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LES ANIMAUX DE L’ESPACE



Chers amis,

Voici le septième numéro de notre bulletin. Cette fois,
nous consacrons ce numéro aux animaux qui ont précédé l’être
humain dans l’espace.

Depuis l’assemblée générale du 17 juin 2010, nous avons
poursuivi nos différentes activités de sauvegarde de la mémoire
orale et écrite.

Le livre des mémoires de Roy Gibson, premier directeur
général de l’ESA, doit sortir le 16 février. Il doit être ainsi dispo-
nible pour la conférence sur les 40 ans du GRGS du 17 février
au cours de laquelle nous remettrons le prix Aubinière 2010 à
Michel Taillade, créateur du site Internet “Nos premières années
dans l’espace” sur l’histoire du Cnes.

L’atelier sur les ballons, animé par André Lebeau et
Jean-Pierre Sanfourche, a poursuivi la préparation du livre dont
la sortie est prévue en avril 2011 (bulletin de souscription en
page 34).

L’atelier sur la coopération spatiale franco-russe, animé
par Arlène Ammar, s’est déjà réuni les 9 février, 16 avril, 31 mai
16 septembre, 10 décembre, 31 janvier. Le comité de pilotage
comprend Daniel Sacotte, Geneviève Debouzy, Jean-Claude
Husson, René Bost, Guy Laslandes, Jean-Louis Fellous,
Bertrand de Montluc, Jacques Simon (3A), Elizabeth Moussine-
Pouchkine, Michel Tognini (ESA), Henri Reme (CESR), Paul
Cruvellier (LAS), Michel Combes (Obs de Meudon), Daniel
Beysens (CEA) et Claude Gharib (Université de Lyon).

De son côté, l’atelier sur l’observation de la Terre, animé
par Aline Chabreuil, s’est réuni les 4 juin, 14 septembre, 25
octobre, 30 novembre, 1e février. Le comité de pilotage com-
prend Michel Courtois, Gérard Brachet, Alain de Leffe, Jacques
Simon (3A), Pierre Lorenzi (MinDef), Guy Duchossois (ESA),
Claude Goumy (Astrium), Philippe Aubray (Astrium), Jean-
Jacques Dechezelles (Thales Alenia Space), Anne-Marie
Mainguy (Onera), Christian Vanpouille (LRBA) et Jean Jamet
(Sodern).

L’année 2011 sera l’occasion de nombreux anniversaires
comme les 50 ans du vol du premier homme de l’espace Youri
Gagarine, les 30 ans du premier vol du Space Shuttle, les 50 ans
du Cnes, etc. Nous ne doutons pas qu’ils feront l’objet de nom-
breuses manifestations et publications.

Le 16 juin 2011, nous tiendrons notre Assemblée géné-
rale annuelle. Elle devra élire un bureau car l’actuel arrive en
fin de mandat (quatre ans).

Par ailleurs, nous avons renégocié notre partenariat
avec le Cnes. La convention qui nous liait depuis six ans a été
remplacé par une subvention annuelle. A ce titre, je remercie le
président du Cnes pour le soutien qu’il nous apporte.

Il nous reste à trouver un moyen pour renouveler notre
site Internet qui n’a pas évoluer depuis trois ans.

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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La V-2 est utilisé pour des vols verticaux aux
Etats-Unis et en Union soviétique à partir de
1946-1947. Aux Etats-Unis, le laboratoire aéro-
médical de l’USAF à la base de Wright a
commencé par lancer des singes de White
Sands. Le premier est Albert-I le 11 juin 1948,
mais il est mort d’asphyxie pendant le vol. Pour
Albert-II, la mort est due au mauvais
fonctionnement du parachute. Quant à Albert-III,
elle est causée par l’explosion de la fusée au
décollage. Albert-IV connaît le même sort
qu’Albert-II. Finalement, la dernière V-2
«biologique», qui n’emportera qu’une souris, sera
le premier véritable succès.
En 1951, le laboratoire change de lanceur : la
fusée-sonde Aerobee remplace le V-2. Les opé-
rations de lancement sont alors transférées à
l’Holloman Air Force Base. Le premier vol a lieu

le 18 avril 1951. Mais une fois de plus, le para-
chute n’a pas fonctionné correctement. Le
second vol du 20 septembre est un succès : le
singe Albert-VI (ou Yorick) et 11 souris sont récu-
pérés après un vol à 71,9 km d’altitude. Toutefois,
peu après le vol, Yorick et deux souris sont morts,
probablement de surchauffe car ils étaient enfer-
més dans la capsule sous le soleil en attendant
l’équipe de récupération. Le troisième vol, avec
les singes Patricia et Mike, ainsi que deux souris,
est un succès total le 21 mai 1952. Il faudra
ensuite attendre l’arrivée des IRBM Jupiter et
Thor, ainsi que de l’ICBM Atlas, pour voir d’autres
animaux préparés le vol de l’homme dans l’es-
pace.
Côté soviétique, les travaux démarrent sous la
direction de Korolev en 1948. Début 1949,
l’Académie des sciences de l’URSS créée la

“Les animaux de l’espace”
par Christian Lardier

Lancement du 21 mai 1952

Le singe Albert-I en 1948

Pointe de la fusée Aerobee
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Le vol sub-orbital de Able et Baker sur la Jupiter AM18 du 28 mai 1959.
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singe SAM

singe SAM singe ENOS

singe HAM

singe Baker

singe Baker
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commission pour l’étude des couches supé-
rieures de l’atmosphère. L’académicien et géné-
ral d’artillerie Anatoli Blagonravov prend la
direction de la commission et devient président
de la commission d’état. Les premiers tirs de R-
1A commencent en mai 1949. Le 30 décembre
1949, le conseil des ministres approuve (décret
n°5891-2209cc) le programme de tirs de chiens

sur des fusées géophysiques R-1B en 1951.
En 1950, le groupe de V.I.Yazovsky (1913-
1999) s’installe dans les locaux de l’institut de
médecine aéronautique de l’Armée de l’air (NII-
7 MO, NIIAiKM) dirigé par A.V.Pokrovsky.
Au départ, le groupe comprend quatre per-
sonnes : Yazdovsky, A.D.Seriapine, V.I.Popov
et B.G.Bouïlov. Cinq vols ont lieu en août-sep-
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La campagne de lancement de chiens avec des fusées R-1D et 1E en 1954-1955.

La campagne de lancement de chiens avec des fusées R-1B en juillet-septembre 1951.
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tembre 1951 : le second est un échec à la suite de
la non ouverture des parachutes et le quatrième
par la mort des chiens en raison d’une
déshermétisation de la cabine. Pour la phase sui-
vante, l’usine n°918 (Zvezda) construit des
sièges éjectables et des scaphandres pour les
chiens (S. M. Alexeiev, A. M. Bakhramov,
A. I. Boïko) qui sont lancés par trois R-1D en
1954, trois R-1E en 1955 et trois R-1E en 1956.
Les 9 vols de 1954/56 ont permis de faire voler 12
chiens dont 6 ont volé deux fois. Selon les
listes de O. G. Gazenko et V. I. Yazdovsky, Lisa-2
aurait même volé trois fois. Cinq chiens sont
morts lors de ces vols. Ainsi, le 25 janvier 1955,
l’ogive s’est détachée à la 22e s de vol. Les
deux chiens ont été éjectés, mais celui de droite
est mort. Le 5 février 1955, la fusée est partie
sur une mauvaise trajectoire et les deux chiens,
éjectés de la cabine par inertie, sont morts.
Après cet échec, il faudra attendre neuf mois pour
effectuer le troisième vol. Le 4 novembre,
une tempête sévissait sur la zone de récupération
et il a fallut trois jours pour retrouver la
chienne Malychka qui était encore vivante.
En 1955, le laboratoire de Yazdovsky est trans-
formé en secteur n°8. Il embauche un grand
nombre de personnes. Il est rapidement rejoint par
O. G. Gazenko (1918-2007), A. R. Kotovskaya, V.
N. Nenakhova, A. M. Guenine (1922-1999), E. M.
Youganov, I. S. Balakhovsky, V. S. Georguievsky,
A. A. Giourdjian, I. I. Kassian, etc. Dès 1956, ils
préparent le premier vol orbital d’un animal. Une
troisième phase de tirs verticaux est organisée à
l’aide de fusées R-2A (altitude de 212 km) et R-5A
(altitude de 450 km) : 14 vols ont lieu de mai
1957 à juin 1960. Cette fois, à l’instar de la R-1B,
les chiens sont dans une cabine hermétique

