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40 ANS DE DIAMANT-B

50ANS DE LAPREMIERE RÉCUPÉRATION

30 ANS D’ARIANESPACE



Voici le sixième numéro de notre bulletin. Cette fois, nous
consacrons ce numéro à trois anniversaires : 50 ans des pre-
mières capsules récupérables, 40 ans de Diamant-B, 30 ans
d’Arianespace.

Depuis l’assemblée générale du 28 mai 2009, nous avons
publié le n°5 en décembre 2009 et le n°6 en juin 2010. C’est un
rythme semestriel alors que nous le souhaitons trimestriel. La
raison : le bulletin est réalisé par votre président qui a été
monopolisé par la rédaction d’un livre dont la publication est
prévue le 11 juin.

Ce livre s’appelle “Les deux vies de Soyouz”. Il s’agit de
histoire de la fusée russe Semiorka. La première partie de l’ou-
brage porte sur l’histoire de la fusée en Russie, tandis que la
seconde, rédigée par mon co-auteur Stéphane Barensky,
concerne l’histoire de Starsem et l’implantation en Guyane.
Ainsi, il complète le livre de Jean-Pierre Morin sur l’histoire
d’Ariane.

Le 18 février, nous avons consacré une conférence aux
30 ans d’Ariane et nous avons remis le prix Aubinière à Jean-
Pierre Morin pour son livre “La Naissance d’Ariane”.

L’atelier sur les ballons a poursuivi ses travaux en vue
d’une publication d’un livre à la fin de l’année 2010 (bulletin de
souscription en page 21). Le 10 avril, nous avons organisé une
conférence sur les ballons et la recherche scientifique à la cité
des Sciences et de l’industrie de La Villette.

L’atelier sur la coopération spatiale franco-russe aminé
par Arlène Ammar s’est déjà réuni trois fois : les 9 février, le 16
avril et le 31 mai.

De son côté, l’atelier sur l’observation de la Terre animé
par Aline Chabreuil s’est réuni pour la première fois le4 juin. Il
vise une publication en décembre 2011 (50 ans du Cnes, 25 ans
de Spot Image).

Au cours de l’année, André Lebeau a réalisé l’interview
de Roy Gibson qui va être publiée en partenariat avec l’ESA à la
fin de l’année.

Voilà pour les avancées de ces derniers mois. Mais il
reste des domaines où nous n’avons pas encore de résultats : le
contenu de la convention 2010 du partenariat avec le Cnes, le
renouvelement de notre site Internet, etc. Nous espérons résou-
dre ces problèmes le plus rapidement possible.

Depuis l’assemblée générale du 28 mai 2009, le bureau
de l’IFHE s’est réuni le 26 juin, le 9 juillet, le 17 septembre, le
22 octobre, le 12 novembre, le 17 décembre, le 14 janvier, le 18
février, le 18 mars, le 15 avril et le 27 mai. En outre, un conseil
d’administration s’est réuni le 17 septembre, le 17 décembre, le
18 mars et le 27 mai. Nous avons préparé l’assemblée générale
du 17 juin qui, je l’espère, sera un grand succès pour notre asso-
ciation. .

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 16 mars 1955, l’USAF a édité un document qui
établissait pour la première fois les spécifications
pour un satellite de reconnaissance avancé
(ARS). Le lanceur devait être le missile Atlas.
L’appel d’offre «Pied Piper» a été transmis à RCA,
Martin et Lockheed.
Le 30 juin 1956, Lockheed a été retenu. Le pro-
gramme «Weapons System-117L» incluait plu-
sieurs missions : imagerie optique (thème E),
intelligence électronique (thème F) et alerte avan-
cée (thème G). Le missile Atlas est alors doté de
l’étage supérieur Agena-A. Pour l’imagerie, le
satellite est rebaptisé Sentry. La caméra de Kodak
transmet ses images par un canal radio. Le satel-
lite d’alerte avancée devient le Midas (Missile
Detection Alarm System). Il est doté d’un instru-
ment de reconnaissance infrarouge. Pour l’intelli-
gence électronique, la charge utile, qui s’appelle
Ferret, est embarquée en charge additionnelle sur
le Sentry. En 1959, ce dernier devient le Satellite
and Missile Observation System (SAMOS).

Discoverer
Mais en février 1958, la CIA décide d’engager le
programme d’imagerie optique Corona utilisant
comme lanceur le missile Thor. Le missile est
aussi doté de l’étage supérieur Agena-A. Le satel-
lite est plus léger : il ramène les images dans une
capsule récupérable au lieu de les transmettre par
radio. La caméra est fournie par Itek Corporation.
La capsule est développée par General Electric.
Le programme Corona est renommé Discoverer
pour le public.
Le premier tir intervient le 28 février 1959, mais
c’est un échec. Huit lancements ont lieu en 1959,
mais sans succès. Onze lancements seront réali-
sés en 1960. Le 10 août, la Thor-Agena-A lance le
Discoverer-13 depuis Vandenberg. Le lendemain,
la capsule se sépare et la rétrofusée est allumée.
Mais l’avion C-119 ne parvient pas à la capturer et
elle tombe dans l’océan Pacifique. Elle est quand
même retrouvée et devient le premier objet spatial
récupéré qui est présenté au président
Eisenhower à la Maison Blanche. Mais cette cap-
sule n’était pas équipée de caméra. Il faudra
attendre le vol suivant le Discoverer-14 le 18 août
: il ramène les premières images de 3-5 m de
résolution. Il peut alors remplacer l’avion-espion
U-2 qui venait d’être abattu au dessus de
Sverdlovsk le 1e mai 1960.
Pour sa part, le Samos-1 (Program 101) consiste
en une caméra E-1 (30 m de résolution) et une
charge utile d’écoute F-1. Trois satellites (1845
kg) sont construits, mais seulement deux sont lan-

“Les premières capsules récupérables de 1960”
par Christian Lardier

Le satellite Discoverer/Corona (KH-1)
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Le lanceur Thor-Agena porteur des satellites Discoverer/Corona.



juin 2010 - Bulletin d’information de l’Institut Français d’Histoire de l’Espace - 5

Les caméras des satellites KH-1, KH-2, KH-3, KH-4, KH-5, KH-6.
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cés : le premier échoue au lan-
cement le 11 octobre 1960,
tandis que le second est placé
sur orbite le 31 janvier 1961.
Puis un modèle amélioré
(Program 101A) lui succède à
partir de septembre 1961. La
caméra du Samos sera plus
tard employée sur les sondes
lunaires Lunar Orbiter.
Le Midas, quant à lui, est
équipé d’un instrument
construit par Aerojet (1,4 t). Le
fond radiationnel de la terre est
mesuré par un radiomètre qui
est embarqué sur les satellites
Discoverer-19 en décembre
1960 et Discoverer-21 en
février 1961. Les deux pre-
miers Midas (2,0 t) sont lancés
par l’Atlas-Agena-A de Cap
Canaveral sur une orbite à 540
km d’altitude proche de l’équa-
teur. Mais le premier échoue le
26 février 1960 et le second n’a
émis que pendant quelques
orbites le 24 mai 1960. Puis un
modèle amélioré, le Midas de
série II (1,6 t) est lancé par
l’Atlas-Agena-B sur une orbite
polaire à 3500 km depuis
Vandenberg. Le premier lance-
ment intervient le 12 juillet
1961

.Korabl-Spoutnik-5
Côté russe, le décret n°569-
264 du 22 mai 1959 décide de
la réalisation de la variante
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expérimentale d’un véhicule à capsule
récupérable qui doit servir à la mise au
point d’un vaisseau habité (1K Vostok)
d’un satellite-espion (2K Zenit-2). Le
15 mai 1960, une Semiorka décolle
avec le vaisseau Vostok-1KP
(Spoutnik-4). Cet engin de 4540 kg ne
possède ni protection thermique, ni
système de survie. Après un vol de
quatre jours, le système d’orientation
ne fonctionne pas et la rétrofusée
accélère le vaisseau au lieu de le frei-
ner. Il passe alors sur une orbite plus
élevée où la cabine restera jusqu’au
15/10/65. Le capteur d’orientation
infrarouge sur la verticale locale était
tombé en panne en raison d’‘une sou-
dure spontanée des métaux dans le
vide.
Puis le 28 juillet, le Vostok-1K n°1 est
lancé avec les chiennes Lissitchka et
Tchaïka. L’engin de 4600 kg possède
cette fois une protection thermique et
un système de survie. Mais c’est l’ex-
plosion au lancement. Le 19 août, le
Vostok-1K n°2 (Spoutnik-5) est lancé
avec les chiennes Belka et Strelka. A la
18e orbite, la capsule revient sur Terre
et atterrit avec une précision de 10 km
dans la région d’Orsk. Les chiennes
sont catapultées et récupérées avec
succès. C’est la seconde récupération
de l’histoire spatiale.
Le 1e décembre, le Vostok-1K n°5
(Spoutnik-6) est lancé avec les
chiennes Ptchelka et Mouchka. Le lan-
cement est un succès, mais la récupé-
ration est un échec. Les deux chiennes
meurent carbonisées pendant la ren-
trée dans l’atmosphère.
Le 22 décembre, le vaisseau Vostok-
1K n°6 est lancé avec les chiennes
Jemtchoujnaya et Joulka. Mais c’est
un échec à cause de la panne du nou-
veau moteur (8D719) du 3e étage
(RO-7 à la place RO-5 sur bloc-E).
Cependant, les stations de Tachkent,
Moscou et Krasnodar ont repéré la
capsule dans la région de Toura
(rivière Nijnaya Toungounska). Le
groupe de récupération du général
Koutasine est parti chercher la capsule

Le vaisseau cosmique Korabl-Spoutnik (IK)
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Les chiens Belka et Strelka : leur lancement et leur récupération en août 1960

avec deux Il-14, deux Li-2 et deux An-2. Un Li-
2 a repèré la capsule à 70 km au sud de Toura
en Yakoutie. La capsule et les chiens sont
récupérés par hélicoptère. Le vaisseau était
monté à 214 km, puis avait volé sur 3500 km
en retombant près de Toura. La séparation de
la capsule et du module de service n’avait pas
été commandé par le relais thermique, mais
par surchauffe ou accélération. Les deux
écoutilles avaient été larguées, mais le siège
éjectable avec les chiens était resté dans la
capsule parce qu’il avait été largué en même
temps que l’écoutille au lieu de 2,5 s plus tard.
Le choc avait provoqué la déformation du
siège qui n’avait pas pu sortir de la capsule.

Le 9 mars 1961, le vaisseau Vostok-3KA n°1
(Spoutnik-9) est lancé avec la chienne
Tchernouchka. Elle effectue une révolution
autour de la Terre avant d’être récupérée
saine et sauve à 15 km au N-O de Zainsk
dans la région de Kouybichev. La première
répétition générale du vol de Gagarine est
réussie. Enfin, le 25 mars, le vaisseau Vostok-
3KA n°2 (Spoutnik-10) est lancé avec la
chienne Zvezdotchka. Elle effectue une révo-
lution autour de la Terre avant d’être récupé-
rée saine et sauve à 45 km au S-E de Votkinsk
près d’Ijevsk. La première répétition générale
est réussie et donne le feu vert pour le premier
vol d’un homme dans l’espace.
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Les lancements de 1960Les lancements de 1960

a (P2)
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a (P30)
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Le satellite Echo-1 Le satellite Tiros-1 Le satellite Transit-1A/1B

Le satellite Courier-1A/1B Le satellite Solrad/Grab-1Explorer S-46

b (P31)

LES SATELLITES DE L’ANNEE 1960
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L’instrument du satellite Midas

Explorer S-30 (Explorer-8) Explorer S-56

Le satellite Midas série II

Le satellite Samos série E-5

Le Pioneer-5 (P2)
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Dernière minute : Hubert Palmieri, hospitalisé
peu avant la conférence, a été remplacé au
pied levé par Guy Dubau.

