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TOUS LES LANCEMENTS DE 1962



Chers amis,

Voici le neuvième numéro de notre bulletin. Cette fois,
nous consacrons ce numéro à l’année 1962 (50 ans).

Depuis notre dernier numéro de decembre 2011, nous
avons poursuivi nos différentes activités de sauvegarde de la
mémoire orale et écrite.

Le 9 février nous avons fêté le cinquantenaire du Cnes en
partenariat avec la 3A Cnes et remis le prix Aubinière 2011 à
Jean-Pierre Sanfourche pour le livre sur les Ballons et à Marius
Le Fèvre pour son livre “L’Espace du rêv à la réalité : Un
grand bond pour l’Europe spatiale”.

Le 21 juin, nous avons tenu notre assemblée générale
annuelle : 30 membres étaient présents ou représentés sur les 40
des adhérents à jour de leur cotisation. Le rapport moral et le
rapport financier ont été adoptés. Jacques Simon, Claude
Goumy et Jean Jamet ont été reconduits au conseil d’adminsitra-
tion, tandis que Yves Blin a été élu nouvel administrateur. La
cotisation annuelle reste inchangée (elle est la même depuis cinq
ans).

Les deux ateliers sur la coopération spatiale franco-russe animé
par Arlène Ammar et sur l’observation de la Terre animé par
Aline Chabreuil poursuivent leurs travaux depuis mi-2010. Nous
envisageons aussi d’en démarrer un autre sur les lanceurs. De
plus, Alain Gaubert a accepté de faire un ouvrage de mémoire
sur André Lebeau (qui fait suite à ceux du Général Aubinière et
de Roy Gibson).

Depuis le 1e novembre, je suis à la retraite d’Air &
Cosmos et je m’engage dans une nouvelle carrière d’historien et
d’écrivain sur le spatial. Je vais désormais consacrer l’essentiel
de moon temps à l’IFHE (qui a déménagé du bureau 316 au
bureau 133 au Cnes). J’espère ainsi pouvoir redynamiser les
opérations en cours.

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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En 1962, les Etats-Unis lancent les sondes
Mariner-1 et Mariner-2 vers Vénus. L’URSS, pour
sa part échoue dans trois lancements de sondes
2MV vers Vénus. Cependant, l’URSS va encore
marqué un point en lançant la première sonde
vers Mars.
Le décret sur la création des sondes interplané-
taires date du 10 décembre 1959 (fusée 8K78,
sonde lunaire E-6, sonde vénusienne 1V et
sonde martienne 1M). En 1960, Korolev déve-
loppe les engins et le 4 juin, un décret demande
les lancements :
-8K78 : août-septembre 1960
-objet 1M : septembre-octobre 1960
-E-6 : fin année 1960
-objet 1V : janvier 1961
Parallèlement, un centre des liaisons cosmiques
lointaines (TsDKS) est construite à Evpatoria en
Crimée entre mars et septembre 1960 (NIP-16).
L’objet MV du CKB-567 comprend trois antennes
ADU-1000 (une émettrice située à 10 km des
deux réceptrices). Chacune consiste en huit
antennes paraboliques de 16 m de diamètre
montées sur un dispositif de rotation dérivé des
tourelles d’un navire de guerre. C’est le complexe
Pluton. Le centre porte d’abord le nom de 85e
RTsDS, puis en novembre 1961, devient le 98e
ONIPDS. Il est exploité par l’unité n°34436.

La commission d’état pour l’objet 1M est formée
le 9 septembre. Elle comprend :
-K.N.Roudnev (1911-1980) : ministre de l’indus-
trie de Défense en 1958/61
-M.V.Keldysh (1911-1978) : vice-président de
l’Académie des sciences en 1960/61
-S.P.Korolev (1906-1966) : directeur de l’OKB-1,
directeur technique
-A.G.Mrykine (1905-1972) : 1e adjoint du GURVO
en 1960/65
-F.A.Agaltsov (1900-1980) : adjoint de l’Armée de
l’air pour la préparation militaire en 1960/62
-V.A.Ambartsoumian (1908-1996) : directeur de

l’observatoire de Biurakan, académicien, prési-
dent de l’Académie d’Arménie, membre du prési-
dium de l’Académie de Russie
-A.V.Beloussov (1922-1996) : chef du SKB-567
en 1960/63
-K.D.Bouchouyev (1914-1978) : adjoint de l’OKB-1
-I.T.Boulitchev (1897-1999) : adjoint de l’Etat-
major pour les liaisons
-A.G.Golovko (1906-1962) : 1e adjoint de la
Marine en 1956/62
-K.V.Gertchik (1918-2001) : directeur de
Baïkonour en 1958/60
-A.You.Ichlinsky (1913-2003) : adjoint du NII-944
en 1955/64
-G.N.Pachkov (1909-1993) : adjoint de la VPK en
1958/70
-L.A.Grichine (1920-1960) : adjoint du ministère
de l’industrie de Défense en 1958/60
-A.I.Sokolov (1910-1976) : chef du NII-4 en
1955/70
-K.A.Kerimov (1917-2003) : chef de la direction
spatiale du GURVO en 1960/65
-A.I.Chokine (1909-1988) : 1e adjoint du ministre
de l’industrie radioelectronique en 1958/60
modification le 7 août 1962 :
-G.A.Tiouline (1914-1990), adjoint du ministère
de l’industrie de Défense, remplace Roudnev
-A.G.Karas (1918-1979), chef du KIK en 1959/65
-S.I.Roudenko (1904-1990), 1e ajoint de l’Armée
de l’air en 1958/68, remplace Agaltsov
-V.A.Fokine (1906-1964), 1e adjoint de la Marine
en 1962/64, remplace Golovko,
-A.G.Zakharov (1921-2010), directeur de
Baïkonour en 1961/65, remplace Gertchik
-G.P.Glazkov (1911-1993), adjoint du ministre de
l’industrie radioelectronique en 1961/64, rem-
place Chokine
Les deux premières sondes martiennes 1M ont
été lancées les 10 et 14 octobre 1960, mais le 4e
étage n’a pas fonctionné et elles sont restées en
orbite terrestre. Puis en février 1961, les deux IV
sont lancées : l’une reste en orbite terrestre et