qui est récupérée par parachute. Six chiens sont
morts lors de ces vols. Ainsi, le 26 mai 1957
et le 21 février 1958, ils sont morts à la suite d’une
déshermétisation de la capsule. Le 31
octobre 1958, ils sont morts à cause du non fonc-
tionnement des parachutes. Le 3 novembre 1957,
Laïka est lancée à bord de Spoutnik-2 (les dou-
blures étaient Albina et Moukha). A Baïkonour, la
chienne est préparée par Yazdovsky, Gazenko et
d’autres. En 1959, l’institut est réorganisé et le
secteur spatial devient la direction n°3 dirigée par
Yazdovsky qui comprend trois secteurs : n°9 de
Guenine (systèmes de survie), n°10 de
Gazenko (physiologie) et n°11 de Gourovsky
(sélection des cosmonautes). Alors que le
vaisseau Vostok est en cours de développement
et que le premier groupe de cosmonautes est
en cours de sélection, des chiens sont préparés
pour voler avant le premier homme. Quatre
vols sont réalisés avec le prototype 1K de juillet à
décembre 1960 : le premier est un échec au
lancement, le second est un succès (récupération
de Belka et Strelka), le troisième est un
échec (un problème de stabilisation provoque la
destruction de la capsule lors de la rentrée
dans l’atmosphère) et le quatrième est un échec
au lancement (mais les chiens sont récupérés
en Yakoutie). Puis deux vols sont réussis avec le
vaisseau 3KA en mars 1961. Ils ouvrent la
voie à Youri Gagarine. Mais avant cela, 19 chiens
ont payé leur tribut à la science.
En 1961, l’institut est réorganisé en deux direc-
tions : aéronautique et spatiale. La seconde,
dirigée par le colonel Yazdovsky, comprend 8 sec-
teurs. Mais en 1963, l’institut des problèmes
médico-biologiques (IMBP) est créé par le minis-
tère de la Santé à Moscou et une grande
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Premiers animaux spatiaux américains
par Yves Monier membre de l’AAF et de l’IFHE

partie du personnel du NIIAiKM y est transféré,
dont Yazdovsky.
Aux Etats-Unis, le développement de la cap-
sule Mercury commence en 1958 et la sélection
du premier groupe d’astronautes est effectuée
le 9 avril 1959. Des souris sont alors lancées
dans les ogives de fusées Thor-Able (pro-
gramme Re-entry) : ce sont les trois expé-
riences « Mouse in Able » (MIA) des 23 avril, 9
et 23 juillet 1958. Mais les trois vols sont des
échecs. Ensuite, la fusée Jupiter est utilisée. Le
13 décembre 1958, le singe Gordo est lancé à
960 km d’altitude, mais la capsule ne sera
jamais retrouvée dans l’océan Atlantique. Le 28
mai 1959, la seconde Jupiter lance les singes
Able et Baker à 480 km d’altitude et cette fois
c’est le succès. Le 3 juin, quatre souris sont
placées dans le satellite Discovery-3. Elles arri-
vent en orbite, mais meurt lors de l’allumage de
la rétrofusée de l’étage Agena. Le 16 septem-
bre 1959, 14 souris meurt lors de l’échec du
lancement de la Jupiter AM-23. Le 13 octobre
1960, trois souris (Sally, Amy et Moe) sont pla-

cées dans l’ogive RVX-2A d’une fusée Atlas-D
(n°71D). Le vol est un succès. Le 10 novembre
1961, le singe Goliath est placé dans l’ogive SP
Pod-13 d’une Atlas-E (n°32E) dans le cadre de
l’expérience SPURT (Small Primate
Unrestrained Test), mais le lanceur explose à la
35e sec de vol. Enfin, le 20 décembre 1961, le
singe Scatback est placé dans la capsule SP
Pod-6 montée sur le côté d’une Atlas-F (n°6F).
La phase suivante concerne l’utilisation de la
capsule Mercury. Deux vols sont réalisés avec
la fusée Litte Joe lors des essais de la tour de
sauvetage. Le premier, le 4 décembre 1959, est
un succès : le singe Sam est récupéré dans
l’océan Atlantique. Le second, le 21 janvier
1960, l’est aussi : cette fois, il s’agit du singe
Miss Sam. La dernière répétition avant le vol
sub-orbital d’Alan Shepard est le vol du singe
Ham le 31 janvier 1961 (mission MR-2). Il
atteint l’altitude de 251,2 km. De même, la der-
nière répétition avant de vol orbital de John
Glenn est le vol du singe Enos le 29 novembre
1961 (mission MR-5).

Au début de l’ère spatiale les américains
procédèrent au lancement expérimental de
plusieurs animaux aux fins d’étudier les
conséquences physiologiques d’un vol spa-
tial en vue du vol habité. Les États-Unis ont
lancé des charges utiles contenant des pri-
mates principalement entre 1948-1961 et
effectuèrent un vol en 1969 et un en1985.
La plupart des singes avaient été anesthé-
siés avant le décollage.
Dans l’ensemble trente-deux singes ont volé
dans le programme spatial, mais aucun n’a
volé plus d’une fois. De nombreux singes
doublures ont participé aux programmes,
mais aucun n’a jamais volé. Des singes de
plusieurs espèces ont été utilisées, y com-
pris les singes rhésus, des macaques de
Buffon, des singes-écureuils, et des
macaques à queue de cochon. Certains
chimpanzés ont également été utilisés. Pour
cela après la V2 et l’Aerobee, deux lanceurs,
dérivés de missile furent utilisés : la Jupiter
et plus tard la Mercury-Redstone. Après les
vols de Shepard et Grissom, une Mercury-
Atlas 5 fut utilisée. Le missile Jupiter est par-

fois confondu avec une autre fusée de
l’Armée de l’Air américaine : le lanceur
Jupiter-C également appelée Juno I. Cette
dernièr était un missile Redstone transformé
en lanceur par ajout de trois étages supé-
rieurs à poudre composés d’assemblage en
fagot de corps de missiles Sergeant.
Conçue pour effectuer des tests de rentrée
atmosphérique d’ogive nucléaire, elle pou-
vait atteindre 1 000 km d’altitude et 5 300 km
de distance. Avec quelques modifications,
elle fut utilisée pour lancer le premier satel-
lite américain Explorer 1 à la suite de la
défaillance du lanceur Vanguard. Le missile
Jupiter, comme le missile Redstone, avait
été transformé en lanceur par ajout
d’étages supérieurs à poudre. La carrière de
la fusée résultant de cet assemblage et bap-
tisée Juno II fut relativement brève (10 vols
entre 1958 et 1961). La Mercury-Redstone
utilisée pour les vols habités était dérivée de
la Jupiter-C, elle-même dérivée du missile
Redstone origine avec une liste consé-
quente de modifications dont l’allongement
des réservoirs. De plus la poussée du

ASTROPHILATÉLIE
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moteur avait été augmentée. En outre le
carburant Hydyne (composé de 60%
d’UDMH et de 40% de diéthyltriamine
(DETA)), avait été remplacée par de l’alcool
pour des raisons de toxicité. Le comburant
étant resté de l’oxygène liquide.
Pour répondre aux besoins d’un lanceur
civil plus puissant en attendant la Saturne
V, von Braun développa les fusées Saturn I
et IB dont le premier étage était constitué
du corps d’un missile Jupiter en position
centrale et de 8 corps de missile Redstone.

Les premiers vols biologiques
avant l’ère spatiale.

Le tout premier singe astronaute a été
Albert, un singe rhésus, qui, le 11 juin 1948
montait à plus de 63 km sur une fusée V2.
Albert est mort de suffocation pendant le
vol.
Albert a été suivi par Albert II qui a survécu
au vol V2, mais il est mort sur l’impact le 14
juin 1949. Albert II était devenu le premier
singe dans l’espace puisque son vol avait
atteint 134 km. Albert III mourut à 10,7 km
d’altitude dans une explosion de sa V2 le
16 septembre 1949. Albert IV embarqué sur
le dernier vol V2 est mort le 8 décembre de
cette année. Son vol avait atteint 130.6 km.
Albert I, II et IV étaient des singes rhésus
tandis qu’Albert III était un singe cynomol-
gus.
Des singes se sont ensuite envolés sur des
fusées Aerobee. Le 18 avril 1951, un singe,
peut-être appelé Albert V, est mort en rai-
son de l’échec de l’ouverture du parachute.
Yorick, aussi appelé Albert VI, avec ses
coéquipières onze souris, est devenu le
premier animal à survivre au vol d’une
fusée, le 20 septembre 1951; mais, il est
mort deux heures après l’atterrissage.
Deux des souris moururent aussi après la
récupération. Tous les décès ont été consi-
dérés comme liés au stress de l’échauffe-
ment de la capsule fermée sous le soleil du
Nouveau-Mexique en attendant l’équipe de
récupération. Le vol d’Albert VI avait atteint
70 km d’altitude.Patricia et Mike, deux
singes cynomolgus, avaient volé le 21 mai

1952 et avaient survécu, mais l’altitude
atteinte était seulement de 26 km.

Les premiers vols biologiques
de l’ère spatiale.