La conférence IFHE du 18 février 2010

Yves Sillard Pierre Bescond

Michel Mignot Maurice Desloire

Guy Dubau Henri Lacaze

Alain SouchierFrederic D’Allest
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Rectificatif : le prix Aubinière 2009 était bien le 9e depuis 2000, et non le 7e comme indiqué dans Espace &
Temps n°5. En outre, c’était le second attribué à deux récipiendaires ex aequo

Le prix Aubinière 2010

30 ans du premier

vol d’Ariane

Jean-Pierre Morin
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Deux anniversaires fondateurs pour l’Europe spatiale en mars 2010

le premier lancement de Diamant-B le 10 mars 1970
la création d’Arianespace le 26 mars 1980

par Charles Bigot
1e directeur des lanceurs du Cnes et président d’honneur d’Arianespace

Le 30e anniversaire d’Ariane a été dûment célébré en France (de Kourou à Paris, de Toulouse à
Bordeaux) et en Europe.
L’énorme enjeu et l’intensité évènementielle du premier lancement d’Ariane a porté à son comble l’émo-
tion des équipes et renforcé, galvanisé, en la justifiant, l’ambitieuse détermination de ses responsables,
au point de perpétuer et répandre partout le sentiment d’enthousiasme de cet événement exceptionnel à
tous points de vue.
On comprend alors pourquoi l’attention ne se prête guère à deux autres anniversaires, proches dans le
temps, qui sont pourtant, également, «fondateurs» pour le transport spatial européen.

1 - Passons rapidement sur le 30e anniversaire de la création d’Arianespace car c’était l’aboutissement
« logique » (mais si peu crédible à l’époque, pour certains) du succès d’Ariane, et c’était aussi l’œuvre
des mêmes responsables, naturellement enclins à réunir plus tard les deux évènements dans une seule et
même commémoration.
On peut quand même regretter que les fastes du 10e anniversaire, en 1990, se soient déjà éloignés dès
l’an 2000 (pourtant propice : «Avoir 20 ans en l’an 2000», quelle chance !) alors que (ou peut-être «parce
que») Ariane-4 dominait ses concurrents à la première place en matière de fiabilité, de régularité et de
ponctualité, gages de son succès commercial.
S’il est légitime de célébrer la réussite du lancement L01, triomphe exemplaire de la compétence et de
l’engagement total des équipes sur l’acharnement des aléas techniques, il faut bien considérer que la créa-
tion d’Arianespace résulte et représente une entreprise si géniale que l’histoire devrait la placer à un cran
supérieur dans l’échelle des réalisations spatiales de l’Europe.

2- Le premier lancement orbital du Cnes sur sa nouvelle base de lancement à Kourou représentait évi-
demment un événement majeur pour beaucoup :
- pour la France, devenue 3e puissance spatiale du monde (le 25 novembre 1965), qui avait décidé de
confier ensuite au Cnes la responsabilité des lanceurs spatiaux ;
- pour la Division des Lanceurs, récemment créée au Cnes à cet effet, quatre ans auparavant (par deux
ingénieurs !) et rapidement chargée de deux programmes (national et européen) vitaux pour l’avenir des
lanceurs en Europe ;
- pour le tout nouveau centre spatial Guyanais qui voyait ce premier lancement orbital, bien sur, comme
sa véritable «inauguration» opérationnelle (car il n’avait quandmême pas été conçu pour tirer des fusées-
sondes !) ;
- pour tout le Cnes coonscient de la nécessité de disposer d’un libre et autonome accès à l’espace, c’est-
à-dire de la capacité de concevoir et produire des lanceurs et de les lancer à partir de sa propre base de
lancement.
- pour l’Allemagne puisqu’il s’agissait d’un lancement double allemand : une capsule technologique
(Mika) du type d’Asterix (charge utile du premier Diamant-A) et un satellite scientifique (Wika), pre-
mier satellite allemand !
- pour l’Europe dont le seul projet de lanceur (Europa) battait de l’aile de façon inquiétante et qui ne pou-
vait guère compter que sur le Cnes pour le futur transport spatial européen.
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40 ans du premier

vol de Diamant-B

Revue de projet Diamant B (1e décembre 1968)
1: Heraud, 2 : Moreau Pierre.Albert, 3 : X, 4 : X , 5 : Vallade, 6 : Robert André, 7 : André
Gire, 8 : Alain Braun, 9 : Guillard, 10 : Armand Ouvrard, 11 : Philippe Labernède, 11a :
André Jouvenceau, 12 : Johnson, 13 : Jean-Jacques Sussel, 14 : Jean-Gérard Roussel,
15 : Roland, 16 : Albert Vienne, 17 : Hubert Palmieri, 17a : Hubert Bortzmeir, 18 : Daniel
Hermelin, 19 : Frédéric d’Allest, 20 : Mme Chassignet, 21 : X, 22 : Manifacier, 23 : Jean-
Pierre Dulout, 24 : Deloron, 25 : Christiane Estoueig, 26 : Jean-Pierre Causse, 27 : X, 28 :
Gunn, 29 : Jean Gruau, 30 : Charles Bigot, 31 : André Charré, 32 : Charley Attali, 33 : X,
34 : Jean-Marc Bernard, 35 : X, 36 : Claude Bougnol, 37 : Lygrisse, 38 : Bouttes, 39 : X,
40 : Legras, 41 : Gérard Perinelle, 42: Jean-Claude Bouillot.
Photo transmise par Zénaïde Paranthöen-Roussel (site de Mr Taillade).
Ce premier lancement orbital du Cnes, si important pour beaucoup, a eu lieu, avec un complet succès, le
mardi 10 mars 1970 : c’était Diamant-B1.
Qui s’en souvient aujourd’hui ? Combien, à la Direction des Lanceurs du Cnes, ou au CSG, ignorant tout ou
partie de cet événement, pourtant fondateur pour eux ?
Qui se soucie de la faire connaître, au Cnes même, au moins pour l’histoire, si ce n’est pour en tirer quelque
fierté ? Qui prend à cœur de fêter son 40e anniversaire ?

Et pourtant, ce premier lancement Diamant-B résultait de choix techniques et manageriaux et privilégiait
bien des aspects (pas toujours au bon niveau !) qui ont été repris et exploités avec bonheur, plus tard, pour
Ariane et qui ont donc contribué en quelques sortes, à son succès :
- c’était la première fois qu’un premier lancement utilisait directement en vol la configuration complète, sans
autres essais en vol préalables. *
- c’était la première fois qu’était placé sur le premier lancement un satellite opérationnel, de surcroît étran-
ger (mais européen).
- La conception, les études d’ensemble et la conduite des développements étaient assumées par le Cnes,
assisté par contrat d’un «architecte industriel» (vocable inventé plus tard pour Ariane !), le même que pour
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Ariane, et par le LRBA, responsable de la propulsion liquide, choisie pour Diamant-B (N2O4-UDMH) et
reprise pourAriane.
- L’intégration du lanceur, son contrôle en configuration complète, et son lancement étaient entièrement assu-
més par la division des lanceurs avec l’assistance du CSG.
- Une organisation centrale de la Qualité a été conçue et mise en place à
la Division des Lanceurs assises sur des spécifications et des méthodes à
respecter par tous (futurs « S.M. » d’Ariane).
- La production était confiée par contrats forfaitaires à quatre industriels
(ATS, Nord Aviation, Sud Aviation, Matra) maîtres d’œuvres des six
sous-ensembles de base (moteurs Valois, 1e, 2e, 3e étages, case à équipe-
ments et coiffe).

Pour toutes ces raisons, on peut valablement dire qu’Ariane est bien la
fille de Diamant-B ! Qui en douterait ?
Alors pourquoi ce désintérêt (apparent ?) pour Diamant-B, au point
qu’apparaît indifférente, voire incongrue, toute idée de célébrer digne-
ment ses anniversaires ?
La lecture d’un article de Jean-Pierre Guinard m’inspire une possible
réponse dans l’explication qu’il avance à un désintérêt analogue qu’il
observe pour les activités « satellites » de la même époque. Mais j’hésite
à la retenir car elle me paraît excessive et trop sévère : je ne veux pas
croire à une volontaire «décision d’exclure de lamémoire duCnes ses dix
premières années» !
Je préfère évoquer d’autres causes :
- l’époque des pionniers ne favorise pas l’archivage et la mémoire écrite
est inexistante pour cette époque ou, pire, elle est trop partielle, donc peu
crédible, et mal connue.
- La très grave crise qui a secoué le Cnes à la fin des années 60 l’a boul-
versé (perte de confiance dans le «grand chef» infaillible !) et beaucoup
des grands responsables ont préféré partir. Jean-Pierre Guinard** parle
d’une vraie hécatombe (300 départs). Les activités de lancement, encore
jeunes donc fragiles, sont menacées de disparition et le CSG est mis en
cocon («configuration B») sine die ! Le péril est grand, la mort est proche, les issues improbables...
- La renaissance du Cnes survient lorsque le «miracle» inespéré ou inattendu (pour beaucoup !) se produit, au
plus profond de la crise : c’est l’adaptation du projet LIIIS, fruit d’une formidable réaction désespérée de ceux
qui refusent la voie de l’échec, en particulier ceux qui sont restés à la Division des Lanceurs !
Cette renaissance confirmée par le succès d’Ariane est à la hauteur de la profondeur de la crise : un enthou-
siasme conquérant, convaincant, qui exalte le renouveau en se polarisant, c’est normal, sur ce qui la motive :
on oublie le passé qui a bien failli tuer le Cnes et on ne parle plus que de ce qui l’a sauvé ! Alors, tout com-
mence avecAriane ! Rien n’existe plus avant elle !
Il faudra bien un jour écrire l’histoire complète, ne serait-ce que pour comprendre la crise et le «miracle».
L’historien qui voudra s’attacher à le faire aura bien du mal : pas ou peu d’archives, pas de mémoire écrite à
l’époque, mémoire orale suspecte car trop rare, trop tardive, dispersée, partielle, voire ... partiale !
Je souhaite quand même que ce soit possible et je propose à tous mes amis du transport spatial de l’époque de
s’y atteler et de chercher à combler cette lacune pour que dans 10 ans (c’est court !), nous puissions célébrer
sereinement et dignement, en toute «vérité» :
- le 40e anniversaire d’Arianespace
- le jubilé d’or (50e anniversaire) de Diamant-B
Charles Bigot, le 10 mars 2010

Lancement du 10 mars 1970

satellite allemand Wika
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Brochure publiée par le Cnes sur les 30
ans d’Ariane en 2009.

Le 26 mars 2010, Arianespace a fêté les 30 ans de sa création. Le premier satellite
lqu’elle a lancé était Spacenet-1 le 22 mai 1984. Le 21 mai 2010, elle a effectué avec
succès le 50e lancement d’une Ariane-5.

40 ans du premier

vol de Diamant-B

* rappelons que la doctrine était jusqu’alors d’essayer séparément en vol les nouveaux matériels
(moteurs, étages, structures, coiffe, etc) avant de les assembler pour le 1e lancement complet. Diamant-B,
dérivé de Diamant-A, comportait quatre éléments vitaux entièrement nouveaux : 1e étage (L17), 3e étage
(P850), coiffe (800 mm de diamètre) et séparation.
** revue de l’IFHE «Espace&Temps» de décembre 2009 p. 19.

Livre publié par les archives historiques
spatiales de Brème en 2003.
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Session n°42 :Session n°42 :
-“50 ans du KB KhimMach et 100 ans d’A.M.Isaiev” par Christian Lardier (Air &-“50 ans du KB KhimMach et 100 ans d’A.M.Isaiev” par Christian Lardier (Air &
Cosmos, président de l’IFHE, académicien de l’IAA, membre senior de l’AAAFCosmos, président de l’IFHE, académicien de l’IAA, membre senior de l’AAAF
-“Giannini, Ducati and the dawn of MPD Propulsion” par Mariano Andrenucci, pdg-“Giannini, Ducati and the dawn of MPD Propulsion” par Mariano Andrenucci, pdg
de ALTA SpA, Pise (Italie)de ALTA SpA, Pise (Italie)
-“History of Electric Propulsion in France : 50 years experience” par Dominique-“History of Electric Propulsion in France : 50 years experience” par Dominique
Valentian (Consultant), Jean-Pierre Yribarren (Snecma) et Christophe KoppelValentian (Consultant), Jean-Pierre Yribarren (Snecma) et Christophe Koppel
(KopooS Consulting Ind).(KopooS Consulting Ind).
-“French Reusable Man-Rated Rocket Engines” par Christophe Rothmund,-“French Reusable Man-Rated Rocket Engines” par Christophe Rothmund,
Snecma (France), membre-correspondant de l’IAA, secrétaire du comité d’histoireSnecma (France), membre-correspondant de l’IAA, secrétaire du comité d’histoire
de l’astronautique de l’IAA.de l’astronautique de l’IAA.