“ Lancement de Mars-1 le 1e novembre 1962”
par Christian Lardier

La sonde 2MV-4 n°2 Mars-1 de 1962
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l’autre devient Venera-1.
De février à juillet 1961, Korolev développe la
sonde 2MV en quatre variantes :
-2MV-1 pour se poser sur Vénus
-2MV-2 pour survoler Vénus
-2MV-3 pour se poser sur Mars
-2MV-4 pour survoler Mars
Ils sont dotés d’un moteur de manoeuvre S5-19
(11D414/KDU-414) de 200 kg de poussée déve-
loppé par A.M.Isaiev en 1958-1960.
Le 2 novembre 1961, D.F.Oustinov informe le
Comité Central que
trois sondes seront lan-
cées en juillet-septem-
bre vers Vénus et trois
autres vers Mars en
octobre-novembre.
Le 11 août 1962, il est
décidé de lancer deux
2MV-1 et un 2MV-2
entre le 15 août et le 11
septembre. Ils pèsent
1100 kg et la capsule
370 kg. Cependant, les
trois tirs sont des
échecs : deux à cause
du 4e étage et le der-
nier à cause du 3e
étage du lanceur.
Le 6 octobre, il est
décidé de lancer deux
2MV-4 et un 2MV-3
entre le 25 octobre et le
5 novembre.
Ils pèsent 900 kg et la
capsule 250 kg. Le pre-
mier tir intervient le 24
octobre, mais le sonde
2MV-4 n°1 (survol)
reste en orbite terrestre. Le second tir a lieu le 1e
novembre : c’est le succès ! La sonde 2MV-4 n°2
(survol) devient Mars-1 (893,5 kg).
Pendant son vol, la sonde a étudié la magnéto-
sphère, le flux des particules du vent solaire et le
flux météoritique. Pour l’étude de Mars, elle dis-
posait d’un dispositif de phototélévision, d’un
spectroréflexomètre pour déceler les cellules
organiques et d’un spectrographe pour détecter
l’ozone dans l’atmosphère. Le 21 mars, une
panne du système d’orientation cause la perte de
la sonde : une valve du système d’alimentation en
gaz des micromoteurs provoque la fuite des
réserves d’azote. Néanmoins elle a parfaitement
fonctionné pendant 140 jours (61 séances radio)
et établi un nouveau record pour les liaisons radio
: 106 millions de km. Le 19 juin 1963, elle survole
la planète rouge d’une distance de 193.000 km.
Le 4 novembre, la troisème sonde 2MV-3 n°1
(capsule) est lancée, mais elle reste en orbite ter-

restre.
Au total, sur dix lancements en 1960 et 1962,
seulement deux ont réussi : Venera-1 a fonc-
tionné pendant cinq jours et Mars-1 pendant 140
jours. Le 31 janvier 1963, il est décidé de lancer
deux ou trois sondes en 1963 pour mettre au
point les technologies qui seront utilisées lors des
prochaines fenêtres planétaires de 1964. Une ou
deux d’entre elles devront être sur une trajectoire
amenant la capsule à revenir sur Terre à la
seconde vitesse cosmique et une autre devra

aller à très longue
distance pour tes-
ter les liaisons
jusqu’à 200-300
millions de km.
Korolev développe
alors les sondes
3MV. La série est
identique aux 2MV
:
-3MV-1 pour se
poser sur Vénus
-3MV-2 pour survo-
ler Vénus
-3MV-3 pour se
poser sur Mars
-3MV-4 pour survo-
ler Mars
Le 21 mars 1963, il
est décidé de faire
2-3 tirs de Zond en
1963 et six tirs de
3MV en 1964.
Le 31 octobre
1963, le premier
prototype est fina-
lement prêt et son
lancement est fixé

avant le 19 novembre. Il est doté d’une capsule
de 270 kg. Il doit être lancé sur une trajectoire
allant à 12-16.000 km de la Terre qui le fait reve-
nir au terme d’un vol de six mois. Le 3MV-1A n°1
est finalement lancé le 11 novembre, mais c’est à
nouveau l’échec du 4e étage et il devient
Cosmos-21.
Le 2 mars 1964, il est décidé de lancer deux
sondes pour se poser sur Vénus entre le 25 et le
31 mars. D’un poids de 950 kg, elle sont dotées
d’une capsule de 285 kg. La première 3MV-1 n°5
est lancée le 27 mars, mais c’est à nouveau
l’échec du 4e étage et il devient Cosmos-27. Le 2
avril, la seconde, 3MV-1 n°4, est lancée avec suc-
cès et devient Zond-1. Mais les liaisons sont per-
dues le 25 mai.
Ensuite, il était prévu de lancer quatre sondes
vers Mars en novembre dont deux en variante
capsule et deux en variante de survol. Mais le
programme a pris du retard. Le 28 novembre
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1964, il est décidé que le premier tir aura lieu
en novembre-décembre. La sonde, normale-
ment destinée au survol, devra faire une cor-
rection de trajectoire pour tenter d’atteindre
Mars afin d’y déposer un emblème. Puis un ou
deux Zond seront lancés au premier semestre
1965 afin d’assurer les lancements vers Vénus
en novembre 1965.
Finalement, le lancement intervient le 30
novembre. C’est le succès ! La sonde 3MV-4
n°2 devient Zond-2. Mais un des deux pan-
neaux solaires ne se déploie pas et le program-
mateur de bord tombe en panne. Malgré cela,
les liaisons sont maintenues pendant un mois

au cours duquel six moteurs plasmiques sont
testés à deux reprises les 8 et 18 décembre. La
sonde passe muette à 1500 km de Mars le 6
août 1965.
Le dernier Zond qui devait être lancé au pre-
mier semestre 1965 est finalement lancé le 18
juillet en dehors de toute fenêtre planétaire. Le
tir réussi et la 3MV-4 n°3 devient Zond-3. Elle
effectue un survol de la Lune à 9220 km et
prend des photos de sa face cachée. Les liai-
sons sont maintenues pendant 7,5 mois jusqu’à
une distance record de 153 millions de km.
La voie est ouverte pour les Venera-2 et 3 de
novembre 1965.

