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10e anniversaire de l’IFHE
Voici le cinquième numéro de notre bulletin. Comme cela est le
cas depuis le début, il a encore pris de l’embonpoint en passant
de 32 à 34 pages.
Cependant, il n’y a pas eu de bulletin depuis le numéro précé-
dent d’octobre 2008, c’est-à-dire pendant plus d’un an.
Pourquoi ? Simplement parce que le temps nous a manqué pour
sa réalisation. Personnellement, j’ai consacré mon année 2009 à
la rédaction d’un livre sur l’histoire de la fusée Soyouz. Il
devrait être publié en avril ou mai 2010.
Entre-temps, le 26 février, nous avons remis le prix Aubinière
2008 au journaliste Yves Garric pour son livre “Marin de l’es-
pace” sur Michel Lefebvre, ainsi qu’à Félix Thorres et Jacques
Villain (notre ancien président) pour leur livre sur Robert
Esnault-Pelterie.
Le 14 mars,, le livre “La naissance d’Ariane” de notre membre
Jean-Pierre Morin est sorti au salon du Livre.Une seconde édi-
tion corrigée et complétée est sortie le 8 octobre.
Le 22 mars, l’IFHE a atteint l’âge de 10 ans. A sa création :
Michel Bignier (preIsident), AndreILebeau (vice-preIsident),
Albert Ducrocq (vice-preIsident), Jacques Villain (vice-preIsident),
HerveIMoulin (secreItaire geIneIral) et moi-même (treIsorier).
Lors de notre assemblée générale du 28 mai, le nouveau conseil
d’administration a été élu : il comprend Christian Lardier (pré-
sident), André Lebeau, Roger-Maurice Bonnet et Hervé Moulin
(vice-présidents), Jean Jamet (secrétaire général), Pierre
Bescond (Trésorier), Jacques Villain, Jacques Durand, Jean-
Marie Luton, Claude Goumy, Jacques Simon et Jean-Pierre
Morin (membres du conseil), Gérard Azoulay (représentant du
Cnes).
Depuis, le bureau de l’IFHE s’est réuni le 10 juillet, le 18 sep-
tembre, le 16 octobre, le 12 novembre et le 17 décembre. En
outre, un conseil d’administration s’est réuni le 18 septembre et
le 17 décembre. Au cours de l’année, André Lebeau a réalisé
l’interview de Roy Gibson qui va être publiée en partenariat
avec l’ESA. L’atelier sur les ballons a poursuivi ses travaux en
vue d’une publication d’un livre à la mi-2010.Entre-temps, le 10
avril prochain, nous organisons une conférence sur ce sujet à la
Villette en partenariat avec la Cité des sciences et de l’industrie.
Nous allons mettre en place de nouveaux ateliers : l’observation
de la Terre avec Aline Chabreuil, la coopération spatiale franco-
russe avec Arlène Ammar, etc. Par ailleurs, dans le cadre de la
convention de partenariat avec le Cnes, nous allons discuter du
contenu de la convention 2010.Elle devrait être consacrée à la
préparation du cinquantenaire du Cnes en 2011. Enfin, nous
cherchons toujours une solution pour renouveler notre site
Internet. Nous espérons résoudre ce problème le plus rapidement
possible.
Dans le précédent numéro, nous avions traité du 40e anniver-
saire de la coopération franco-russe. Cette fois, nous consacrons
ce numéro à trois anniversaires : 50 ans des premières sondes
lunaires, 40 ans de l’homme sur la Lune et 30 ans d’Ariane. Le
18 février prochain, nous remettrons le prix Aubinière 2009 à
Jean-Pierre Morin lors d’une conférence consacrée aux 30 ans
d’Ariane. La rubrique astro-philatélie est consacrée au 50e
anniversaire de Luna-1. De même, nous avons, pour la troisième
fois, la rubrique Futurs d’Hier, empruntée au Futurs d’Antan de
Futuribles. Cette fois, il s’agit d’un article d’Albert Ducrocq de
1967 qui est reproduit dans son intégralité.
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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Les premières sondes lunaires datent de 1958. Les
Américains avaient commencé par le lancement d’une
petite sonde de 38 kg baptisée Pioneer-0 le 17 août
1958. Mais une avarie de la turbopompe du moteur du
premier étage a provoqué l’échec du tir.
Trois engins avaient été construits par Space
Technology Laboratories (STL) filiale de Ramo-
Wooldridge Corp qui deviendra peu après TRW. Il
s’agissait de placer la sonde autour de la Lune. Le lan-
ceur Thor-Able était équipé d’un troisième étage
d’Hercules : le X248. Pour sa part, la sonde était dotée
d’un moteur de freinage TX-8, également désigné
comme 4e étage. La charge utile scientifique compre-
nait une caméra de télévision, un compteur d’ions, un
magnétomètre, un détecteur de micrométéorites et
deux thermomètres.
De son côté, l’Union soviétique développe une version
à trois étages 8K72 du missile intercontinental R-7. Le
3e étage, désigné Bloc-E, est propulsé par un moteur
RD-0105 de Kosberg qui a été réalisé entre février et
septembre. Il est destiné au programme lunaire de
Korolev. Il comprend la sonde Luna-A du type E1 et E-
1A (conteneur sphérique de 170 kg, non orienté, sans
panneaux solaires), la sonde Luna-B du type E-2 et E-
2A (conteneur cylindrique de 280 kg, orienté pour pho-
tographier la face cachée de la Lune, avec panneaux
solaires), la sonde Luna-V du type E-3 (variante de
Luna-B), la sonde Luna-G du type E-4 (variante du
Luna-A chargée de provoquer une explosion à la sur-
face de la Lune) et la sonde Luna-D du type E-5 (orbi-
teur doté d’un moteur de freinage et d’une caméra à
l’instar de Pionner-P1/P3).
La sonde E-1 n°1 est lancé le 23 septembre 1958.
Mais c’est un échec à la 93e s de vol. La sonde E-1
n°2 décolle le 12 octobre, mais l’échec se produit alors
à la 104e s de vol. Enfin, le 4 décembre, c’est au tour
de la sonde E-1 n°3 qui échoue à la 245e s de vol. Le
premier succès intervient le 2 janvier 1959. Une 8K72
lance avec succès la sonde Luna E-1 n°4 (Luna-1,
alias Metchta ou Rêve en français). Cet engin de
361,3 kg est doté de cinq instruments scientifiques :
un magnétomètre, des pièges à particules chargées,
des compteurs Geiger, des compteurs à scintillations
(effet Tcherenkov) et des capteurs de micrométéorites.
Ils permettent d’étudier la ceinture de radiations terres-
tre, le milieu interplanétaire et les rayons cosmiques.
En outre, le 3 janvier, à 0 h 57 TU, un nuage de
sodium est largué pour créer la première comète arti-
ficielle dans la constellation de la Vierge. Après 34 h
de vol, la sonde passe à 6400 km de la Lune et se
place sur une orbite solaire. Elle émet jusqu’à 600.000
km de la Terre.
Pendant ce temps, le 11 octobre 1958, la sonde
Pioneer-1, récurrente de Pioneer-0, est lancée par une
Thor-Able. Malheureusement, elle ne parvient pas à
atteindre la seconde vitesse cosmique et retombe
dans l’océan Pacifique après 43 h. Néanmoins, un
grand nombre de données scientifiques ont été obte-
nues pendant ce temps. Le 8 novembre, Pioneer-2

“Les premières sondes lunaires de 1959”
par Christian Lardier

Pioneer-0, 1, 2

Pioneer-4

Pioneer-P1, P3

Pioneer-P30, P31

Luna-2

Luna-3

Luna-1
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prend la suite. Mais le troisième étage de la Thor-
Able ne s’allume pas et l’ensemble se désintègre au-
dessus de l’Afrique.
Le 1e octobre 1958, le programme spatial passe de
l’ARPA-DOD à la nouvelle agence spatiale Nasa.
Les Pioneer-3 et 4, développés par le JPL, sont lan-
cés par des fusées Juno-2 de Wernher Von Braun.
Ce sont des engins de 6 kg dotés d’un imageur et de

deux compteurs Geiger. Le premier exemplaire est
lancé le 6 décembre, mais il n’atteint que l’altitude de
102.300 km avant de retomber sur Terre. Il a toute-
fois envoyé 25 h de mesures sur les ceintures de
radiations. Le second exemplaire Pioneer-4 a plus
de chance : il est lancé le 3 mars 1959 et survole la
Lune d’une distance de 59.545 km au lieu des
32.000 km prévus. Cependant, il n’a pas pu réaliser

Thor-Able du 17/08/58, Juno-2 du 3/3/59, Atlas-Able du 24/09/59, 8K72-Luna de 1959.
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la mission photographique. En effet, le second étage ne
s’est pas éteint à temps et l’engin s’est écarté de sa tra-
jectoire. Il s’est finalement placé sur une orbite solaire
où il a rejoint Luna-1. Le contact a été perdu au bout de
82 h à une distance de 655.000 km de la Terre.
Le 18 juin 1959, une 8K72 est lancée avec la sonde
Luna E-1A n°5, mais c’est l’échec à la 153e s de vol. Le
9 septembre, la 8K72, qui devait lancer la sonde Luna
E-1A n°6, retourne à l’usine après cinq tentatives de
lancement qui ont échoué entre le 6 et le 9 septembre.
Puis, le 12 septembre, une 8K72 lance avec succès la
sonde Luna E-1A n°7 (Luna-2). L’engin de 390,2 kg
percute la Lune le lendemain, à 22 h 2 min 24 s TU,
dans le marais de la Putréfaction à l’est de la mer de la
Sérénité. Avant cela, une seconde comète artificielle
est créée alors que la sonde se trouve à 142.000 km de
la Terre dans la constellation du Verseau.
Le 24 septembre, le premier modèle de seconde géné-
ration de sondes Pioneer, construite par TRW, devait
être lancé par une fusée Atlas-Able : c’est le Pioneer-
P1 de 168 kg. Il doit être placé en orbite lunaire. C’est
une sphère de 25,3 kg dotée de panneaux solaires qui
emporte 55 kg d’instruments scientifiques (système de
télévision, magnétomètres, récepteur VLF, compteurs
Geiger, compteur à scintillations, chambre à ions,
compteur proportionnel, etc). Elle est propulsée par un
moteur de manœuvre à hydrazine réallumable quatre
fois. Mais la fusée a explosé sur la plate-forme de tir
lors des essais statiques. La sonde devient alors
Pioneer-P3. Le lancement intervient le 26 novembre,
mais la fusée Atlas-Able échoue à la 104e s de vol.
Deux autres modèles sont réalisés : le P30 et le P31.
Ils pèsent 175 kg et la charge utile est passée à 60 kg.
Ils sont respectivement lancés par des Atlas-Able les
25 septembre et 15 décembre 1960. Le premier lance-
ment échoue à cause d’une panne du deuxième étage,
tandis que le premier étage explose à la 68e s de vol
lors du second tir.

