu-
laire qui a fait aimer l’espace
aux Français. En 1987, après le succès de la mission
Vega, nous avons voulu explorer Mars à son tour par
des ballons, mais le ballon martien franco-soviétique,
puis franco-russe, après un brillant départ, n’a pas
survécu à l’Union soviétique. Lui non plus, per-
sonnes ne l’aimait parmi nos autorités. 
Nos partenaires soviétiques eux non plus n’ont pas
su profiter des possibilités offertes par notre coopé-
ration. Nous aurions pu prendre part au développe-
ment des lanceurs en contribuant au développement
des moteurs à hydrogène liquide, qui leur ont tant
manqué dans leur programme et dont l’absence
conduit à l’arrêt d’un programme de gigantesques
fusées à propulsion classique. Et surtout si nous
avions eu l’accès à l’Institution Lavotchkine, qu’avant
la perestroïka, nous ne connaissions que sous le
nom mystérieux de Zavod, il n’est pas impossible
que nos moyens électroniques et que notre maîtrise
dans la conception et la gestion des systèmes spa-
tiaux embarqués eussent pu aider nos amis à éviter
les catastrophes de Mars 4 à 7 en 1974 et de
Phobos-1 et 2 en 1988-89. Mais le système, avec sa
manie du secret, ne l’a pas permis. 
La coopération  spatiale franco-soviétique se pré-
sente ainsi comme une occasion manquée pour les
deux partenaires en dépit de ses nombreux petits
succès. Heureusement, elle s’est déroulée dans une

chaleureuse atmosphère d’amitié et de confiance,
qui permit de vaincre les difficultés créées par les dif-
férences politiques et institutionnelles des deux
pays.
Nos relations personnelles reposaient sur des bases
surprenantes : ignorant la langue de nos partenaires,
vivant dans des systèmes politiques radicalement
différents, incapables de nous déplacer librement
chez les uns et les autres, nous vivions pourtant
dans le même univers, celui de la littérature. Nous
étions pour nos amis des personnages de Balzac,
parfois de Proust et ils étaient pour nous des person-
nages de Pouchkine et de Dostoïevski. Relisez
L’auberge de l’ange gardien de la comtesse de
Ségur née Rostopchine et vous trouverez une analo-
gie entre nos rapports et ceux qui lient le sergent
Moutier et le général Dourakine.
L’image que je me faisais de la Russie et qui m’est
restée ne venait-elle pas d’un roman pour enfants
d’Albert Robida, auteur et dessinateur de la fin du
XIXe siècle, l’Académie de danse de Yaroslav : c’est
l’histoire d’un maître à danser parisien et de sa petite
femme, sous Louis XV. Au bord de la décoonfiture,

ils vendent leur école et
achètent un établissement
du même genre sis au fin
fond de la Russie, sans en
rien connaître que le nom

de la ville où il se trouve. Accueillis fastueusement
par la noblesse locale, ils se réveillent dans leur nou-
vellle demeure pour s’apercevoir que leur académie
enseigne à danser aux ours. 
Notre coopération ne connut aucune crise grave
pendant les trente années qu’elle dura, en dépit des
vicissitudes qui marquèrent la vie internationale. Elle
était fondée, il est vrai, non seulement sur l’attraction
qu’éprouvaient chacun des partenaires pour la cul-
ture de l’autre, mais aussi sur un intérêt réciproque,
la France bénéficiant d’un accès gratuit à l’espace
terrestre et planétaire que la faiblesse de ses
moyens lui interdisait, et l’URSS trouvant dans la
coopération un pont unique vers la technologie spa-
tiale avancée de l’Occident et un accès direct à la
communauté scientifique internationale. 
Les dirigeants du Cnes, présidents et directeur géné-
raux successifs, comme les dirigeants soviétiques
d’Intercosmos, se sont dépensés pour sauver ce qui
pouvait l’être. Beaucoup d’entre nous, des deux
côtés, ont consenti de lourds efforts pour assurer la
réussite des projets engagés. Alors que nous célé-
brons l’anniversaire de notre aventure commune,
n’oublions pas ceux de nos amis qui nous ont quittés
après s’être dévoués sans relâche au service des
autres : permettez moi d’évoquer avec émotion et
reconnaissance lé mémoire (du côté français) de

En 1974, j’ai proposé de demander
à nos partenaires de placer un

français en orbite 
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Le colloque a été suivi d’un symposium à l’’Institut de recherche cosmique (IKI) de l’Académie des sciences
les 16 et 19 octobre 2006 :
-groupes de travail dans les différents domaines de la science spatiale
-présentation de la mission Phobos-Grunt, de Venera-D, de la misson Mars Meteorological Network (MMN)
avec la Finlande, etc.
-conférences de Alexandre Boïartchouk, Mikhail Marov, Lev Zelenyi, etc.
Ce symposium était dédié à Vassili Moroz (1931-2004), chef du secteur n°53 (physique des planètes et des
petits corps du système solaire) de l’IKI.. 

Pierre Fouchard, chargé de l’aérostat de Vénus dans les années 70, de jacques Chêne, responsable de
plusieurs projets successifs, qui avait l’air aussi solide que l’arbre dont il portait le nom et de Josette Runavot
dont la grâce soulignait l’efficacité et l’initiative, de Vega à Mars-96, et du côté soviétique, notre ami Léo
Vassiliev, toujours prêt à imaginer des solutions simples à des problèmes insolubles. Enfin, le très regrétté,
notre ami très cher, Vassili Moroz, dont la stature a dominé la recherche martienne pendant trente ans. Une
génération s’efface, il faut espérer que ses successeurs, dans les circonstances entièrement nouvelles du
XXIe siècle sauront imaginer et réaliser sur d’autres bases des relations fécoondes menant à de nouveaux
exploits. 
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A. Boïartchouk M.Marov
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Session n°1 : 50e anniversaire de l’Année Géophysique InternationaleSession n°1 : 50e anniversaire de l’Année Géophysique Internationale
-E4.1.1 : “An unintended consequence of the IGY : Eisenhower, Sputnik, and the-E4.1.1 : “An unintended consequence of the IGY : Eisenhower, Sputnik, and the
founding of Nasa” par Roger Launius, Smithonian Institution, Washingtonfounding of Nasa” par Roger Launius, Smithonian Institution, Washington
-E4.1.2 : “The IGY : the french participation and its influence on the beginning of-E4.1.2 : “The IGY : the french participation and its influence on the beginning of
the national space research” par Hervé Moulin, vice-président de l’IFHEthe national space research” par Hervé Moulin, vice-président de l’IFHE
-E4.1.3 : “US Space policy during the Nixon & Ford administrations : competition-E4.1.3 : “US Space policy during the Nixon & Ford administrations : competition
& cooperation through project Apollo & ASTP” par Hirotaka Watanabe, Osaka& cooperation through project Apollo & ASTP” par Hirotaka Watanabe, Osaka
UniversityUniversity
-E4.1.4 : “The remote space age : the economics of 19th century space explora-E4.1.4 : “The remote space age : the economics of 19th century space explora--
tion” par Alexander MacDonald, Nasa Ames Research Centertion” par Alexander MacDonald, Nasa Ames Research Center
-E4.1.5 : “Nasa’ office of advanced research & technology and the emergence of-E4.1.5 : “Nasa’ office of advanced research & technology and the emergence of
the space station” par John Mankins, Ashburn, Etats-Unisthe space station” par John Mankins, Ashburn, Etats-Unis
-E4.1.6 : “Managing the unmanageable : Apollo, space age management , and-E4.1.6 : “Managing the unmanageable : Apollo, space age management , and
american social problems” par Roger Launius, Smithonian Institution, Washingtonamerican social problems” par Roger Launius, Smithonian Institution, Washington