ASTROPHILATÉLIE
Les timbres sur la mission de Mars-1 par Jean-Louis Lafon et Yves Monier
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ESPACE & TEMPS
Les lancements de 1962

Le Composite n°1 du 24 janvier 1962 (échec)
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Janvier
11/1 : Début des essais en vol de la fusée R-
14U (8K65U) lancée du sol.
12/1 : Tir de la R-16U (8K64U) n°6LU.
13/1 : échec du lancement de Discoverer-37
(Corona/KH-03 n°9030) par une Thor-Agena-
B n°327.
15/1 : lancement du démonstrateur AVT-1 du
satellite Echo-2 par une Thor-DSV-2D n°337
sur une trajectoire sub-orbitale.
16/1 : Tir de la R-16U (8K64U) n°7LU.
17/1 : Tir de la R-16U (8K64U) n°8LU.
17/1 : lancement de l’Atlas-D n°123.
20/1 : Tir de la Titan-1 n°SM-4 (échec).
23/1 : lancement de l’Atlas-D n°132.
24/1 : échec du lancement d’une Thor-
Ablestar n°311 avec le Composite-1 compre-
nant les satellites Lofti-2 (Low Frequency
Transmission through Ionosphere), Secor-1
(géodésie), Solrad-4/Grab-4 (ELINT), Injun-2
et Surcal-1 (Surveillance Calibration).
25/1 : Tir de la R-16U (8K64U) n°9LU.
26/1 : lancement de Ranger-3 par une Atlas-
Agena-B n°121 sur une mauvaise trajectoire.
29/1 : Tir de la Titan-1 n°M-7.
Février
8/2 : lancement de Tiros-4 par une Delta-1
n°317.
11/2 : Début des essais en vol de la fusée R-
14U (8K65U) lancée de silo.
13/2 : lancement de l’Atlas-E n°40.
16/2 : lancement de l’Atlas-D n°137.
20/2 : lancement de la capsule Mercury
Friendship-7 par une Atlas-D n°109 (vol MA-
6 avec John Glenn).

21/2 : lancement du satellite Ferret-1 (FTV-
2301) par une Thor-Agena-B n°332.

21/2 : lancement de l’Atlas-D n°52.
23/1 : Tir de la Titan-1 n°SM-18 (échec).
24/2 : premier tir d’un SLBM R-21 (D-4)
depuis un sous-marin.
27/2 : lancement de Discoverer-38
(Corona/KH-04 n°9031) par une Thor-Agena-
B n°241.
Mars
1/3 : lancement de l’Atlas-E n°66.
1/3 : lancement du corps de rentrée Reentry-
1 par la fusée Scout X-1A n°ST-8 sur une tra-
jectoire balistique (altitude de 214 km).
4/3 : Tir de la R-16U (8K64U) n°T22501-15T.
7/3 : lancement d’OSO-1 (S-16) par une
Delta-1 n°301.
7/3 : lancement de Samos-6 (E-5 n°3) par
une Atlas-Agena-B n°112.
16/3 : Tir de la Titan-2 n°N-2 (succès).
16/3 : lancement de Cosmos-1 (DS-2 n°1) de
47 kg par une fusée 11K63 du silo Mayak-2
de Kapustin Yar. C’est le;premier satellite de
l’OKB-586 (Dniepropetrovk Spoutnik).
19/3 : Tir d’un missile Thor n°DM-18A n°229
(échec).
20/3 : Tir d’un missile R-9A n°E10317
(échec).
22/3 : Tir d’un missile R-9A n°E10316 (suc-
cès).
29/3 : lancement du véhicule P-21A par la
fusée Scout X-2 n°ST-9 sur une trajectoire
balistique (altitude 6291 km).
Avril
6/4 : lancement de Cosmos-2 (1MS n°1) de
224,5 kg par une fusée 11K63 n°5LK de
Kapustin Yar. C’est un satellite d’étude de l’io-
nosphère (émetteur Mayak) développé par
l’OKB-1 de Korolev.
9/4 : lancement de Midas-5 et de Westford-1
par une Atlas-Agena-B n°110.
9/4 : lancement de l’Atlas-F n°11 (échec).
12/4 : lancement de l’Atlas-D n°129 (succès).
12/4 : lancement de la Blue Scout-1 n°D-7
avec un test de rentrée atmosphérique
(échec).
18/4 : lancement Discoverer-39 (KH-4
n°9032) par une Thor-Agena-B n°331.
18/4 : Tir d’un missile Jupiter n°SM-114
(échec).
18/4: Tir d’un missile R-9A n°E15001-20 (suc-
cès).
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20/4 : Tir d’un missile R-9A n°E15001-19
(échec).
23/4 : Tir d’un missile R-9A n°E15001-21
(succès).
23/4 : lancement de Ranger-4 par une Atlas-
Agena-B n°133. La sonde est perdue au
bout de 9 h de vol.
24/4 : lancement de Cosmos-3 (2MS n°1)
de 251 kg par une fusée 11K63 n°4LK de
Kapustin Yar. C’est un satellite destiné à
l’étude du rayonnement corpusculaire de fai-
ble énergie. Il enregistrera les radiations
émises par l’explosion nucléaire de l’expé-
rience américaine Starfish. Cette explosion
réalisée le 9/7/62 a endommagé les satel-
lites Ariel, TRAAC et Transit-4B. Il a été
développé par l’OKB-1 de Korolev.
25/4 : Second vol sub-orbital de la Saturn-1
(SA-2).
26/4 : échec du lancement du satellite
Solrad-4B (Grab-4B) par une Scout X-2
n°S-111.
26/4 : lancement de Cosmos-4
(11F61/Zenit-2 n°2) par une 8K72K. Il effec-
tue une mission de trois jours, mais une
panne du système d’orientation ne lui per-
met pas de la réaliser entièrement.
26/4 : lancement d’Ariel-1 (Royaume-Uni)
par une Delta-1 n°320.
26/4 : lancement de Samos-7 (FTV-2401)
par une Atlas-Agena-B n°118.
27/4 : lancement de l’Atlas-D n°140 (suc-
cès).
28/4 : premier tir d’un missile RT-1 de
Kapustin Yar (échec).
29/4 : lancement d’un satellite Corona (KH-4
n°9033) par une Thor-Agena-B n°333.
Mai
2/5 : Tir d’un missile Thor n°DSV-2E n°177
pour l’opération Dominic (succès).
4/5 : Tir de la Titan-1 n°SM-34 (succès).
8/5 : échec du lancement de la première
Atlas-Centaur AC-1 (n°104/F-1).
10/5 : échec du lancement du satellite
Anna-1A par une Thor-Ablestar n°314.
14/5 : lancement de l’Atlas-D n°127 (suc-
cès).
15/5 : lancement d’un satellite Corona (KH-5
n°9034A) par une Thor-Agena-B n°334.
24/5 : lancement de la capsule Mercury