Côté soviétique, le 4 octobre 1959, une 8K72 lance
avec succès la sonde Luna E-2A n°1 (Luna-3). Cet
engin de 278,5 kg doté de la caméra Einisseï-2 prend
une trentaine d’images de la face cachée de la Lune
depuis une distance de 60.000 km. La caméra, dévelop-
pée par le NII-380 (VNIIT) de Leningrad, possède deux
objectifs de 200 et 500 mm fournis par l’usine n°393 de
Krasnogorsk (AFA-E1). Les clichés sont retransmis par
bélinographie à la station de réception montée sur la
montagne Kochka (Crimée) lors du retour vers la Terre.
Le système d’orientation avait été mis au point par
B.V.Raouchenbakh au NII-1 de l’industrie aéronautique
(devenu le centre Keldysh). La sonde retombe dans l’at-
mosphère le 20 mai 1660.
Ce succès sera récompensé par un prix Lénine en
1960 : il est remis à 13 personnes de l’OKB-1 de
Korolev, S.A.Kosberg de l’OKB-154, I.L.Valik et
P.F.Bratslavets du NII-380, V.A.Bechenov de l’usine
n°393, E.Ya.Bogouslavsky, M.I.Borissenko et
A.M.Trakhtman du NII-885, A.You.Ichlinsky du NII-944,
A.F.Bogomolov de l’OKB MEI, N.S.Lidorenko du VNII
des sources de courant.
La version Luna-V du type E-3 (ou E-2F) est équipée
d’une nouvelle caméra à balayage Einisseï-3 dotée
d’un objectif de 750 mm. Deux exemplaires E-3 n°1 et
E-3 n°2 sont lancés les 15 et 16 avril 1960, mais les
tirs se soldent par des échecs. Dans le premier cas, le
bloc-E est éteint trop tôt et il se place sur une orbite
elliptique autour de la Terre. Dans le second cas,
l’échec s’est produit au décollage : le bloc central de
la 8K72 retombe sur le MIK où il provoque d’impor-
tants dégâts.
En 1960, Korolev commence la réalisation du pro-
gramme 8K78-E6. C’est une fusée Molnya capable de
lancer 1,6 t vers la Lune. Les projets E-4 et E-5 sont
abandonnés. La sonde E-6 est destinée à l’alunissage
en douceur sur la Lune. De son côté, la Nasa s’engage
dans le programme Ranger.

Deux images de la face cachée de la Lune
prises par la sonde Luna-3 en octobre 1959.
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11 juillet 2009
-1e volet d’un dossier du magazine Le Monde 2 sur la
conquête spatiale coordonné par Pierre Jullien (2e volet
le 18 juillet et 3e volet le 25 juillet).
15 juillet 2009
-article Financial Times
16 juillet 2009
-article Herald Tribune
-Cité des sciences et de l’industrie de la Villette : pro-
jection du film «2019 : destination Lune» de Laurent
Lichtenstein avec la collaboration de Charles Frankel,
une coproduction de Bonne pioche, ARTE France et
Ideacom International, en présence de Claudie
Haigneré.
17 et 18 juillet 2009
-Documentaire «A la conquête de l’espace», fiction
britannique en quatre épisodes diffusé par ARTE à 20
h 45
19 juillet 2009
-«Mission Apollo-11, les premiers pas sur la Lune»,
film TV britannique diffusé sur TF-1 à 23 h 25
-article dans le Journal du Dimanche
20 juillet 2009
-article du Figaro
-article de la Tribune
-article du Wall street journal
-article du Parisien
-article de Libération
-special report dans le New York Times
-«Dans l’ombre de la Lune» documentaire britannique
de 2007 diffusé par ARTE à 20 h 45
-émission spéciale de France 24 de 19 h 10 à 21 h 00
avec Jean-Jacques Dordain, Philippe Berthe, Christian
Sotty, Frederic Castel, Jean-Jacques Favier, Xavier
Pasco, Christian Lardier, Jean-François Clervoy,
Thomas Moser et Cyrille Fournier.
21 juillet 2009
-article du Figaro
-cahier du Monde n°20057 (avec France Inter).
-France Inter : «le téléphone sonne» émission consa-
crée au projet de débarquement sur Mars
-France 3 : émission spéciale de «Questions pour un
champion» (avec le Cnes)
-série d’évènements organisés par le Cnes, l’ESA et la
ville de Saint-Tropez du 14 juillet au 31 août (soirée du
29 juillet avec Buzz Aldrin, Claudie et Jean-Pierre
Haigneré, Thomas Pesquet et Jean-François Clervoy).
-film «In the shadow of the moon» au cinéma MK2
projection suivie d’un débat avec des astronautes,
également projeté dans les salles Kinépolis à Lilli,
Metz, Mulhouse, Nancy et Thionville.
24 juillet 2009
-Numéro n°2182 d’Air & Cosmos
25 juillet 2009
-Nuit de la Lune organisée au cinéma le Bijou à Noisy-
Le-Grand par Pierre-François Mouriaux avec projec-
tion des films «The Dish» et «In the shadow of the
moon» et débat avec des journalistes et des spécia-
listes de la conquête spatiale.

40 ans du premier

homme sur la Lune

4040 ansans du premier homme sur la Lunedu premier homme sur la Lune

Livre de Scott Montgomery.

Livre de Howard Salkow et Peter Murray.
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Le livre de Rod Pyle.
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Les conférences :
-17 décembre : annulée
“30 ans après le premier tir d’Ariane, quelle politique spatiale pour l’Europe”
sous le parrainage de Bernard Kouchner, ministre des Affaires étrangères et euro-
péennes. Conférence organisée par Pierre Lellouche, secrétaire d’Etat des Affaires euro-
péennes aux “Matinées de l’Europe” en présence de Yannick d’Escatha, président du
Cnes, Jean-Yves Le Gall, président d’Arianespace, François Auque, président d’Astrium
et Reynald Seznec, président de Thales Alenia Space.
16 janvier :
conférence-débat “30 ans d’Ariane à l’Espace Philippe Auguste de Vernon avec Alain
Souchier chef de programme Préparation du futur de Snecma, groupe Safran et Michel
Polacco, journaliste, secrétaire général de l’information du groupe Radio France.
19 janvier :
Conférence “Les 30 ans d’Ariane” dans les locaux d’ELISA, école de formation aéronau-
tique et spatiale du Val de Reuil.
22 janvier :
Conférence “Ariane : 30 ans de succès” organisée par le club Apollo, le Cnes et l’ESA à
la Mairie du 15e arrondissement au cours de laquelle interviendront de nombreux experts
dont deux astronautes (Jean-François Clervoy et Jean-Pierre Haigneré).
18 février :
Conférence de l’Institut Français d’Histoire de l’Espace

30 ans d’Ariane
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La conférence IFHE du 26 février 2009
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Robert Genty (1910-2001)
Le père de l’orbite héliosynchrone

par Audouin DOLLFUS
C’est dans une famille de cheminots depuis plusieurs générations que Robert Gent y est né, à

Nantes le 23 février 1910. A vingt trois ans, il est licencié ès sciences, puis, le 15 octobre 1933, il
entre au service de l’Etat comme élève Officier dans la Marine, De 1933 à 1939 il est pilote d’avion
et d’hydravion, puis instructeur à l’Ecole de pilotage de Toulouse. Robert Gent y se perfectionne et,
en 1941, il sort ingénieur de l’Ecole Supérieure d’Electricité. Après la guerre, il sera diplômé de
l’Ecole Libre des Sciences Politiques, puis en 1953 breveté du Centre des Hautes Etudes
Administratives.

Lorsque survient la guerre, il est officier de réserve dans l’Aéronavale. Sous l’occupation alle-
mande, un certain Comité d’Organisation de l’Industrie Aéronautique, dans lequel il s’engage, lui
pèrmet de fournir aux alliés et à la France libre des informations sur les tàbrÎcations aéronautiques
allemandes. Cette action lui vaudra la Croix de Guerre et la Médaille de la Résistance. Après la libé-
ration, sa qualification l’impose dans les commandos scientifiques attachés aux armées durant la
campagne d’Allemagne, pour découvrir et ramener les réalisations scientifiques et techniques alle-
mandes et pour capturer des personnalités scientifiques. Ainsi des éléments rassemblés deviendront
la grande soufflerie de l’ONERA à Modane.

A la fin de la guerre, Robert Gent y assemble ses travaux mathématiques sur le problème du point
en avion et, le 20 mai 1944, il soutient une -thèse de doctorat ès science mathématique sous le titre
«Méthode nouvelle de navigation astronomique aérienne».

De 1945 à 1948, on trouve le Commandant Robert Gent y à l’Etat Major de l’Armée de l’Air,
puis en 1950 au Cabinet du Ministre de l’Air. Promu Colonel en 1953, Robert Genty est appelé en
novembre 1953 aux cotés du Général Bergeron, président du Corriifë d’Action Scientifique de la
Défense Nationale (CASDN). Il est aussitôt concerné par le théâtre des opérations militaires en
Indochine.

Le Général Navarre, commandant en chef, demande au CASDN d’étudier le moyen de paralyser
le ravitaillement des Viets qui assiègent la citadelle de Dien-BienPhu. On peut essayer de provoquer
des pluies artificielles qui transformeraient le terrain en fondrières impraticables. En mai 1954, le
Colonel Genty expérimente au dessus de l’Indochine en inséminant des nuages avec de la poudre de
charbon imprégnée d’iodure d’argent, selon le procédé de M. Dessens. Il déclenche une pluie de grê-
lons. La dégradation de la situation militaire en Indochine prends de cours cette action.
Puis, en décembre 1954, le Colonel Gent y se voit confier la reconnaissance militaire des îles aus-
trales françaises, en vue de l’implantation d’infrastructures aéronautiques et maritimes. Appareillant
pour les Kerguelen a bord du Vercors, il débarque sur l’île en janvier 1955, explore les lieux, pra-
tique des relevés et identifie un emplacement approprié pour la construction d’un aérodrome de
catégorie internationale, Revenu sur le terraÎn l’année suivante à bord de l’aviso Lapeyrouse, le
colonel Gent y coordonne alors un programme des relevés géodésiques très précis, au sol et par
hélicoptère, particulièrement sur la péninsule Courbet.