Space Propulsion 2010 du 3 au 6 mai 2010Space Propulsion 2010 du 3 au 6 mai 2010
à San Sebastian (Espagne)à San Sebastian (Espagne)

Mariano Andrenucci Dominique Valentian Alain Souchier présente le
papier de C. Rothmund
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ESPACE & TEMPS

Nouveaux Livres
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Les ballons et la recherche scientifiqueLes ballons et la recherche scientifique
conférence du 10 avril à la Cité des Sciencesconférence du 10 avril à la Cité des Sciences
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Jacques Blamont

Henri Reme

Jean-Pierre Pomereau

Pierre Morel

Marie-Anne Clair André Lebeau

Debbie Fairbrother (Nasa)

Michel Rougeron Jean-Pierre Sanfourche
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En octobre 1957 pour les uns et février 1958
pour les autres, furent jetées les prémices de la
conquête spatiale pour l’Union Soviétique et les
Etats-Unis, les deux premières puissances spa-
tiales.
Mais il ne suffisait pas de lancer des satellites qui
tournaient autour de la Terre en purs engins
balistiques afin de connaître ce qui se passait
au-dessus de nos têtes, il fallait être capable de
récupérer des objets satellisés en vue d’envoyer
un être humain dans l’espace.
Ceci impliquait de développer des engins capa-
bles d’effectuer des manœuvres, des engins
spatiaux de seconde génération.
Pour ce faire, il était nécessaire de résoudre trois
problèmes bloquants avant 1959 :
- orienter le vaisseau et ajuster son orbite pour le
placer sur la trajectoire optimale de retour,
- disposer d’un contrôle d’attitude précis durant
la rentrée atmosphérique et d’un bouclier ther-
mique afin d’évacuer la chaleur due au frotte-
ment de l’air,
- disposer enfin d’un système de déploiement de
parachute pour finir le freinage et assurer un poser
en mer ou au sol en douceur pour l’équipage.
Rappelons qu’en 1958, au Congrès International
d’Astronautique d’Amsterdam, Von Braun avait
affirmé que « cinq années au moins » s’écoule-
raient avant qu’un satellite puisse être récupéré !
Ce qui laissait juger de la tâche à accomplir.
En 1959, les USA vont commencer à tester ces
techniques avec le programme militaire de satel-
lite de reconnaissance Corona qui était camou-
flé sous l’appellation du programme pseudo-
scientifique Discovery. Mais ce programme
n’avait aucun lien avec le projet d’envoyer un
homme dans l’espace. Il s’agissait de prendre
des photographies des pays du bloc soviétique.
Un corolaire du programme fut de mettre au
point les techniques qui furent ultérieurement
transposées sur les grosses fusées futures, et
en particulier celles du programme habité.
Approuvé en février et créé le 23 décembre
1958, c’était un programme du National
Reconnaissance Office (NRO), alors institution
secrète. Il associait à un satellite manœuvrant,
en fait le dernier étage Agena du lanceur Thor ,
une petite capsule de rentrée atmosphérique
destinée à ramener sur terre des cassettes de

films photographiques d’observations de sites
stratégiques ou éventuellement d’autres échan-
tillons, ce afin d’assurer la couverture de la mis-
sion réelle.
L’autre caractéristique nouvelle résidait dans le
plan de l’orbite : l’installation a systématique-
ment eu lieu sur des orbites polaires. La durée
de la révolution était d’environ 1 heure et demie
ce qui produisait un décalage d’un fuseau
horaire et demi vers l’ouest.
Pour cette raison la récupération n’était com-
mandée qu’après 17 révolutions dans les pre-
mières expériences. Le satellite se trouvait ainsi
au-dessus du Pacifique dans la zone où la récu-
pération était attendue. La capsule était séparée
de la fusée, puis sa rétro-fusée provoquait son
transfert vers la basse atmosphère. Elle tombait
vers l’océan, freinée par un parachute qui s’ou-
vrait automatiquement vers 30 km d’altitude. Il

La première récupération d’une capsule de l’histoire de la conquête spatiale
par Yves Monier membre de l’AAF
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était envisagé de la cueillir en vol avant sa chute
dans l’eau avec un C-119 spécialement équipé
pour cet exercice d’un crochet en forme de tra-
pèze prenant sous la carlingue entre la cabine
de pilotage et la queue de l’avion.
La résolution de la première caméra KH-1 (Key
Hole 1) était de 12 m. Cette résolution fut portée
à 3 m avec la caméra KH-4B qui était de plus
stéréoscopique. La taille de l’image était de 16 x
200 km. Il y eu trois vols de tests et de qualifica-
tion avant le service opérationnel du système. Le
21 janvier 1959 eut lieu un lancement test de la
fusée Thor-Agena.Le premier lancement de
Discoverer 1 a eu lieu le 28 février 1959.
Une fusée Thor Agena-A/163 plaça sur une
orbite originale 163/968 km, inclinée à 89,7°
décrite en 96 mn, un satellite de 618 kg équipé
de sa capsule de 136 kg.
Il fut souvent indiqué que ce vol constitua la pre-
mière satellisation sur une orbite polaire. Mais
lors de la dé-classification il fut indiqué que l’or-
bite ne fut pas complète. Le succès mentionné
correspondait au bon fonctionnement du
deuxième étage du lanceur. Mais la télémétrie
ne confirma pas l’insertion en orbite nominale.
Pour ce premier vol fut inaugurée la nouvelle
base de Vandenberg en Californie qui est toute
désignée pour permettre l’accès aux routes
polaires (près de 90° d’inclinaison) en tirant vers
le sud. Ce vol fut un demi-succès car 6 minutes
après la mise en orbite on perdit le signal de
Discovery-1. Le lendemain on capta un faible
signal, mais la capsule ne put être commandée
pour un retour précis.
Le 13 avril 1959 le tir du lanceur Thor Agena de
Discovery 2 fut un succès. Il fut placé sur l’orbite
239/346 km inclinée à 89,9° et décrite en 90,4
mn. Le satellite de 743 kg répondit aux ordres
de manœuvres, les USA effectuèrent le premier
changement d’orbite contrôlé. La capsule fut lar-
guée, mais elle fut perdue pendant la rentrée
atmosphérique. On supposa qu’elle se perdit au
nord de la Norvège dans le Spitzberg. On a cru
qu’elle fut retrouvée en hiver 1960-61 par les
soviétiques du côté de Kalinine à 200 km au
nord de Moscou. Le satellite Discovery resta
actif jusqu’au 29 mai suivant.
Les autres tentatives de récupération se soldè-
rent encore par des échecs soit par une non
mise en orbite, soit que le mécanisme de com-
mande de la rétro-fusée ait refusé de fonction-
ner, soit que la capsule ait été perdue de vue,
soit par un abordage des couches denses de
l’atmosphère sous un mauvais angle causant la

destruction de la capsule.
Pour avoir enfin un succès dans la récupération
de la capsule il fallu attendre le lancement de
Discovery-13 de 850 kg le mercredi 10 août
1960 à 18h38 (heure locale) par temps de brouil-
lard. L’orbite était de 258/683 km inclinée à
82,8° décrite en 94 mn.
Le «succès de la treizième chance» selon l’ex-
pression des techniciens américains. Les
conditions orbitales étaient excellentes.
Le satellite était doté d’un nouveau système
de guidage, le largage de la capsule eut lieu le
12 août.
Après 17 révolutions autour de la Terre, la
rétro-fusée fut déclenchée au-dessus de la
base de Kodiak au sud de l’Alaska. Enfin la
rentrée atmosphérique fut réussie mais la
récupération aérienne échoua. La capsule
tomba dans le Pacifique dans le polygone
entre Hawaï et l’ile Kidiak. A quelques 160 km
du point de chute, le navire de la Navy «Haïti
Victory» l’avait détecté au radar. Un hélicop-
tère dépêché arriva au-dessus de la capsule
qui flottait sur l’océan. Un homme-grenouille,
Robert Caroll, lui attacha un câble qui permit
de remonter la capsule dans un filet en vue
d’une expédition vers les Etats-Unis. C’était
une grande première technologique, un élé-
ment de satellite en orbite était revenu intact
sur Terre pour la première fois.
Huit jours plus tard les américains voulurent
prouver qu’ils avaient tiré les leçons de la
longue série d’essais développés pour acquérir
une maîtrise de la récupération.
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ESPACE & TEMPS
TRENTE ANNEES AU CNES (1962-1992)

à Brétigny et à Toulouse

par Jean Saint-Etienne
1962 – 1967

Aux innocents les mains pleines

Lorsque j’entre au Centre national d’études
spatiales, à Paris en septembre1962, l’or-
ganisme est tout nouveau, il existe depuis
6 mois et compte 50 personnes. Il ouvre
son premier centre technique à Brétigny-
sur-Orge (Essonne) quelques semaines
plus tard. En quelques années il va
conduire la France dans l’espace.
Quiconque a partagé cette aventure en
garde un souvenir exaltant, celui d’avoir
œuvré personnellement aux premiers suc-
cès spatiaux de son pays. Bien des
acteurs ont quitté le CNES après ces pre-
miers succès. Pour ma part, resté fidèle à
mon attachement initial, j’éprouve le
besoin d’apporter ici un bref témoignage
sur la vie intérieure d’une entreprise excep-
tionnelle, telle que je l’ai vécue à Brétigny
puis à Toulouse pendant 30 années.
Ignorant presque tout des préparatifs qui
avaient amené le gouvernement à créer le
CNES, j’avais l’impression d’une nais-
sance ex abrupto, d’une sorte de « big
bang » dont j’étais l’un des atomes, à des-
tination inconnue … Jusqu’alors ma trajec-
toire n’avait rien eu d’aléatoire et mon arri-
vée à Brétigny était un peu un retour aux
sources. Quatre ans plus tôt, jeune ingé-
nieur à Nord-Aviation, j’avais été détaché
quelques mois au CEV de Brétigny. C’est
là que je m’étais lié à Bernard Golonka. Il
me présenta par la suite à Pierre Chiquet,
… lequel venait donc de m’embaucher.
Passionné d’électronique et de radio pour
l’aéronautique j’avais beaucoup appris à
Nord-Aviation, il s’agissait maintenant de
concrétiser à une autre échelle.
De fait tout va très vite. Nouveau-né, le
CNES doit rapidement préciser son posi-

tionnement par rapport au paysage pré-
existant. D’abord, face aux milieux scienti-
fiques, le CNES affirme d'emblée qu'il
n'exercera pas d'activités de recherche
intra muros, contrairement à la pratique de
la NASA, mais il établit une relation systé-
matique avec les laboratoires de recherche
intéressés aux sciences spatiales.
En matière industrielle, le CNES ne suit
pas le modèle du CEA - qui compte à
l’époque près de 30 000 agents ! - il exclut
de pratiquer des fabrications en son sein
sauf exceptions. Ainsi le CNES joue le rôle
de maître de programme, mais il confie à
l'industrie la réalisation des stations de
poursuite, télémesure et télécommande. Il
approvisionne les chambres d'essai à l'am-
biance spatiale, mais il en confie la mise en
œuvre à une société spécialisée. Une
exception importante à cette politique
concerne les satellites eux-mêmes : le
CNES joue le rôle de maître d'œuvre des
premiers satellites, réalisant lui-même des
sous-systèmes et des équipements
embarqués. S'agissant d'une spécialité
entièrement nouvelle, on juge en effet que
le CNES doit l'acquérir par lui-même avant
d'être en mesure de la déléguer.
Face à d’autres organismes d’état, comme
le CNET, l'ONERA et la DMA, qui ont
quelques prétentions à l’activité spatiale,
les frontières s'établissent peu à peu,
grâce à la forte personnalité du directeur
général du CNES, le général Aubinière.
Face aux organismes spatiaux européens
créés à la même époque, l'ESRO pour les
satellites et l'ELDO pour les lanceurs,
aucune rivalité ne se dessine encore
devant l'immense champ à défricher.
Pendant ces premières années, le CNES
connaît une croissance très rapide autour
d'un noyau initial composé d'un mélange
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de normaliens, de polytechniciens ingé-
nieurs du corps de l'armement ainsi que
d'ingénieurs de spécialités diverses ayant
2 à 5 années d'expérience industrielle. Ils
ont été recrutés pour la plupart de proche
en proche par relations personnelles. En
effet, ignoré du public, le CNES a du mal à
trouver des demandeurs d'emploi en cette
période de fort développement écono-
mique national. Le CNES ne possédant
pas encore un bureau de recrutement,
tous les moyens sont bons pour trouver
des volontaires. Je me souviens d’avoir
participé à la prospection pour un poste de
mathématicien chargé de calcul d’orbite.
Je fis apposer un exemplaire de la fiche de
poste comme affiche sauvage sur un pilier
de la Sorbonne par ma sœur, étudiante en
sciences et c’est ainsi que nous pûmes
contacter Michel Lefebvre, qui devait s’il-
lustrer par la suite au GRGS.
Il est vrai que nous avions parfois du mal à
faire comprendre le rôle qu’allait remplir le
CNES. Lorsque je rencontrais des amis
leurs réactions étaient surprenantes : « Ah
oui, c’est pour la bombe ! ». Confusion
d’autant plus fâcheuse que le CNES s’ef-
forçait de se démarquer du CEA et des
militaires et au contraire de jouer sur le
registre de la science en maison de verre.
Par moments j’avais l’impression de rêver
; étions-nous vraiment en voie de devenir
une puissance spatiale ?
Ces rêveries ne duraient pas longtemps
car nous étions entraînés par l’énorme
impulsion imprimée par le général
Aubinière. Le directeur général et les prin-
cipaux cadres sont animés par le souci
commun du service public et par la volonté
d'asseoir les projets du CNES sur une
compétence interne à forte composante
technique. Les ingénieurs sont enthou-
siastes à l'idée de participer à une formida-
ble aventure, mais en même temps ils ont
le sentiment de jouer gros avec les deniers
de l'état. La voie déjà ouverte par
Soviétiques et Américains montrait que le
succès était promis, mais qu'il pourrait
n'être obtenu qu'après bien des échecs.