Aurora-7 par une Atlas-D n°107 (vol MA-7
avec Scott Carpenter).
24/5 : échec du lancement du satellite
météorologique polaire P-35-1/DMSP-block-
1 (FTV-3501) par une fusée Scout X-2M
n°S-112.
24/5 : lancement d’une Véronique n°AG139
d’Hammaguir
24/5 : explosion d’une Titan-1 pendant la
préparation au lancement dans un silo.
28/5 : lancement de Cosmos-5 (2MS n°2)
de 252 kg par une fusée 11K63 n°3LK de
Kapustin Yar. Réplique de Cosmos-3.
30/5 : lancement d’un satellite Corona (KH-5
n°9034A) par une Thor-Agena-B n°336.
31/5 : lancement d’une Véronique n°AG138
d’Hammaguir.
Juin
1/6 : Tir de la R-16U (8K64U) n°T22502-20T.
1/6 : échec du lancement du Zenit-2 n°3 par
une 8K92 (n°E15000-01). Un moteur 8D74
est tombé en panne à 1,8 s de vol et le
booster est retombé sur le pad.
2/6 : lancement d’un Corona (KH-4 n°9036)
et du microsatellite radioamateur Oscar-2
par une Thor-Agena-B n°335.
4/6 : Tir d’un missile Thor n°DSV-2E n°199
pour l’opération Bluegill (succès).
4/6 : lancement d’une Véronique n°AG142
d’Hammaguir (échec).
6/6 : lancement d’une Véronique n°AG143
d’Hammaguir.
7/6 : Tir de la R-16U (8K64U) n°T22503-20T.
7/6 : Tir de la Titan-2 n°N-1 (succès).
9/6 : Tir d’un missile R-9A n°T10329 (suc-
cès).
14/6 : Tir d’un missile R-9A n°T10328 (suc-
cès).
17/6 : lancement de Samos-8 (E-6 n°2) par
une Atlas-Agena-B n°115.
18/6 : lancement du satellite Ferret-2 (FTV-
2312) par une Thor-Agena-B n°343.
19/6 : Tir d’un missile Thor n°DM-18A n°269
(succès).
19/6 : Tir d’un missile R-9A n°E15001-27
(succès).
19/6 : lancement de Tiros-5 par une Delta-1
n°321.
20/6 : Tir d’un missile Thor n°DSV-2E n°193
pour l’opération Starfish (échec).
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Les sondes lunaires Ranger-3 et 4.

Les satellites Cosmos-1 (g.), Cosmos-2 (centre), Cosmos-3 et 5 (dr.)

Le satellites OSO-1
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Les sondes Mariner-1 et 2
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21/6 : Tir d’un missile R-9A n°E15001-26
(succès).
23/6 : lancement d’un satellite Corona (KH-
4 n°9037) par une Thor-Agena-B n°339.
26/6 : lancement de l’Atlas-D n°21 (succès).
L’ogive est la cible d’un intercepteur Nike-
Zeus.
28/6 : lancement d’un satellite Corona (KH-
4 n°9038) par une Thor-Agena-B n°340.
30/6 : lancement de Cosmos-6 (DS-P1
n°1) par une fusée 11K63 de Kapustin Yar.
C’est un satellite de calibration pour les
radars de Sary-Shagan (Kazakhstan) où est
développé le système antimissiles (ABM)
de Moscou.
Juillet :
2/7 : tir d’une R-7A n°T15001-03 de
Baïkonour (succès).
9/7 : Tir d’un missile Thor n°DSV-2E n°195
pour l’opération Fishbowl (succès).
10/7 : lancement réussi de la Thor-Agena
n°316 avec le satellite de télécommunica-
tions Telstar-1.
11/7 : Tir de la Titan-2 n°N-6 (succès).
12/7 : lancement de l’Atlas-D n°141 (suc-
cès).
13/07 : Tir d’une R-16U n°10LU depuis un
silo de la zone 60 (échec).
13/7 : lancement de l’Atlas-E n°67 (échec).
18/7 : lancement du démonstrateur AVT-2
du satellite Echo-2 par une Thor-DSV-2D
n°338.
18/7 : lancement de Samos-9 (E-6 n°3) par
une Atlas-Agena-B n°120.
19/7 : lancement de l’Atlas-D n°13 (succès).
L’ogive est la cible d’un intercepteur Nike-
Zeus.
21/7 : lancement d’un satellite Corona (KH-
4 n°9039) par une Thor-Agena-B n°342.
21/7 : Tir de la R-16U n°T22504-20T de
Baïkonour (succès).
21/7 : Tir d’un missile R-9A n°T10330 de
Baïkonour (succès).
22/7 : lancement de Mariner-1 (Vénus) par
une Atlas-Agena-B n°120 (échec).
24/7 : Tir d’un missile R-9A n°T10331 de
Baïkonour (succès).
25/7 : Tir de la Titan-2 n°N-4 (succès).
26/7 : Tir d’un missile Thor n°DSV-2E n°180
pour l’opération Bluegill Prime (échec).

28/7 : lancement d’un satellite Corona (KH-
4 n°9040) par une Thor-Agena-B n°347.
28/7 : Lancement d’une 8A92 n°T15000-07
avec le satellite-espion Zenith-2 (11F61
n°4). Devenu Cosmos-7, il effectue une
mission de quatre jours en orbite.
29/7 : Tir d’un missile R-9A n°T10332 de
Baïkonour (échec).
31/7 : Tir d’une R-16U n°11LU depuis un
silo de la zone 60 (succès).
Août :
1/8 : lancement de l’Atlas-F n°15 (succès).
2/8 : lancement d’un satellite Corona (KH-4
n°9041) par une Thor-Agena-B n°344.
5/8 : lancement de Samos-10 (E-6 n°4) par
une Atlas-Agena-B n°124.
8/8 : Tir d’une R-16U n°T22601-20T depuis
Baïkonour (succès).
9/8 : lancement des Atlas-D n°8 et n°87 de
Vandenberg (succès).
10/8 : lancement de l’Atlas-F n°57 (échec).
11/8 : Lancement d’une 8K72K n°E10323
avec le vaisseau Vostok-3KA n°5 (Vostok-
3) de 4722 kg. Il est occupé par Adrian
Nikolaiev qui effectue un vol de 94 h 22. Il
revient sur Terre dans la région de
Karaganda.
12/8 : Lancement d’une 8K72K n°E10322
avec le vaisseau Vostok-3KA n°6 (Vostok-4)
de 4728 kg. Il est occupé par Pavel Popovitch
qui effectue un vol de 70 h 57 et revient en
même temps que Nikolaiev dans la région de
Karaganda. Ils ont réalisé le premier vol
groupé en passant trois jours à une distance
minimale de 5 km l’un de l’autre.
13/8 : lancement de l’Atlas-F n°7 (succès).
18/8 : Lancement d’une fusée Cosmos
(63S1) avec le satellite DS-K8 n°1
(Cosmos-8). Il était destiné à l’étude du flux
météoritique, mais il n’a fonctionné que
pendant 5 jours. Il retombe dans l’atmo-
sphère le 17/8/63.
23/8 : lancement du satellite météorolo-
gique polaire P-35-2/DMSP-block-1 (FTV-
3502) par une fusée Scout X-2M n°S-117.
25/8 : Lancement d’une 8K78 n°T103-12
avec la sonde vénusienne 2MV-1 n°1
(Venera/capsule). Mais le 4e étage tombe en
panne et la sonde reste en orbite terrestre.
27/8 : lancement de Mariner-2 (Vénus) par
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Vostok-3 et 4 : premier vol jumelé

11/08/62 : Lancement d’une Semiorka (8K72K) avec le vaisseau Vostok-3KA n°5 (Vostok-
3) de 4722 kg. Il est occupé par Adrian Nikolaiev qui effectue un vol de 94 h 22. Il revient
sur Terre dans la région de Karaganda.
12/08/62 : Lancement d’une Semiorka (8K72K) avec le vaisseau Vostok-3KA n°6 (Vostok-
4) de 4728 kg. Il est occupé par Pavel Popovitch qui effectue un vol de 70 h 57 et revient
en même temps que Nikolaiev dans la région de Karaganda. Ils ont réalisé le premier vol
groupé en passant trois jours à une distance minimale de 5 km l’un de l’autre.