Une base militaire légère est alors installée à Kerguelen. Le Colonel Genty l’inspecte l’an-
née suivante lorsque, en novembre 1957, il se rend à nouveau dans la région pour une reconnais-
sance aérienne de l’archipel des Crozet, l’île aux Cochons, l’île de la Possession et l’île de l’Est.
Cette opération prépare l’implantation d’une station scientifique au sol, demandée pour les
recherches scientifiques dans le cadre de l’Année Géophysique Internationale,

Ces activités d’explorations aériennes et maritimes amèneront le Colonel Genty au Conseil
Consultatif des Terres Australes et Antarctiques, à l’Académie de Marine puis à l’Académie des
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Sciences d’Outremer qu’il présidera en 1988. Il présidera la Société Météorologique de France en
1984 et 1985 Il sera élu vice président d’honneur de la Société de Géographie dont il recevra le grand
Prix en 2001, quelques semaines avant sa mort.

Après les explorations antarctiques, le Colonel Genty se tourne résolument vers l’exploration
de l’espace, dont on commence à entrevoir les promesses. Déjà en 1955, auprès du Général
Bergeron, il avait joué un rôle déterminant dans la fondation de la Société Française d’Astronautique,

De 1957 à 1959, avant même que s’organise en France des projets concernant l’espace, il inter-
vient pour assurer, avec le Service Technique de l’Aéronautique et le CASDN, la logistique des vols
en ballon de Audouin Dollfus, astronome de l’Observatoire de Meudon. Il s’agit de pratiquer des
observations astronomique hors l’atmosphère terrestre perturbée. Le Colonel Genty coordonne les
vols en ballon notamment celui d’avril 1959, dans une cabine étanche, jusqu’à l’altitude de 14.000
mètres, pour rechercher la vapeur d’eau dans les atmosphères des planètes.

Vers cette époque, tandis que 1e programme scientifique de l’Année Géophysique
Internationale s’organise, Etienne Vassy propose l’utilisation des fusées françaises Véronique et
Monica pour l’exploration de la haute atmosphère. Le Colonel Genty survole le Sahara pour recon-
naître la région de Hammaguir, considérée appropriée aux expérimentations. Il participe à l’organi-
sation des premiers tirs. En mars 1959, trois fusées Vérortique sont lancées. Elles libèrent dans la
haute atmosphère de la vapeur de sodium. L’expérience, préparée par Jacques-Emile Blamont, ren-
seigne, par la traînée lumineuse produite, sur les vents, la température et la pression dans la haute
atmosphère.
En 1960, le Colonel Genty est chef de mission du CASDN pour les campagnes de tir à Hammaguir.
Il assure ensuite la logistique et l’exécution pour les lancements de douze fusées Véronique et qua-
tre fusées Bélier-Centaure, Il fait voler en février 1961 le rat “Hector”, dont le Général Grandpierre,
directeur de Centre d’Etude et de Recherche en Médecine Aéronautique (CERMA) étudie l’activité
électrique cérébrale en apesanteur.

Toutes ces actions s’accompagnent d’une préoccupation pour l’organisation de la nouvelle acti-
vité spatiale naissante. Le Colonel Genty joue un rôle déterminant dans la décision d’instituer un
Sous Comité de l’Espace au sein du CASDN, mis en place en novembre 1958. L’année 1961 verra à
la création du Centre National d’Etudes Spatiales, le CNES.

La fin de l’année 1960 le voit quitter l’activité militaire. Robert Genty se livre alors à la de science
et particulièrement à des recherches de mécanique orbitale. Le 11 mars 1963, il présente à l’Académie
des Sciences, dont il est lauréat depuis 1957, un travail sur l’équivalence des mouvements Képlériens et
des systèmes gyroscopiques. Les applications concernent le changement d’orbite des engins spatiaux, le
“virage spatial”. Il établit le concept d’orbite héliosynchrone, importante découverte qui sera utilisée 21
ans plus tard pour les satellites SPOT, puis pour de nombreux satellites d’observation de la Terre et ceux
du système GPS de positionnement géographique mondial.

Une orbite héliosynchrone conserve le plan orbital sous un angle constant avec rorientation du
Soleil moyen. Un choix judicieux de la direction de tir pennet en effet d’imprimer au satellite un mouve-
ment de précession qui compense exactement le déplacement du Soleil. Le Colonel Robert Genty sera
reconnu l’inventeur de l’orbite héliosynchrone par un certificat qui lui sera remis à l’Aéro-Club de France
le 15 octobre 1996, sous les sceaux du CNES, de l’U3P et de l’AéCF.

De 1975 à 1977, Robert Genty est chargé par le Ministère de la Coopération de donner des cours
et conférences de géophysique et de mécanique rationnelle dans les universités de l’Afrique franco-
phone, au Sénégal, au Cameroun, au Niger, en Côte d’Ivoire. En 1983, il publie un livre de science et
de réflexion “Univers Spinoriel, ou Dieu mécanicien”. L’ouvrage élabore la particularité mécanique du
spin, omniprésent dans la création, et dégage une vision scientifique et spirituelle du Monde. Pendant
cette période, Robert Genty prépare une thèse de Doctorat ès Science en mécanique spatiale, qu’il sou-
tient en 1986. Professeur à l’Ecole Normale Supérieure des Télécommunications, il enseigne la méca-
nique spatiale.

Autre activité majeure, en 1961, à l’instigation de René Eyrault, ingénieur de la Météorologie
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Nationale, Robert Genty s’est engagé dans la création d’une Commission d’Astronautique au sein de
l’Aéra-Club de France, la CASAF. La première réunion à lieu le 16 juin 1961, quelques mois avant la
création du Centre National d’Etudes Spatiales (CNES). D’abord secrétaire et animateur de la
Commission CASAF, Robert Genty en devient le président en 1978 et il assure la fonction pendant
quinze ans. En 1992, il cède la fonction au Colonel Bedel et est acclamé président d’honneur.
La Commission CASAF offre un réservoir de culture spatiale et d’initiatives bénévoles. Elle exprime la
vocation sportive de l’Aéro-Club de France étendue à l’espace. Elle joue un rôle déterminant pour la créa-
tion et l’homologation des records dans l’espace. En 1962, Robert Gent y se voir confier par la Fédération
Aéronautique Internationale une fonction d’exception. Il est désigné Juge Mondial Unique pour les
records spatiaux. La spécificité de sa compétence le fait assurer cette fonction au sein de l’International
Comittee for Astranautical Records ICARE jusque en 1994, pendant trente deux ans. En 1988, notam-
ment, il homologue le record mondial de durée en sortie dans l’espace de 8h56m, par J.L. Chrétien et
A. Volkov, hors de la station orbitale MIR.

Les services rendus par Robert Genty à la cause de l’espace ont été plusieurs fois reconnus. En
1984 il reçoit la médaille d’or de l’Aéro-Club de France. Puis, la Férération Aéronautique
Internationale lui décerne le Diplôme Tissandier En 1986, il reçoit de la FAI la prestigieuse Médaille
d’Or Mondiale de l’Espace. Il est toujours le seul Français et le seul non astronaute à la détenir En
1997 il est élu membre titulaire de l’Académie Internationale d’Astronautique.

Le Colonel Robert Genty n’aurait pas pu être ce qu’il a été sans la présence à ses côtés de son
épouse, qui partagea intimement sa vie, ses actions, ses convictions. Veuve d’un premier mariage, Ida
Genty avait collaboré dans la Résistance avec son premier mari, Robert Rossi, ancien élève de l’Ecole
Polytechnique (1933), Colonel dans la résistance, Compagnon de la Libération, arrêté par la Gestapo
et fusillé par les Allemands en 1944, peu de jours avant la libération. Après la guerre, Ida Rossi, Croix
de Guerre, Médaille de la Résistance, contribua à la création du corps féminin des armées. Première
officier supérieur féminin, elle est Commandant de l’Armée de l’Air.