Session n°2 : MémoiresSession n°2 : Mémoires
-E4.2.1 : “Minoru Oda and his pioneering role in space science in Japan” par-E4.2.1 : “Minoru Oda and his pioneering role in space science in Japan” par
Yasunori Matogawa, JaxaYasunori Matogawa, Jaxa
-E4.2.2 : “James H. Wyld (1912-1953) : American Rocket Pioneer” par Frank-E4.2.2 : “James H. Wyld (1912-1953) : American Rocket Pioneer” par Frank
Winter, National Air & Space Museum, WashingtonWinter, National Air & Space Museum, Washington
-E4.2.3 : “Robert L. Forward : A scotland connection to tethers, antimatter and pro-E4.2.3 : “Robert L. Forward : A scotland connection to tethers, antimatter and pro--
pulsion” par Anne Coleman, University of Alabama, Huntsville, Etats-Unispulsion” par Anne Coleman, University of Alabama, Huntsville, Etats-Unis
-E4.2.4 : “Casimir Coquilhat’s theory on rocket motion : the rocket equation esta-E4.2.4 : “Casimir Coquilhat’s theory on rocket motion : the rocket equation esta--
blished in 1871” par Philippe Jung (AAAF), Jean-Jacques Serra (AAAF, France) etblished in 1871” par Philippe Jung (AAAF), Jean-Jacques Serra (AAAF, France) et
Théo Pirard (Space information center, Belgique)Théo Pirard (Space information center, Belgique)
-E4.2.5 : “Ricardo Dyrgalla (1910-1970) : pioneer of rocket development in-E4.2.5 : “Ricardo Dyrgalla (1910-1970) : pioneer of rocket development in
Argentina” par Pablo De Leon, Argentine Association of Space Technology, BuenosArgentina” par Pablo De Leon, Argentine Association of Space Technology, Buenos
Aires, ArgentinaAires, Argentina
-E4.2.6 : “Luigi Broglio : the first italian space dreamer” par Daniela Cipollone,-E4.2.6 : “Luigi Broglio : the first italian space dreamer” par Daniela Cipollone,
Scuola di ingegneria aerospaziale, Roma, ItalieScuola di ingegneria aerospaziale, Roma, Italie
-E4.2.7 : “Academician Glouchko : pioneer and creator of soviet rocket enginee-E4.2.7 : “Academician Glouchko : pioneer and creator of soviet rocket enginee--
ring” par Vladimir Soudakov et Vladimir Chkvanov, NPO EnergoMachring” par Vladimir Soudakov et Vladimir Chkvanov, NPO EnergoMach
-E4.2.8 : “Phase role of missile defense means in the cold war history” par Irina-E4.2.8 : “Phase role of missile defense means in the cold war history” par Irina
Fedorenko, National aerospace educational center of Youth “Makarov”,Fedorenko, National aerospace educational center of Youth “Makarov”,
Dniepropetrovsk (Ukraine)Dniepropetrovsk (Ukraine)

Session n°3 : revues techniques et scientifiquesSession n°3 : revues techniques et scientifiques
-E4.3.1 : “Space autonomous navigation system of soviet project for manned fly by-E4.3.1 : “Space autonomous navigation system of soviet project for manned fly by
moon” par V.V.Ivachkine, institut de mathématiques appliquées “Keldysh” moon” par V.V.Ivachkine, institut de mathématiques appliquées “Keldysh” 
-E4.3.2 : “The Alfred Nobel rocket camera : an early aerial photography attempt”-E4.3.2 : “The Alfred Nobel rocket camera : an early aerial photography attempt”
par Ake Ingemar Skoog, Immenstaad Allemagnepar Ake Ingemar Skoog, Immenstaad Allemagne

Le 59e congrès international d’Astronautique deLe 59e congrès international d’Astronautique de
Glasgow (Ecosse) 29 septembre à 3 octobre 2008Glasgow (Ecosse) 29 septembre à 3 octobre 2008

42e symposium d’histoire de l’astronautique42e symposium d’histoire de l’astronautique
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-E4.3.3 : “The Argus Experiment” par Charles Lundquist, University of Alabama,-E4.3.3 : “The Argus Experiment” par Charles Lundquist, University of Alabama,
Huntsville, Etats-UnisHuntsville, Etats-Unis
-E4.3.4 : “The soviet meteo rockets history 1946-1991” par Christian Lardier, Air-E4.3.4 : “The soviet meteo rockets history 1946-1991” par Christian Lardier, Air
& Cosmos, président de l’IFHE& Cosmos, président de l’IFHE
-E4.3.5 : “Wresat : Australia’s first satellite” par Kerrie Dougherty, Power House-E4.3.5 : “Wresat : Australia’s first satellite” par Kerrie Dougherty, Power House
Museum, Haymarket, AustralieMuseum, Haymarket, Australie
-E4.3.6 : “The propulsion system for the Ludion one-man hopper, an anglo-french-E4.3.6 : “The propulsion system for the Ludion one-man hopper, an anglo-french
rocket engine cooperation 40 years ago” par Christophe Rothmund, Snecmarocket engine cooperation 40 years ago” par Christophe Rothmund, Snecma
-E4.3.7 : “Gravity assist manoeuver in planetary programs” par Leila-E4.3.7 : “Gravity assist manoeuver in planetary programs” par Leila
Khaladjzadeh et Mehran Mirshams, university of technology Téhéran, IranKhaladjzadeh et Mehran Mirshams, university of technology Téhéran, Iran