Le missile Jupiter a été utilisé dans le cadre
d’une série de vols d’essai biologiques
sous-orbitaux.
Le 13 décembre 1958, le Jupiter AM-13 fut
lancé de Cap Canaveral en Floride avec à
son bord un singe écureuil d’Amérique du
Sud surnommé «Gordo». L’apogée atteinte
fut de 500 km.
Les données de télémétrie envoyées
durant le vol démontrèrent que le singe
résista successivement à 10 g de poussée
(100 m/s_), à 8,3 minutes d’apesanteur,
puis à 40 g (390 m/s_) et 10 000 km/h (4,5
km/s) à son entrée dans l’atmosphère. Le
singe écureuil avait bien résisté au vol et à
la phase de rentrée sans effets biologiques
néfastes. Le vol fut un succès et l’impact au
retour très précis. Le facteur de charge
important rencontré fut la conséquence
d’une interaction qui apparut lors de la
séparation de l’ogive entre le
propulseur et l’arrière de celle-ci. Un câble
entre les deux éléments n’avait pas été
enlevé avant le lancement.
Malheureusement le parachute de secours
de l’ogive ne fonctionna pas et Gordo ne
survécut. Un autre vol biologique eut lieu le
28 mai 1959. À bord du Jupiter IRBM AM-
18, furent embarqués un singe Rhésus de
3,2 kg surnommé « Able » et un singe écu-
reuil femelle d’Amérique du Sud de 310 g
surnommé « Baker ». Ils étaient accompa-
gnés d’un package biomédical composé de

Souris
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levure, maïs, graines de moutarde, larves de
mouches, sang humain, naissain de moules,
et œufs de poisson.Le but de la mission était
de tester les effets des rayons cosmiques,
de l’accroissement du nombre de g, et l’ape-
santeur sur des passagers vivants et sur les
échantillons biomédicaux. L’ogive du missile
avait été envoyée à une altitude de 579 km
et à une distance de 2 700 km au large de la
base de Cap Canaveral. Les données de
télémétrie étaient normales pour les condi-
tions rencontrées par les animaux. Pendant
la phase d’accélération aux plus forts g la
température du corps, la respiration, le
rythme du pouls, les battements du cœur
augmentèrent mais restèrent dans des
limites tolérables. Pendant la période d’ape-
santeur, les réponses physiologiques d’Able
et Baker approchèrent de la normale et ont
même laissé supposer qu’ils somnolaient ou
étaient proches de la somnolence. Lors de la
rentrée, les valeurs enregistrées augmentè-
rent mais lors de l’atterrissage elles redevin-
rent quasi normales. Ils avaient ainsi résisté
à une accélération 38 fois supérieure à la
gravité normale et étaient restés en apesan-
teur durant environ 9 minutes. Ils résistèrent
à une vitesse supérieure à 10 000 km/h (4,5
km/s) durant 16 minutes de vol. Après
l’amerrissage, l’ogive de Jupiter qui transpor-
tait Able et Baker fut récupérée dans la mer
par l’USS Kiowa ATF-72. Ce vol fut une
autre étape démontrant que la vie pourrait
être maintenue dans un environnement spa-
tial. Les singes ont survécu au vol mais, qua-
tre jours après, Able succomba suite à une
réaction à l’anesthésie durant une interven-
tion chirurgicale destinée à enlever une élec-
trode médicale. Baker est mort le 29 novem-
bre 1984 à l’Alabama Space and Rocket
Center d’Huntsville. Gordo, Able et Baker
sont seulement trois des nombreux singes
qui ont été envoyés dans l’espace préalable-
ment au vol habité américain. Able a été pré-
servé, et est maintenant exposé au
Smithsonian Institution’s National Air and
Space Museum.

Les porcs et les souris dans l’espace
et le projet Mercury

Le 6 mai 1959, les porcs qui devaient aller
dans l’espace avaient été éliminés en tant
que sujets pour des tests en vol avec le lan-
ceur Little Joe utilisé pour tester le système
de sauvetage de la capsule Mercury.
Des études avaient révélé qu’ils ne pour-
raient pas survivre de longues périodes de
temps en vol sur leur dos.
Cependant, McDonnell avait eu recours à un
porc, «Gentle Bess», pour tester un support
déformable à l’impact, et le test avait réussi.
Le 13 octobre 1963, une Atlas D de l’USAF
avait lancé à Cap Canaveral une ogive conte-
nant trois souris noires SALLY AMY MOE à
120 km et 926 km de portée à 27 000 km/h.
L’ogive a été récupéré dans la zone cible à
proximité de l’île d’Ascension à 80 km de port
Canaveral. Les trois souris survivantes du vol
étaient en bonne condition.

Ham le chimpanzé

Ham, né en août 1956, de son vrai nom
Chang, également connu sous le nom de
«Ham le chimpanzé», est le premier homi-
nidé à être allé dans l’espace. C’était un
chimpanzé mâle de 19 kg. Ham est l’acro-
nyme du laboratoire qui l’a préparé pour son
vol historique, le Holloman Aerospace
Medical Center, localisé au Nouveau-
Mexique. Identifié chimpanzé 65 il n’a été
baptisé «Ham» qu’après le succès de la mis-
sion. Sélectionné parmi trente autres de ses
congénères après un entraînement de près
de quatre ans, c’est l’un des deux singes qui
furent préparés le matin du vol prévu pour
Mercury-Redstone 2. Un deuxième chim-
panzé, une femelle, fut également équipé.
Mais les qualités de cran, d’écoute, d’éner-
gie firent de Ham le chimpanzé sélectionné

Gordo
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pour le vol. Ham avait démontré qu’il était
non seulement le plus intelligent, mais aussi
le plus docile. Il s’agissait d’une répétition
pour un vol balistique habité à venir dans
quelques semaines par l’astronaute Alan
Shepard du programme Mercury.
Ham fut lancé par un ciel d’un bleu parfait
sur Cape Canaveral pour ce vol suborbital
dans Mercury-Redstone 2, le 31 janvier 1961
à 11h55. La sur-accélération du lanceur cou-
plé à la vitesse de son éjection entraîna pour
la capsule spatiale une altitude plus élevée
(251 km) et une plus grande portée que
prévu. En outre, l’épuisement rapide de
l’oxygène liquide provoqua un signal qui
sépara le satellite du véhicule de lancement
quelques secondes plus tôt. Il amérrit16,5
minutes plus tard 672 km plus loin et à 111
km du navire de la flotte de récupération le
plus proche USS Ellison DD-864. Deux héli-
coptères MAG-26 du navire principal USS
Donner LSD-20 arrivèrent les premiers avant
le destroyer USS Ellison sur la position de la
capsule et récupérèrent l’astro-singe Ham
après son vol suborbital réussi et l’amerris-
sage dans l’océan Atlantique, près de la
Grande Bahamas.

Lors de la récupération de la capsule,
l’équipe de récupération trouva deux trous
dans le bouclier de titane de la capsule
causé par l’amerrissage de celle-ci, et elle
trouva également une vanne ouverte. La
fuite et l’intrusion de l’eau de mer commen-
cèrent à faire sombrer la capsule, mais l’un
des hélicoptères de récupération souleva la
capsule avec Ham et l’emmena en sécurité
sur le pont de l’USS Donner. Lors de l’ap-
pontage après son vol, Ham fut trouvé en
bonne condition et en bon état physiolo-
gique. Il accepta sa récompense qui consis-
tait en une pomme et une demi orange
offertes par son entraineur. Mais un peu plus
tard quand on lui a montré le vaisseau spa-
tial, il était visuellement évident qu’il n’avait
plus aucun intérêt à coopérer avec le pro-
gramme de vol spatial. Malgré le facteur de
sur-accélération, le vol a été considéré
comme une réussite. Le singe spatial s’était
superbement comporté lors de son vol
suborbital. Son vol donnait la preuve
qu’un astronaute pouvait survivre à un vol
suborbital du programme Mercury. Pourrait-il
se comporter aussi parfaitement ? Ham est
mort le 19 janvier 1983. Sa tombe se trouve
devant le New Mexico Museum of Space
History, à Alamogordo. Ham fait partie de la
légende de la conquête spatiale. Un film
retrace l’aventure de ce premier aventurier
revenu vivant de l’espace : “Ham, un chim-
panzé dans l’espace” qui a été diffusé le 5
juillet 2009 sur France 5.

Goliath

Le 10 novembre 1961 GOLIATH, un
singe écureuil, est mort dans l’explo-
sion de sa fusée Atlas E, 35 secondes
après son lancement. Cet accident jeta
le doute sur la fiabilité de la fusée Atlas
utilisée pour le programme Mercury.
Mais comme la version D, dont la fiabi-
lité était éprouvée, était la seule utili-
sée, il n’y eut aucune incidence sur le
programme Mercury.

Enos le chimpanzé en orbite.