Le Colonel Robert Genty est décédé le 14 décembre 2001 à l’âge de 91 ans. Il avait été reconnu
Commandeur de la Légion d’Honneur, Commandeur de l’Ordre National du Mérite et Commandeur
des Palmes Académiques.
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Le Gouvernement a créé le CNES en Décembre 1961. Peu de temps après sa création, le CNES,
grâce à son Directeur Scientifique et Technique JE Blamont, a conclu un accord avec la NASA :
le satellite FR1 (à vocation scientifique) était réalisé dans la cadre d’un programme franco-améri-
cain, le satellite étant fait en France, les moyens de lancement étant américains ; de plus, la NASA
s’engageait à prendre en charge pendant dix mois dans ses laboratoires une équipe de douze
ingénieurs, dont... Namy (recruté par Chiquet) et quelques autres. (Cf Annexe). Toutefois, pas de
coopération dans le domaine des lanceurs, considéré par les Américains comme stratégique.
D’autre part le CNES, ayant passé un contrat avec les Armées pour le développement du lanceur
DIAMANT, disposant du champ de tir de Hammaguir au Sahara jusqu’à mi-1967 (Accords d’Evian),
décida de construire un 2éme satellite à vocations expérimentation du lanceur et scientifique, D1
(qui s’appellera parla suite Diapason).
Le CNES avait à cette époque (1962-1965) deux besoins :
1 - montrer qu’il savait faire des satellites,
2 - faire adopter par l’industrie française les méthodes et les technologies américaines de construc-
tion des satellites et des équipements sol adaptés.
Reste que, en 1963-64, le CNES avait des besoins de recrutement. Pour les candidats désireux
d’apprendre les technos nouvelles (dont j’étais, à la suite d’une rencontre avec mon binôme de
Supélec, Michel Troublé), personne ne savait quel serait l’avenir du CNES, mais la présence d’un
certain nombre de collègues formés à la NASA nous réconfortait...., Finalement, X Namy étant le
Chef de Projet de FR1, je fus désigné comme Chef de Projet de D1 Diapason.
FR1 et D1 furent construits sous maîtrise d’oeuvre CNES (2), les équipements de D1 étant fran-
çais. Un réseau de stations et de trajectographie adapté à la poursuite de satellites, géographique-
ment déterminé pour les lancements des satellites français et un Centre de calcul d’orbite furent
également décidés et mis en œuvre.
Les lancements de FR1 et de D1, totalement réussis1, furent un très grand succès, à tel point que
deux autres satellites furent immédiatement confirmés et que plusieurs, au stade d’avant-projet,
furent décidés. A la rentrée 1967, une révision d’organisation générale entra en vigueur. Pierre
Chiquet fut nommé Directeur du Centre spatial de ...Toulouse (partiellement encore à Brétigny,
dans la région parisienne, mais avec vocation de déménager) consacré aux charges utiles
(Satellites, Fusées-sondes et Ballons), X Namy devint Directeur Technique du CST.
Les années 1966 à 1968 furent marquées par des innovations satellites significatives ; un travail
considérable fut réalisé. En même temps, la disponibilité et la puissance des lanceurs devint un
problème préoccupant.
Mais, au niveau des « charges utiles de satellites» nous avions été trop vite ; au-delà des querelles
de personnes, trois éléments vinrent à manquer :
1 - les lanceurs (le Diamant des premiers lancements, n’était pas assez puissant - celui de l’ELDO,
européen, foira et fut remplacé (à partir de 1972) par Ariane: il était attendu pour lancer le satellite
de télécommunications Symphonie, la grande affaire industrielle des années 70, que nous avions
préparé avec les Allemands,
2 - une restriction budgétaire brutale pour le CNES. Tous les organismes spatiaux traversaient
d’ailleurs une mauvaise passe,

Petite histoire (personnelle) du CNES et de Supélec au cours des années 60
par Jean-Pierre Guinard (1)

(1) P. Chiquet, X. Namy et ... d’autres (dont votre serviteur) sont des Supélec 58.
(2) La première satellisation fur réalisée par SEREB sur le premier DIAMANT le 25 Novembre 1965,
quelques jours avant le 2ème tour des élections présidentielles de 1965, mais le satellite échoua à retrans-
mettre les phases de vol (D’ailleurs, c’est le CNES qui fournit le premier le diagnostic de datellisation, suivi
par les Américains…) FR1 fut lancé de Vandenberg (Californie) par un lanceur SCOUT le 5 Décembre 1965,
D1 d’Hammaguir par le DIAMANT n° 2 le 17 Février 1966.
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3 - enfin, nous ne fûmes pas soutenus par la Direction du CNES dans cette passe difficile. La sub-
vention à la disposition de la Division satellites plongeait dans des proportions de 100 à 1 entre 1968
et 1970 !
De plus, l’heure était venue de partir à Toulouse...
Vers la fin de 1969, Pierre Chiquet, Xavier Namy suivis par plus de 300 ingénieurs et techniciens,
présentèrent leur démission.
L’épisode Satellites/Supélec 58 des années 60 était terminé: il a laissé la place à Lanceurs
(Ariane)/Supaéro dans les années 70...
Mais les (bonnes) méthodes de développement n’étaient-elles pas en place ?

Vu d’aujourd’hui, alors que nous fêtons le 50ème anniversaire de notre sortie d’Ecole, il semble qu’il
reste une incompréhension des acquis de cette période. Elle se manifeste pour les uns par... un
silence, pour les autres par une décision d’exclure de la mémoire du CNES ses premières années.
Enfin, le Général Aubinière, évidemment très mêlé à cette situation, a porté une appréciation néga-
tive sur les résultats de cette période (Cf les notes verbales de A. Lebeau sur Le Général). J’en ai
été très choqué. En tout cas, on ne pourra décrire historiquement les premières années du CNES
sans lever ce préalable. Seuls Pierre Chiquet dans «En route pour les étoiles» et... moi (qui n’ai pas
été aidé d’ailleurs) ont tenté une histoire de cette période. Je souhaiterais qu’un historien prenne le
problème à bras le corps et réponde à ce qui n’est qu’une hypothèse de ma part.
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Session n°1 : mémoires et organisationSession n°1 : mémoires et organisation
-E4.1.1 : “Minoru ODA and his pioneering role in space science in Japan” par le-E4.1.1 : “Minoru ODA and his pioneering role in space science in Japan” par le
professeur Yasunori Matogawa, Jaxa, Japanprofesseur Yasunori Matogawa, Jaxa, Japan
-E4.1.2 : “Pedro Paulet : peruvian pioneer of the space age” par J. Martin Canales Romero,
DLR, Allemagne
-E4.1.3 : “Outstripping time : to the 100th anniversary from birthday of the designer-E4.1.3 : “Outstripping time : to the 100th anniversary from birthday of the designer
of space planes and flying cosmodromes Gleb Lozino-Lozinsky” par les profesof space planes and flying cosmodromes Gleb Lozino-Lozinsky” par les profes--
seurs Volodymyr Zadontsev et Volodymyr Prisniakov, Dniepropetrovsk, Ukraineseurs Volodymyr Zadontsev et Volodymyr Prisniakov, Dniepropetrovsk, Ukraine
-E4.1.4 : “The Sereb 1959-1969 : the French company which has offered space access to
the France” par Hervé Moulin, IFHE, Claude Motel et Hubert Gossot, Saint Aubin du Medoc,
France
-E4.1.5 : “N.F.Guerassiouta and his scientific & technical school (to the 90th anni-E4.1.5 : “N.F.Guerassiouta and his scientific & technical school (to the 90th anni--
versary of the birth)” par Irina Fedorenko, Dniepropetrovsk, Ukraineversary of the birth)” par Irina Fedorenko, Dniepropetrovsk, Ukraine
-E4.1.6 : “What explains China’s comprehensive but uneven aerospace develop-E4.1.6 : “What explains China’s comprehensive but uneven aerospace develop--
ment ?” par le professeur Andrew Erickson, Naval War College, Etats-Unisment ?” par le professeur Andrew Erickson, Naval War College, Etats-Unis
-E4.1.7 : “The remote space age : the economics of 19th century space exploration” par
Alexander McDonald, centre Ames de la Nasa, Etats-Unis
-E4.1.8 : “Japanese space policy during 8às : A balance between autonomy and-E4.1.8 : “Japanese space policy during 8às : A balance between autonomy and
international cooperation” par le professeur Hirotaka Watanabe, Osaka, Japaninternational cooperation” par le professeur Hirotaka Watanabe, Osaka, Japan

Session n°2 : histoire scientifique et techniqueSession n°2 : histoire scientifique et technique
-E4.2.1 : “The israeli space effort : logic and motivations” par Deganit Paikowsky,-E4.2.1 : “The israeli space effort : logic and motivations” par Deganit Paikowsky,
Tel Aviv, IsraëlTel Aviv, Israël
-E4.2.2 : “The Diamant-A launch vehicle first stage propulsion system” par-E4.2.2 : “The Diamant-A launch vehicle first stage propulsion system” par
Christophe Rothmund, Snecma, Vernon, FranceChristophe Rothmund, Snecma, Vernon, France
-E4.2.3 : “To the history of the space science in Ukraine : rocket engines and power-E4.2.3 : “To the history of the space science in Ukraine : rocket engines and power
plants” par le professeur Volodymyr Prisniakov, Dniepropetrovsk, Ukraineplants” par le professeur Volodymyr Prisniakov, Dniepropetrovsk, Ukraine
-E4.2.4 : “Hisotrical evolution of space systems” par Svenja Stellman, Andre Weiss-E4.2.4 : “Hisotrical evolution of space systems” par Svenja Stellman, Andre Weiss
et Daniel Schubert, DLR, Allemagneet Daniel Schubert, DLR, Allemagne
-E4.2.5 : “The XLR-99 pioneer rocket engine : powering the X-15 rocket plane into-E4.2.5 : “The XLR-99 pioneer rocket engine : powering the X-15 rocket plane into
air and space in the 1950s-60s” par Frank Winter, National Air & Space Museum,air and space in the 1950s-60s” par Frank Winter, National Air & Space Museum,
Washington, Etats-Unis et Philippe Cosyn, Bruxelles, BelgiqueWashington, Etats-Unis et Philippe Cosyn, Bruxelles, Belgique
-E4.2.6 : “An appreciation of the progress in navigation from the perspective of-E4.2.6 : “An appreciation of the progress in navigation from the perspective of
Kalman Filter” par le professeur Mudambi Ananthasayanam, Indian Institute ofKalman Filter” par le professeur Mudambi Ananthasayanam, Indian Institute of
Science, Bangalore, IndiaScience, Bangalore, India
-E4.2.7 : “Challenges in the mission management of PSLV of ISRO during development :
some reflections” par Dr Sudhakara Rao, Trivandrum, india
-E4.2.8 : “The most poweful missile Satan and its founders” par Volodymyr-E4.2.8 : “The most poweful missile Satan and its founders” par Volodymyr
Platonov, Volodymyr Prisniakov et Stanislav Ous, Dniepropetrovsk, UkraineSPlatonov, Volodymyr Prisniakov et Stanislav Ous, Dniepropetrovsk, UkraineS
-E4.2.9 : “Scientific Cosmos strategies and East-West Cosmos strategy evolution-E4.2.9 : “Scientific Cosmos strategies and East-West Cosmos strategy evolution
since IAF, IAA, Cospar, Nasa, ESA and NATO generation up to SDI” par Dr Zdravkosince IAF, IAA, Cospar, Nasa, ESA and NATO generation up to SDI” par Dr Zdravko
Andonov, SRI BAS, Sofia, BulgarieAndonov, SRI BAS, Sofia, Bulgarie

Le 60e congrès international d’Astronautique deLe 60e congrès international d’Astronautique de
Daejeon (Corée du Sud) 12 à 16 octobre 2009Daejeon (Corée du Sud) 12 à 16 octobre 2009