Adrian Nikolaiev : Né le 5/9/29 à Chorchely en Tchouvachie, il termine lʼécole de sylviculture de Mariinsky-Possad en
1947 et devient gardien des eaux et forêts en Carélie. Il entre dans lʼarmée de lʼair en 1950 et devient pilote de chas-
se des PVO en 1954. Il vole deux fois à bord de Vostok-3 (1962) et Soyouz-9 (1970). Il devient commandant du 2e
groupe des cosmonautes le 20/12/63, puis du 1e groupe le 14/3/66, chef adjoint du TsPK pour lʼentraînement
le11/7/68, premier adjoint du TsPK en 1972/92. En février 1968, il termine lʼAcadémie de lʼair Joukovsky. Il est général-
major dʼaviation en 1970, candidat es sciences techniques en 1975, prix dʼétat en 1981. A la retraite en 1992, il est
décédé le 4/7/2004.
Pavel Popovitch : Né le 5/10/30 à Ouzine près de Kiev (Ukraine). Après avoir terminé lʼécole professionnelle de
Bielaya Tserkov, il entre au technicum industriel de Magnitogorsk. En 1951, il entre dans lʼarmée de lʼair en 1950 et
devient pilote militaire en 1954.Il vole deux fois à bord de Vostok-4 (1962) et Soyouz-14 (1974). Il est nommé com-
mandant adjoint du 2e groupe des cosmonautes le 7/8/64, du 1e groupe du 14/3 au 25/6/66. Il dirige la formation du
groupe pour le programme Zvezda (7K-VI) en 1966/68. Il sʼentraîne avec Sevastianov pour un survol de la Lune (7K-
L1) en 1968/69. En 1969, il entre dans le groupe du programme Almaz et sʼentraîne avec Demine de novembre
1971 à avril 1972, puis avec Artioukhine jusquʼen juillet 1974. Il est chef adjoint du TsPK pour recherche le 25/1/78.
En février 1968, il termine lʼAcadémie de lʼair Joukovsky. Il est général-major dʼaviation en 1976, candidat es sci-
ences techniques en 1977, Il quitte la Cité des étoiles le 26/1/89 et décéde le 30 septembre 2009.
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une Atlas-Agena-B n°179 (succès). La
sonde passe à 34.760 km de Vénus le 14
décembre.
29/8 : lancement d’un satellite Corona (KH-
4 n°9044) par une Thor-Agena-B n°349.
31/8 : lancement du corps de rentrée Reentry-
2 par la fusée Scout X-3A n°S-114 sur une
trajectoire balistique (altitude de 217 km).
Septembre :
1/9 : Lancement d’une 8K78 n°T103-13
avec la sonde vénusienne 2MV-1 n°2
(Venera/capsule). Mais à nouveau, le 4e
étage tombe en panne et la sonde reste en
orbite terrestre.
1/9 : lancement d’un satellite Corona (KH-5
n°9042A) par une Thor-Agena-B n°348.
5-8/9 : lancement de deux missiles R-14U
avec une ogive thermonucléaire réelle dans
le cadre de l’opération Tioulpan depuis un
polygone d’artillerie près de Tchita (1,9 Mt
sur la cible à Novaya Zemlia).
12/9 : Lancement d’une 8K78 n°T103-14
avec la sonde vénusienne 2MV-2 n°1
(Venera/survol). Mais pour la troisième fois,
le 4e étage tombe en panne et la sonde
reste en orbite terrestre.
12/9 : Tir de la Titan-2 n°N-5 (succès).
17/9 : lancement d’un satellite Corona (KH-
4 n°9043) par une Thor-Agena-B n°350.
18/9 : lancement de Tiros-5 par une Delta-1
n°318.
19/9 : lancement de l’Atlas-F n°8 (succès).
C’est le 100e tir d’une Atlas (68 succès).
27/9 : Lancement d’une 8A92 n°T15000-
006 avec le satellite-espion Zenith-2 (11F61
n°7). Devenu Cosmos-9, il effectue une
mission de quatre jours.
27/9 : Tir d’une R-16U n°T22504-20T
depuis Baïkonour (succès).
29/9 : lancement réussi de la Thor-Agena-B
n°341 avec le satellite canadien Alouette-1.
29/9 : lancement d’un satellite Corona (KH-
4 n°9045) par une Thor-Agena-B n°351.
Octobre :
2/10 : lancement de l’Atlas-D n°4 (succès).
2/10 : lancement du satellite Explorer-14
(S-3A) par une Thor-Delta-A n°345.
Identique à Explorer-12, il est destiné à
mesurer les radiations formées par l’explo-
sion nucléaire Fishbowl (ou Starfish Prime).