ASTROPHILATÉLIE
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Ham
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Enos est un chimpanzé connu pour être le
premier primate non humain à avoir réalisé
un vol orbital autour de la Terre.
Le vol de l’astro-singe ENOS dans la
Mercury-Atlas 5 (MA-5), le 29 novembre
1961 était une répétition en vraie grandeur
du vol prochain de John Glenn prévu pour
le mois de décembre 1961.
En provenance du Cameroun Français,
Enos était décrit comme «un bon gars cool
et non un performeur à tout crin» comme
l’avait évalué le Chef vétérinaire du vol
Jerry Fineg. Enos avait été acheté à la
Ferme de l’oiseau rare à Miami le 3 avril
1960. Il avait accomplit plus de 1 250
heures d’entraînement pour sa mission à
l’Université du Kentucky et la base
Holloman de l’USAF. Son entraînement fut
plus intensif que celui de Ham, car Enos
devait être exposé à l’apesanteur et à de
plus fortes accélérations pendant de plus
longues périodes.
Dix mois plus tôt, le 31 janvier 1961, un
autre chimpanzé, Ham, était devenu le pre-
mier hominidé à être allé dans l’espace et
sept mois plus tôt, le 12 avril 1961, le russe
Youri Gagarine était le premier Humain
envoyé dans l’espace pour un vol orbital.
Au sujet du vol d’Enos, Paul Haney porte-
parole Affaires Publiques de la NASA, com-
menta à la presse : «les responsables en
charge du programme Mercury avaient
insisté sur la mise en orbite d’un chim-
panzé, phase préalable de validation du
programme Mercury avant de risquer la vie
d’un astronaute humain».
Enos s’envola vers la stratosphère dans un
vol presque parfait à partir du pad LC-14 à
Cape Canaveral. Enos atteignit une orbite
158/237 km, inclinée à 32,6 degrés et de
88,30 minutes de période. 18 stations de
poursuite surveillaient le vol d’Enos dans
Mercury-Atlas 5, accompagnant le Centre
Goddard et le Centre de Contrôle Mercury
pour ce deuxième test du réseau poursuite.
Le vol d’Enos devait durer pendant trois
orbites, mais l’attitude de la capsule n’était
pas stable du fait de la défaillance des
moteurs de contrôle de roulis et de plus un

échauffement d’un inverseur du système
électrique fut constaté. Ces difficultés
auraient pu être corrigées par un
astronaute à bord. Les responsables de la
NASA décidèrent de faire rentrer le chim-
panzé et son vaisseau spatial au bout de
deux orbites. La récupération fut réalisée
par l’USS Stormes DD-780 à 472 km au
sud-est des Bermudes. Les équipes trouvè-
rent un singe spatial qui sautait de joie à
son amerrissage et à son retour sur
Terre. Il fit le tour du pont du navire de récu-
pération en serrant les mains de ses entraî-
neurs et du personnel de récupération. Il fut
jugé en excellente condition physique. Le
grand succès du vol d’Enos fut un point clé
du développement du programme Mercury
de vol spatial humain et permit de qualifier la

ASTROPHILATÉLIE
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capsule spatiale. Il contribua à la réussite du
vol de John Glenn en février 1962 avec la
fusée Mercury-Atlas 6 et la capsule
Friendship 7. Enos décéda le 4 novembre
1962 d’une dysenterie due à une shigellose -
une maladie infectieuse causée par l’un des
divers types de la bactérie Shigella - et qui se
révéla résistante aux antibiotiques disponi-
bles à cette époque.

Scatback

A la fin de l’année, un singe rhésus appelé
SCATBACK avait effectué un vol
sub-orbital le 20 décembre 1961, mais il
avait été perdu en mer après l’amerrissage.
Cinq années d’interruption eurent lieu dans
les vols d’animaux

Le programme de Biosatellite

Biosat était un programme de vaisseau spa-
tial conçu par la NASA dans le début des
années 1960 pour étudier les effets de l’en-
vironnement spatial sur les organismes
vivants dans les missions. Il était équipé
d’une capsule de rentrée pour récupérer sur
Terre les plantes et les ani-
maux d’essai après un
mois en orbite terrestre
basse. Trois lancements
eurent lieu. Biosat 1 de
425 kg fut lancé le 14
décembre 1966 de Cape
Canaveral par une Delta G
en configuration Thor
Delta G 471/D43. Il fut
placé sur une orbite
295/309 km inclinée à
33,5° et de 90,40 min de
période. La rentrée dans
l’atmosphère de la Terre
n’a pas eu lieu car la rétro-
fusée ne s’était pas
allumée. Le satellite n’a jamais été retrouvé.
Bien que les objectifs scientifiques de la
mission n’aient pas été exécutés, l’expé-
rience avait donné une confiance technique
dans le programme Biosatellite, car d’excel-
lentes performances avaient été constatées

dans la plupart des autres domaines.
Biosat 2 de 507 kg fut lancé le 7 Septembre
1967 de Cape Canaveral par une Delta G
en configuration Thor Delta G 475/D51. Il fut
placé sur une orbite 297/318 km inclinée
à33,5° et de 90,70 min de période.

La charge utile scienti-
fique, composé de 13
expériences biologiques
sélectionnées et d’irradia-
tion, avait été exposée à la
microgravité pendant 45
heures de vol orbital.
Les packages d’expé-
riences de biologie sur
l’engin spatial contenaient
une grande variété de
spécimens, comprenant
des insectes, des œufs de
grenouilles, des microor-
ganismes et des plantes.
L’objectif principal de la
mission Biosatellite II était

de déterminer si les organismes étaient plus
ou moins sensibles aux radiations ioni-
santes en microgravité par rapport aux
effets sur Terre. Pour étudier cette question,
un groupe d’expériences montées dans la
partie avant de l’engin spatial avait été

ASTROPHILATÉLIE
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exposé à une source artificielle de rayon-
nement. La mission initialement prévue
pour trois jours avait été écourtée au
début en raison de la menace d’une tem-
pête tropicale dans la zone de récupéra-
tion, et en raison d’un problème de com-
munication entre le satellite et les sys-
tèmes de poursuites.
La capsule biologique fut récupérée.
Le management du programme et les pro-
blèmes techniques conduisirent au vol du
troisième satellite avec mise en orbite d’un
singe, trois semaines seulement avant
que le premier homme américain ait mis le
pied sur la Lune.
Biosat 3 de 695 kg fut lancé le 29 juin 1969
de Cape Canaveral par une Delta N en
configuration Thor Delta N 539/D70. Il fut
placé sur une orbite 363/374 km inclinée à
33,5° et de 92 min de période. L’intention
avait été de faire voler un 6 kg singe mâle
à queue de cochon (Macaca nemestrina)
nommé BONNIE en orbite terrestre pen-
dant 30 jours. Cependant, après seule-
ment 8,8 jours en orbite, la mission avait
été arrêtée en raison de la détérioration de
la santé du sujet spatial. La capsule biolo-
gique rentra le 7 juillet 1969.
Les coûts de développement élevés
avaient une forte incitation à maximiser le
retour scientifique de la mission. De ce
fait, les objectifs scientifiques étaient
devenus extrêmement ambitieux au fil du
temps, et un grand nombre de mesures
avaient été réalisées sur le sujet unique de
recherche en vol. Bien que la mission ait
été un grand succès du point de vue tech-
nique, les résultats scientifiques furent
apparemment sujets à caution. Le singe
mourut peu après le retour sur Terre.
Le projet avait fait l’objet de dérision
énorme dans la presse, et trois autres mis-
sions prévues furent annulées.

Expériences embarquées
dans la navette spatiale

De 1983 à nos jours, la navette spatiale a
embarqué plus de deux douzaines de
packages expérimentaux Spacelab dans

son compartiment de charge utile. Les
missions Sciences de la vie de Spacelab
ont inclus des expériences sur les astro-
nautes ainsi que sur les animaux et les
insectes effectuées sur ces missions.
On peut noter en particulier les missions
suivantes :
-STS-51-B (Spacelab-3) lancé le 29 avril
1985.
-STS-61-A (Spacelab-D1) lancé le 30
octobre
1985.
-STS-40 (Spacelab Sciences de la vie 1
SLS-1) lancé le 5 juin 1991.
-STS-42 (Laboratoire international de
microgravité-1 IML-1) lancé le 22 janvier,
1992.
-STS-47 (Spacelab-J), une joint-venture
entre la NASA et la NASDA lancé le 12
septembre 1992.
-STS-65 (IML-2) lancé le 8 juillet 1994.
-Un record de charge utile biologique a été
mis sur orbite le 17 avril 1998, lorsque plus
de deux mille créatures ont rejoint l’équi-
page de sept membres de la navette
Columbia (STS-90) pour une mission de
seize jours d’intensifs essais neurolo-
giques (NEUROLAB).

Conclusion

Au cours des 50 dernières années, les
scientifiques américains et aussi sovié-
tiques ont utilisé le monde animal pour
des tests. Malgré les pertes, ces ani-
maux ont renseigné les scientifiques
beaucoup plus qu’ils n’auraient pu
apprendre sans eux. Sans l’expérimenta-
tion animale des premiers jours du pro-
gramme spatial de habité, les pro-
grammes soviétiques et américains
auraient subi de lourdes pertes en vies
humaines. Ces animaux ont rendu un
grand service à leurs pays respectifs
plus qu’aucun humain ne pourrait ou
aurait effectué. Ils ont donné leur vie
et/ou leur service au nom du progrès
technologique, ouvrant la voie à l’huma-
nité pour de nombreuses incursions
dans l’espace.
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Rappel : le prix Aubinière 2003 avait été attribué à Paul Gauge et l’Association Amispace.