43e symposium d’histoire de l’astronautique43e symposium d’histoire de l’astronautique
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Session n°3 : contribution coréenne à l’astronautiqueSession n°3 : contribution coréenne à l’astronautique
-E4.3.1 : “Study of the 15th century Korean rocket, Dae-Sin-Gi-Jeon” par le profes-E4.3.1 : “Study of the 15th century Korean rocket, Dae-Sin-Gi-Jeon” par le profes--
seur Hwanil Huhn, université de Chungnam et Dr Yeon Seok Chae, KARI, Daejeonseur Hwanil Huhn, université de Chungnam et Dr Yeon Seok Chae, KARI, Daejeon
-E4.3.2 : “The history of Korean rockets (1377-2009) : from Ju-hwa to KSKV-1” par Dr-E4.3.2 : “The history of Korean rockets (1377-2009) : from Ju-hwa to KSKV-1” par Dr
Yeon Seok Chae, KARI, Daejeon, CoréeYeon Seok Chae, KARI, Daejeon, Corée
-E4.3.3 : “The history of the Korea Multipurpose satellite program” par Dr Joo Jin Lee,-E4.3.3 : “The history of the Korea Multipurpose satellite program” par Dr Joo Jin Lee,
KARI, Daejeon, CoréeKARI, Daejeon, Corée
-E4.3.4 : “Role of small satellite in national space program” par Dr Soon D. Choi, Satellite tech-
nology research center, Corée
-E4.3.5 : “The DPRK’s road to spca : a brief history” par Philippe Cosyn, Bruxelles,-E4.3.5 : “The DPRK’s road to spca : a brief history” par Philippe Cosyn, Bruxelles,
BelgiqueBelgique

Le CNRS célèbre ses 70 ans
Le CNRS est créé par un décret du prési-
dent de la République Albert Lebrun le 19
octobre 1939. Et en 70 ans d’une histoire
riche mêlant grands projets, découvertes et
aventures humaines, le CNRS est devenu
un acteur incontournable de la recherche
internationale.
Un livre sur l’histoire de cet organisme a été
publié en 2009. Il a été écrit par Denis

Guthleben, docteur en histoire de l’univer-
sité de Paris 1. Il est attaché scientifique au
Comité pour l’histoire du CNRS. Le prési-
dent de ce comité, André Kaspi, en a fait la
préface. L’ouvrage de 430 pages est édité
par Armand Colin.
Par ailleurs, le CNRS publie depuis novem-
bre 1999 “La revue pour l’histoire du CNRS”
(24 numéros publiés).
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Les sites internet à visiter :

www.spacebusiness/quest

http://history.nasa.gov

www.cnes-observatoire.fr

www.astronautical.org
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Il y a eu 50 ans, le 2 janvier 2009, que l’Union Soviétique
lançait la sonde Luna-1 (encore appelée «Lunik-1» ou
«Mechta» (en russe : «rêve») depuis le cosmodrome de
Baïkonour avec une fusée Sémiorka.
Ce succès impressionnant qui intervint 14 mois après le
lancement de Soutnik-1 était en réalité la quatrième tenta-
tive de lancement de cette sonde mais on ne le saura que
beaucoup plus tard. La première tentative eut lieu le 23 sep-
tembre 1958 et se termina avec l’explosion du premier
étage du lanceur. La seconde fut réalisée le 11 octobre et
s’acheva avec à nouveau l’explosion du premier étage du
lanceur. Quant à la troisième, le 4 décembre, l’arrêt du
fonctionnement des moteurs du premier étage entraina la
perte du lanceur.
Luna-1 était une sphère étanche pressurisée à 1,3 bar, de
masse 361 kg et de diamètre 1,20 m. Elle était munie de
cinq antennes repliées sous la coiffe durant le lancement.
Quatre étaient destinées aux radiocommunications et dis-
posées symétriquement à la périphérie de la sphère, la cin-
quième était un mat central à l’extrémité duquel était fixé
un magnétomètre destiné à mesurer le champ magnétique
terrestre et lunaire.
Le dernier étage de la fusée emportait un réservoir conte-
nant 1 kg de sodium qui fut vaporisé dans le vide le 3 jan-
vier à 113000 km de la terre. Le nuage de couleur rouge-
orange fut visible et photographié par un observatoire situé
près d’Alma-Ata.
La sphère contenait une charge utile scientifique composée de :
* Des équipements de contrôle de la trajectoire du lanceur
par radio. Toutefois Lunik-1 ne possédait pas de système de
correction de sa trajectoire ce qui ne lui permit pas de
s’écraser sur la lune.
* Un transmetteur radio pour les mesures de l’environne-
ment terrestre et les mesures de température et de pression
dans la sphère,
* Des instruments pour l’étude des gaz contenus dans l’es-
pace interplanétaire et des radiations du soleil,
* Un magnétomètre pour la mesure du champ magnétique
terrestre et de celui de la lune,
* Un détecteur de micrométéorites,
* Un scintillateur et un compteur Geiger pour l’étude des
noyaux lourds et des photons des radiations cosmiques, de
l’intensité des rayons cosmiques et sa variation
* Une batterie argent-zinc et oxyde de mercure.
Le 4 janvier, vers 2 heures du matin, soit après 34 heures de
vol, Luna-1 survola les montagnes lunaires à 5.995 kilomè-
tres d’altitude puis plongea dans l’espace interplanétaire,
s’inscrivant sur une orbite solaire entre la Terre et Mars.
Cette orbite, de 146 x 195 millions de kilomètres, est
décrite en 450 jours et amène la petite sonde à croiser la
Terre tous les quatre ans environ.
Dans sa course, la sonde collecta des données scientifiques
très importantes :
* Le niveau de radiations de la ceinture de Van Allen se
révéla moins élevé que prévu dans la zone traversée, ce qui
en permit un début de cartographie.
* Les deux découvertes primordiales de cette mission
furent l’absence de champ magnétique détectable autour de
la Lune, et surtout l’existence d’un vent solaire dans l’es-
pace interplanétaire.
Luna-1 fut la première sonde lunaire soviétique d’un
programme qui en compta vingt quatre. Elle fut suivie
de Luna-2 (ou «Lunik-2» ou «Objet 00114») le 12 sep-

50 ans de Luna-1

Planche 1 - Une partie des timbres émis à l’oc-
casion du lancement de LUNA 1.

Fig. 2 - Oblitération temporaire Moscou, com-
mémoration du lancement de LUNA 1 et de son
passage au voisinage de la Lune

par Jean-Louis LAFON président l’AAF

tembre 1959 qui fut le premier engin spatial à
entrer en contact avec la Lune et le premier à
atteindre un autre corps céleste.
Sur le plan philatélique, ce succès eut un retentis-
sement considérable puisque près de 30 timbres
furent émis par la plupart des pays du «bloc»
soviétique. La planche 1 montre une partie de ces
timbres. Par contre aucun pays occidental ne salua
l’évènement par un timbre ou une oblitération spé-
ciale.
L’Union soviétique mit également en service le 4
octobre 1959 à Moscou, une oblitération temporaire
pour commémorer le lancement de Luna-1 et le pas-
sage de Luna-1 au voisinage de la lune (Fig. 2).

ASTROPHILATÉLIE
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Des robots ou des hommes ?

L’exploration du système solaire a pu
débuter avec des engins dont la masse
était parfois étonnamment modique : ils ont
fourni des sommes de renseignements sur
les espaces interplanétaires. Et des sta-
tions automatiques ont transmis d’excel-
lentes images du sol lunaire. Ce sol, bien-
tôt, elles le palpent et elles l’analysent.
Luna-13 a été équipé de deux bras longs
de 1,50 m qui se sont déployés après l’ar-
rivée de l’engin dans l’Océan des
Tempêtes. L’un d’eux comporte un doigt en
titane mû par une fusée à poudre capable
de créer pendant une seconde une force
de 7 kg. Il fait connaître la résistance du sol
lunaire: elle se révèle comparable à un ter-
rain de dureté moyenne.
L’autre bras porte une radio-source et des
détecteurs gamma. Un écran les sépare,
de sorte que le rayonnement gamma est
reçu, diffusé par les roches lunaires dont,
ainsi, il est possible de déduire la densité.
Elle se révèle voisine de 1. Il se confirme
que la Lune est recouverte d’une couche
superficielle beaucoup plus légère que son
écorce, cette dernière ayant pratiquement
la densité de l’astre, soit 3,3.
Et les techniciens feront arriver sur la Lune
des stations de plus en plus nombreuses,
transportant un matériel toujours plus per-
fectionné. Elles étudieront chimiquement
les roches lunaires, viseront des objectifs
variés, acquerront la mobilité. Depuis la
Terre, elles seront télécommandées et col-
lecteront toutes les informations qui leur
seront demandées. Et le même travail,
elles pourront le faire sur l’ensemble des
terres du ciel.
Pourquoi, dans ces conditions, avoir
décidé d’envoyer des hommes sur la
Lune? Pourquoi préparer la conquête des

planètes?
Compte tenu des moyens gigantesques
qu’implique le transport de cabines sur les
autres mondes, peut-on affirmer que de
telles expéditions constituent un investis-
sement judicieux ?
Cette question a été posée à maintes
reprises. Et même, nous avons enregistré
des allusions à deux astronautiques. n y
aurait, selon certains, une astronautique
relativement économique, très discrète,
utilisant des appareils automatiques.
D’autre part, une astronautique spectacu-
laire, très dispendieuse en même temps
que d’un intérêt limité viserait à faire voya-
ger des hommes à travers l’espace dans le
cadre de grandes opérations de prestige ...