3/10 : lancement de la capsule Mercury
Sigma-7 par une Atlas-D n°113 (vol MA-8
avec Walter Schirra).
5/10 : Tir d’une R-16U n°12LU depuis
Baïkonour (succès).
5/10 : Tir d’une R-16U n°T22505-20T
depuis Baïkonour (succès).
6/10 : Tir de la Titan-1 n°SM-35 (succès).
9/10 : lancement d’un satellite Corona (KH-
5 n°9046A) par une Thor-Agena-B n°352.
11/10 : Tir des R-16 n°T226-01LU et
n°T226-02LU avec l’ogive 8F115 depuis
Baïkonour (succès).
12/10 : Tir de la Titan-2 n°N-9 (succès).
15/10 : lancement d’une Véronique n°AG137
d’Hammaguir (rat Castor).
16/10 : Tir d’un missile Thor n°DSV-2E
n°156 pour l’opération Bluegill Double
Prime (échec).
16/10 : Tir d’une R-16U depuis Baïkonour
(échec).
16/10 : Tir d’une R-16U n°18LU depuis
Baïkonour (succès).
17/10 : Lancement d’une 8A92 n°T15000-
03 avec le satellite-espion Zenith-2 (11F61
n°5). Devenu Cosmos-10, il effectue une
mission de quatre jours.
17/10 : Tir d’une R-16U n°19LU depuis
Baïkonour (succès).
18/10 : Tir d’une fusée géophysique R-5B à
508 km d’altitude.
18/10 : lancement de Ranger-5 par une
Atlas-Agena-B n°215. La sonde est perdue
au bout de 8 h 44 de vol.
18/10 : lancement d’une Véronique
n°AG136 d’Hammaguir (rat Pollux).
19/10 : lancement de l’Atlas-F n°14 (suc-
cès).
19/10 : lancement d’une Véronique
n°AG144 d’Hammaguir.
20/10 : Lancement d’une Cosmos (63S1)
avec le satellite DS-A1 (Cosmos-11) de
260 kg. Il est destiné à la mesure des radia-
tions lors d’explosions atomiques dans l’at-
mosphère.
22/10 : Tir d’un missile R-9A n°T15001-01
de Baïkonour (échec).
22/10 : Dans le cadre de l’opération K-3,
une fusée R-12 est lancée de Kapustin Yar
avec une ogive de 300 kt qui explose à l’al-
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Atlas-Centaur AC-1Blue Scout Saturn-I SA-2

Cosmos-11 (DS-A1)

Explorer-14 et 15 (S-3A, B) Explorer-16 (S-55B) P35-1/DMSP-1

Alouette-1
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titude de 300 km au dessus de Sary-
Shagan. Un missile ABM V-1000 est lancé
de Sary-Chagan pendant l’explosion.
Parallèlement, une fusée géophysique R-5B
est lancée à 500 km d’altitude, ainsi que
quatre fusées météorologiques MR-12 (D-
75M).
Les Etats-Unis décrètent le blocus de Cuba
car ils ont repéré le déploiement de fusées
russes lors de 71 survols d’avion-espion U-
2. En effet, 42 fusées R-12 et R-14 avec 36
ogives ont été déployées entre le 9/9 et le
22/10 dans le cadre de l’opération Anadyr.
Le 27/10/62, un U-2 est abattu par une bat-
terie de S-75 identique à celle qui avait
abattu Gary Powers en mai 1960. Le
démontage des missiles se déroule du 29
au 31 octobre et le retour en URSS est
achevé le 9/11/62. La crise de Cuba faillit
déclencher une troisième guerre mondiale
qui aurait été nucléaire.
22/10 : lancement d’une Véronique n°AG146
d’Hammaguir.
23/10 : lancement d’une Véronique n°AG132
d’Hammaguir.
24/10 : Lancement d’une 8K78 n°T103-15
avec la sonde martienne 2MV-4 n°1
(Mars/survol). Mais pour la quatrième fois, le
4e étage tombe en panne et la sonde reste
en orbite terrestre.
25/10 : Le lancement d’une Cosmos (63S1)
avec le satellite Cosmos 1MS n°2 (doublure
de Cosmos-2) se solde par un échec (8e tir).
26/10 : Tir d’un missile Thor n°DSV-2E
n°141 pour l’opération Bluegill Triple Prime
(succès).
26/10 : lancement de l’Atlas-D n°159 (suc-
cès).
26/10 : lancement du satellite Starfish
Radiation-1 (StarRad) par une Thor-Agena-
D n°353.
26/10 : Tir de la Titan-2 n°N-12 (succès).
27/10 : lancement du satellite Explorer-
15 (S-3B) par une Thor-Delta-A n°346.
Identique à Explorer-12 et 14, il est des-
tiné à mesurer les radiations formées par
l’explosion nucléaire Bluegill Triple Prime.
28/10 : Dans le cadre de l’opération K-4,
une fusée R-12 est lancée de Kapustin
Yar avec une ogive de 300 kt qui

explose à l’altitude de 150 km au dessus
de Sary-Shagan. Un missile ABM V-1000
est lancé de Sary-Chagan pendant l’ex-
plosion. Tir d’un missile R-9A n°T15001-
05 de Baïkonour (échec). Un tir de R-
16U est annulé. Parallèlement, quatre
fusées météorologiques MR-12 sont lan-
cées.
29/10 : lancement d’une Véronique
n°AG134 d’Hammaguir.
30/10 : Essai d’une bombe atomique de
50 Mt à Novaya Zemlia.
31/10 : lancement du satellite Anna-1B
par une Thor-Ablestar n°319.
Novembre :
1/11 : Dans le cadre de l’opération K-5, une
fusée R-12 est lancée de Kapustin Yar avec
une ogive de 300 kt qui explose à l’altitude
de 80 km au dessus de Sary-Shagan. Un
missile ABM V-1000 est lancé de Sary-
Chagan pendant l’explosion.
1/11 : Lancement d’une 8K78 n°T103-16
avec le sonde martienne 2MV-4 n°2 (Mars-
1/survol). Cette fois, c’est le succès. La
sonde Mars-1 de 893,5 kg est placée sur
une trajectoire qui lui permettra de survoler
la planète rouge le 19 juin d’une distance de
193.000 km. Le 21 mars, une panne du sys-
tème d’orientation cause la perte de la
sonde (une valve du système d’alimentation
en gaz des micromoteurs provoque la fuite
des réserves d’azote). Mais elle a parfaite-
ment fonctionné pendant 140 jours et établi
un nouveau record pour les liaisons radio :
106 millions de km.
1/11 : Tir d’un missile Thor n°DSV-2E n°226
pour l’opération Kingfish (succès).
1/11 : les parachutistes d’essai P. I. Dolgov
et E. N. Andreiev ont sauté de l’aérostat
Volga depuis 25.458 km d’altitude. Dolgov
est décédé pendant ce vol.
3/11 : Tir d’une R-16U n°T22602-20T depuis
Baïkonour (succès).
4/11 : Lancement d’une 8K78 n°T103-167
avec la sonde martienne 2MV-3 n°1
(Mars/capsule). Mais pour la cinquième fois,
le 4e étage tombe en panne et la sonde
reste en orbite terrestre.
5/11 : lancement d’un satellite Corona (KH-4
n°9047) par une Thor-Agena-B n°356.
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7/11 : lancement de l’Atlas-F
n°16 (succès).
11/11 : lancement de Samos-
11 (E-6 n°5) par une Atlas-
Agena-B n°128.
14/11 : lancement de l’Atlas-F
n°13 (échec).
16/11 : Troisième vol sub-orbi-
tal de la Saturn-1 (SA-3).
22/11 : Tir de la R-16 n°T226-
03LU avec l’ogive 8F116
depuis Baïkonour (succès).
24/11 : Tir d’une R-16 avec
une ogive 8F61 depuis
Baïkonour (succès).
24/11 : lancement d’un satel-
lite Corona (KH-4 n°9048) par
une Thor-Agena-B n°367.
25/11 : Tir d’une R-16 avec
une ogive 8F61 depuis
Baïkonour (échec).
29/11 : Tir d’une fusée géo-
physique britannique Black
Knight à 576 km d’altitude
depuis Woomera.
Décembre :
4/12 : lancement d’un satellite
Corona (KH-4 n°9049) par
une Thor-Agena-B n°361.
5/12 : Tir de la Titan-1 n°SM-
11 (succès).
5/12 : lancement de l’Atlas-F
n°21 (succès).
6/12 : Tir de la Titan-2 n°N-11
(échec).
12/12 : lancement de l’Atlas-D
n°161 (succès). L’ogive est la
cible d’un intercepteur Nike-
Zeus.
12/12 : Tir d’une R-16 avec
une ogive 8F61 depuis
Baïkonour (succès).
13/12 : lancement d’une Thor-
Agena-D n°365 avec le
Composite n°2 comprenant
les satellites Black Sphere,
Surcal-1A, Surcal-2A,
Calsphere-1A et Injun-3.
13/12 : Tir d’une R-16 avec
une ogive 8F61 depuis