Session n°4 : UK contribution to astronauticsSession n°4 : UK contribution to astronautics
-E4.4.1 : “A review of UK space activity and historiography-E4.4.1 : “A review of UK space activity and historiography
1957-2007” par Douglas Millard, Science Museum, Londres1957-2007” par Douglas Millard, Science Museum, Londres
-E4.4.2 : “History of UK contribution to astronautics : poli-E4.4.2 : “History of UK contribution to astronautics : poli --
tics and government” par Colin Hicks, EURISYtics and government” par Colin Hicks, EURISY
-E4.4.3 : “The UK contribution to space science : the early-E4.4.3 : “The UK contribution to space science : the early
years” par Peter Willmore University of Birminghamyears” par Peter Willmore University of Birmingham
-E4.4.4 : “Some beginnings of space activity in UK industry”-E4.4.4 : “Some beginnings of space activity in UK industry”
par John Allen, Ipswichpar John Allen, Ipswich
-E4.4.5 : “Rooted in the earth : the built heritage of Britain’s-E4.4.5 : “Rooted in the earth : the built heritage of Britain’s
rocket industry” par Wayne Cocroft, English Heritage,rocket industry” par Wayne Cocroft, English Heritage,
CambridgeCambridge
-E4.4.6 : “UK space industry or heritage : a case study,-E4.4.6 : “UK space industry or heritage : a case study,
Stevenage UK” par Alistair Scott, EADS Astrium LtdStevenage UK” par Alistair Scott, EADS Astrium Ltd

Coquilhat, 26 ans avant Tsiolkovsky :
Dans “Casimir Coquilhat’s theory on rocket motion : the“Casimir Coquilhat’s theory on rocket motion : the
rocket equation established in 1871” de Philippe Jungrocket equation established in 1871” de Philippe Jung
(AAAF), Jean-Jacques Serra (AAAF, France) et Théo(AAAF), Jean-Jacques Serra (AAAF, France) et Théo
Pirard (Space information center, Belgique), il est indiquéPirard (Space information center, Belgique), il est indiqué
que l’équation de la vitesse finale d’une fusée avait étéque l’équation de la vitesse finale d’une fusée avait été

formulée par Coquilhatformulée par Coquilhat
(1811-1890) en 1871, soit(1811-1890) en 1871, soit
26 ans avant Konstantin26 ans avant Konstantin
Tsiolkovsky, à qui la paterTsiolkovsky, à qui la pater--
nité de cette équation estnité de cette équation est
attribuée depuis plus de 100attribuée depuis plus de 100
ans. Coquilhat l’avait publiéans. Coquilhat l’avait publié
dans “Fusées volantes dansdans “Fusées volantes dans
le vide” en 1873. le vide” en 1873. 
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Les sites internet à visiter :

WWW.IFHE.FREE.FR

//fuseurop.univ-perp.fr (site de J-J Serra)

//homepage.mac.com/mbtc/sl/espace.html (site de M. Taillade)

WWW.AIRITAGE.NET

//4aspace.online.fr/index.htm
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par Jean-Louis LAFON président l’AAF

A la fin de cette année, on célèbrera le 40ème lancement du
lancement des premiers satellites européens construits par
l’ESRO. Cet article résume la création de l’ESRO et le dévelop-
pement de ses premiers satellites vus par un astrophilaté-
liste.
1 - LES ORIGINES DE L’’ESRO
Il faut remonter à avril 1959, dix huit mois après le lance-
ment des premiers satellites soviétiques et américains pour
trouver l’origine de l’ESRO.
Lors d’une rencontre intervenue à cette époque, entre deux
physiciens, l’un italien, le professeur Eduardo Amaldi et l’au-
tre français, le professeur Pierre Auger, l’idée d’‘une coopé-
ration européenne dans le domaine spatial pris corps. Il faut
néanmoins reconnaître que ce projet faisait suite à une série
d’initiatives du professeur Eduardo Amaldi menée depuis
plusieurs mois.
Ces deux hommes se connaissaient bien et étaient acquis à
l’idée européenne puisqu’ils étaient à l’origine du Conseil
européen pour la recherche nucléaire (CERN) créé en 1952.
Leur objectif était de mettre en commun les efforts spatiaux
de différents pays européens pour assurer une indépen-
dance européenne face aux deux géants. Plusieurs pays
européens, la Grande Bretagne, la France, l’Italie et
l’Allemagne développaient déjà leur propre programme spa-
tial national mais aucun ne pouvait rivaliser avec l’effort
considérable entrepris par les Etats-Unis et l’Union
Soviétique.
De leurs efforts résulta la création de la COmission
Préparatoire Européenne pour la Recherche Spatiale
(COPERS) dont la première réunion eut lieu les 13 et 14 mars
1962 à Paris. Cette commission devait préparer une ou des
organisations spatiales européennes. Les intérêts des pays
européens divergeant, les réunions de la COPERS donnèrent
finalement lieu à la création de deux agences spatiales euro-

40e Anniversaire de l’ESRO

Fig. 1 – Inauguration officielle de l’ESTEC par la
Princesse Béatrice des Pays Bas. Oblitération machine
à affranchir de l’ESTEC.

Fig. 2 - Inauguration de la base de lancement de
fusées sonde de Kiruna, oblitération spéciale KIRUNA

ESRO-1A et 1B : 3 octobre 1968 et 1e octobre 1969 
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péennes, créées en 1962 et ratifiées en 1964
seulement: l’ELDO, European Launcher
Development Organization (en français CECLES,
Conseil Européen pour la mise au point et la
Construction de Lanceurs d’Engins Spatiaux
)consacrée au développement d’un lanceur euro-
péen commercial, et l’ESRO, European Space
Research Organization (en français CERS, Conseil
Européen de Recherches Spatiales), qui devait se
consacrer à la recherche scientifique et à la
construction de satellites.
Un centre de construction et de test de satellites,
qui allait devenir l’ESTEC, fut construit à
Noordwijk, aux Pays-Bas et inauguré le 3 avril
1968 (Fig.1)
Une base de lancement de fusées-sondes,
l’ESRANGE, fut installée à Kiruna, en Suède et
inaugurée le 24 septembre 1966. (Fig.2)
2 - LES PREMIERS SATELLITES
Sept satellites furent construits sous la responsa-
bilité de l’ESRO avant qu’il ne fusionne avec
l’ELDO pour donner naissance à l’ESA en 1975.
Toutefois, nous nous limiterons aux trois pre-
miers satellites de l’ESRO dont nous célébrons le
40ème anniversaire cette année.
A cette époque, l’Europe ne disposait d’aucun
lanceur et pour mettre un satellite en orbite, il
était indispensable de posséder un avec les ins-
tallations de tir associées.
Ce problème fut résolu grâce à la proposition de
coopération faite par la NASA et qui fit l’objet
d’âpres discussions sur lesquelles nous ne nous
étendrons pas.
Dés 1962, le COPERS demanda des propositions
d’expériences à la communauté scientifique
européenne. Parmi les 71 propositions reçues,
une quarantaine fut considérée scientifiquement
acceptable. Il en résulta la définition de trois
types de satellites :
* Satellites ne nécessitant pas de stabilisation,
* Satellites nécessitant une certaine stabilisation
* Satellites nécessitant une orbite très excentrée
En juin 1965, après de nombreuses réunions et de
nombreuses modifications des expériences
embarquées, 5 projets avaient été définitivement
acceptés dont les satellites ESRO 1 et 2 et le satel-
lite HEOS-A, tous trois devant être lancé en 1968.
Il faut souligner que la NASA fournit gratuitement