Pour sa part, venant après les précur-
seurs, la France devait réussir du premier
coup et rapidement. En résumé, comme
aurait pu dire le général, « Faudra qu’ça
marche ! et vite ! »
Parmi les larges attributions que lui donnait
la loi, le CNES s’était fixé un objectif priori-
taire : montrer que la France pouvait lancer
un satellite et l'exploiter sur orbite. Face à
cet objectif limpide, le style de commande-
ment est traditionnel avec une forte auto-
rité, bien acceptée. La structure hiérar-
chique ne comporte que trois niveaux :
direction, division, département ; elle per-
met aisément de transmettre la pression
exercée par le directeur général. La com-
munication horizontale est facilitée par la
taille modérée de l'établissement de
Brétigny, qui n'atteindra 700 personnes
qu'en 1967.
A l’intérieur du CNES la compétence spa-
tiale se crée par la participation des agents
à des actions concrètes. Elle ne donne pas
encore naissance à une véritable culture
d’entreprise parce que les diverses
équipes travaillent dans la hâte, chacune
dans le domaine qui lui est imparti : les
unes en réalisant des satellites - dont FR1
en coopération avec la NASA -, d’autres en
négociant et suivant les réalisations délé-
guées à l’industrie, d’autres encore en lan-
çant des ballons ou des fusées-sondes,
d’autres enfin en construisant le centre
technique de Brétigny et bientôt les cen-
tres de Kourou et de Toulouse.
La coordination de ces nombreuses activi-
tés n’est pas parfaite. Je me souviens
qu’étant chargé du développement des
matériels des stations de poursuite et de
télémesure, je proposai à Xavier Namy,
chef du projet FR1, que nous examinions
ensemble la compatibilité de son satellite
avec mes stations. Il me fit comprendre
gentiment que sa bande n’avait pas de
temps à perdre avec la mienne. « Si tes
stations ne marchent pas ce n’est pas
grave, les stations de la NASA sont asso-
ciées à mon projet ! » ajouta-t-il. A quoi je
répondis que mes stations avaient de quoi

SOUVENIRS
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fonctionner avec les satellites de la NASA
déjà sur orbite. Tout cela n’était pas très
positif mais nous en restâmes là.
Heureusement aucun problème de compa-
tibilité ne devait surgir entre FR1 et nos
stations.
Dès 1962, le CNES avait englobé les acti-
vités françaises de ballons stratosphé-
riques et de fusées-sondes préexistantes.
Ces activités intéressaient la communauté
scientifique mais elles avaient un faible
retentissement médiatique. Un premier fré-
missement se produit en avril 1964 lorsque
le gouvernement décide la construction de
la base de lancement en Guyane. Puis, au
début de 1965, une première opération
vraiment spatiale du CNES commence :
son réseau de stations entre en service en
poursuivant des satellites de la NASA déjà
sur orbite.
Mon « ouf » de soulagement ne fut pas
immédiat, cependant. J’avais claironné
que la précision de localisation des satel-
lites par le réseau serait de 1/ 10 000 de la
distance séparant le satellite de la station.
Cette prophétie était facile parce que nos
paramètres de conception étaient voisins
de ceux des stations de la NASA qui attei-
gnaient cette précision. Or pendant plu-
sieurs semaines la précision fut seulement
de 1/1000, 10 fois moins bonne ! Avions-
nous oublié un élément essentiel de
conception ? Malgré un peu d’angoisse, je
m’accordai une semaine de congé. A mon
retour mon collègue Norbert Charbit,
hilare, me dit : « Bon ! Ça y est ! Tu l’as ton
1/ 10 000 ! ». En quelques jours on avait
découvert une erreur de longueur de 2
câbles à la station de Pretoria et nos col-
lègues mathématiciens en avaient aussitôt
tenu compte dans leurs calculs !
Mais l’entrée effective de la France dans le
club très restreint des puissances spatiales
date de fin 1965. Ce sont le lancement de
la capsule A1 par un lanceur Diamant A de
la SEREB et celui du satellite FR1 par une
fusée Scout de la NASA qui illustrent prin-
cipalement cette période. L’émotion, la
joie, une immense satisfaction inondent le

CNES.
Evidemment ces succès, que le CNES par-
tage d’ailleurs avec la SEREB, ne reposent
pas seulement sur la qualité de ses agents.
Ils résultent d’abord de longues années de
préparation technologique antérieures à sa
création. Ensuite, si le CNES a su fédérer
toutes les participations, il a bénéficié de la
volonté enthousiaste de chacun des
acteurs - organismes de recherche, indus-
triels et autres - de prendre part à la réus-
site de cette aventure exceptionnelle. Il a
bénéficié enfin d’un contexte simplifié par
la priorité attribuée à ce premier pro-
gramme, voyant son budget et son person-
nel croître sans frein autant que néces-
saire. Beaucoup d’entre nous, tout à leur
joie, n’avaient pas conscience, à l’époque,
de la conjonction de ces facteurs favora-
bles, … qui seront rarement réunis par la
suite.

Les projecteurs de l'actualité illuminent
donc pour la première fois le CNES.
L’existence de l’activité spatiale française
est alors reconnue au-delà des acteurs et
de quelques initiés. Et ces premiers succès
seront confirmés en 1966 et 1967 par les 3
lancements de satellites D1.
En mars 1966 le CNES se réorganise. Il
rattache le centre de lancements de bal-
lons d'Aire-sur-Adour à une division bal-
lons aux attributions plus larges, qui sera la
première à s'installer à Toulouse en 1968.
Il crée une division lanceurs chargée de
développer un nouveau lanceur -appelé
Diamant B- par contrat direct avec Nord-
Aviation, Sud-Aviation et la SEP. On consi-
dère en effet que la propulsion à liquides
est préférable pour un lanceur de satellites.
Au niveau supérieur de l’organigramme la
direction scientifique et technique tenue
par le professeur Blamont éclate en 3 nou-
velles directions : la division des pro-
grammes est promue au rang de direction
(André Lebeau) tandis que les autres divi-
sions sont réparties entre la direction du
centre de Brétigny (Jean-Pierre Causse) et
une direction du développement (Pierre

ESPACE & TEMPS
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Chiquet), cette dernière chargée principale-
ment de préparer la création des centres de
Kourou et de Toulouse.
Ces mouvements se justifient par l’élargisse-
ment des activités du CNES aux lanceurs, à
la prospective des technologies et des mis-
sions ainsi qu’à l’exploitation des satellites
sur orbite. Ils ont été précédés et seront sui-
vis de nombreuses embauches de sorte que
l'âge moyen du personnel reste voisin de 30
ans pendant plusieurs années. Une activité
syndicale très réduite prend naissance,
encouragée par la direction qui y voit une
attestation du fonctionnement normal de
l'établissement. Mais les revendications sont
pratiquement inexistantes.
Fort de ses succès, le CNES paraît promis à
un avenir radieux.

1968 – 1969
La déchirure

Alors que l’Etablissement se livre à l’élargis-
sement de ses activités dans une ambiance
presque paisible après le feu ressenti
jusqu’en 1966, la crise nationale de mai 1968
éclate subitement … et elle pénètre au CNES
! où la grève est cependant repoussée, mais
à une faible majorité. L’envie d’un change-
ment de relations sociales se trouve ainsi
révélée à la stupéfaction de la plupart des
responsables hiérarchiques. Les sections
syndicales se développent subitement et
négocient avec la direction générale l'appli-
cation au CNES des accords nationaux de
Grenelle.
Ce mouvement précipité a entraîné aussi la
naissance d'un système de commissions
paritaires direction - personnel (représen-
tants élus) habilitées à traiter un très large
éventail de questions. Ce système semble
apprécié par la direction générale ; il lui offre
un retour d'information sur la marche de ser-
vices dont elle se trouve éloignée, du fait de
la rapide croissance intervenue en peu d'an-
nées et en raison de la séparation entre le
siège de Paris et le centre technique de
Brétigny. Il est moins apprécié par la hiérar-
chie intermédiaire qui se voit prise entre, d'un

côté une direction générale disposant d'un
moyen de contrôle plus serré, et de l'autre
une base pouvant s'exprimer et manifester sa
contestation à tout moment via les commis-
sions, et ce en toute immunité.
Au bout d'une année toutefois le fonctionne-
ment des commissions paritaires s'essouffle.
Il est critiqué par plusieurs syndicats qui esti-
ment que ce système conduit le personnel à
partager des responsabilités qui sont du res-
sort de la direction, sans disposer des
mêmes informations et prérogatives. Il est
abandonné au profit d'un système classique
où les représentants du personnel sont syn-
dicalistes. Mais il en reste dans les esprits
une tendance à contester l'autorité … ou plus
exactement à vouloir participer aux grandes
décisions d'orientation et de programmation.
On ne le sait pas encore, mais cette volonté
participative sera plus tard l’une des caracté-
ristiques unificatrices de la culture d’entre-
prise au CNES.
Pour le moment, au contraire, les différences
entre les cultures sectorielles s'accentuent.
Le fossé se creuse surtout entre d'une part la
division satellites et ses dépendances tech-
niques, préoccupées avant tout de renforcer
leur toute nouvelle compétence interne dans
la plus grande continuité, d'autre part la direc-
tion des programmes qui pense déjà à la
délégation à l'industrie de toutes les maîtrises
d'œuvre et à l'élaboration d'un programme de
développement technologique à long terme.
Un autre élément de trouble résulte simple-
ment de l'achèvement de la première mission
du CNES : montrer que la France est capable
de concevoir, construire, lancer et exploiter
sur orbite des satellites. Ceci étant fait, toutes
les réflexions sont ouvertes sur ce que doit
être le futur de l'activité spatiale, l'équilibre
entre la science et les applications, l'équilibre
entre le programme national et la participa-
tion française aux organismes européens
ESRO et ELDO.
Au CNES la direction des programmes parti-
cipe aux commissions de préparation du
VIème Plan national de modernisation et
d'équipement, pour tenter d'inscrire l'activité
spatiale dans un cadre supposé propice à
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son financement. Elle est peu à peu amenée
à développer des thèses prospectives,
notamment sur l'européanisation des pro-
grammes d'application et sur les structures
d'exploitation des futurs systèmes opération-
nels. Les agents des autres directions jugent
que ces perspectives sont prématurées ou
irréalistes et qu’elles ne tiennent pas suffi-
samment compte de l'existant. Selon eux le
CNES a besoin de confirmer ses succès et de
développer ses propres forces avant d’encou-
rager de nouveaux partenaires à prendre des
responsabilités en matière spatiale. Ces
divergences de vues sont aussi catalysées
par l’affrontement d’ambitions individuelles
que la direction générale ne concilie pas.
En septembre 1968, compte tenu de l'avan-
cement des centres de Toulouse et de Kourou
la direction du développement est dissoute.
Son contenu est transféré aux 3 centres de
Brétigny (Jean-Pierre Causse), Toulouse
(Pierre Chiquet) et Kourou (Guy Kramer,
auquel succède un an plus tard Yves Sillard).
Devenu sous-directeur technique du futur
centre de Toulouse, Xavier Namy s’emploie à
renforcer la compétence en systèmes embar-
qués via la participation de sa sous-direction
à plusieurs projets de systèmes à satellite,
dont Eole et Symphonie et à des avant-pro-
jets. De mon côté, œuvrant encore dans le
domaine des équipements au sol, je fais de
même. Mais nos liens étaient rares. Je ne
manquais pas de lui communiquer les notes
techniques issues de nos travaux mais je
n’étais pas payé de retour. En fait son attitude
à mon égard pouvait se schématiser grossiè-
rement ainsi : « T’es sympa, j’te veux pas
d’mal … mais t’es pas d’ma bande, alors
tiens-toi à distance. » Tel était, du moins, mon
sentiment.
Vue de l’extérieur, la sous-direction technique
semblait se muer peu à peu en une forteresse
isolée du reste du CNES, mais consciente de
détenir le pouvoir en protégeant l’exclusivité
de sa compétence. A mesure que la com-
plexité des systèmes en projet augmentait cet
isolement devenait une gêne. Cela se révéla
particulièrement avec Symphonie. Ce premier
système de télécommunication à satellite