Le prix Aubinière 2011
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Session n°E4-1 :Session n°E4-1 : IAA 50e anniversaireIAA 50e anniversaire
-“The origins of IAA-Personal memories of Les Shepherd” par John Becklake, UK-“The origins of IAA-Personal memories of Les Shepherd” par John Becklake, UK
-“The creation of the IAA and its institutional development” par Vladimir Kopal,-“The creation of the IAA and its institutional development” par Vladimir Kopal,
République TchèqueRépublique Tchèque
-“An overview of the USA founding members of the IAA” par Lance Warden,-“An overview of the USA founding members of the IAA” par Lance Warden,
Huntsvlle, Alabama, Etats-UnisHuntsvlle, Alabama, Etats-Unis
-“The swedish interplanetray society (1950-1969) and the formation of IAF and IAA”-“The swedish interplanetray society (1950-1969) and the formation of IAF and IAA”
par Ake Ingemar Skoog, Allemagne.par Ake Ingemar Skoog, Allemagne.
Session n°E4-2 :Session n°E4-2 : Memoirs & Organisational historiesMemoirs & Organisational histories
-“Ernst Stuhlinger-an historian” par Charles Lundquist, Huntsvlle, Alabama, Etats--“Ernst Stuhlinger-an historian” par Charles Lundquist, Huntsvlle, Alabama, Etats-
UnisUnis
-“Arthur Valentine Clearver (1917-1977)“ par Andrew Chatwin, BIS, UK-“Arthur Valentine Clearver (1917-1977)“ par Andrew Chatwin, BIS, UK
-“Ary Sternfeld and modern cosmonautics” par Viatcheslav Ivachkine, IPM RAS,-“Ary Sternfeld and modern cosmonautics” par Viatcheslav Ivachkine, IPM RAS,
Moscou, RussieMoscou, Russie
-“Miguel Sanchez Pena (1925-2009) - organizer of the space activities in Argentina”-“Miguel Sanchez Pena (1925-2009) - organizer of the space activities in Argentina”
par Pablo de Leon, Argentine Association for Space Technology, Argentinepar Pablo de Leon, Argentine Association for Space Technology, Argentine
-“Pedro Paulet - peruvian pioneer of the space age” par Alvaro Mejia, Institute of-“Pedro Paulet - peruvian pioneer of the space age” par Alvaro Mejia, Institute of
aerospace historical studies, Peruaerospace historical studies, Peru
-“Academician Vassili Boudnik - one of the founders of space industry of Ukraine”-“Academician Vassili Boudnik - one of the founders of space industry of Ukraine”
par A.V.Novak, NPO Youjnoe, Dniepropetrovsk, Ukrainepar A.V.Novak, NPO Youjnoe, Dniepropetrovsk, Ukraine
-“N.F.Guerassiouta and his scientific & technocal school (90e anniversary of the-“N.F.Guerassiouta and his scientific & technocal school (90e anniversary of the
birth)“ par Irina Fedorenko, National center of aerospace education,birth)“ par Irina Fedorenko, National center of aerospace education,
Dniepropetrovsk, UkraineDniepropetrovsk, Ukraine
-“Organizational review of half a century history of ISAS” par Yasunori Matogawa,-“Organizational review of half a century history of ISAS” par Yasunori Matogawa,
Jaxa, JaponJaxa, Japon
-“Assessing space program impacts of the IGY” par Ake Ingemar Skoog, Allemagne-“Assessing space program impacts of the IGY” par Ake Ingemar Skoog, Allemagne
-“The space policy of the Nixon and Ford administration : another detente diplomacy-“The space policy of the Nixon and Ford administration : another detente diplomacy
through project Apollo and ASTP” par Hirotaka Watanabe, Université d’Osaka,through project Apollo and ASTP” par Hirotaka Watanabe, Université d’Osaka,
JaponJapon
Session n°E4-3 :Session n°E4-3 : Scientific & Technical historyScientific & Technical history
-“Relevant analysis regarding the innovative Conrad Haas manuscript of 1555” par-“Relevant analysis regarding the innovative Conrad Haas manuscript of 1555” par
Alexandru Todericiu, AutricheAlexandru Todericiu, Autriche
-“Rocket history through an artifact : the american rocket society test stand n°2-“Rocket history through an artifact : the american rocket society test stand n°2
(1938-1942)“ par Frank Winter, Etats-Unis(1938-1942)“ par Frank Winter, Etats-Unis
-“Taifun-F : the smallest liquid fuelled rocket missile of WW-II” par Alexander-“Taifun-F : the smallest liquid fuelled rocket missile of WW-II” par Alexander
Kerstein, Kateh s.p, SlovenieKerstein, Kateh s.p, Slovenie
-“Spaceport Darwin : a proposed equatorial launch facility for ELDO” par Kerrie-“Spaceport Darwin : a proposed equatorial launch facility for ELDO” par Kerrie
Dougherty, Powerhouse Museum, AustralieDougherty, Powerhouse Museum, Australie
-“From Maruca to Masurca : an history of the first french navy’s SAM” par Philippe-“From Maruca to Masurca : an history of the first french navy’s SAM” par Philippe
Jung, AAAF, FranceJung, AAAF, France
-“The Valois engine and the Diamant-B launch vehicle first stage propulsion system”-“The Valois engine and the Diamant-B launch vehicle first stage propulsion system”
par Christophe Rothmund, Snecma, Francepar Christophe Rothmund, Snecma, France
-“Dassault Aviation’s aerospace transporter - an historical perspective” par Philippe-“Dassault Aviation’s aerospace transporter - an historical perspective” par Philippe
Coué, Dassault Aviation, FranceCoué, Dassault Aviation, France
-“The satellite that almost was : ABIR (Knight), the first indigenous satellite of Israel”-“The satellite that almost was : ABIR (Knight), the first indigenous satellite of Israel”
par Tal Inbar, Fischer Institute for Air & space strategic studies, Israelpar Tal Inbar, Fischer Institute for Air & space strategic studies, Israel

4444ee Symposium d’histoire du 61Symposium d’histoire du 61ee congrès internationalcongrès international
d’astronautique de Prague du 27/9 au 1/10/2010d’astronautique de Prague du 27/9 au 1/10/2010

ESPACE & TEMPS



décembre 2010 - Bulletin d’information de l’Institut Français d’Histoire de l’Espace - 21