le lanceur et une assistance technique dans le cadre
d’une coopération scientifique NASA-ESRO.
2.1 - Le satellite ESRO-1A / Aurorae
Le programme ESRO-1 comprenait deux modèles de
vol, les satellites ESRO-1A et ESRO-1B
Le développement du satellite ESRO-1A débutât en
avril 1965 sous la maîtrise d’œuvre du Laboratoire
Central des Télécommunications (LCT). ESRO-1A
avait la forme d’un cylindre de 76 cm de diamètre,
de 93 cm de haut. Il était prolongé par un mat axial
de 60 cm et muni de 2 bras transversaux d 2,40m,
en fibre de verre. Il pesait 84 kg. Il était placé sur une
orbite polaire basse et stabilisé par gradient de gra-
vité. Il emportait sept expériences scientifiques
choisies pour mesurer les effets des aurores
boréales. Il fonctionna de manière satisfaisante
durant 18 mois à l’exclusion de l’enregistreur qui
tomba en panne au bout de 7 mois.
En dépit de la numérotation, pour des raisons de
fenêtre de lancement, ESRO-1A partit après ESRO-
2B. Il fut mis en orbite le 3 octobre 1968 avec une
fusée SCOUT A depuis la base de lancement améri-
caine de Vandenberg, en Californie. La figure 3
montre le satellite en cours d’essais au sol.
Sur le plan philatélique, ce lancement donna lieu à la
réalisation de nombreux documents commémorant
le lancement et le tracking du satellite dont voici
deux exemples (Fig.4 & 5).
2.1.1 - Le satellite ESRO-1B / Boreas
Le lancement du satellite ESRO-1B est intervenu le
le 1e octobre 1969,
2.2 - Les satellites ESRO-2A & ESRO-2B
Le programme ESRO-2 comprenait deux modèles
de vol réalisés sous la maitrise d’œuvre de la société
Hawker Siddeley Dynamics Ltd., les satellites ESRO-
2A et ESRO-2B.
2.2.1 - Le satellite ESRO-2A
Le lancement du satellite ESRO-2A, le 29 mai 1967,
se solda par un échec. Le 4ème étage du lanceur
Scout ne s’alluma pas et le satellite retomba dans le
Pacifique. Ce lancement fut toutefois commémoré
par plusieurs documents philatéliques dont un
exemple est montré Fig.6.
2.2.2 - Le satellite ESRO-2B / Iris

ESRO-2A et 2B : 29 mai 67 (échec) et 17 mai 68
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ESRO-2B / Iris (International Radiation Investigation
Satellite) est un satellite ayant la forme d’un prisme
dodécagonal sur lequel étaient fixées les cellules
solaires et de masse 89 kg. Son attitude était contrô-
lée par spin (40 tr/mn) et gradient de gravité. Il était
placé sur une orbite polaire héliocentrique (334 km x
1085 km, 97.2°). La figure 7 donne une vue du satel-
lite.
Il avait pour mission la poursuite de l’observation des
radiations solaires débutée par le satellite US OSO-D,
lancé le 18 octobre 1967. Il devait aussi continuer
l’étude des rayons cosmiques commencée par le satel-
lite britannique ARIEL 1 lancé le 26 avril 1962. Sept
expériences furent embarquées par le satellite : cinq
britanniques, une de l’Université d’Utrecht et une du CEN
Saclay.
Suite à une défaillance de l’enregistreur de bord, la
transmission de données s’interrompit le 10 décembre
1968 réduisant de 20% le volume de données transmis.
Le satellite se désintégra dans les couches denses de
l’atmosphère le 8 mai 1971.
Le satellite fut mis en orbite avec succès le 17 mai 1968
par une fusée SCOUT depuis la base de Vandenberg.
Cet évènement fut également commémoré sur le plan
philatélique par de nombreux documents dont un
exemple est montré Fig. 8.
2.3 - Le satellite HEOS-1
Le développement de ce satellite fut confié en maî-
trise d’œuvre à la firme allemande Junkers et débuta
en janvier 1966. La structure extérieure supportant
les cellules formait un polyèdre à 16 cotés, le dia-
mètre extérieur était d’environ 1,30 m. Le corps
principal mesurait 70 cm et la hauteur totale du
satellite incluant le mât supportant un magnétomè-
tre à son extrémité était d’environ 2,40 m. La masse
du satellite était 108 kg. Pour la première fis, le
satellite était contrôlé par spin et l’axe de spin était
orientable. Ces possibilités n’étaient pas offertes

aux satellites ESRO-1A et ESRO-2B.
Ce satellite présentait en outre deux caractéris-
tiques particulières :
* Une attention spéciale avait été donnée au
choix des matériaux de la structure ainsi qu’aux
circuits électriques compte tenu des expériences
magnétiques embarquées.
* Pour la première fois, ce satellite emportait une
expérience de nuage de baryum qui fut éjectée
sur orbite. Le but était de créer dans la magnéto-
sphère un nuage de baryum ionisé, rendant ainsi
visible les champs magnétiques et électriques.
Cette expérience fut un plein succès et une pre-
mière mondiale.
Sept expériences furent embarquées par le satel-
lite : cinq britanniques, une des universités de
Florence, Rome et Bruxelles et deux du CEN
Saclay.
Elles avaient pour but l’étude du champ magné-
tique interplanétaire et l’étude des particules des
rayons solaire et cosmiques en dehors de la
magnétosphère terrestre.
Le 5 décembre 1968, une fusée THOR DELTA mit
le satellite en orbite depuis Cape Kennedy. Les
besoins de l’expérimentation avait conduit à une
orbite très excentrée (apogée 220000 km, péri-
gée 426 km, inclinaison 28,3°.). Pour la première
fois dans le cadre de la coopération scientifique,
la NASA demanda le remboursement du lanceur
et des frais associés à l’ESRO.
L’exploitation du satellite fut tout à fait satisfai-
sante durant 16 mois. En 1974, seule l’expérience
Champ magnétique était opérationnelle.
Le satellite rentra dans l’atmosphère le 28 octobre
1975. Cet évènement fut également commémoré
sur le plan philatélique par de nombreux docu-
ments dont trois exemples sont montrés Fig. 9,
10 et 11.

HEOS-1 et 2 : 5 décembre 1968 et 31 janvier 1972
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Le plaidoyer pour l’espace
article d’André Lebeau publié dans le
magazine “La Recherche”, 626-630, n°4,
1973.