géostationnaire impliquait un ensemble de
participations : en France le CNES, les PTT,
l’ORTF et en Allemagne les organismes
homologues. Il fallut nommer deux « secré-
taires exécutifs », l’un français, l’autre alle-
mand pour coordonner tous ces donneurs
d’ordre et gérer les contrats délégués à un
consortium industriel franco-allemand
(CIFAS). Après avoir obtenu le changement
du premier secrétaire exécutif français, Namy
continua de mener la vie dure au deuxième.
Finalement il s’avéra impossible de faire par-
ticiper à temps partiel la sous-direction tech-
nique au suivi du projet et il fallut se résoudre
à muter à temps plein une partie du personnel
- généralistes et spécialistes - au groupe de
projet franco-allemand.
L'année 1969 commence mal. Au niveau
national, en raison de la forte hausse des
dépenses publiques de personnel consécu-
tive aux accords de Grenelle, des économies
sont faites sur d'autres chapitres budgétaires.
Le CNES est touché ; habitué à une forte
croissance il voit celle-ci stoppée brutale-
ment. Les divergences de vues internes s’ai-
guisent sur la manière de gérer la pénurie.
Au mois de septembre, dans un contexte bud-
gétaire rétréci à l’extrême, le général
Aubinière décide d’accorder la priorité à un
projet de satellite scientifique (D2B) et d’en
confier la maîtrise d'œuvre à l'industrie
(Matra). Aussitôt Xavier Namy et Pierre
Chiquet démissionnent. Dans les semaines et
les mois qui suivent, deux chefs de divisions
techniques, le chef de la division satellites et
plusieurs chefs de département qui s'étaient
illustrés dans les premiers succès démission-
nent à leur tour. La raison commune mise en
avant est qu’ils n’acceptent pas la nouvelle
orientation de la direction générale, non com-
patible selon eux avec leur désir d’exercer
des métiers à forte technicité. Peut-être se
trouvent-ils également perturbés par un vent
de contestation de leur autorité par la base,
né des événements de mai 68.
Une telle vague de démissions est à replacer
dans le contexte de plein emploi et de fort
développement industriel qui régnait à
l’époque. Mais le résultat malheureux des dis-
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sensions internes est que l’acquis de ces
agents, gagné avec l’aide de la NASA et par
leur participation aux premiers projets, est
perdu pour l'espace français car, de fait,
aucun d'eux ne se recasera dans la toute
nouvelle industrie spatiale. Ce premier
séisme, ressenti en interne comme une dou-
loureuse déchirure, ouvre une période de
crises propres au CNES qui ne prendra fin
qu'en 1976. Pour ma part, quoique fortement
ébranlé par le départ de Pierre Chiquet, dont
j’avais eu le bonheur d’être un proche collabo-
rateur, je décidai de rester à bord du navire
contre vents et marées. Ma passion pour l’es-
pace était loin d’être assouvie. J’étais
convaincu que l’activité spatiale offrirait à de
nombreuses disciplines scientifiques et tech-
niques des champs de fertilisation croisée
excitants pour un ingénieur. Il est vrai que je
ne soupçonnais pas la durée de la traversée
des tempêtes.

1969 – 1976
Sept ans de malheurs

Les activités spatiales françaises et euro-
péennes entrent alors dans une longue
période d’agitation, aggravée au CNES par la
décentralisation à Toulouse et caractérisée
par une perte générale de confiance : perte
de confiance du personnel en l’avenir et perte
de confiance des services les uns envers les
autres. Le départ des principaux artisans des
premiers satellites français vient de révéler la
fragilité des acquis ; les efforts tentés pour
restaurer la confiance vont se heurter à beau-
coup de scepticisme.
En fin 1969, la direction des programmes
publie un rapport de synthèse proposant
l'orientation de l'activité spatiale française et
européenne pour le VIème Plan (1971-1975).
Ce rapport présente une prospective clair-
voyante mais s'abstient de la moindre indica-
tion sur le rôle qui devrait revenir à l’entre-
prise CNES dans ce tableau d'ensemble. Or
c’était là évidemment la préoccupation princi-
pale du personnel. Les critiques internes
fusent de toutes parts, mais aucun consensus
ne se dégage clairement ; aucune autre ver-

sion de ce texte ne sera établie.
La gestation des premiers projets de satellites
d'application est difficile. Le projet de satellite
de télécommunications Symphonie est en
cours de développement en collaboration
bilatérale avec l'Allemagne. Il aboutira plus
tard à un énorme succès technique et indus-
triel. Pour le moment l'équipe de projet inté-
grée est implantée au CNES (Brétigny puis
Toulouse), mais l’organisation l’isole du reste
de l’établissement ; l’équipe englobe en son
sein tous les spécialistes dont elle a besoin et
n'a pratiquement aucun échange avec les
services dans lesquels elle a puisé le person-
nel.
Pour Météosat, dont le CNES a fait l'étude
préliminaire dans un cadre national avec la
Météorologie nationale et le CNRS
(Laboratoire de météorologie dynamique),
une autre formule est adoptée. Le CNES pro-
pose l'européanisation du programme. Celle-
ci est acceptée par les pays membres de
l'ESRO et la France obtient que l'équipe de
projet soit installée à Toulouse et composée
pour partie d'agents du CNES. Contrairement
à Symphonie, il est prévu que cette équipe
n'englobera pas tous les spécialistes. Elle
fera appel, sous forme de support séparé, aux
services du CNES (centre technique de
Toulouse) et de l'ESRO (centre technique de
Noordwjick). L'équipe de projet s'installe à
Toulouse dès 1970, mais cette décision
répond trop tard et trop partiellement aux
interrogations sur l'avenir du CNES.
La décentralisation à Toulouse qui se révélera
plus tard très bénéfique constitue pour l’heure
un handicap supplémentaire. Dès 1963 un
comité interministériel d’aménagement du ter-
ritoire avait décidé que les extensions du
CNES se feraient à Toulouse. Le CNES
n’ayant alors que 17 mois d’existence et
aucun résultat significatif à son actif, lesdites
extensions avaient paru bien lointaines et
hors du champ des préoccupations. Or les
choses se précisent fin 1965 dès le succès de
FR1. Cette perspective ne réjouit pas tout le
monde. Au-delà des préoccupations indivi-
duelles, d’autres inquiétudes se manifestent.
La politique nationale de régionalisation est
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encore à ses débuts et les services désignés
pour partir craignent un isolement néfaste à
leur activité. Je me souviens aussi que Chiquet
lui-même, dans un premier temps, jugea que le
dynamisme du CNES risquait de se dissoudre
dans la douceur de vivre qui faisait la réputa-
tion de Toulouse. Mais, avec son âme de bâtis-
seur qui avait déjà fait merveille à Kourou, il
considéra rapidement le côté positif de la
chose et lança le développement du Centre
spatial de Toulouse avec son énergie et son
imagination coutumières, jusqu’à son départ
du CNES.
Après l'installation à Toulouse des divisions
Ballons (1968) et fusées-sondes (1969) la
principale phase de décentralisation devait, en
1971, concerner les services chargés du déve-
loppement des satellites. Or celle-ci se pré-
sente dans un contexte très défavorable :
maintien à Brétigny d'une forte direction des
programmes soupçonnée, par les services
désignés pour Toulouse, de mépriser la capa-
cité des équipes internes, gestion du satellite
D2 B par un industriel implanté en région pari-
sienne, très grande incertitude sur l'avenir de
l'activité spatiale. Au printemps 1970 une
grève, suivie en majorité par les services pro-
mis au transfert, s'étend sur plusieurs
semaines, ponctuée par de nombreuses
assemblées convoquées par l'intersyndicale et
appuyée par les non-grévistes (collectes de
solidarité).
Après quelque 6 semaines, la grève prend fin
sans que le général Aubinière ait pu apporter
les garanties réclamées. Mais les consé-
quences sont graves : 50% du personnel des-
tiné à Toulouse refuse le transfert et démis-
sionne (ce chiffre inclut les démissions enre-
gistrées depuis octobre 1969), à l'exception de
quelques agents qui viennent occuper des
postes ouverts dans les services restant à
Brétigny (direction des programmes, divisions
lanceurs, opérations, mathématiques,...). La
compétence perdue demandera plusieurs
années pour être reconstituée, mais on rem-
place les partants par des débutants qui sont
au contraire intéressés par le lieu de travail

proposé.
Fin 1971 le général Aubinière quitte le CNES.
Il est remplacé par Michel Bignier.
De 71 à 74, de nombreux avant-projets de sys-
tèmes spatiaux sont entrepris malgré une
méfiance persistante entre les personnels de
la direction des programmes (à Brétigny) et
ceux du nouveau centre implanté à Toulouse
et en dépit des lourdes incertitudes de
l'époque : lanceur Diamant trop léger pour
emporter les satellites envisagés, lanceur
Europa essuyant échec sur échec. De même
les laboratoires internes se diversifient : à côté
de ceux ayant assuré des fabrications et des
essais, se développent des laboratoires légers
destinés à l'acquisition de compétence sur des
points technologiques clés. Le pourcentage de
personnel technicien augmente tout en restant
largement minoritaire par rapport aux cadres.
Les divisions techniques de Toulouse et la
direction des programmes finissent par trouver
des modalités de fonctionnement appropriées
pour lancer de nombreuses études technolo-
giques, les unes internes, les autres déléguées
à l'industrie. Enfin pour inciter au décloisonne-
ment des services un cycle de formation
interne « satellites » est mis en place : à tour
de rôle les experts de chaque domaine dévoi-
lent les mystères de leur spécialité au bénéfice
des agents des autres services.

Tous ces efforts sont cependant lourdement
handicapés par l’absence d’une vision claire
de l’avenir. Par ailleurs la DATAR poursuit son
offensive pour une décentralisation plus com-
plète du CNES à Toulouse. Un compromis
entre les ministères concernés est trouvé à mi-
73 après une étude confiée à un cabinet de
consultants privés, fixant à 100 personnes l'ef-
fectif du siège parisien (le CNES en obtiendra
finalement 130). Le centre de Brétigny sera
fermé en 1974 ; tous les services techniques,
à l'exception de la division lanceurs, seront
regroupés à Toulouse ; la direction des pro-
grammes intégrera le siège parisien au prix
d'une compression de ses effectifs. Nouvelle
hémorragie : cette fois encore de nombreux
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agents refusent le transfert et démissionnent.
Quelques-uns parviennent à se recaser dans
les lanceurs, qui sont promus au rang de
direction dans la perspective du lanceur de
substitution à Europa.
A la même époque (mi-73) les pays membres
de l'ESRO et de l'ELDO se mettent d'accord
pour fusionner les deux organismes en une
Agence spatiale européenne qui naîtra en
1975 et dont les principaux programmes nou-
veaux seront le lanceur de substitution pro-
posé par la France (qui s'appellera Ariane), le
laboratoire orbital Spacelab proposé par
l'Allemagne et le satellite de télécommunica-
tions maritimes Marots proposé par le
Royaume Uni.
Salué en Europe comme un grand succès, cet
accord inquiète les services du CNES implan-
tés ou destinés à Toulouse, auxquels il n'ap-
porte aucun plan de travail. Après les énormes
dépenses faites les années précédentes pour
construire et équiper les centres de Toulouse
et de Kourou, ils craignent qu'un nouveau
gouffre soit ouvert par Ariane. Peu de gens à
Toulouse croient au succès de ce programme
dont, d'ailleurs, le CNES obtient le maintien en
région parisienne (Evry), à Toulouse on se
demande bien pourquoi.
En octobre 1974 les événements se précipi-
tent. Le gouvernement français confirme l'en-
gagement du programme Ariane et annonce
l'arrêt du programme Diamant. Seuls D2B et
D5A-D5B seront lancés par Diamant B. Les
projets de positionnement par satellite
Dialogue et Géole sur lesquels un investisse-
ment considérable a été fait sont arrêtés. Le
projet Argos en coopération avec les Etats-
Unis est confirmé mais au total le programme
national se rétrécit fortement.
A peine ces décisions sont-elles prises, Michel
Bignier décide de s’adresser à l’ensemble du
personnel. Pour ma part, arrivé à Toulouse
depuis quatre mois, je me joignis avec curio-
sité à cette première Assemblée générale. Le
discours du directeur général, prononcé à
Paris était retransmis par télévision aux autres
établissements. A la cafétéria du centre spatial