-“UK X-Ray research and the Spacelab-2 X-Ray telescope” par Douglas Millard,-“UK X-Ray research and the Spacelab-2 X-Ray telescope” par Douglas Millard,
The Science Museum, UKThe Science Museum, UK
Session n°E4-4 :Session n°E4-4 : History of contributions to astronautics of former CzechoslovakiaHistory of contributions to astronautics of former Czechoslovakia
-“Circumstances of a spaceflight of the first european astronaut” par Vladimir-“Circumstances of a spaceflight of the first european astronaut” par Vladimir
Remek, Parlement européen, BelgiqueRemek, Parlement européen, Belgique
-“Beginning of rocket development in Czech lands (Czechoslovakia)“ par Michal-“Beginning of rocket development in Czech lands (Czechoslovakia)“ par Michal
Plavec, République TchèquePlavec, République Tchèque
-“Artificial satellites observations and their scientific usage in Czechoslovakia” par-“Artificial satellites observations and their scientific usage in Czechoslovakia” par
Ladislav Sehnal, Institut Astronomique, République TchèqueLadislav Sehnal, Institut Astronomique, République Tchèque
-“Contribution of Charles University to investigations of solar-terrestrial relations”-“Contribution of Charles University to investigations of solar-terrestrial relations”
par Zdenek Nemecek, Charles University, République Tchèquepar Zdenek Nemecek, Charles University, République Tchèque
-“Solar physics space research in Czech Republic - historical survey” par Frantisek-“Solar physics space research in Czech Republic - historical survey” par Frantisek
Farnik, Institut Astronomique, République TchèqueFarnik, Institut Astronomique, République Tchèque
-“A brief history of the development of scientific instruments for ionospheric and-“A brief history of the development of scientific instruments for ionospheric and
magnetospheric research : Magion satellites” par Frantisek Hruska, Institut de phymagnetospheric research : Magion satellites” par Frantisek Hruska, Institut de phy--
sique atmospheric, République Tchèquesique atmospheric, République Tchèque
-“Life science space research in Czechoslovakia and Slovak Republic” par Ladislav-“Life science space research in Czechoslovakia and Slovak Republic” par Ladislav
Macho, SlovaquieMacho, Slovaquie
-“Results of the laboratory simulation of long lasting spaceflights in Czech Republic-“Results of the laboratory simulation of long lasting spaceflights in Czech Republic
including former Czechoslovakia” par Jaroslav Sykora, QED Group Ltd, Républiqueincluding former Czechoslovakia” par Jaroslav Sykora, QED Group Ltd, République
TchèqueTchèque
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exposé de Philippe CouéSession n°E-4-3 du 30 septembre 2010
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Théo Pirard, membre de l’IFHE, reçoit son diplôme de membre-cor-
respondant de l’IAA lors de la journée de l’Académie.
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Le 35e congrès académique sur la cosmonautiqueLe 35e congrès académique sur la cosmonautique
congrès Korolev au MGTU Bauman 25-27/1/2011congrès Korolev au MGTU Bauman 25-27/1/2011
session pléniaire :session pléniaire :
-“M.V.Keldysh 100 ans de sa naissance” par M.Ya.Marov-“M.V.Keldysh 100 ans de sa naissance” par M.Ya.Marov
-“Etablissement et évolution du système national de sélection et de préparation des cos-“Etablissement et évolution du système national de sélection et de préparation des cos--
monautes de Youri Gagarine à nos jours” par S.K.Krikalevmonautes de Youri Gagarine à nos jours” par S.K.Krikalev
-“Rôle du TsNII-4 MO dans la préparation et la réalisation du lancement du premier cos-“Rôle du TsNII-4 MO dans la préparation et la réalisation du lancement du premier cos--
monaute de la Terre” par V.V.Vassilenko et V.V.Alexandrovmonaute de la Terre” par V.V.Vassilenko et V.V.Alexandrov
-“Conception de missions planétaires par le centre Khrounitchev” par V.E.Nesterov et-“Conception de missions planétaires par le centre Khrounitchev” par V.E.Nesterov et
A.I.KouzineA.I.Kouzine
-“Youri Gagarine : thunder over Huntsville” par Jesco von Puttkamer-“Youri Gagarine : thunder over Huntsville” par Jesco von Puttkamer
Session n°1 :Session n°1 : Etudes sur les pionniers de la conquète spatialeEtudes sur les pionniers de la conquète spatiale
-“V.M.Kovtounenko : 90 ans de sa naissance” par O.A.Tchaplitz et F.P.Sanine, KB-“V.M.Kovtounenko : 90 ans de sa naissance” par O.A.Tchaplitz et F.P.Sanine, KB
Youjnoe imeni YangelYoujnoe imeni Yangel
-“Röle de M.K.Tikhonravov dans le développement de la cosmonautique nationale” par-“Röle de M.K.Tikhonravov dans le développement de la cosmonautique nationale” par
I.K.Bajinov, O.V.Gourko, V.V.Alexandrov, RAKtsI.K.Bajinov, O.V.Gourko, V.V.Alexandrov, RAKts
-“M.K.Tikhonravov au RNII (1932-1946) : 110 ans de sa naissance” par B.N.Kantemirov,-“M.K.Tikhonravov au RNII (1932-1946) : 110 ans de sa naissance” par B.N.Kantemirov,
IIETIIET
-“I.M.Yatsounky : un des précurseurs de l’ère cosmique” par I.F.Petrovitch, TsNII-4-“I.M.Yatsounky : un des précurseurs de l’ère cosmique” par I.F.Petrovitch, TsNII-4
-“Histoire dela technique fuséo-cosmique et historiographie de la cosmonautique natio-“Histoire dela technique fuséo-cosmique et historiographie de la cosmonautique natio--
nale et mondiale dans le contexte de succession de tradition d’écoles scientifiques” parnale et mondiale dans le contexte de succession de tradition d’écoles scientifiques” par
L.S.Ratkine, agence sécurité pour investissement et business en RussieL.S.Ratkine, agence sécurité pour investissement et business en Russie
-“N.A.Zabavnikov - un des créateurs de la théorie des systèmes de déplacement des-“N.A.Zabavnikov - un des créateurs de la théorie des systèmes de déplacement des
rovers planétaires” par You.A.Khakhanov, VNII TransMachrovers planétaires” par You.A.Khakhanov, VNII TransMach
-“Essais interministériel du moteurs RD-107 et RD-108 pour le lancement de Soyouz-19-“Essais interministériel du moteurs RD-107 et RD-108 pour le lancement de Soyouz-19
avec les cosmonautes Leonov et Koubassov” par V.A.Cherstiannikov, président de laavec les cosmonautes Leonov et Koubassov” par V.A.Cherstiannikov, président de la
commission interministérielle pour les moteur du programme Apollo-Soyouzcommission interministérielle pour les moteur du programme Apollo-Soyouz
-“Il est de la création du système fuséo-cosmique soviétique” par G.M.Polenkov et-“Il est de la création du système fuséo-cosmique soviétique” par G.M.Polenkov et
B.V.Youriev, Académie militaire des RVSN imeni Piotr Velikii (sur A.F.Tveretsky)B.V.Youriev, Académie militaire des RVSN imeni Piotr Velikii (sur A.F.Tveretsky)
-“L.V.Leskov (1931-2006) par L.I.Leskova et N.L.Leskova-“L.V.Leskov (1931-2006) par L.I.Leskova et N.L.Leskova
-“L.V.Leskov et la technologie spatiale” par O.S.Tsygankov, RKK Energya-“L.V.Leskov et la technologie spatiale” par O.S.Tsygankov, RKK Energya
-“L.V.Leskov - professeur du MGTU Bauman” par N.P.Kozlov, MGTU Bauman-“L.V.Leskov - professeur du MGTU Bauman” par N.P.Kozlov, MGTU Bauman
-“L.V.Leskov - professeur du MGU Lomonossov par S.A.Lebedev, IPPK MGU-“L.V.Leskov - professeur du MGU Lomonossov par S.A.Lebedev, IPPK MGU
Session n°3 :Session n°3 : moteurs-fuséesmoteurs-fusées
-“Le constructeur principal de moteurs-fusées V.P.Radovsky” par V.F.Rakhmanine et-“Le constructeur principal de moteurs-fusées V.P.Radovsky” par V.F.Rakhmanine et
V.S.Soudakov, NPO EnergoMachV.S.Soudakov, NPO EnergoMach
-“Projet de moteurs superpuissants dans la NPO EnergoMach (années 60)“ par-“Projet de moteurs superpuissants dans la NPO EnergoMach (années 60)“ par
V.S.Soudakov, NPO EnergoMachV.S.Soudakov, NPO EnergoMach
Session n°4 :Session n°4 : Energétique et moteurs électriquesEnergétique et moteurs électriques
-“S.D.Grichine - savant et pédagogue” par M.K.Marakhtanov, MGTU Bauman-“S.D.Grichine - savant et pédagogue” par M.K.Marakhtanov, MGTU Bauman
Session n°6 :Session n°6 : Histoire de la technique fuséo-cosmiqueHistoire de la technique fuséo-cosmique
-“50 ans du vol de Gagarine” par You.V.Birioukov-“50 ans du vol de Gagarine” par You.V.Birioukov
-“création du KIK - étape importante dans la conquète de l’espace cosmique” par-“création du KIK - étape importante dans la conquète de l’espace cosmique” par
V.P.Kouznetsov, TsNII-4V.P.Kouznetsov, TsNII-4
-“9e OM KIK - histoire de la création et étapes des travaux” par V.S.Mamalygine, conseil-“9e OM KIK - histoire de la création et étapes des travaux” par V.S.Mamalygine, conseil
des vétérans du KIKdes vétérans du KIK
-“Les 32e, 48e et 51e OIITch pour les essais des fusées de Korolev” par Ya.V.Netchessa,-“Les 32e, 48e et 51e OIITch pour les essais des fusées de Korolev” par Ya.V.Netchessa,
NII des systèmes spatiaux imeni A.A.MaximovNII des systèmes spatiaux imeni A.A.Maximov
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Le 45e congrès à la mémoire deLe 45e congrès à la mémoire de
K.E.Tsiolkovsky à Kalouga 14-15/9/2010K.E.Tsiolkovsky à Kalouga 14-15/9/2010

-“Les premiers projets spatiaux de l’académicien V.N.Tchelomei” par-“Les premiers projets spatiaux de l’académicien V.N.Tchelomei” par
V.A.Poliatchenko, NPO MachinostroenieV.A.Poliatchenko, NPO Machinostroenie
-“direction du vol des complexe orbitaux Almaz” par You.V.Dorodkine,-“direction du vol des complexe orbitaux Almaz” par You.V.Dorodkine,
O.V.Kojanov et V.I.Tolstopiatov, RGANTD, unité 08317PS, IBRAE RANO.V.Kojanov et V.I.Tolstopiatov, RGANTD, unité 08317PS, IBRAE RAN
-“Histoire du développement des étages supérieurs d’appareils spatiaux” par-“Histoire du développement des étages supérieurs d’appareils spatiaux” par
M.D.Evtifiev, A.A.Raskine, A.S.Soukhanov, université aérospatiale deM.D.Evtifiev, A.A.Raskine, A.S.Soukhanov, université aérospatiale de
KrasnoïarskKrasnoïarsk
-“S.P.Korolev - constructeur, savant, personnalité” par V.I.Boïko, musée poly-“S.P.Korolev - constructeur, savant, personnalité” par V.I.Boïko, musée poly--
technique de Moscoutechnique de Moscou
-“Fusées ailées élaborées par le RNII (75 ans du premier vol de la fusée 216)“-“Fusées ailées élaborées par le RNII (75 ans du premier vol de la fusée 216)“
par A.A.Gafarov, centre Keldyshpar A.A.Gafarov, centre Keldysh
-“Première fusée ailée de l’OKB de l’académicien V.N.Tchelomei” par-“Première fusée ailée de l’OKB de l’académicien V.N.Tchelomei” par
V.A.Poliatchenko, NPO MachinostroenieV.A.Poliatchenko, NPO Machinostroenie
-“Sur la naissance de l’artillerie à réaction nationale au NII-3” par S.V.Gourov,-“Sur la naissance de l’artillerie à réaction nationale au NII-3” par S.V.Gourov,
FGUP GHPP Splav de ToulaFGUP GHPP Splav de Toula
-“Sur la signification historique de la création et l’utilisation massive des MLRS-“Sur la signification historique de la création et l’utilisation massive des MLRS
soviétiques (70 ans de la première salve de Katioucha)“ par You.V.Birioukovsoviétiques (70 ans de la première salve de Katioucha)“ par You.V.Birioukov
-“L’armée spatiale de Russie : préhistoire de la création et établissement des-“L’armée spatiale de Russie : préhistoire de la création et établissement des
premières uniotés spatiales” par S.I.Migouline, chef de section 147 GDO MOpremières uniotés spatiales” par S.I.Migouline, chef de section 147 GDO MO
-“De l’histoire de la course spatiale à l’armement laser” par A.A.Demin, IIET-“De l’histoire de la course spatiale à l’armement laser” par A.A.Demin, IIET
RANRAN
-“Prtemière tâche de la raketodynamique théorique - W. Moore 1810” par-“Prtemière tâche de la raketodynamique théorique - W. Moore 1810” par
B.L.Belov, IIET RANB.L.Belov, IIET RAN