Écrire sur l’avenir de l’activité spatiale est difficile.
C’est un sujet encombré de mythes et de pro-
phètes. A l’origine d’une réflexion méthodique s’im-
pose la nécessité de dépouiller le problème de son
écorce irrationnelle. Ce qui domine en effet dans la
vision de l’espace que nous proposent la presse et
l’image, ce sont de très vieux mythes. Depuis l’ori-
gine des civilisations, ces mythes s’éveillent chaque
fois que le progrès technique rompt une barrière, et
s’endorment lorsque les limites du nouveau
domaine sont devenues familières. Les pro-
grammes de vols habités occupent dans cette
vision une place à part. Ils participent de cette ten-
dance de l’humanité à se répandre dans tout l’uni-
vers accessible ; ils en sont le dernier accomplisse-
ment auquel on imagine des prolongements infinis.
A travers eux l’espace est appréhendé comme le
lieu d’une nouvelle chanson de geste ; astronautes
et cosmonautes en sont les chevaliers ; une aura
romantique entoure toute l’entreprise spatiale, et les
dirigeants des grandes puissances en usent volon-
tiers dans leurs calculs de prestige et d’hégémonie.
Nous n’avons pas le dessein ni le talent d’explorer
ici ce chapitre de la mythologie moderne ni d’étudier
la façon dont les mass media  en saturent l’individu.
Ce qui nous importe, c’est de constater que les
esprits les plus objectifs aussi bien que la presse la
plus traditionnellement intellectuelle, celle qui fait
profession d’information impartiale et dépassion-
née, n’échappent pas à cette influence. Souvent
leur effort d’objectivité ne dépasse pas le niveau
d’une réaction superficielle et instinctive contre la
gratuité du mythe. Une telle attitude, cela va sans
dire, gêne considérablement ceux dont c’est le
métier d’insérer l’activité spatiale parmi les activité
économiques fondamentales. Un mythe attirant
l’autre et l’irrationnel appelant l’irrationnel, il n’est
pas de dessein généreux d’idéologie ou auxquels
l’espace ne tende à s’accoler ; on y voit ainsi un
moteur de l’unité européenne, un ferment du rap-
prochement des peuples, et les cosmonautes
soviétiques, sillonnant les confins de la Terre, décla-
rent qu’ils n’y ont pas rencontré Dieu.

L’espace et l’évolution de la société technique.
Nous tenterons pour notre part d’analyser sans pas-

sion le problème de l’importance de l’activité spa-
tiale pour l’avenir de la société technique et de
répondre à cette question fondamentale: faut-il
consacrer une fraction de nos ressources écono-
miques à un effort spatial et pourquoi? Précisons
dès l’abord que nous posons la poursuite de l’évo-
lution technique et économique dont la croissance
est un aspect comme une fin en soi. On peut en
effet contester l’effort spatial sous tous ses aspects
en englobant cette contestation dans une négation
plus générale, celle des voies de la société tech-
nique actuelle et plus particulièrement de la crois-
sance. Notre propos n’est pas de réfuter cette atti-
tude dont la réfutation ne peut être que globale.
Nous dirons seulement qu’elle nous semble aller à
l’encontre d’une loi naturelle qui veut que l’évolution
ne régresse pas. Mais parmi les tenants de la crois-
sance ou parmi ceux qui pensent que l’évolution de
la société doit se poursuivre en tenant un compte
sans accru de l’épuisement de certaines res-
sources, nombreux sont ceux qui contestent l’op-
portunité d’un effort spatial: ceux-là jugent schéma-
tiquement que cette activité est “chère et inutile”,
c’est à ceux-là qu’il convient de répondre.
Les techniques spatiales ouvrent des possibilités
nouvelles dans trois grands domaines:
• l’exploration de l’Univers par l’homme, c’est
le programme de vols habités;
• la recherche fondamentale dans certains
secteurs, astronomie, géophysique et planétologie
en particulier ;
• les applications spatiales, c’est-à-dire l’utili-
sation de véhicules spatiaux pour le développement
d’activités technico-économiques.
Ce dernier domaine est le seul qui offre des pers-
pectives de rentabilité dans un avenir prévisible, il
est donc le seul que nous prendrons en compte
pour apprécier l’importance des activités spatiales
vis-à-vis des objectifs de développement technico-
économique. Bien entendu, il ne s’agit pas ici d’un
jugement de valeur. On peut accorder plus ou
moins d’importance, vis-à-vis des fins de la société
humaine, à l’exploration de la Lune ou à l’élargisse-
ment  des connaissances fondamentales en regard
de la lutte contre la misère, l’analphabétisme et la
pollution. Nous n’entrerons pas dans ce débat et
nous écarterons de cette réflexion tout ce qui, dans
l’activité spatiale, n’est pas directement orienté vers
des fins utilitaires. Mais nous ne pouvons cepen-
dant pas nous dispenser de donner un aperçu de
l’ampleur de l’apport spatial à la connaissance fon-
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damentale. L’importance de cet apport justifie en
effet l’équilibre qui s’établit, dans tous les grands
programmes spatiaux, entre la recherche pure et
les applications.

Un outil pour la recherche.
Les techniques spatiales affectent de façon pro-
fonde un nombre limité de secteurs de la recherche
fondamentale, et elles tendent, dans ces secteurs, à
se substituer dans une proportion sans cesse crois-
sante aux techniques classiques. Pour l’essentiel, la
puissance de l’outil spatial procède de trois possibi-
lités distinctes et entièrement nouvelles qu’il offre.
D’abord la possibilité de s’affranchir de l’écran atmo-
sphérique pour observer l’Univers extérieur ; c’est le
domaine de l’astronomie au sens large. Il est
contraire à l’intuition immédiate, mais il est cepen-
dant vrai que nous vivons dans un milieu visqueux,
opaque et dense. Ce que nous avons appris de
l’univers extérieur au cours des siècles passés et
jusqu’à une époque très récente, nous l’avons
obtenu par l’analyse des signaux électromagné-
tiques qui nous parviennent à travers deux étroites
fenêtres de transparence, celle du rayonnement
visible, un octave environ, qui a permis l’édification
de toute l’astronomie classique, et celle des ondes
radioélectriques sur laquelle s’est édifié depuis la fin
de la seconde guerre mondiale, le développement
de la radioastronomie. A cela s’ajoute la frange la
plus énergique du rayonnement particulaire, d’ail-
leurs fortement altéré par son passage à travers l’at-
mosphère et le champ magnétique terrestre. Avec
les techniques spatiales, c’est l’ensemble du spec-
tre électromagnétique qui s’ouvre, des rayons g et X
aux ondes radioélectriques de basse fréquence et
l’accès direct aux diverses composantes du rayon-
nement cosmique primaire. L’état de ce que serait la
connaissance humaine sans « cette lumière qui
nous vient des étoiles » a fait l’objet de beaucoup de
réflexions rétrospectives. Elles permettent peut-être
d’apprécier ce que sera dans les décennies qui
viennent, l’apport de cette ouverture sur la connais-
sance de l’univers et ses répercussions sur tous les
domaines de la connaissance.
L’engin spatial offre une seconde possibilité: faire
des mesures in situ dans toutes les régions qui lui
sont accessibles. Il s’agit pour l’instant d’une région
limitée du système solaire qui englobe l’environne-
ment et la surface de quelques planètes. L’apport
de ces mesures in situ à la compréhension de nom-
breux aspects du système solaire est capital. Il
serait oiseux d’énumérer les récentes acquisitions
que la technique spatiale a permis de réaliser ; pour
en faire mesurer l’ampleur, il suffit de citer ce fait:
les deux tiers au moins de ce qu’on enseigne à un
étudiant de maîtrise sur la structure de l’environne-
ment terrestre dans un certificat de géophysique
générale n’était pas connu il y a quinze ans. 
Enfin le véhicule spatial offre une troisième possibi-
lité: observer la Terre dans son ensemble, analyser