de Toulouse il paraissait provenir d’une autre
planète ; il n’apportait aucun apaisement aux
inquiétudes du personnel ; au contraire le
directeur général annonçait l'éventualité d'une
réduction des effectifs d'une quarantaine de
postes.
Cela me parut grave, aucun agent n’étant
proche de l’âge de la retraite et au moins la
moitié d’entre nous ayant quitté la région pari-
sienne pour constituer le nouveau centre !
Mais ce qui était peut-être encore plus grave
c’était l’absence de perspectives propres à
l’établissement, le manque de directives, pour
tout dire l’inexistence d’un plan de travail.
J’observai avec étonnement les réactions à
cette annonce ; très diverses, elles couvraient
un large spectre depuis la confiance béate
jusqu’à l’affolement.
Une grève se produit alors à Toulouse pour la
première fois, mais il n'y a pas unanimité du
personnel. Ces divergences s’expliquent : le
centre de Toulouse est en fait partagé en trois
directions. La grève affecte surtout la direction
des systèmes et engins spatiaux (Maurice
Claverie), en place depuis 1971. Les services
qui viennent d'arriver à Toulouse en 1974, et
qui composent la direction de l'exploitation et
des opérations (Bernard Lago), ont un plan de
charge encore important devant eux, avec les
satellites déjà en orbite et ceux encore à lan-
cer. La troisième direction, administrative,
n’est pas non plus concernée directement.
Néanmoins un malaise durable s'installe. A
Paris la direction des programmes (André
Lebeau) s'est restructurée en un nombre
réduit de divisions. Au contraire à Toulouse, la
direction des systèmes et engins spatiaux
(Maurice Claverie) introduit un niveau hiérar-
chique supplémentaire en créant trois direc-
tions adjointes. La direction adjointe pour la
recherche appliquée (Jean-François Faugère)
découpe en cinq divisions les services tech-
niques qui auparavant en constituaient deux.
Dans la direction adjointe chargée des projets,
la division satellites (au nom si symbolique) est
coupée en deux, une partie chargée de projets
d'application, l'autre chargée des projets



scientifiques et fusionnée avec la division
fusées-sondes dont l'activité est en voie
d'extinction. Cette réorganisation, conçue
avant l'arrêt du programme Diamant, est
confirmée alors que le rétrécissement du
programme aurait dû conduire à une organi-
sation appropriée à la régression du
moment.
Face à la réduction du programme, toutes
sortes d'initiatives sont prises pour alimenter
le plan de charge, notamment en essayant
de développer des retombées non spatiales.
Mais ces tentatives sont prématurées à
quelques exceptions près (énergie solaire).
Elles accentuent le sentiment d’éparpille-
ment et de fuite. Je m’en ouvris à Bernard
Golonka, ajoutant « Ça va mal ».
Déboussolé comme moi mais toujours
lucide il répondit « Ça ne va pas assez mal
». La suite allait lui donner raison. Le senti-
ment d'un risque d'implosion se répand peu
à peu et provoque la colère d'une partie
croissante du personnel qui s'en prend à
ses dirigeants directs, avec le relais de
tracts syndicaux. Au printemps 75, Jean-
François Faugère, vivement critiqué, démis-
sionne. Au mois de juin, Maurice Claverie
est limogé par le président du CNES
(Maurice Lévy) et remplacé par Jean-
Claude Husson.
La situation va encore s'aggraver dans les
mois qui suivent. L'Agence spatiale euro-
péenne, créée en avril 1975, embauche du
personnel et construit des bâtiments dans
ses centres ESTEC et ESOC. Au début de
1976, déjà restreintes dans leurs activités
nationales de développement, la France
(CNES) et l'Allemagne (DFVLR) commen-
cent à prévoir aussi une baisse de leurs acti-
vités opérationnelles. En effet, alors même
qu'ils viennent de démontrer leur compé-
tence en mettant à poste géostationnaire les
deux satellites Symphonie (exercice de
haute voltige car à cette époque les satel-
lites ont très peu d'automatismes embar-
qués), les deux pays voient repoussée par
l'ESA leur proposition d'assurer la mise à
poste de deux satellites de l'agence, sur les
quatre que celle-ci doit mettre à poste en

peu de temps. Ils découvrent à cette occa-
sion que le système de vote au Conseil de
l'ESA permet de réunir contre eux une majo-
rité, alors que cette coalition est minoritaire
en matière de participation financière.
L'Allemagne licencie alors 200 personnes
sur les 400 chargées des affaires spatiales
au DFVLR.
Cette fois tout le personnel du CNES à
l'unisson comprend le danger. Même le per-
sonnel du sanctuaire d'Evry, qui a pleine
délégation de l'ESA pour gérer le dévelop-
pement du futur lanceur Ariane, manifeste
sa préoccupation. Une grève massive
éclate. Début juin, le président Lévy, ayant
épuisé tous les moyens normaux d'alerte du
gouvernement face à une européanisation
trop brutale des programmes spatiaux, choi-
sit une manière audacieuse. D'une part il
orchestre une campagne de presse visant à
affirmer que la France pourrait se retirer de
l'ESA, qui n'a encore qu'un an d'existence,
conduisant l'Agence à l'éclatement. D'autre
part il annonce au personnel du CNES que
les engagements européens auxquels la
France a souscrit entraînent une baisse
durable des activités de l'Etablissement
national et le conduisent à un plan de licen-
ciement d'une centaine d'agents, dont 30
nommément désignés pour départ immédiat
(on n’a jamais su comment cette liste avait
pu être établie !).
Pris en otage le personnel réagit avec
vigueur. La grève se durcit, ponctuée de
nombreuses manifestations à Toulouse. Sur
la place de Toulouse, bien que les agents du
CNES aient pu être perçus comme des pri-
vilégiés lors de leur implantation, leurs
revendications sont fort bien relayées par
l'opinion locale, y compris diverses autorités
qui jugent que, si une issue favorable n'était
pas trouvée, la politique de décentralisation
et la politique sociale du gouvernement
seraient gravement discréditées. Ce soutien
inattendu a peut-être joué un rôle essentiel ;
il n’aurait pas existé si les services tech-
niques du CNES étaient demeurés en
région parisienne.
Fin juin Michel Bignier qui veut s'adresser à
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l'assemblée générale du personnel, se voit
refuser d'entrer au centre spatial de
Toulouse. Il parvient à tenir dans un local
voisin une réunion restreinte avec les sous-
directeurs et chefs de division ; il leur
expose la conduite qu'il compte tenir, c'est-
à-dire une ligne inchangée et conforme
selon lui aux instructions du gouvernement.
Ses interlocuteurs s'efforcent de le convain-
cre que cette position n'a aucune chance
d'être acceptée par le personnel. Le lende-
main Michel Bignier démissionne. Le sur-
lendemain le président Lévy est limogé par
le gouvernement, … mais il a peut-être
arrêté le CNES sur une pente fatale.

1976 – 1983
La renaissance

Début juillet 1976 un nouveau président,
Hubert Curien et un nouveau directeur
général, Yves Sillard sont nommés. Sans
doute ont-ils reçu des garanties des tutelles
quant au maintien pour le CNES d'un rôle à
la mesure des moyens humains et matériels
mis en place à Toulouse, bien que ces der-
niers n'aient pas eu la possibilité de montrer
complètement leur valeur dans la période
de rétrécissement de l'activité qui vient de
s'écouler. Ils tiennent en tout cas un dis-
cours plus volontariste que leurs prédéces-
seurs. Yves Sillard était déjà connu à l’inté-
rieur du CNES ; il avait notamment dirigé le
centre spatial guyanais avec autorité et
dynamisme. Hubert Curien, pour sa part,
n’était alors connu que dans les milieux
scientifiques, mais il allait rapidement pren-
dre le virus du CNES. Il pressentit tout ce
que cet admirable instrument pouvait appor-
ter à la politique spatiale française, mesura
ses forces et ses faiblesses et, osons le
terme, il l’aima dans sa complexe diversité.
Il allait constituer avec Yves Sillard un tan-
dem exemplaire.
Depuis 1975, après le départ d’André
Lebeau pour l’Agence spatiale européenne
(ESA), Pierre Morel, nouveau directeur
général adjoint chargé des programmes ins-
truisait un dossier en faveur du développe-

ment, au plan national, d'un satellite lourd
d'observation de la Terre. Yves Sillard
appuie ce dossier hautement stratégique et
affirme sa volonté de mettre également en
chantier des systèmes spatiaux de télécom-
munication et de télévision directe.
A Toulouse Yves Sillard regroupe les deux
directions techniques entre les mains d'un
seul directeur (Jean-Claude Husson) ; la
direction administrative reste encore sous la
dépendance du secrétaire général, mais les
rejoindra quelques années plus tard, don-
nant au centre spatial de Toulouse (CST)
une large maîtrise de ses moyens. Une
organisation de combat est mise en place.
Le fer de lance en est constitué par trois
divisions sectorielles chargées des avant-
projets de systèmes spatiaux :
- observation de la Terre et collecte de don-
nées
- télécommunications spatiales
- missions scientifiques.
Parallèlement aux trois divisions secto-
rielles les techniques véhicule sont grou-
pées dans une sous-direction (où l'on
retrouve une division « satellites » signifiant
que le CST veut maintenir une compétence
interne en intégration) mais les techniques
liées aux charges utiles sont éclatées entre
les secteurs : l’optique et la détection avec
l'observation, les radiotransmissions avec
les télécom. Les deux secteurs d'application
reposent ainsi sur deux divisions au sein
desquelles il est possible d'optimiser la
conception des systèmes nouveaux
puisqu'on y trouve à la fois les spécialistes
thématiques, les ingénieurs système et les
spécialistes des techniques des charges
utiles. Enfin une autre sous-direction
regroupe les services d'exploitation des
satellites sur orbite, le centre de calcul et les
moyens généraux du CST.
Pour contribuer à restaurer la confiance,
des groupes de réflexion sont créés et
ouverts à tous les volontaires. Ces groupes
ont chacun un mandat dans un domaine
précis mais ils recueillent toutes les idées
exprimées. Le personnel joue le jeu avec
une bonne volonté non exempte de circons-
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pection, mais après avoir contribué à une
explosion, il lui fallait bien maintenant adop-
ter une attitude constructive. Le sentiment
commun d’avoir échappé à un désastre
cimente un nouveau CNES dans lequel les
agents veulent persévérer et « faire carrière
». C’est le début d’une véritable culture
d’entreprise.
En étroite coordination entre la direction
des programmes à Paris et les divisions
sectorielles de Toulouse, des négociations
sont entreprises avec l'administration des
PTT pour développer le système à satellites
Télécom 1 et avec TDF et l'Allemagne pour
développer les satellites franco-allemands
de télévision directe.
Mais c'est en matière d'observation de la
Terre que l'évolution est la plus spectacu-
laire. Le 20 février 1977, devant une
assemblée générale du personnel de
Toulouse, Yves Sillard met le CST au défi
de produire sous 6 semaines un rapport de
phase A s'appuyant sur tous les travaux
menés dans l'ombre depuis 1970. Le rap-
port (plus de 1000 pages) est établi dans
les temps ! Y figurent les principales options
techniques qui feront le succès de Spot
quelque 10 ans plus tard. Pierre Morel
découvrit les imposants volumes du rapport
sur son bureau de Paris un samedi matin.
Stupéfait il téléphona aussitôt à Toulouse et
cet homme, plus connu pour manier l’ironie
que pour manifester une émotion, déclara à
son interlocuteur avec des sanglots dans la
voix : « Le CST existe ! » Tous les maillons
épars s’étaient enchaînés presque naturel-
lement pour constituer le dossier. Suffisait-il
donc que le CST reçoive un ordre ?
Aussitôt la France dépose le rapport sur la
table de l'ESA et Yves Sillard effectue une
tournée en Europe pour chercher des coo-
pérants. A l'ESA la proposition est rejetée
car la plupart des pays membres, déjà
engagés dans de nombreux projets, ne dis-
posent pas des ressources financières
nécessaires. Seules la Belgique et la
Suède établissent une collaboration bilaté-
rale avec la France. Pour réduire le coût de