Section n°1 :Section n°1 : Etude sur la créativité de K.E.Tsiolkovsky et histoire de la scienceEtude sur la créativité de K.E.Tsiolkovsky et histoire de la science
et de la technique fuséo-cosmiqueet de la technique fuséo-cosmique
-“Sur l’histoire de la construction des fusées nationale : 75 ans de-“Sur l’histoire de la construction des fusées nationale : 75 ans de
K.E.Tsiolkovsky” par You.V.BirioukovK.E.Tsiolkovsky” par You.V.Birioukov
-“Rôle de M.K.Tikhonravov dans le développement de l’héritage créatif de-“Rôle de M.K.Tikhonravov dans le développement de l’héritage créatif de
K.E.Tsiolkovsky (110 ans de sa naissance)“ par V.E.BougrovK.E.Tsiolkovsky (110 ans de sa naissance)“ par V.E.Bougrov
-“Projets de de moteurs superpuissants dans la NPO EnergoMach (années 60)“-“Projets de de moteurs superpuissants dans la NPO EnergoMach (années 60)“
par V.S.Soudakov, NPO EnergoMachpar V.S.Soudakov, NPO EnergoMach
-“De l’histoire de la création et du développemenbt des bancs d’essais de la-“De l’histoire de la création et du développemenbt des bancs d’essais de la
NPO EnergoMach” par E.I.PakhomovNPO EnergoMach” par E.I.Pakhomov
-“Evolution des systèmes d’alimentation des moteurs-fusées à ergols liquides”-“Evolution des systèmes d’alimentation des moteurs-fusées à ergols liquides”
par V.F.Rakhmanine, NPO EnergoMachpar V.F.Rakhmanine, NPO EnergoMach
-“Emploi de la construction de modèles entièrement soudés pour l’enveloppe des-“Emploi de la construction de modèles entièrement soudés pour l’enveloppe des
dirigeables de K.E.Tsiolkovsky (1935) pour l’aménagement de la station Placedirigeables de K.E.Tsiolkovsky (1935) pour l’aménagement de la station Place
Maiakovsky du métro de Moscou” par V.You.PanovMaiakovsky du métro de Moscou” par V.You.Panov
-“Reflexion sur les idées de K.E.Tsiolkovsky dans le roman “Etoile KETs” de-“Reflexion sur les idées de K.E.Tsiolkovsky dans le roman “Etoile KETs” de
A.R.Belaiev” par E.V.ArkhiptsevaA.R.Belaiev” par E.V.Arkhiptseva
-“Popularisateur soviétique de l’idée du vol spatial (années 40-60)“ par-“Popularisateur soviétique de l’idée du vol spatial (années 40-60)“ par
A.B.Filimonov, B.P.FilimonovA.B.Filimonov, B.P.Filimonov
-“Histoire de la recherche de la place d’inhumation de V.E.Tsiolkovsky sur docu-“Histoire de la recherche de la place d’inhumation de V.E.Tsiolkovsky sur docu--
ments et témoignages” par N.A.Maximoskaya.ments et témoignages” par N.A.Maximoskaya.
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Les anniversaires de 2011Les anniversaires de 2011

Les anniversaires de 2010Les anniversaires de 2010

100 ans de la naissance de M.V.Keldysh100 ans de la naissance de M.V.Keldysh
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Le 10 novembre 1970, une fusée Proton lance la sonde lunaire Luna 17, porteurse du véhi-
cule Lunokhod-1. Une semaine plus tard, elle se pose dans la Mer des Pluies où l’engin par-
coure 10,5 km. Il s’agissait en réalité du deuxième Lunakhod car le premier avait été perdu
au lancement en février 1969. Un réflecteur-laser, construit par Aerospatiale à Cannes, est
utilisé par l’Observatoire du Pic du Midi et l’Observatoire de Crimée pour mesurer la distance
Terre-Lune avec une très grande précision 30 cm). Un second réflecteur sera monté sur le
Lunakhod-2 de Luna-21 en janvier 1973. Un projet de réflecteur-laser à prismes creux pour
un Lunakhod-3 sera abandonné.
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50 ans de vols habités le 12 avril 201150 ans de vols habités le 12 avril 2011

30 ans de STS-1 le 12 avril 201130 ans de STS-1 le 12 avril 2011

50 ans du Cnes le 19 décembre 201150 ans du Cnes le 19 décembre 2011

ESPACE & TEMPS

Le 38e congrès à la
mémoire de Youri
Gagarine se déroulera
du 9 au 12 mars 2011
dans la ville de
Gagarine région de
Smolensk.
Le 12 avril 2011, le cin-
quantenaire du premier
vol spatial habité de
l’histoire de l’humanité
sera célébré à Moscou.
D’autres manifestations
seront organisées dans
le monde entier.

Le 12 avril 1981, les astronautes John Young et Robert Crippen ont décollé à bord de la
navette Columbia pour le premier vol du Shuttle qui a duré 2 j 6 h 21 min.

Par la loi n° 61-1382 du 19 décembre 1961, le Centre National d'Études Spatiales ((CNES)
est institué comme organisme scientifique et public, de caractère industriel et commercial. La
création est devenue effective le 1e mars 1962. Le Président du Conseil d'Administration est
le Pr Pierre Auger auquel succéda en 1962 le Pr Jean Coulomb. Sur le plan opérationnel, la
Direction générale est confiée au Général de l'Armée de l'Air Robert Aubinière qui a com-
mandé la Base d'Hammaguir (Algérie) où ont lieu les essais français de fusées.
L'établissement installe son siège rue de l'Universitéà Paris et crée un centre technique à
Brétigny-sur-Orge (Essonne).
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Les lancements de 1961Les lancements de 1961
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lancement d’une fusée Scout avec la sonde S-21A (altitude de 7200 km)
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LES SATELLITES DE L’ANNEE 1960

Explorer-9 S-56A Explorer-10 P-14 Explorer-11 S-15

Explorer-12 S-3

Transit-3B

sonde S-21A lancée
à 7200 km d’altitudeLOFTI-1

Explorer S-45

Explorer-13 S-55A

Transit-4A, Injun-1, Grab-3
premier RTG Snap-3B
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Le LRBA de Vernoniinauguration à Saint-Marcel
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Le 9 décembre 2010, un hommage à Francis Cambou a été prganisé par le CESR
(Centre d’étude spatiale des rayonnements) à l’occasion du 9e anniversaire de sa dispa-
rition. Francis Cambou (1930-2001) était le directeur-fondateur du CESR. Diplômé
d’études supérieures de physique à Toulouse en 1955, il est ingénieur au CEA de Saclay
jusqu’en 1961. Puis, le 7 février 1961, il passe une thèse d’Etat sur la spectrométrie des
neutrons rapides sous la direction de Francis Perrin à la Sorbonne. Il devient alors chef
du service de neutronique et d’électronique physique au Centre de physique nucléaire
de Toulouse. Le 9 décembre 1963, il créé le CESR dont il assure la direction jusqu’en
1982. C’est un laboratoire propre du Cnrs, conventionné avec l’Université Paul sabatier
et sélectionné par le Cnes. Parallèlement, il enseigne à la Faculté des sciences de
Toulouse. Il est responsable scientifique et coordonnateur de projets spatiaux en coopé-
ration internationale, notamment dans le cadre de la coopération franco-soviétique
(Omega, Sambo, Gemeaux, Calipso, Signe, Araks, Arcade/Oreol, Granat, etc). En 1976,
il est secrétaire général et membre fondateur de l’Association européenne des labora-
toires de télédétection (EARSeL). En 1979, il est directeur du CNAM (jusqu’en1982). Il
occupe également de nombreuses responsabilités scientifiques et pédagogiques
(conseiller de plusieures institutions régionales, nationales et européennes). Il était mem-
bre de l’IAA, chevalier dans l’ordre de la Légion d’honneur, commandeur dans l’ordre
national du Mérite, commandeur dans l’ordre des Palmes académiques, chevalier du
Mérite agricole, Chevalier du Mérite sportif, médaille du Cnes (1971-1972), médaille
d’Intercosmos (1974).
A côté du CESR, il y a un autre laboratoire du Cnrs : le Laboratoire d'Analyse et
d'Architecture des Systèmes (LAAS) créé en 1968. Sa création était liée au souhait de
Jean Coulomb, directeur du Cnrs en 1957-1962, puis du Cnes en 1962-1967, que le
Cnrs accompagne la décentralisation du Cnes. En 2011, le CESR et le LAAS pourraient
fusionner pour former un grand laboratoire.