son champ gravitationnel, recueillir simultanément
des signaux venant de points très éloignés et, par
exemple, former des images de vastes régions du
globe. Cela est à la source de progrès décisifs dans
des disciplines telles que la géodésie et la météoro-
logie. Les disciplines concernées se trouvent d’ail-
leurs en général en amont d’applications, et toutes
les applications de l’espace utilisent en fait cette troi-
sième capacité du satellite, sa fonction de relais
spatial pour l’information en provenance de la Terre.

Le vaste champ des applications spatiales.
L’importance des applications de l’espace s’appré-
hende généralement par une démarche analytique
qui part de l’inventaire des services attendus des
satellites dans les différents secteurs d’activité:
télécommunications, télévision, météorologie,
contrôle des trafics aériens et maritimes, localisa-
tion, contrôle de l’environnement, etc. Des analyse
économiques conduites secteur par secteur
démontrent alors que, dans la presque totalité des
applications envisagées, la demande est en crois-
sance rapide et que l’utilisation des techniques spa-
tiales est rentable soit immédiatement, soit à terme.
A cette démarche analytique, nous préférons une
approche globale qui a l’avantage de découvrir
l’unité profonde sous la diversité des applications et
qui relie le développement des techniques spa-
tiales à un aspect fondamental de l’évolution de la
société technique.
On sait que la consommation d’énergie par individu
est un indicateur global de l’état de développement
d’une société. En moyenne et pour l’ensemble de
l’humanité, chaque individu dispose d’environ 25
fois sa propre puissance musculaire, mais ce fac-
teur d’amplification de la puissance individuelle
atteint par exemple 250 aux États-Unis. L’usage de
cet indicateur relève d’une approche physique de
l’activité humaine qui considère que la société réa-
lise pour ses fins propres, des transactions d’éner-
gie à l’intérieur d’un système hors d’équilibre ther-
modynamique. Une large fraction de ces transac-
tions d’énergie exploite des déséquilibres fossiles
qui se sont créés au cours des âges géologiques:
gisement de charbon, de pétrole, etc. Deux
grandes préoccupations naissent de la croissance
continue des transactions d’énergie. La première
est perçue depuis longtemps, c’est la limitation des
ressources naturelles, c’est-à-dire l’épuisement des
systèmes fossiles hors d’équilibre et l’insuffisance
de l’énergie solaire directement utilisable. A cela
correspond cette grande peur de l’énergie que la
disponibilité de l’énergie de fission et la maîtrise
espérée de l’énergie de fusion tendent à lever. La
seconde relève d’une prise de conscience plus
récente mais qui devient rapidement universelle, et
qui nous amène à constater que les transactions
d’énergie créent, généralement par le biais d’effets
secondaires et non souhaités, une détérioration de
l’environnement dans lequel nous vivons. Ces
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effets manifestent globalement ceci que, lorsque
nous consommons un déséquilibre thermodyna-
mique, nous tendons à créer dans notre environne-
ment un certain désordre qui nous est générale-
ment adverse.
Or la société technique est définie par la création
d’un ordre ; naturellement, il ne s’agit nullement ici
d’ordre social mais bien d’une notion  analogue à la
notion de néguentropie dans un système physique.
Cette affirmation n’implique donc aucune adhésion à
aucune idéologie et à aucun système ; elle est la
simple constatation que la société est une certaine
façon pour l’humanité de s’organiser et d’organiser
son environnement. Or, pour contrôler cet ordre,
nous avons besoin de nous livrer à des transactions
d’information.
Il est curieux de noter que cette relation profonde
entre l’ordre créé par la société technique, les trans-
actions d’énergie auxquelles elle se livre pour le
créer et les transactions d’information qui en sont
inséparables n’est pas du domaine de l’intuition
courante ; elle est rarement appréhendée de façon
globale malgré l’expérience quotidienne de phéno-
mènes qui associent absence d’information et dés-
ordre/ il n’est que de songer par exemple aux effets
d’une grève des P. et T. sur le fonctionnement de
l’économie, d’une absence de contrôle sur celui des
transports aériens. En tout cas, la croissance des
transactions d’information n’est pas placée sur le
même plan que celle de la consommation d’énergie
comme indice du développement technique ; elle
est d’ailleurs plus difficile à quantifier. Cet aspect
des choses est assez piquant si l’on songe que l’ac-
tivité professionnelle de la classe de la population
qui analyse, juge, oriente, décide, se réduit unique-
ment à des transactions d’information. Peut-être
faut-il en rapprocher le fait que le concept d’énergie,
formulé avec plus ou moins de précision, fait partie
de l’arsenal intellectuel de tout homme cultivé alors
que l’information et ses relations avec l’énergie sont
des notions moins accessibles à l’intuition.
Certes, il ne semble pas possible, du moins pour
l’instant, de donner une forme rigoureuse et quanti-
tative aux relations entre énergie et information
dans la société comme on le fait dans un système
physique. Notre approche ne va pas au-delà de
l’analogie heuristique. Cependant, dans le dévelop-
pement économique comme en physique, énergie,
information et ordre semblent associés par des
liens profonds.
La croissance des transactions d’information appa-
raît dès lors comme un aspect fondamental du
développement économique. Elle s’observe globa-
lement sous deux formes:
- la croissance des opération de traitements de l’in-
formation: c’est le développement de l’informatique;

- la croissance des opérations de transfert de l’infor-
mation: c’est le développement des télécommuni-
cations.
Ces deux phénomènes, dont tout le monde connaît
l’existence, apparaissent ainsi comme deux
aspects d’une même évolution. 
Le développement des transferts d’information est
un phénomène énorme qui se manifeste sous
toutes sortes de formes. C’est ainsi que, pour citer
un exemple, l’Union internationale des télécommu-
nications estime que le volume des communica-
tions téléphoniques à longue distance croîtra de 15
à 27% par an dans les années qui viennent, et nul
ne se hasarde à prédire une inflexion de cette ten-
dance. Une carence dans ce domaine apporte au
fonctionnement des systèmes sociaux des gênes
qui sont malheureusement du domaine de l’expé-
rience courante, et particulièrement en France. Il
est clair que les télécommunications contrôlent l’ef-
ficacité des systèmes essentiels qui composent la
société: appareil de production, de commercialisa-
tion, d’administration, etc. Le phénomène est d’une
extrême généralité ; c’est ainsi que la prévision
météorologique à long terme, dont l’intérêt écono-
mique est évident, ne sera rien d’autre qu’un sys-
tème de collecte, de traitement et de distribution
d’information.