Progrès de l’automatisme.
Et d’étayer cette thèse par les progrès
enregistrés au cours des années écoulées
en matière d’équipement.
Au début de la conquête de l’espace, le
comportement des satellites avait été
décevant. Le matériel tombait souvent en
panne sans cause apparente. Mais préci-
sément, l’automatisme devait vite conqué-
rir une nouvelle dimension: les satellites
furent chargés de fournir des renseigne-
ments non seulement sur le monde exté-
rieur, mais également sur eux-mêmes. Tel
fut le sens des transmissions télémétriques
grâce auxquelles les engins prirent l’habi-
tude d’envoyer leur propre bulletin de
santé, en indiquant les tensions relevées
aux bornes des appareils, les tempéra-
tures de différents points. Ainsi il fut possi-
ble de suivre le comportement du matériel
et d’en tirer des leçons pour des expé-
riences ultérieures.
Les techniciens devaient d’autre part se

Texte d’Albert Ducrocq publié dans le livre “Demain
l’espace” publié chez Juillard en 1967.
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surpasser en matière de commutation: les
liaisons entre la Terre et les satellites utili-
sèrent des «canaux» de plus en plus nom-
breux, autorisant qu’à distance on agisse
avec une extrême facilité sur les engins en
mettant en marche ou débranchant à
volonté des appareils. Une très grande
souplesse fut ainsi acquise et les satellites
Se trouvèrent dotés d’organes grâce aux-
quels ils purent enregistrer des instructions
en provenance de la Terre, pour les exécu-
ter en différé.
Cela étant, un appareil automatique peut
collecter des renseignements que les sens
ne perçoivent pas. L’homme n’a aucun
organe qui lui permette de déceler l’infra-
rouge, l’ultraviolet, le rayonnement X ou
gamma, ou tout simplement l’électricité.
Autant de domaines où, quand il voyage
dans l’espace il ne peut que se comporter
en physicien et lire les indications d’un
cadran! Or, pourquoi ne pas demander tout
bonnement à l’appareil de transmettre ses
renseignements?
De là à considérer que, depuis la Terre, il
aurait été possible de «tout» faire par l’in-
termédiaire de robots, il n’y a qu’un pas
que d’aucuns voulurent franchir. Nous
avons entendu affirmer que la découverte
et l’exploration du système solaire pour-
raient être assurées à bien meilleur
compte par de simples automates ...

Spécialisation du robot.
Or, ce raisonnement est faux.
Les appareils automatiques ont certes joué
et ils continuent à jouer dans la conquête
de l’espace un rôle fondamental. Ils reste-
ront nombreux: au cours des années écou-
lées, on a enregistré en moyenne trente
satellites inhabités pour un satellite habité
et cette proportion pourrait ne pas varier
considérablement au cours des années à
venir.
Il demeure que l’envoi de l’homme dans
l’espace était impérativement nécessaire
pour plusieurs raisons.
En premier lieu, nous devons noter que
tout robot constitue un instrument spécia-

lisé, apte à exécuter seulement une tâche
bien déterminée.
Si perfectionné soit-il, il relève toujours en
effet d’un schéma fonctionnel. Ses
organes des sens sont constitués par des
capteurs collectant une catégorie d’infor-
mations. Et son «cerveau» n’est jamais
qu’un réseau traitant ces informations
selon un programme pré-établi, le robot
étant conçu soit pour transmettre ses infor-
mations, soit pour les utiliser d’une
manière qui, au départ, aura été prévue
par le constructeur.
Les automaticiens, au demeurant, le
savent bien : lorsqu’ils substituent un robot
à une machine dont hier l’homme dirigeait
le travail, ils postulent que ce robot fonc-
tionne dans des conditions bien détermi-
nées, où l’inattendu ne saurait avoir place.
Si une souris vient à se coincer dans un
engrenage, le robot n’aura jamais l’idée de
l’enlever. Comment au demeurant aurait-il
la moindre idée, puisqu’il ne sait pas ce
qu’il fait? Il ne sait même pas qu’il est. li
n’est qu’un appareil exécutant certaines
actions en fonction d’informations détermi-
nées.
Ainsi, dans une usine, on peut seulement
confier une tâche à un robot lorsque toutes
les conditions d’exécution auront fait l’objet
d’études permettant d’exclure l’imprévu.
Or, dans l’espace, il en va de même.
Aujourd’hui, l’ambiance spatiale com-
mence à être bien connue après les son-
dages systématiques dont le cosmos a été
l’objet : on sait que la part d’imprévu est,
finalement, plus faible que sur la Terre. Et
ces considérations ont justifié des pro-
grammes de satellites techniques ayant
des missions déterminées. Des représen-
tent essentiellement les machines automa-
tiques spécialisées de l’espace.

Et universalité de l’homme.
Mais si l’on envisage des découvertes, le
problème est très différent.
La découverte c’est, en effet, la mise en
évidence de phénomènes que l’on ne
soupçonnait pas. Elle découle essentielle-

FUTURS D’HIER
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ment d’informations qui n’étaient pas atten-
dues et apparaît comme le propre de
l’homme, dont la grande caractéristique est
l’universalité.
L’homme n’est pas doté de capteurs. Il voit.
Or, entre cette vision et la collecte d’informa-
tions permise aux robots, il y a une différence
non pas de degré, mais bien de nature.
Ce serait par exemple une grave erreur de
croire qu’une caméra de télévision est
capable de voir le monde extérieur. Son
rôle se borne à assurer un «balayage» :
elle transmet successivement des informa-
tions traduisant les éclairements d’un
ensemble de points constituant une image.
L’œil de l’homme fait tout autre chose : les
cellules de la rétine acheminent simultané-
ment vers le cerveau de vastes sources de
messages grâce auxquels les images sont
reconstituées et le cerveau peut effectuer
tout rapprochement entre des points quel-
conques de ces images. Ainsi, l’homme a
la notion de ligne, de forme, de contour et
son cerveau lui permet de passer du
concret à l’abstrait.
Lorsqu’à un satellite automatique on
demande des photographies, il les prend
n’importe comment, ou du moins il se
contente d’exécuter un programme.
Ce travail, en tout état de cause, il le fait
«sans enthousiasme» alors que l’homme
le vit. Et un cosmonaute a particulièrement
bien traduit la différence de situation en
rapportant que dans l’espace, l’homme est
incapable de se tenir: «La main saisit
d’elle-même la caméra et, dit-il, on voudrait
tout enregistrer au moyen de la vue, de la
mémoire, on voudrait absorber par l’âme».
Le spectacle qui défile sous une cabine
survolant la Terre est certes beaucoup trop
riche et il est impossible de fixer l’attention
sur un détail : imaginons un plan de Paris
passant sous nos yeux en deux secondes.
Mais, au moins, ces considérations nous
instruisent sur le sens de la coopération à
attendre entre le cosmonaute et le robot:
l’œil de l’homme repère ce qui mérite d’être
observé ou photographié. Et ainsi, il assure
une sélection au départ alors que le défaut

des satellites automatiques est en général
leur extraordinaire prolixité. Ils envoient
des informations «brutes» à partir des-
quelles une longue exégèse est néces-
saire pour dégager ce qui est intéressant.
Les Américains ont eu quelque peine à étu-
dier des centaines de milliers d’images de
leurs satellites. Ils ont du renoncer pure-
ment et simplement à tirer parti des infor-
mations extrêmement nombreuses, mais
trop complexes à analyser, que leur
avaient transmis certains capteurs. Et, à
plusieurs reprises, il est arrivé que les ser-
vices au sol soient débordés par un
dépouillement d’infonnations primaires, les
bandes magnétiques s’accumulant sans
que les spécialistes aient le loisir d’en tirer
parti.
L’homme, au contraire, rapporte des infor-
mations déjà triées et digérées. Une
confrontation prendra toute sa valeur en
août 1965. Les satellites Tiros feront alors
connaître à 100 km près seulement la posi-
tion de l’ouragan Doreen: depuis la
Gemini-5, Cooper et Conrad transmettront
des renseignements beaucoup plus précis.
Universel dans sa collecte des informa-
tions. l’homme l’est au même titre dans
leur traitement, au service duquel il peut
mettre toute une somme de souvenirs. Et il
aura l’initiative de tâches qui ne lui auraient
pas été demandées, mais qu’il jugera inté-
ressantes.
D’une certaine manière, le propre de la
machine humaine est de répondre à des
questions qui ne lui avaient pas été
posées.
En l’occurrence, il devait appartenir aux
cosmonautes de découvrir dès leurs pre-
miers voyages de nombreux faits éton-
nants. Le pilote de la Mercury-6 s’aperçoit
que des lucioles le suivent dans l’espace:
le phénomène prendra le nom d’effet
Glenn. Les cosmonautes observeront à
l’horizon une étonnante bande orangée
derrière laquelle les étoiles sont invisibles ;
ils constateront que, contre toute attente,
les étoiles sont également invisibles du
côté où se trouve le Soleil.
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Le problème du débit.
Réfléchissons d’autre part à ceci. Le cerveau
d’un homme, ce sont quatorze milliards de
neurones dans lesquelles ont été enregis-
trées de prodigieuses sommes de connais-
sance, immédiatement disponibles et tenant
sous moins de d.eux décimètres cubes.
Aucune machine n’autorise des prouesses
comparables à la machine humaine : la
science enregistrée dans le cerveau d’un
homme représente 10000 fois la capacité de
nos plus gros ordinateurs. Et cette science, il
est extrêmement important qu’elle soit à bord
des engins, car même si l’on dotait ces der-
niers de «capteurs » ayant la complexité de
l’œil humain, ils ne pourraient transmettre
leurs messages.
Nous l’avons en effet compris à l’occasion de
la téléphotographie spatiale: plus grande est
la distance, plus faible est le débit d’informa-
tions qu’un engin peut acheminer, une telle
considération valant quelle que soit la nature
de l’information.
De façon précise, les spécialistes des télé-
communications mesurent aujourd’hui les
débits d’informations en «bauds ». Par défini-
tion, le baud correspond à l’envoi chaque
seconde d’un signal choisi dans une collec-
tion qui se réduit à deux types de messages,
comme par exemple le point ou le trait de l’al-
phabet Morse. Un baud représente évidem-
ment un rythme très lent. On retiendra que le
télégraphe - qui envoyait 6 ou 7 caractères à
la seconde, chacun exigeant plusieurs
signaux - assurait déjà un débit de 40 bauds.
Au-delà de la graphie - avec laquelle les
signaux télémétriques transmis par les
engins spatiaux, souvent en langage binaire,
ne sont pas sans offrir une certaine analogie
- la phonie représente des débits nettement
plus élevés. La parole assure en effet non
seulement une transmission de «pho-
nèmes», mais également l’acheminement de
nombreuses informations secondaires grâce
auxquelles nous pouvons, à sa voix, identifier
notre interlocuteur et deviner les impressions
qu’il éprouve.
Une bonne ligne téléphonique assure un
débit de 3 000 bauds.