LE CESR de Toulouse : hommage à Francis Cambou

Toulouse le 25 novembre 1969 : O.L.Vaïsberg,
B.N.Petrov (président du conseil Intercosmos),
N.L.Karachevsky, F.Cambou, etc.

Andénes (Norvège) novembre 1968 :
J. Crasnier, F. Cambou, H. Rème,
J.M. Bosqued et M. Ploix (CNES).
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The Advisory Committee on History of Cooperation in Space Activities (ACHA) is a joint committee establi-
shed with the International Academy of Astronautics (IAA) and the International Institute of Space Law
(IISL). The Committee advises the IAF, IAA and IISL on possible activities including symposia and publica-
tions that could be pursued to help preserve and increase awareness of the history of international space
cooperation and the history of the IAF, IAA and IISL The Committee will identify proposed projects, identify
possible tasks, means of execution (workshops, seminars, and study groups), and means of publication,
scheduling and participants. The Committee Chair and Committee members will assist the IAF, IAA and
IISL Secretariats in implementing projects that are approved for implementation.



Marcel Pouliquen (1945-2010)
Notre ami Marcel Pouliquen est décédé le 20 septembre à l’âge de 65 ans. Diplômé
de SupAero en 1969 (même promotion que Serge Petit d’EADS et Jean-Jacques
Runavot du Cnes), il était entré à la Société Européenne de Propulsion (SEP) où il
avait participé au développement des moteurs HM-7 et HM-60/Vulcain avant de
prendre la direction de la R&D de la société. Au début des années çà, il avait tra-
vaillé sur la propulsion hypersonique dans le cadre d’Hyperspace formé par
Aerospatiale, Dassault, SEP et Snecma. Il a aussi beaucoup contribué à la coopé-
ration franco-russe dans la propulsion spatiale (programme Record). En outre, il
était très impliqué dans la formation des jeunes ingénieurs à SupAéro, à
l’International Space University (ISU), etc. Il était académicien de l’IAA en 1996,
membre émérite de l’AAAF, membre de l’AIAA, etc. Il avait organisé le grand

congrès de propulsion de l’AAAF àVersailles en 2002. Il était chevalier de l’ordre national du Mérite.
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Mathias Trotin (1935-2010)

Ingénieur dans l'école de l'Air (promo 1957), Mathias Trotin a commencé sa car-
rière dans l'armée de l'Air (guerre d'Algérie en 1960-1962; missiles Nike pour le
compte de la France au sein de l’OTAN en 1963-66; officier-mécanicien de
marque au Bureau des programmes militaires en 1966-1970; système SSBS au
Plateau d'Albion en 1970-1974) puis il entre au Cnes en 1974 pour travailler sur le
programme Ariane. Il participe à L01 comme assistant Electrique. Puis il passe
chez Arianespace où il sera successivement COEL en 1981-1985, puis chef de la
division Méthodes & Logistique, puis directeur adjoint, puis directeur des opéra-
tions (DO) en 1989-1993. Il devient consultant en 1993-1995 et préside la commis-
sion d’enquête sur l’accident fatal qui s’était produit au centre spatial Guyanais

dans la table de lancement ELA-3 d’Ariane-5. Lorsqu’il prend sa retraité le 1e janvier 1996, il quitte la
région parisienne pour Briançon. En 1997, il a échappé à la mort une première fois lorsqu'un rocher de 25
tonnes est venu fracasser son chalet à Briançon. Survivant comme il se qualifiait lui-même, il est venu vivre
à Notre-Dame-de-Vaulx qu'il a fini par considérer comme son village. Il y a assumé jusqu'au dernier jour
son rôle dans le cadre de l'équipe municipale. Il est décédé le 13 octobre 2010 à l'âge de 74 ans.
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Albert Ducrocq, Marcel Pouliquen et Roger Vignelles
(remise de l’ordre du Mérite à M.Pouliquen)

Christian Mari, Christian Lardier, Alain
Davenas, Marcel Pouliquen
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CARNET GRIS
George Van Reeth (1924-2010)

le 25 août, george pieter van reeth est décédé à l’âge de 86 ans. il fut l’un des pion-
niers et grands artisans du spatial en europe. né à herselt, il fit des études d’ingénieur
et de juriste à l’université catholique de louvain. il allait très vite s’impliquer dans la
mise sur pied d’une union européenne dans l’espace. en 1964, il rejoint l’esro (euro-
pean space research organisation) pour diriger le service des contrats à l’estec. il a
élaboré les premiers contrats de satellites en europe. en 1972, il devenait le directeur
administratif, puis secrétaire général de l’eldo (european launcher development
organisation). lorsque fut créée l’esa en 1975, il en devint le directeur de l’adminis-
tration. si en 1991 il prenait sa retraite à l’esa, c’était pour prendre la présidence de

l’isu (international space university). il joua un rôle influent dans la réalisation du campus de l’isu à stras-
bourg. dans sa superbe résidence de gaiole in chianti (toscane), au milieu des vignobles, il s’en est allé
rejoindre les étoiles sur le chemin desquelles il avait mené les européens (Théo Pirard).

Audouin Dollfus (1924-2010)
Le 1e octobre, notre ami Audouin Dollfus est décédé à l’âge
de 85 ans. Fils de l’aéronaute Charles Dollfus, il étudie à
l’université de Paris et travaille à l’observatoire de Meudon à
partir de 1946. Il effectue de nombreuses observations au Pic
du Midi et se spécialise dans la polarisation de la lumière.
Aéronaute comme son père, il effectue de nombreux vols en
ballons et bat plusieurs records du monde entre 1953 et 1955.
Il fut le premier à effectuer des observations astronomiques en
ballons stratosphériques. Le 22 avril 1959, il réalise un vol
historique à 14.000 m d’altitude. En 1966, il découvre Janus,

un petit satellite de Saturne. En 1973, il reçoit le prix Galabert d’astronautique. Il a été président de
la Société Astronomique de France (SAF) et l’observatoire de Triel-sur-Seine. En 2009, il est che-
valier de la Légion d’honneur. L’astéroïde 2451 Dollfus a été nommé en son honneur.

Walter Haeussermann (1914-2010)
Le 8 décembre, à Huntsville, Walter Haeussermann est décédé à l’âge de
96 ans. Né en Allemagne, il termine l’université de technologie de
Darmstadt avec un doctorat de physique. Il travaille à Peenemünde en
1939/42, puis retourne à Darmstadt pour s’occuper de systèmes de guidage
gyroscopiques chez Kreiselgeraete et Siemens. En 1947, il rejoint Werher
von Braun aux Etats-Unis. Il le suivra à l’arsenal Redstone, puis au centre
Marshall de la Nasa où il s’occupera du guidage de la Saturn V du pro-
gramme Apollo.

Audouin Dollfus et Pascal Lee en 1992

Leonid Kizim (1941-2010)
Né le 5/8/41 à Krasny Liman dans la région de Donetsk, il termine lʼécole des pilotes
militaires de Tchernygov en 1963. Il est pilote militaire de 1e classe et pilote dʼessai de
3e classe. Il a volé sur 12 types dʼavions (1600 heures de vol) et a 80 sauts en para-
chute à son actif. Il est affecté au groupe de cosmonautes le 30/12/67. Il sʼest entraîné
sur le programme Spirale en 1969/73. Il pilote à Akhtioubinsk de juin 1972 à avril 1973.
De janvier 1974 à janvier 1976, il sʼentraîne avec Axenov pour tester le vaisseau 7K-
S. Puis il passe dans le groupe du Soyouz-T (7K-ST) en septembre 1977. Il est dou-
blure de Malychev pour Soyouz-T2 en 1980. Il volera trois fois à bord des Soyouz-T3,
Soyouz-T10 et Soyouz-T15. Il a terminé lʼAcadémie de lʼair Gagarine en 1975.

Colonel, il a quitté le groupe le 13/6/87. Il termine lʼAcadémie de lʼétat-major général en 1989 et devient
chef adjoint pour lʼarmement du centre principal du KIK du ministère de la Défense en 1989/91. Puis il est
chef adjoint pour la préparation militaire des Forces spatiales en 1991/93. Il est chef de lʼAcadémie de lʼair
Mojaïsk à Léningrad en 1993/2002 (général-colonel en 1995). Il a quitté lʼarmée en 2002.
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