La technique spatiale et les transferts d’infor-
mations.
Quel est le rôle des techniques spatiales vis-à-vis
de cette évolution générale? Pour le concevoir glo-
balement, il faut d’abord reconnaître que dans la
grande majorité des cas c’est un signal électroma-
gnétique qui transporte l’information. Il n’en a pas
toujours été ainsi, et nos organes des sens, par
exemple sont plus éclectiques ; d’autres méthodes
comme le transport de matière dont cet article offre
un exemple conservent une importance essentielle.
Cependant, au premier ordre, on peut considérer
que le développement des transferts d’information
utilise la propagation des champs électromagné-
tiques. Or pour acheminer un tel signal d’un point à
un autre d’une Terre sphérique, il n’y a en définitive
que deux méthodes, le guidage à la surface du sol
au moyen de câbles, guides d’ondes, faisceaux
hertziens, etc., et le relais spatial, c’est-à-dire le
satellite. Les transmissions radioélectriques clas-
siques qui exploitent, pour les transmissions à
longues distances, l’existence d’une couche réflec-
trice dans l’atmosphère sont tout à fait incapables
de pourvoir à la croissance des communications.
Lorsqu’on augmente la fréquence, et c’est précisé-
ment ce que l’on est contraint de faire pour accroî-
tre les débits d’information, l’ionosphère devient
transparente, et les hyperfréquences nécessaires
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pour transmettre par exemple les images de télévision
ne sont utilisables qu’en vue directe de l’émetteur.
Nous en arrivons donc à concevoir le satellite d’appli-
cation comme un relais qui reçoit de l’information et qui
la retransmet à une station située sur le sol. On peut,
en schématisant à l’extrême, distinguer deux cas: 
- Le signal électromagnétique qui atteint les récep-
teurs du satellite est d’origine naturelle, il renseigne
alors la société sur son environnement et lui permet
d’agir en fonction de cet environnement. C’est le cas
par exemple des satellites de météorologie dont les
senseurs, qui captent l’émission électromagnétique de
l’atmosphère terrestre, nous renseignent sur son état,
température ,vent, nébulosité ; les outils de l’informa-
tique appliqués à ces données permettent dans un
deuxième temps, de prévoir l’évolution du temps et le
cas échéant d’adapter nos activités à cette évolution.
Une large catégorie de satellites scientifiques accom-
plit d’ailleurs, nous l’avons dit, une fonction identique ;
la différence est dans l’usage que nous faisons de
cette information, usage orienté dans un cas vers l’ac-
tion, dans l’autre vers la spéculation.
- Le signal peut être d’origine humaine ; il concerne
alors le fonctionnement de la société dans son ordre
interne. Au premier rang de cette catégorie viennent les
satellites de télécommunications qui, dans l’état actuel
de la technique, ont pour fonction d’établir une
connexion permanente entre des stations placées aux
nœuds d’un réseau terrien. Le relais spatial remplace
dans cette fonction, le câble sous-marin et il apparaît
par conséquent comme une alternative à un moyen
existant. Mais son usage est susceptible de se diversi-
fier à l’extrême et de pourvoir à des services nouveaux. 
On envisage par exemple la diffusion d’informations
télévisuelles vers des usagers individuels. Ces satel-
lites de diffusion directe pourraient être des outils puis-
sants pour l’éducation d’une population et comme tels
possèdent un intérêt capital pour les pays en voie de
développement. Ce qui caractérise de la façon la plus
fondamentale degré de développement d’une popula-
tion, c’est la qualité de l’information dont disposent ses
membres pour affronter individuellement ou collective-
ment leurs problèmes. L’accès au développement est
un problème d’éducation dont la solution exige l’ache-
minement informations vers un nombre énorme d’indi-
vidus. Le relais spatial offre une voie nouvelle pour la
solution de ce problème, comme en témoignent les
orientations choisies par les responsables du pro-
gramme spatial indien.
Mais le relais spatial permet également de résoudre
des problèmes spécifiques d’un état avancé de déve-
loppement. Citons le problème de l’écoulement du tra-
fic aérien au-dessus de l’Atlantique Nord. Pour éviter
l’embouteillage prévisible dans les années qui vien-
nent, il faut arriver à resserrer l’espacement entre les
avions, fixé à l’heure actuelle à 120 milles nautiques,
et cela sans créer de risque de collision. Il faut donc
mesurer avec rapidité et précision les positions rela-
tives de ces avions et y apporter des corrections. C’est
typiquement un problème d’ordre dans un système.