Quant aux câbles hertziens, leurs débits se
chiffrent en millions de bauds. Et ce sont des
valeurs que nous jugeons considérables car
elles permettent l’acheminement des pro-
grammes de télévision. Or, il s’agit encore
d’une information très pauvre en regard de
celle transmise au cerveau par nos yeux, le
débit du nerf optique se chiffrant en milliards
de bauds.
Et cette valeur nous fait comprendre pour-
quoi, depuis l’espace, il est impossible de
faire parvenir à la Terre la richesse d’informa-
tions dont un homme bénéficie. Certes, cette
information, la pellicule peut la fixer en
grande partie et ainsi, après un vol spatial, la
projection d’un film nous fait revivre le
voyage. Toutefois, la formule n’autorise pas
l’exploitation d’une situation dans l’espace.
Entre la Terre et une orbite basse, une liaison
par télévision est concevable et la formule
sera très vite adoptée sur les vaisseaux cos-
miques. Mais plus on s’éloigne, plus le débit
devient faible. Au niveau de la Lune, on ne
peut plus compter que sur quelques dizaines
de milliers de bauds avec les générateurs
actuels. Et le débit tombe à quelques
dizaines de bauds à la distance d’une pla-
nète: Mariner-4 travaillait sous 8,33 bauds.
Certes, ces débits pourront être augmentés.
Mais il apparaît que même en tablant sur un
accroissement considérable de la puissance
des engins, il sera difficile d’envoyer ou d’ob-
tenir beaucoup d’informations.
Une puissance d’émission de 500 W - exi-
geant 5 kW à bord de l’engin - sera par exem-
ple nécessaire pour une liaison par télévision
depuis la Lune ou une réception de paroles
depuis Mars. L’embarquement de piles ato-
miques de puissance (fournissant des cen-
taines, voire des milliers de kilowatts) permet-
tra ultérieurement un bond considérable,
autorisant la télévision en direct depuis les
planètes voisines. Il demeure que même à ce
stade, seules des liaisons phoniques seront
sans doute concevables lors de l’exploration
des mondes lointains.

Le facteur temps.
Il faut encore considérer que plus on

FUTURS D’HIER
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s’éloigne de la Terre, plus important devient le
temps que demandent les signaux pour faire
le voyage.
Ils se propagent à travers les espaces inter-
planétaires à la célérité de la lumière. Et,
compte tenu de cette vitesse, on a pu consi-
dérer que le facteur temps ne joue pas entre
la Terre et le proche cosmos.
Mais 1a situation change déjà dans le
domaine lunaire.
Le temps mis par un signal pour effectuer un
aller et retour est compris entre deux et trois
secondes.
Et c’est dire que si quelque «imprévu» exi-
geait le passage de l’information par les cir-
cuits terrestre, on ne saurait compter sur une
réaction immédiate. Si, depuis la Terre, on
télécommandait un véhicule lunaire à la
vitesse de 40 km/h, il parcourrait 30 m entre
l’instant où sa caméra verrait un obstacle et le
moment où une décision pourrait intervenir.
Et les temps de transmission deviennent très
longs si l’on envisage des opérations plané-
taires.
Pour Vénus, l’aller et retour d’un signal
demande de 4 à 29 mn selon la position de la
planète. Pour Mars, il faut compter de 6 à 44
mn ; et pour Jupiter, de 70 mn à 109 mn.
Ces temps sont à méditer.
Ils nous apprennent que même si l’on pouvait
disposer de «lignes» assurant à travers l’es-
pace des débits d’informations très élevés et
si, à la surface de la Terre, le traitement de
l’information était instantané, le temps de
réaction deviendrait désespérément long
dans le cas de missions lointaines.
D’où la nécessité de faire seulement passer
les informations par la Terre si le temps ne
joue pas de façon impérative. C’est par exem-
ple le cas des corrections de trajectoire.
Au contraire, s’il faut «travailler sous la guillo-
tine», la solution logique sera le «circuit
court», c’est-à-dire la machine cybernétique à
bord de l’engin.
Une telle machine est parfaitement concevable
s’il s’agit de faire face à des événements qui
ont pu être prévus avant le départ : c’est ainsi
que la délicate mission de freinage lors d’une
arrivée sur un monde dépourvu d’atmosphère

est commandée à bord même de l’engin par
son propre radar. Il faut préciser qu’une
machine cybernétique est nécessaire même si
l’engin comporte un équipage: elle a en effet
de meilleurs réflexes. Mais elle sera spéciali-
sée. Et toutes les machines cybernétiques que
transporteront les engins le seront au même
titre. Autrement dit, elles ne sauraient faire face
qu’à des situations déterminées.
Si l’on veut une réaction rapide à une situa-
tion quelconque, il faut une machine cyberné-
tique universelle. Or, il n’en existe qu’une :
l’homme.

La fiabilité.
Dans l’hypothèse de voyages lointains, il
apparaît en outre que la durée même du vol
pose un problème de fiabilité.
Quelle que soit la qualité d’un matériel, il est
difficile d’être certain de son bon fonctionne-
ment pendant plusieurs semestres. Même à
bord de Mariner-4, qui comportait 138 000
composants et dont le succès apparaît
comme la plus remarquable réussite tech-
nique des années écoulées, il faut signaler
que deux appareils tombèrent en panne peu
après le lancement. Et, dans le ‘cas de mis-
sions complexes, les risques de panne reste-
ront appréciables, si grands que soient les
soins pris à préparer et à vérifier le matériel.
En regard, la machine humaine nous apparaît
incomparablement plus fiable que les meil-
leurs appareils électroniques. Elle comporte
des dizaines de milliards de composants : or
si à un homme dans la force de l’âge, ayant
fait l’objet d’un examen médical attentif, des
conditions normales de survie sont assurées,
on doit admettre qu’à l’échelle d’une ou deux
années, les risques de panne sont presque
négligeables.
Certes, chaque heure de la vie voit en
moyenne la mort de 1 000 neurones. Mais
c’est là qu’apparaît la transcendance du cer-
veau: en dépit de ce processus irréversible, il
peut gouverner aussi bien l’organisme et
même parfois rétablir des fonctions ampu-
tées. Les techniciens construisent aujourd’hui
des calculatrices de troisième génération
qu’ils disent «compatibles» : ils sont très loin
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d’avoir pour autant trouvé l’algorithme
d’un réseau formel de neurones, le cerveau
humain constituant, par la malléabilité de sa
structure, un véritable « servo-réseau », rele-
vant d’une classe de machines à laquelle l’in-
génieur n’a pas encore eu accès.
Non seulement la machine humaine est ainsi
extrêmement fiable, mais sa présence est
une garantie de fiabilité supplémentaire pour
l’ensemble du matériel.
L’histoire de l’espace nous offre déjà plu-
sieurs exemples de missions qui furent « sau-
vées » par une présence humaine. Et une
comparaison entre deux expériences interve-
nues à quelques mois d’intervalle apparaîtra
significative. En mars 1966, par suite de la
défaillance d’un de ses moteurs, la Gemini-8
fut prise d’une rotation qui dépassa 50
tours/mn : les cosmonautes parvinrent à la
neutraliser et à ramener leur cabine saine et
sauve. Cela étant, six mois plus tard, un des
moteurs de manœuvre de Surveyor-2 vint à
se bloquer et la sonde culbuta sur elle-même.
Or tous les efforts déployés par les techni-
ciens depuis le sol furent vains, toutes les
ruses qu’ils imaginèrent pour conduire l’engin
à se stabiliser restèrent sans effet : le robot
périt victime de sa stupidité.

L’homme moins cher que la machine.
Dans le cas d’un voyage lointain, il semble
ainsi que l’on puisse attendre beaucoup d’une
surveillance humaine. Si un appareil est en
panne, un cosmonaute saura soit le réparer,
soit adopter les mesures les plus judicieuses
pour tenir compte de la situation.
Et les études nous font déboucher sur cette
conclusion : les très longues missions auront
finalement des chances, toutes conditions
égales, d’être moins coûteuses avec des
hommes qu’avec des appareils automatiques.
D’après le docteur Helvey, directeur du dépar-
tement biologique de Republic Aviation, la
sécurité de fonctionnement d’un matériel esti-
mée à 97 % après huit heures de service -
peut tomber à 28 % au bout d’un temps dix
fois plus long si ce matériel est abandonné à
lui-même, alors que si l’homme le contrôle,
elle demeurera supérieure à 95 %.

C’est une considération fondamentale : plus
on voudra aller loin, plus l’homme se révèlera
nécessaire.
Déjà au stade de la prospection du proche
cosmos, l’envoi d’hommes dans l’espace était
indispensable car même lorsque des mis-
sions sont confiées à des satellites tech-
niques, leur bon fonctionnement ne saurait
être assuré sans que l’on connaisse parfaite-
ment l’espace. Or, pour cela, il faut y avoir
envoyé des hommes. Et. ce n’est pas un
hasard si Russes et Américains ont arrêté
leurs grands programmes de satellites scien-
tifiques et techniques seulement après avoir
lancé des satellites habités.
Sur les terres du ciel, la leçon vaudra a fortiori
: l’homme apportera «l’œil du maître» grâce
auquel il sera possible de décider les tâches
à faire accomplir par des robots. Et c’est à
l’homme qu’il appartiendra de mettre en
marche des installations automatiques. Le
programme Apollo prévoit que les premiers
cosmonautes américains apporteront sur la
Lune des paquets d’instruments destinés à
fonctionner pendant un certain temps après
leur départ.
Et ces considérations expliquent le sens des
programmes spatiaux. L’astronautique devait
jouer les deux cartes.
A des engins automatiques, il appartient de
préparer l’arrivée de l’homme et de se mettre
au service de missions bien déterminées.
Mais la grande aventure sera humaine.
Quels que soient les difficultés inhérentes à
l’envoi de cosmonautes dans l’espace et les
tonnages qu’ils exigeront, la machine
humaine représente ce que l’on peut confier
de mieux à un engin. Oui, l’homme sera le
héros de l’épopée spatiale.