développement du projet le CNES décide
d'embarquer, au lieu de deux instruments
différents (dont l'un en infrarouge) deux
exemplaires du même instrument à haute
résolution dans le spectre visible.
En 1978 le CNES parvient à un accord avec
l'administration des PTT, laquelle défend
jalousement son monopole. Il renonce à la
compétence en matière de charges utiles
de télécommunication (donnée au CNET)
mais obtient l'engagement du programme
Télécom 1 et reçoit délégation de maître
d'ouvrage. Puis la France et l'Allemagne
s'accordent pour construire ensemble les
satellites TVsat (allemand) et TDF1 (fran-
çais) ; la maîtrise d'ouvrage en est conduite
par une équipe intégrée dirigée par un
Français et installée à Munich. Ainsi, tandis
que le développement du lanceur Ariane
avance à grands pas, le CNES prépare 3
grands projets de satellites d'application
compatibles avec le lanceur : Télécom 1,
TDF 1 et SPOT 1.
Tous ces projets réussiront, mais à l'époque
le pari qu'ils représentent est énorme. Pour
l'heure ils mobilisent une part importante du
CST. Le projet SPOT, surtout, fait progres-
ser toutes les compétences du centre de
Toulouse : compétences système, technolo-
gies de bord (véhicule et charge utile), télé-
communications à haut débit, mécanique
spatiale, opérations et traitement de l'image.
Pourtant le scepticisme qui avait marqué la
longue période 69-76 n’a pas totalement
disparu. A Toulouse on continue de ne pas
croire au succès rapide du lanceur Ariane
après la longue série d’échecs des lanceurs
Europa. A Paris, après des années de stéri-
lité, on ironise sur les chances de dévelop-
pement du projet SPOT, dont le nom est
censé signifier «Système Pour Occuper
Toulouse» !
Or, divine surprise, le 24 décembre 1979
Ariane s'envole de Kourou pour la première
fois. La réussite est totale et procure instan-
tanément un moral d'acier aux services de
Toulouse, qui devront encore attendre 1984
pour lancer leur premier satellite d'applica-
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tion (Télécom 1). Les trois centres Evry,
Kourou et Toulouse vibrent pour la première
fois à l'unisson. Et le personnel continue de
« positiver » malgré les défaillances des
lancements N° 2 et N° 5.
La croissance des effectifs du CNES est
stoppée depuis 1970 (elle le restera jusqu'en
1981), mais plus de 200 agents ont été
embauchés, en 71 ou en 74, pour remplacer
les agents ayant refusé leur transfert à
Toulouse. Grâce à ces apports l'âge moyen
des agents ne dépasse pas 40 ans. Yves
Sillard exerce une forte autorité, bien relayée
par les divers directeurs et peu contestée
par le personnel. L'un des rares points de
litige concerne le recours massif à la sous-
traitance en raison du développement des
activités et du blocage des effectifs.
En 1982 un nouveau directeur général est
nommé (Frédéric d’Allest). Le gouverne-
ment autorise le CNES à embaucher 300
personnes travaillant en sous-traitance.
D'autre part un système de départs en pré-
retraite permet de rajeunir quelques postes.
Enfin et surtout, pour la première fois
depuis 12 ans, une centaine de postes nou-
veaux sont ouverts !
En 1983, anticipant sur le succès des pro-
jets Télécom 1, SPOT 1 et TDF 1, Frédéric
d’Allest met fin à l'organisation sectorielle
du CST et lui substitue une organisation de
croisière. Il engage un programme général
de recherche et technologie visant d'une
part à consolider les technologies dévelop-
pées dans les programmes en cours, d'au-
tre part à asseoir la conception de sys-
tèmes futurs sur des bases suffisamment
prospectives.
Le CNES est enfin prêt à récolter le fruit de
ses efforts.

1983 – 1992
La maturité

Les succès
Dès 1982 un événement très médiatique
s'était produit dans le cadre de la coopéra-
tion franco-soviétique, le premier vol spatial

d'un Français.
Ami-83 l'ESA prononce la qualification opé-
rationnelle du lanceur Ariane.
En juillet 1984 le président du CNES
(Hubert Curien) est nommé ministre de la
recherche et de la technologie.
En août 1984 le satellite Télécom 1A est
lancé par la première Ariane 3 et mis à
poste avec succès. Ce succès unit à nou-
veau les trois centres Evry, Kourou et
Toulouse. A partir de cette date l'image du
CNES obtient une notoriété sans précé-
dent. Ce ne sont pas seulement les succès
qui sont salués, mais aussi la valeur tech-
nique de l'Etablissement national qui les a
conçus, conduits et contrôlés.
En juin 1985 a lieu le deuxième vol spatial
d'un Français, cette fois dans le cadre de la
coopération franco-américaine.
En février 1986 SPOT 1 est lancé et fournit
les premières images commerciales de la
Terre à haute définition.
En avril 1987 le CNES fête avec faste son
25ème anniversaire, en présence du prési-
dent de la République et de plusieurs minis-
tres.
En juin 1988 a lieu le premier vol d'un lan-
ceur Ariane 4.
En octobre 1988 TDF 1 est lancé et mis à
poste avec succès.
En décembre 1988 a lieu le troisième vol
spatial d'un Français, de nouveau dans le
cadre de la coopération franco-soviétique.
Le CNES est devenu le chouchou de la
classe politique, toutes opinions confon-
dues.

L'élargissement des activités
En 1986 un deuxième plan de recherche et
technologie est mis en place, amplifiant l'ef-
fort entrepris en 1983. Le directeur général
Frédéric d’Allest affirme sa volonté de
développer également les programmes
scientifiques en lançant des avant-projets
"lourds" tels que Vesta en planétologie et
Best en sciences de l'environnement, mais
ces travaux ne dépasseront pas le stade
d'avant-projet. Il lance également le projet

SOUVENIRS

Juin 2010 - Bulletin d’information de l’Institut Français d’Histoire de l’Espace - 37



d'application Locstar, système de localisa-
tion et de messagerie et le conduit jusqu'à la
constitution d'une société commerciale
européenne, laquelle commande la réalisa-
tion du système à un maître d'œuvre indus-
triel, mais tout cet échafaudage s'effondrera
faute d'un soutien suffisant de la part des
PTT.
Frédéric d’Allest catalyse enfin un mouve-
ment d'idées ambitieuses nées des proposi-
tions américaines de participation internatio-
nale à la station orbitale Freedom. De même
qu’en 1973, la France est en faveur de l'in-
dépendance européenne en matière d'ac-
cès à l'espace. Pour convaincre ses parte-
naires, le CNES entreprend seul l'avant-pro-
jet Hermès avant de l'ouvrir à leur participa-
tion. La manœuvre, annoncée à la confé-
rence de Rome (janvier 1985) qui décide
Ariane 5, aboutit à la conférence de La Haye
(novembre 1987) qui décide à son tour
Hermès et Colombus. Le centre d'Evry
reçoit délégation de gérer Ariane 5 et le cen-
tre de Toulouse de gérer Hermès. Mais les
modalités de la gestion d'Hermès seront
modifiées par la suite et alignées sur le
modèle Météosat 1.
Parallèlement les programmes antérieurs,
encore en cours de développement ou pas-
sés au stade de l’exploitation, provoquent
l'extension des moyens de lancement à
Kourou, de contrôle en orbite et de traite-
ment des données à Toulouse. Trois
Télécom 1, deux SPOT et deux TDF sont
mis sur orbite. En outre le centre de Kourou
et les services opérationnels et informa-
tiques de Toulouse ne travaillent pas seule-
ment sur les satellites développés par le
CNES ; ils assurent des lancements et des
mises à poste pour de nombreux satellites
appartenant à des pays étrangers et à des
organisations internationales.

L'évolution de l'Entreprise CNES
Pour faire face à la multiplication de ses
tâches le CNES est autorisé à créer chaque
année des postes nouveaux de 1982 à
1990. Par ailleurs il est aussi autorisé à inté-
grer du personnel travaillant en sous-trai-

tance à Toulouse. Sous l'effet de ces deux
causes les effectifs globaux du CNES crois-
sent de façon spectaculaire (de 1100 à 2400
agents) au profit principalement du centre
de Toulouse. De plus un nombre important
de postes sont rajeunis grâce à des contrats
de préretraite.
Peu à peu un nouveau CNES prend nais-
sance. Les agents embauchés pendant
cette période ont une mentalité très diffé-
rente de leurs aînés. N'ayant pas connu
l'économie de plein emploi, ils se montrent
très heureux de faire partie d'un établisse-
ment public où ils se sentent protégés et qui
de plus vole de succès en succès. Enfin ils
y trouvent une technicité très prisée en
début de carrière et une grande ouverture
d'esprit.
Tout en restant d'ampleur limitée les
moyens matériels sont renouvelés pour per-
mettre d'asseoir la conception des systèmes
futurs sur une expertise des points technolo-
giques clés. Le pourcentage d'ingénieurs et
cadres, toujours élevé, se maintient malgré
les embauches de techniciens et d'opéra-
teurs.
Au plan social, après la création en 1982
d'un comité central d'entreprise et de comi-
tés d'établissement dans chaque centre, le
conseil d'administration est élargi : 1/3 de
ses membres sont élus par le personnel.
Mais la taille de l'établissement et la diversi-
fication croissante de ses tâches et de ses
modalités d'action, jointes à l'afflux des nou-
veaux embauchés, ne facilitent pas le main-
tien des aspirations communes qui avaient
uni le personnel dans l'œuvre de redresse-
ment de la période précédente.
L'organisation par métiers mise en place en
1983 induit peu à peu des cloisonnements.
Par ailleurs la mobilité inter-centres est
insuffisante, Paris et Kourou ne sont pas
suffisamment attractifs, les agents s'enraci-
nent notamment à Toulouse où des mouve-
ments de faible ampleur sont toutefois pos-
sibles avec Matra et Alcatel.
Au siège parisien les postes rendus vacants
par quelques départs trouvent rarement des
candidats internes et sont remplis par des
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candidats extérieurs qui ont du mal à s'inté-
grer à une maison devenue très complexe.
Le mode de direction très personnel de
Frédéric d’Allest ne favorise pas l'osmose
entre ces apports d'expérience extérieure et
la culture interne forgée dans les années 70.
En 88-89, pour recréer une unité de vues, il
lance une vaste réflexion de politique tech-
nique associant le centre de Toulouse et les
services du siège parisien, mais les idées
dégagées ne sont pas conduites jusqu'à
leur conclusion. Une synthèse limitée à
Toulouse est seulement établie.

La réorganisation du CNES en 1989
En février 1989 un nouveau directeur
général (Jean-Marie Luton) est nommé. Il
entreprend aussitôt de réorganiser le
CNES pour tenter de remédier aux difficul-
tés recensées. Une nouvelle organisation
est mise en place dès septembre. La direc-
tion des programmes est dissoute. Ses
fonctions sont pour une part reprises au
sein d'une direction générale adjointe char-
gée de la stratégie et pour une autre part
au sein de deux directions thématiques,
l'une pour la science, l'autre pour les appli-
cations. Ces deux directions sont "délocali-
sées", c'est-à-dire qu'elles associent des
personnels de Paris et de Toulouse. Elles
sont regroupées, ainsi que les services
techniques, opérationnels et administratifs
de Toulouse, au sein d'une deuxième
direction générale adjointe chargée de la
recherche et des applications. Une troi-
sième direction générale adjointe, chargée
du transport spatial, réunit la direction des
lanceurs d'Evry et la nouvelle direction
Hermès de Toulouse. Enfin un bureau cen-
tral technique est créé à Paris.
Toutefois cette nouvelle organisation,
séduisante dans son principe, n'atteint pas
tous les bénéfices escomptés. La vie est
difficile dans les directions délocalisées.
Un nouveau fossé se creuse entre elles et
la direction de la stratégie. Quant à la
direction du transport spatial elle est dis-
soute au bout d'un an lorsque le pro-
gramme Hermès devient cogéré par l'ESA

et le CNES. Enfin et surtout la nouvelle
organisation ajoute un étage hiérarchique
de plus à une structure qui en possédait
déjà beaucoup. Elle ne remédie pas aux
tendances de cloisonnement. Le CNES est
devenu une mosaïque riche d'expériences
et de compétences individuelles dont
aucun grand projet nouveau ne fédère les
potentialités comme l'avait fait SPOT 1.