Baïkonour (succès).
13/12 : Lancement du satel-
lite de communications
Relay-1 par une Thor-Delta-B
n°355.
14/12 : lancement d’un satel-
lite Corona (KH-4 n°9050) par
une Thor-Agena-B n°368.
16/12 : lancement du satellite
Explorer-16 (S-55B) par une
Scout X3 n°S115. Identique à
Explorer-13, il est destiné à
l’étude des micrométérorites.
16/12 : Tir de la R-16 avec
l’ogive 8F116 depuis
Baïkonour (succès).
17/12 : lancement de Midas-
6 par une Atlas-Agena-B
n°131 (échec).
18/12 : lancement de l’Atlas-
E n°64 (échec).
19/12 : lancement du satellite
de navigation Transit-5A1
par une Scout X3 n°S118.
19/12 : Tir de la Titan-2 n°N-
13 (succès).
22/12 : Lancement d’une
8A92 n°T15000-10 avec le
satellite-espion Zenith-2
(11F61 n°6). Devenu
Cosmos-12, il effectue une
mission de huit jours.
22/12 : lancement de l’Atlas-
D n°160 (succès). L’ogive est
la cible d’un intercepteur
Nike-Zeus.

Nota :
-5 tirs de R-11-MV pour tes-
ter les capsules destinées
aux sondes vénusiennes et
martiennes
-tirs de fusées-sondes fran-
çaises : Belier (7), Centaure
(23) et Dragon (1).
-Non compte-tenu des tirs de
Minuteman (21), Polaris (44),
Redstone (4), Blue Scout
Junior (5), des vols de fusées-
sondes et du X-15.

Relay-1

Transit-5A1

Calsphere-1A
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Dès les années 1920, l’American Telephone
and Telegraph (ATT), l’une des plus puis-
santes compagnies de téléphonie au
monde, se lance dans un défit extraordinaire
: construire un réseau universel de commu-
nication mondiale. Pour cela, la firme s’ad-
joint la collaboration de Bell Telephone
Laboratories pour réaliser les innovations
technologiques nécessaires (transistor 1,
cellule photovoltaïque 2, etc.). Au lendemain
de la Seconde Guerre mondiale, ATT est
attentive au nouveau contexte et n’est pas
insensible aux « prédictions » annoncées
par un certain nombre de visionnaires
comme Arthur C. Clarke. Ce dernier définit
dès 1945 le concept de satellite géostation-
naire permettant une transmission perma-
nente des communications 3. En attendant,
ATT développe ou améliore ses réseaux de
câbles téléphoniques reliant l’Amérique et
l’Europe.
Le 4 octobre 1957, les Soviétiques ouvrent
en grand les portes de l’espace en plaçant
sur orbite Spoutnik-1 qui émet ses célèbres
«bip, bip, bip» 4. Pour les Américains, il
devient alors essentiel – Guerre froide
oblige – de répondre au plus vite aux pre-
mières Soviétiques. Diverses répliques sont
envisagées et engagées, notamment le lan-
cement de satellites de communication.
Ainsi, transmettre en direct au monde entier
des images et des discours de l’Amérique et
du bloc occidental s’avère être une réponse
redoutable dans la guerre des propagandes.
Par la même occasion, l’Amérique veut
montrer qu’elle est capable de diffuser autre
chose que de simples «bip, bip». Ainsi, le
président américain John Kennedy (1960-
63) soutient activement les initiatives en
matière de satellites de communication, y
compris et surtout celle devant aboutir à une
organisation internationale, Intelsat, char-
gée de relier le monde entier à un réseau de
satellites de télécommunications 5.
Cependant, avant de développer un réseau
mondial, il est nécessaire de procéder à des
expérimentations sur une échelle plus

réduite. De ce fait, la NASA envoie Echo dès
le 12 août 1960 sur une orbite basse. Il s’agit
d’un satellite-ballon passif de 30 mètres de
diamètre, dont la surface (en mylar) permet
de renvoyer les ondes hertziennes. Il est
désormais possible de communiquer entre
deux points fixes sur Terre 6. Dès cette pre-
mière expérience, la France apporte son
concours par l’intermédiaire de son Centre
National d’Etudes des Télécommunications
(CNET) 7. Dans le même temps, les mili-
taires américains lancent le 4 octobre 1960
Courier-1B, le premier satellite capable d’en-
voyer des signaux (enregistrés) pour la com-
munication ; dès sa mise en orbite, il trans-
met un message du président Eisenhower
destiné à l’ONU. La voie est désormais tra-
cée pour le programme Telstar (« Téléphone
des Etoiles »).
En avril 1961, la NASA américaine signe
avec les PTT et le CNET français, ainsi
qu’avec la General Post Office (PTT britan-
nique), un accord d’environ 3 millions de
dollars permettant de réaliser à des fins
commerciales des transmissions de com-
munication directe (via le satellite Telstar
construit par les laboratoires Bell Telephone,
pour le compte d’ATT) 8. Pour ce faire,
chaque pays se dote d’antennes relais
capables de recevoir les données du satel-
lite : la France les installe à Pleumeur-