Un rôle actif·
Non seulement, le héros, mais l’artisan.
Le plus fort argument invitant à envoyer
l’homme dans le cosmos est le caractère
actif que sa présence conférera à l’entreprise
spatiale.
Grâce à ses bras et à ses mains, l’homme
possède en tout quelque 60 «degrés de
liberté». Entendons que ses membres supé-
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rieurs représentent l’équivalent d’autant de
petits moteurs qui sont chacun l’objet d’une
alimentation autonome et dont tous les pro-
grammes peuvent être judicieusement combi-
nés en vue de l’exécution d’une action déter-
minée, calculée par le cerveau de l’individu en
fonction des informations que collecte son œil.
Cette extraordinaire richesse cinétique est
précieuse à bord d’un engin. Elle le sera plus
encore sur les terres du ciel: aucun robot ne
peut supporter la comparaison avec la multi-
plicité des actions que l’homme exerce.
Les appareils automatiques ne sauraient
constituer que des engins passifs. Par leur tru-
chement, on conçoit que l’homme obtienne
une certaine connaissance des autres
mondes, mais il serait incapable d’exercer sur
eux une action systématique. Or, l’action, c’est
un stade de connaissance supérieur. Et c’est le
point de départ d’une industrie.
La leçon de l’aventure terrestre ne doit pas
être oubliée.
Pour l’animal, le cadre offert pour notre planète
est toujours resté un «décor ». L’homme sut le
comprendre et le transformer par sa main.
Elle lui permit d’obtenir du monde extérieur
une image conforme et elle dirigea le travail
des outils qui changèrent le faciles de la Terre.
Au même titre, c’est par la main de l’homme
que les terres du ciel cesseront d’être un

décor vu seulement de plus près grâce à des
caméras. De ce décor, l’homme aura la vérita-
ble connaissance par son action.
Il est au demeurant significatif qu’en dépit de
leur extraordinaire intérêt, les photographies
des autres mondes transmises par les robots
aient souvent causé quelque déception. On
voit certes, mais on ne perçoit pas. On décou-
vre des cailloux, mais ces cailloux, l’homme
voudrait les prendre, les soupeser, les palper,
les examiner sous toutes leurs faces. Or ce
travail, il sera précisément assuré par des
cosmonautes.
Et la main de l’homme deviendra l’instrument
d’une action à l’échelle du système solaire :
après avoir transformé sa planète, l’homme
organisera les terres du ciel...
Tel est le sens de la conquête de l’espace.
Et c’est dans cette perspective - conférant à
l’astronautique sa véritable dimension - que
très tôt Soviétiques et Américains décidaient
d’envoyer des hommes dans l’espace.
C’était une tâche extrêmement difficile, mais
l’enjeu justifiait tous les efforts.
Et les problèmes furent résolus les uns après
les autres. Entre 1961 et 1966, une astronau-
tique expérimentale put ouvrir à l’homme les
portes du ciel en lui offrant les véhicules à
bord desquels il allait, dans un premier temps,
voler sur des orbites terrestres basses ...
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Françoise Bouzitat (1949-2009)
Diplômée de l’Institut de statistique de l’Université de Paris VI, elle est également
titualire d’un DESS d’économétrie de la recherche et développpement (R&D) de
l’Institut national des sciences et techniques nucléaires. Elle avait débuté sa car-
rière au Cnes au département Prospective et Etudes économiques (1972/78),
puis à la division Planification (1978/87). Elle est directeur adjoint chargé de la
planification et de la gestion des filiales en 1987/89. Puis elle quitte le Cnes pour
l’IFREMER où elle est directeur général adjoint, puis directeur général délégué de
1989 à 1993. Elle passe alors chez Arianespace, d’abord comme secrétaire géné-
ral pendant dix ans (septembre 1993 à janvier 2003), puis comme directeur finan-
cier (janvier 2003 à avril 2009). Elle a également été membre du conseil écono-
mique et social, membre du conseil d’administration du Musée de l’Air et de
l’Espace (MAE) eet membre de l’Institut Français d’Histoire de l’Espace (IFHE).
Elle est nous a quitté le 22 avril 2009.

Pierre Lissarrague (1920-2008)
Né en 1920 à Buenos-Aires (Argentine), il est diplômé de l’école de l’air en 1939, pilote de bombardement, officier
de marque au CEAM, attaché de l’air à Madrid (Espagne), chef du bureau des plans généraux de l’EMAA, comman-
dant de la base aérienne de Cazaux, directeur des études de ESGA (1968/71), commandant en second des Ecoles
de l’armée de l’Air (1971/72), adjoint militaire de la DTCA (1972/74), organise et dirige le musée de l’air et de l’es-
pace du Bourget (1973/86), créateur de la revue Pégase en 1976, général de division aérienne, historien, membre
fondateur de l’ANAE en 1983, membre émérite de la AAAF en 2002. Il est décédé le 18 août 2008.
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Daniel Munier (1936-2008)

Diplômé de l’Ecole Naionale Supérieure d’Ingénieurs Electrotechniciens de Grenoble
et titualiare d’un diplôme de docteur ingénieur, sa carrière s’est déroulée successive-
ment à l’Air Liquide de 1964 à 1982 où il a notamment été chef du service Etudes spa-
tiales et directeur du centre d’études cryogéniques à Sassenage, puis à partir de 1982
au Cnes où il a rejoint la direction des lanceurs (DLA) pour s’occuper du programme
Ariane. En 1987, il fut nommé directeur adjoint, puis directeur d’avril 1989 à novem-
bre 1997. Il a également siégé au conseil d’administration d’Arianespace à partir de
septembre 1991. Le 1e décembre 1997, il succède à Claude Quièvre comme direc-
teur général adjoint technique et industriel d’Arianespace. Il fut l’un des artisans du
développement d’Ariane-5. Il nous a quitté le 22 septembre 2008 à la suite d’une
longue maladie.

Patrick Roger-Ravily (1945-2009)
Né en 1945 à Enghein-les-Bains, il fut chimiste dans la recherche pharmaceu-
tique pendant 20 ans avant de créer une société d’images de synthèse, puis de
devenir constructeur de décors de cinéma. A 17 ans, alors qu’il est secrétaire
général du Club spa tial international, un club de jeunes qui construisait des
fusées au Plessis-Robinson, il rencontre Albert Ducrocq. En 1963, son club
reçoit, comme Youri Gagarine, le prix Galabert. Passionné d’astronautique, il a
contribué au développement d’un newsgroup d’astronautique en langue fran-
çaise sur Internet. Il était membre de l’Institut Français d’Histoire de l’Espace. Il
nous a quitté le 17 septembre 2009.
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Helmut Habermann (1936-2008)
Né en 1917 en Autriche, il a suivi des études d'ingénieur en Tchécoslovaquie à la fin des
années 1930. Il a travaillé dans les équipes de Wernher von Braun à Peenemünde de
1943 à 1945. Après la guerre, il obtient la naturalisation française, puis est recruté pour
travailler au LRBA à Vernon entre 1946 et 1971, puis à la Société européenne de pro-
pulsion (SEP) de 1971 à 1976. Là, il met au point le palier magnétique : un rotor de 6 kg
tourne à 30.000 tr/min, sans contact avec ses paliers, dans une pompe à vide turbomo-
léculaire. En 1976, le groupe SKF et la SEP créent la Société de Mécanique Magnétique
(S2M) à Saint-Marcel (Normandie), dont il sera directeur technique jusqu'en 1982. Il res-
tera ensuite conseiller technique jusqu'en 1993. En juin 1996,la société japonaise Seiko
en a pris le contrôle. Helmut Habermann est décédé le 30 décembre 2009, à 93 ans.

CARNET GRIS

Pavel Romanovitch Popovitch (1930-2009)
Né le 5/10/30 à Ouzine près de Kiev (Ukraine). Après avoir terminé lʼécole profession-
nelle de Bielaya Tserkov, il entre au technicum industriel de Magnitogorsk. En 1951, il
entre à lʼaéroclub de cette ville (UT-2). A la fin de ses études, il entre dans les écoles
des pilotes militaires de Novossibirsk, de Vozjaiev en Extrème-Orient et de Grozny
(Tchechenie). Il est pilote militaire en 1954 (il vole sur Mig-15, Mig-17 et Mig-19). Il est
dʼabord affecté dans la région du Nord, puis à Kubinka en octobre 1959. Il vole deux
fois à bord de Vostok-4 (1962) et Soyouz-14 (1974). Il est nommé commandant adjoint
du second groupe des cosmonautes le 7/8/64, puis du premier groupe du 14/3 au
25/6/66. Il dirige la formation du groupe pour le programme Zvezda (7K-VI) en
1966/68. Il se prépare avec Sevastianov pour un survol de la Lune (7K-L1) en
1968/69. En février 1968, il termine lʼAcadémie de lʼair Joukovsky (colonel-ingénieur).
Il est à nouveau commandant adjoint du 2e groupe le 11/7/68, puis chef de la 2e sec-
tion du TsPK le 21/3/69. Il est chef adjoint de la 1e direction pour la préparation des
cosmonautes le 10/2/70, puis chef de la 1e direction le 2/12/72. En 1969, il entre dans
le groupe du programme Almaz et sʼentraîne avec Demine de novembre 1971 à avril

1972, puis avec Artioukhine jusquʼen juillet 1974. Il est général-major dʼaviation en 1976, candidat es sciences tech-
niques en 1977, chef adjoint du TsPK pour recherche le 25/1/78. Il quitte la Cité des étoiles le 26/1/89 pour devenir
directeur du Centre scientifique AIUS-Agroressource du GosAgroProm. En 1991, il est président de lʼassociation
dʼUfologie de Russie. En 1992, il est directeur de lʼInstitut de monitoring agraire et président de lʼAcadémie des sci-
ences énergo-informationnelle. Sa première femme, Marina Vassilieva-Popovitch, était pilote dʼessai et détenait
plusieurs records du monde. Il est remarié avec une économiste (Alevtina Ojegova-Popovitch). Il est décédé le 30
septembre 2009.

Konrad Dannenberg (1912-2009)
Né en 1912 à Weissenfels (Allemagne), il obtient un master en mécanique à l’université
technique de Hannovre. En 1928, inspiré par Max Valier, il commence à construire ses
propres fusées. Il est embauché au centre de Peenemünde où il travaille sur les sys-
tèmes d’injection des moteurs-fusées. A la fin de la guerre, il est capturé par les
Américains dans le cadre de l’opération Paperclip.En janvier 1947, il arrive à Fort Bliss
et participe aux lancements de V-2 à White Sands, puis Cape Canaveral. Puis il est
transféré à l’arsenal Redstone (Alabama). Là, il travaille sur le missile Redstone. En
1960, il devient l’adjoint du programme Saturne au centre Marshall de la Nasa à
Huntsville. Il a pris sa retraite en 1973. Il est décédé le 16 février 2009 à l’âge de 96 ans.
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