La nouvelle aventure européenne
La nouvelle aventure européenne prépa-
rée à Rome en 1985 et à La Haye en 1987
prend corps. Elle suppose un accroisse-
ment très important des budgets spatiaux
pour un objectif prestigieux, maintenir
l'Europe en bonne place face aux Etats-
Unis, à l'URSS et au Japon dans des pro-
grammes où l'homme à bord jouera un
rôle majeur. Comme cela avait été le cas
en 1973, c'est la France qui propose la
politique la plus ambitieuse, beaucoup
d'autres pays européens continuant à
considérer l'activité spatiale simplement
comme un domaine de technologie de
pointe et d'affaires industrielles où la règle
du juste retour offre des garanties de
débouché. Faute d'avoir eu la même
approche que la France, l'Allemagne est
vexée de voir celle-ci en passe de gérer
deux programmes majeurs, Ariane 5 et
Hermès et elle se rabat sur Colombus
sans cependant y prendre une part finan-
cière à la mesure de ses ambitions.
De fait le dossier européen, hautement
politique, échappe de plus en plus au
CNES, à l’intérieur duquel l'opinion majori-
taire préférerait que la priorité soit donnée
à des programmes à buts scientifiques ou
d'application, dans la lignée de ceux
conduits jusqu'alors et dont la taille permet
plus facilement une gestion nationale ou à
prédominance française. L'établissement
a déjà assez de difficulté à obtenir le bud-
get nécessaire à la poursuite du pro-
gramme SPOT qui, à partir de SPOT 4, uti-
lise une nouvelle plate-forme et une
charge utile aux missions étendues. Il a
aussi du mal à dégager le personnel
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nécessaire au suivi de projets qui lui sont
confiés à partir de 1990 par la DGA et pour
lesquels il dispose pourtant de compétences
et de structures parfaitement adaptées. Il
perçoit mal au contraire les responsabilités
qu'il pourrait assumer dans le développement
d'Hermès, à l'étroit entre d’une part un
contrôle serré de l'ESA et d’autre part une
forte délégation à un consortium industriel
européen, bâti pour la circonstance et qui ne
cesse de s'alourdir pour satisfaire les exi-
gences de chaque pays participant.
Dans la classe politique française, au
contraire, le discours européen s’approfondit,
se durcit et tourne à la langue de bois. Le
gouvernement français parvient pour la pre-
mière fois en 1990 à placer à la tête de l'ESA
un français, qui n'est autre que Jean-Marie
Luton, le directeur général du CNES nommé
seulement depuis un an. Mais il devient de
plus en plus évident que les possibilités bud-
gétaires au plan européenne seront pas à la
hauteur des ambitions affichées à La Haye. Il
sera difficile de tout faire. Au plan national les
perspectives ne sont pas meilleures : un nou-
veau directeur général est nommé au CNES
(Jean-Daniel Lévi) avec la tâche impossible
d'atténuer la surchauffe tout en maintenant
les ambitions européennes, auxquelles se
sont maintenant ralliés de nombreux indus-
triels qui ont investi pour y faire face.

Les événements internationaux et le
revirement des opinions publiques

L'effondrement du système communiste pro-
voque l'arrêt de la lutte pour le leadership
spatial, sans toutefois profiter aux Etats-Unis
qui subissent les déboires commerciaux du
programme de la Navette Spatiale. D'autre
part, depuis la catastrophe de la navette
Challenger (1986), l'opinion publique, aux
Etats-Unis comme en Europe, est moins
favorable à la multiplication des vols habités
et davantage à la surveillance écologique de
la Terre. De plus les milieux scientifiques
européens (en France l'Académie des
sciences) s'opposent à ce que des res-
sources financières très élevées soient utili-
sées à des fins de prestige et réclament une

politique spatiale équilibrée associant
l'homme à des robots perfectionnés. Enfin
l'Allemagne, engagée dans sa réunification,
milite en faveur d'une révision en baisse des
objectifs de La Haye, afin de limiter sa propre
dépense tout en conservant sa place en
importance relative.

Fin du récit
L'orientation des programmes spatiaux suivie
depuis 10 ans est ainsi remise en question.
Toutes les interrogations politiques et pro-
grammatiques qui se posent ont une inci-
dence majeure sur l'existence et la marche
des organismes spatiaux et des industriels
européens. La coexistence du CNES et de
l'ESA devient difficile en l'absence d'une
répartition claire des responsabilités. Celle-ci
supposerait d'abord qu'un ensemble de pro-
grammes soit adopté, ensuite que la situation
unique du CNES en Europe soit admise par
les autres pays membres de l'ESA, dont
aucun ne dispose d'un établissement tech-
nique comparable au centre spatial de
Toulouse. On retrouve ainsi les ingrédients
des crises des années 73-76 … à l'exception
de l'esprit de contestation constructive qui,
après avoir favorisé leur éclatement, avait
finalement contribué à sauver le CNES.
Mais il peut y avoir des sorties de crise moins
explosives …
Mon témoignage prend fin en 1992. Je quit-
terai le CNES 3 ans plus tard.
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DGA Délégation générale à l’armement
DMA Délégation ministérielle pour l’arme-
ment
ELDO European launcher development orga-
nisation
ESA European space agency (Agence spa-
tiale européenne)

ESOCEuropean space operation centre
ESROEuropean space research organisation
ESTEC European space research and
technology centre
GRGSGroupe de recherches de géodésie
spatiale (CNES et autres)
NASA National aeronautics and space admi-
nistration (USA)
ONERA Office national d’études et de
recherches aéronautiques
ORTF Office de radiodiffusion et de télévision
françaises
PTT Postes, télégraphes et téléphones
SEP Société européenne de propulsion
SEREB Société pour l’étude et la réalisa-
tion d’engins balistiques
TDF Télédiffusion de France
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100 ans de Sup Aero
Le 17 décembre 2009, à l’ENSTA, une confé-
rence a été organisée sur les 100 ans de la 1e
école aéronautique au monde.
En effet, l’école fut créée le 24 mai 1909 à
Paris par le Colonel Roche. Alors privée, elle
s’appelait Ecole supérieure d’Aéronautique &
Construction Mécanique avant de devenir
l’Ecole Nationale Supérieure de l’Aéronau-
tique en 1930.
Huit exposés ont été présentés dont celui de
Charles Bigot et Philippe Jung (commission
histoire de l’AAAF) sur l’ére spatiale.

2010



Marcel Lebaron (1939-2009)
Marcel Lebaron, responsable du département Education Jeunesse du CNES de 1970 à
1999, est décédé à l’âge 70 ans. A 20 ans, il était entré au Cnes comme calculateur au
Centre d’essais en vol de Brétigny-sur-Orge. Puis, en 1965, il est passé à la division
Fusées-sondes. Enfin, il s’est occupé des campagnes de lancements de fusées et de bal-
lons, de formation d’animateurs et d’enseignants pendant une trentaine d’années.
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Pierre Usunier (1921-2010)

Pierre Usunier, né le 6 juin 1921 à Nancy, est décédé le 29 avril 2010 à Boulogne-
Billancourt. Cet ingénieur diplômé de l'Ecole Polytechnique (X42) avait travaillé au
LRBA de 1946 à 1959 avant d’être directeur des programmes militaires puis directeur
technique de la SEREB de 1959 à 1970 (programme des pierres précieuses). Il fut
ensuite le premier directeur de la Division des Systèmes Balistiques et Spatiaux
d'Aerospatiale de 1970 à 1986 et, simultanément, le dernier administrateur gérant du
GIE CIFAS qui a développé les satellites Symphonie en 1969-1975. Il était membre
de l’ANAE en 1984, émérite de l’AAAF en 2002.

Nikolai Lidorenko (1916-2009)
Le 10 novembre 2009, Nikolai Stepanovitch Lidorenko est décédé à l’âge de
93 ans. Diplômé de l’institut polytechnique de Novotechrkass en 1940, il était
entré à l’institut des sources de courant (VNIIT) du ministère de l’industrie
électrotechnique en 1950 (devenu la NPO Kvant). Là, il a développé les
sources d’énergie (cellules solaires, panneaux solaires, batteries, etc) pour les
satellites de Spoutnik-3 en 1958 jusqu’à 1986. Il avait reçu le prix Lénine en
1960 pour Luna-3 et la médaille de Héros du travail socialiste en 1971. Il était
docteur es sciences techniques, professeur à l’institut physico-technique de
Moscou (MFTI), membre-correspondant de l’Académie des sciences en 1966.

Vladimir Prisniakov (1937-2009)
Né le 18 juin 1937 à verchovzevo dans la région de
Dniepropetrovsk, il a terminé la faculté physico-techno-
logique (PhyzTekh) de l’Université de Dniepropetrovsk
(DSU) en 1960. Il passe sa thèse de candidat es
sciences techniques sur les moteurs-fusées à liquides
en 1963. En 1967-1968, il étudie à l’Université de
Grenoble sous la supervision du prix Nobel Louis Neel.
Il participe à la rédaction du livre “Dynamique des
moteurs-fusées à liquides” en 1969 (avec V.A.Makhine
et N.P.Belik). Puis il passe sa thèse de docteur es sciences techniques à l’Académie militaire
Mojaïsk de Sainit-Petersbourg en 1973. Il devient alors professeur à la DSU en 1974 et forme
sept docteurs et 46 candidats es sciences. ll devient recteur de la DSU de 1986 à 1998. Il est
membre-correspondant de l’Académie des sciences d’Ukraine en 1987, puis académicien en
1990. Il est élu académicien de l’IAA en 1995. Il est décédé le 28 November 2009.
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Konstantin Feoktistov (1926-2009)
Le 22 novembre 2009, il est décédé à
l’âge de 84 ans. Diplômé de l’école
technique supérieure Bauman
(MVTU) en 1949, Il fait un stage dans
l’OKB de Korolev où il calcule les
réservoirs d’ergols des fusées balis-
tiques. Puis, de 1951 à 1956, il calcule la trajectoire des fusées au NII-4 MO.
En décembre 1957, il entre dans le secteur de conception de l’OKB de
Korolev. Il est alors chargé de la conception des vaisseaux habités Vostok,
Voskhod, Soyouz, Saliout et Mir. En 1964, il est sélectionné comme ingénieur

civil pour participer au premier équipage de l’histoire : celui de Voskhod-1. En 1981, âgé de 55 ans,
il s’entraînera pour le vol de Soyouz-T3, mais sera remplacé par Strekalov. En 1990, il quitte la RKK
Energya pour enseigner au MVTU. Il était docteur es sciences techniques en 1967 et professeur en
1973. Il était Héros de l’Union soviétique et avait reçu le prix Lénine en 1966 et le prix d’Etat en 1976.

Vitali Sevastianov (1935-2010)
Le 5 avril 2010, il est décédé à l'âge de 74 ans. Diplômé de l'Institut d'aviation
de Moscou en 1959, il était entré dans l'OKB de Korolev. Il avait travaillé sur le
système d'orientation solaire du Vostok et fut instructeur de mécanique du vol
à la Cité des étoiles en 1960. Il entre dans le groupe des cosmonautes en mai
1966, mais il n'arrivera à la Cité des étoiles qu'en janvier 1967. En décembre
1968, il aurait dû survoler la Lune à bord d'un Zond, mais le vol fut annulé à la
dernière minute. Il volera deux fois à bord de Soyouz-9 en 1970 et Soyouz-18
en 1975. Il s'était entraîné avec V. Afanaseiev et R. Stankiavichus pour un vol
de Soyouz-TM prévu en septembre 1989. Il avait quitté le groupe le 30/12/93
pour devenir député du parti communiste de Russie.

Qian Xuesen (1911-2009)
Père des programmes spatial et nucléaire chinois, il est décédé le 31 octobre
2009 à l’âge de 98 ans. Il avait quitté la Chine en 1935 pour venir étudier aux
Etats-Unis. Là, il a étudié au MIT, puis au Caltech. En 1945, il fut envoyé en
Allemagne pour étudier les V-2. De retour aux Etats-Unis, il a travaillé au JPL.
Mais victime du maccarthisme, il avait décidé de retourner en Chine en 1955
et il fut échangé contre un pilote américain abattu en Corée. Il fut l’artisan des
premiers missiles (1962), bombes atomiques (1964) et satellites (1970) chi-
nois.

Rex Hall (1946-2010)
Le 31 mai 2010, il est décédé à l’âge de 63 ans. Membre depuis 1973, puis président
de la British Interplanetary Society (BIS), il avait mené une carrière dansl’éducation
parallèlement à sa passion pour l’espace. Il était un expert de la cosmonautique sovié-
tique de renommée mondiale. Il animait les Forums spatiaux sur l’espace russe à
Londres et avait écrit plusieurs livres de référence sur le sujet, notamment sur le groupe
des cosmonautes.
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