Les satellites de contrôle du trafic aérien en apporte-
ront la solution.
Pour apprécier complètement l’importance de l’enjeu
spatial, il reste naturellement à évaluer l’importance
relative que prendront, dans le développement des
transferts d’information, les techniques terriennes et
les techniques spatiales. Il y a place dans ce domaine
pour des analyses prospectives délicates dont l’am-
pleur excède de beaucoup le cadre de cet article.
Notons cependant qu’il existe une certaine complé-
mentarité entre les techniques terriennes et les tech-
niques spatiales. Tout ce qui relève du guidage des
signaux à la surface du sol est assujetti aux propriété
de l’arborescence. Un réseau de câbles ou de fais-
ceaux hertziens établit des liaisons entre des points
fixes et il doit se développer sans solution de conti-
nuité ; ce sont là des contraintes qui pèsent sur son
économie. Les systèmes spatiaux sont affranchis des
ces limitations ; ils permettent de créer les stations
dans un ordre quelconque, d’utiliser des stations
mobiles et, plus généralement, d’assurer la couverture
globale d’un surface définie. En revanche, ils exigent
au niveau du secteur spatial un investissement initial
important dans un système qui, en l’état actuel de la
technique n’est pas réparable. Cela signifie, et c’est
une incertitude économique sérieuse, que sa durée de
vie est une donnée aléatoire.
Il est naturel que le jeu de ces divers facteurs mène à
un certain équilibre dans l’usage qui sera fait des tech-
niques spatiales et terriennes. Cet équilibre est très
loin d’être atteint ; cependant, dès maintenant, un cer-
tain nombre de domaines semblent réservés aux tech-
niques spatiales ; c’est le cas par exemple du contrôle
du trafic aérien au-dessus des océans, du contrôle du
trafic maritime, des communications avec les avions et
les navires, et, bien entendu, de toutes les activités
fondées sur l’analyse des signaux naturels émis par la
planète. Dans d’autres secteurs, comme celui des
télécommunications intercontinentales, une coexis-
tence semble s’installer entre câbles et satellites.
Dans la mesure où elle traduit pour une part un équili-
bre d’intérêts économiques et où d’autre part elle se
fonde sur l’état présent de la technique, il est difficile
de prévoir comment elle évoluera à long terme.
L’avenir de la télévision directe par satellite relève éga-
lement d’une analyse difficile. Les techniques de
stockage des images et celles de distribution de la
télévision par câbles sont des domaines en pleine
mutation technologique, et d’ailleurs le problème est
complètement différent selon qu’il s’agit d’alimenter la
population d’une grande ville ou de distribuer des
images aux cinq cent mille villages de l’Inde. Mais de
façon générale, on peut prédire que les qualités intrin-
sèques de la technique spatiale - couverture globale,
possibilité d’interconnexion non hiérarchisée, capacité
illimitée - en feront un outil universel et indispensable.
Toute l’évolution présente conduit à estimer qu’à court
terme la maîtrise des techniques spatiales contrôlera
celle des transferts d’information.
A la lumière de tout cela, le développement des tech-
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niques spatiales apparaît non pas du tout comme un
problème sectoriel dont les conséquences peuvent
être délimitées et évaluées, mais comme un aspect
global du développement technico-économique com-
parable dans son importance potentielle à l’apparitions
des techniques nucléaires dans le domaine de l’éner-
gie, ou de l’aviation dans le domaine des transports.

Que faire?
D’abord il faut comprendre, et il est temps que cela soit
fait, que l’activité spatiale n’est pas une activité de
prestige mais bien un facteur de mutation dans l’évolu-
tion de la société technique. Il est vrai qu’à certains
égards c’est une activité prestigieuse comme le fut et
l’est encore l’aviation ; cela, on peut vouloir l’ignorer
délibérément, mais on n’a pas le droit d’aller au-delà
car, après tout, il est paradoxal que ce terme de “pres-
tige” soit devenu pour certains une sorte de label d’in-
famie. On peut comprendre, admettre ou souhaiter que
l’élaboration des choix de l’État s’en abstraie ; mais en
vertu de quelle démarche logique le prestige est-il
devenu condamnable par essence, ou plutôt quelle
éthique subconsciente le désigne-t-elle comme un
péché?
Ensuite, dans la mesure ou la technique spatiale est
un facteur de mutation, il faut appliquer à l’élaboration
du contenu et de l’importance des efforts qui y sont

investis des méthodes de réflexion adéquates. Les
principaux effets attendus des techniques spatiales
sont, dans le langage des économistes, des effets à
“long terme”, c’est-à-dire que pour les apprécier plei-
nement il faut considérer, par exemple, la période qui
s’étend jusqu’à la fin du siècle. Les techniques cou-
rantes du calcul économique, la simple extrapolation
des tendances du passé s’appliquent mal à un pro-
blème de cette nature. Le risque principal dont on a vu
dans le passé les effets dans d’autres secteurs est
alors de sous-estimer ce qui ne se prête pas à une
estimation quantitative raisonnablement sûre.
Souvenons- nous aussi qu’il n’a pas fallu plus de vingt
ans pour passer du “cerveau électronique” à l’ordina-
teur de gestion, de la science-fiction au plan calcul et
du rêve à la compétition commerciale et industrielle.
Souvenons-nous aussi qu’il y a fort peu d’années le
téléphone était analysé comme un luxe par des
milieux économiques d’un sérieux et d’une honnêteté
intellectuelle indiscutables. La perte économique qui
résulte de cette approche erronée est aujourd’hui
énorme et touche insidieusement à tous les domaines
d’activité. Il y a là deux bons exemples des erreurs
que comporte l’absence d’une prospective correcte à
long terme, un privilège abusif consenti aux analyses
économiques à court terme, la carence d’effort sérieux
pour tenir compte des mutations technologiques.

Les 20 ans de
l’Agence spatiale ita-
lienne ont été célé-
brés le 1e mai 2008.
Avant la création de
l’ASI, l’Italie avait

lancé cinq satellites
San Marco de

décembre 1964 à
mars 1988, ainsi que
le satellite de télé-
communications

expérimental Sirio en
août 1977. Nous sou-
haitons un bon anni-

versaire à l’ASI. 
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Gaï Ilitch Severine (1926-2008)

JEAN-PIERRE HOUSSIN ( ? - 2008)

CARNET GRIS

©© C. Lardier

Le constructeur général Gaï Ilitch Severine est
décédé 8 février à l’âge de 81 ans. Il était le
fameux constructeur des sièges éjectables
d’avions (et de la navette Bourane) et scaphan-
dres et du fauteuil spatial pour cosmonautes.
Diplômé de l’institut d’aviation de Moscou (MAI)
en 1947, il avait travaillé au secteur des moyens
de sauvetage de l’institut des essais en vol (LII)
avant de devenir le constructeur principal de
l’usine Zvezda à Tomilino en 1964. Il construisit
alors le sas pour la sortie d’Alexei Leonov en
mars 1965 (vol de Voskhod-2). Il était docteur es
sciences techniques, professeur au MAI, acadé-
micien (Académie des sciences, Académie inter-
nationale d’astronautique, Académie de cosmo-
nautique), Héros du travail socialiste en 1982,
prix Lénine en 1965 et prix d’état en 1978. 

A la suite d’une erreur dans notre bulletin n°3, la biographie de Jean-Jacques Salomon fut répé-
tée deux fois, tandis que celle de Gaï Severine était absente. 

Fin 1958, il avait commencé sa carrière au CNET dans le département de François Jacob. Il
était rapidement devenu l’animateur des télécommunications spatiales au CNET, puis de
France Télécom (alors la DGT). La première mission aux laboratoires Bell, pour la mise en oeu-
vre de Telstar, regroupait cinq ingénieurs du CNET, dont Jean-Pierre Houssin, et cinq ingé-
nieurs de la CGE, pendant deux semaines de juillet 1959, à Murray Hill et Whippany dans le
New Jersey. Il devint alors le représentant des intérêts français auprès des instances de télé-
communications de Washington, tout en travaillant dans les laboratoires d’Issy-Les-Moulineaux.
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