Il y a 50 ans : Telstar par Philippe Varnoteaux
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Bodou (Bretagne) 9, la Grande-Bretagne à
Goonhilly Downs, et les Etats-Unis à
Andover (Maine) et Holmdel (New Jersey, là
où se trouvent les laboratoires Bell) 10. Les
objectifs affichés sont alors de démontrer la
faisabilité de communiquer et de transmet-
tre par satellite des informations via le télé-
phone et la télévision, mais aussi d’appro-
fondir les connaissances sur les ceintures
de radiation de van Hallen (une zone où
existent des phénomènes pouvant perturber
les communications), d’améliorer les tech-
niques spatiales pour les prochains satel-
lites de télécommunication (pour qu’ils puis-
sent rester en poste durant de longues
années). Au final, Telstar se présente
comme un petit satellite de 87 centimètres
de diamètre, d’une masse de 77 kg, ayant
une forme polyèdre à 72 facettes recouvert
de 3.600 cellules solaires (fournissant une
énergie de 15 Watts), et contenant plus de
1000 transistors. Pour assurer sa stabilité,
Telstar tourne sur lui-même à la vitesse de
180 tours par minutes. Quant à son système
de télécommunication, il fonctionne à la
réception à 6390 MHz et à 4170 MHz à
l’émission, avec une bande passante de 50
MHz.
Le premier Telstar est lancé le 10 juillet 1962
par un lanceur américain Thor-Delta qui le
place sur une orbite elliptique de 5.632 x
952 km d’altitude. Etant seul, il ne peut alors
relayer les informations entre l’Amérique et
l’Europe que lorsqu’il se trouve au-dessus
de l’Atlantique et pendant une durée de seu-
lement 20 minutes (sur les 2,5 heures qu’il
met pour effectuer une révolution). Lors de
la 6e orbite 11, les techniciens reçoivent
enfin les premières images transmises entre
Andover et Holmdel sur lesquelles apparais-
sent Frédéric Kappel, le président d’ATT, en
conversation avec le docteur Fisk de Bell
Telephone. La transmission dure sept
minutes. L’émotion est forte.
Le 11 juillet, les premières télécopies (fax)
sont envoyées, ainsi qu’une liaison télépho-
nique d’Andover à Holmdel entre Frédéric
Kappel et le vice-président américain
Lyndon Johnson. De manière très solen-

nelle, Kappel commence la conversation par
un « Bonjour Monsieur le vice-président ».
Quant aux premières images transatlan-
tiques, elles sont transmises peu de temps

Lancement de Telstar-1 par Thor-Agena
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après, montrant un…drapeau américain flot-
tant au vent. Elles sont reçues et vues en
France et en Grande-Bretagne via les sta-
tions de Pleumeur-Boudou et de Goonhilly
Downs.
Le 12 juillet, prenant de court les
Britanniques, les Français envoient à leur
tour de Pleumeur-Bodou à Andover un mes-
sage de Jacques Marette, le ministre des
PTT, suivi d’un extrait d’émission dans
laquelle Yves Montant entonne La
Chansonnette. Les Britanniques suivent
quelques heures plus tard. Les jours d’après
voient la transmission de nombreuses com-
munications télé-
phoniques et de
télécopies.
Les transmissions
directes commen-
cent le 23 juillet. A
cette occasion, une
émission conjointe
est assurée par
Richard Dimbleby
de la BBC, Walter
Cronkite de CBS et
Chet Huntley de NBC. L’émission com-
mence par un extrait de match de base-ball
entre les équipes de Philadelphie et de
Chicago au Wrigley Field de Chicago. Les
téléspectateurs américains et européens
entendent ensuite en direct une conférence
de presse donnée par le président améri-
cain John Kennedy, au cours de laquelle il
évoque notamment des questions finan-
cières (prix de l’or, situation du dollar, etc.)
12. Au total, l’émission a duré 25 minutes, le
temps que le satellite se trouvait au-dessus
de l’Atlantique. « Ce fut un de ces rares
moments à la télévision qui a amené les
téléspectateurs à regarder fixement leur
écran dans un pur état d’émerveillement et
d’étonnement », a souligné le célèbre jour-
naliste américain de CBS Walter Cronkite
13.
Pour la France, ces premières émissions de
télévision directe renforcent la fierté natio-
nale. Sensible à l’exploit technologique, le
président Charles de Gaulle lui-même vient
le 19 octobre suivant féliciter les ingénieurs

et techniciens du centre de Pleumeur-
Boudou. Même les PTT tiennent à être de la
partie en émettant un timbre-poste en l’hon-
neur du petit satellite Telstar qui a inauguré
l’ère de la «Mondiovision».
Au total, ce sont des centaines de tests
techniques qui ont été réalisées avec le pre-
mier Telstar, ainsi que plus de 400 transmis-
sions télévisées (à partir d’une seule chaîne
de télévision en noir et blanc) ! Le satellite
pouvait également assurer d’un coup envi-
ron 600 appels téléphoniques. Grâce à
Telstar, les téléspectateurs européens et
américains ont pu regarder en même temps

des émissions
conjointes. Le phi-
losophe et socio-
logue canadien
Herbert Marshall
McLuhan, théori-
cien de la commu-
nication, ne s’y est
pas trompé en
affirmant alors que
« De toutes parts
nous parvient l’in-

formation à vitesse accélérée, à vitesse
électronique. On dirait que nous faisons par-
tie d’un petit village mondial ». La notion de
« village planétaire » était lancée 14.
Incontestablement, Telstar a contribué à
rapprocher un peu plus les hommes.
A partir du 23 novembre 1962, Telstar
connait des difficultés techniques jusqu’au
21 février 1963, date à laquelle son émet-
teur cesse de fonctionner. Cette «mort» pré-
coce du satellite a très certainement été
causée par les conséquences d’une explo-
sion nucléaire américaine réalisée la veille
du lancement de Telstar 15.
Telstar-1 a ainsi remporté un bref mais consi-
dérable succès. De nombreux autres satel-
lites lui succèdent alors, dont les Syncom à
partir de 1964, des satellites de communica-
tion géostationnaire, puis les Intelsat, les
premiers satellites commerciaux de commu-
nication capables de fonctionner simultané-
ment en télévision et en téléphonie .
NOTA:
1- Le transistor est inventé en décembre
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1947 par les américains John Bardeen,
William Shockley et Walter Brattain.
2- Si le principe de la transformation directe
de l’énergie solaire en électricité est décou-
vert dès 1839 (par le Français Becquerel), il
faut cependant attendre 1954 pour passer à
l’application (par les Américains Chapin,
Pearson et Prince).
3- Arthur Clarke, «Extra Terrestrial Relays»,
in Wireless World, octobre 1945.
4- Philippe Varnoteaux, «Les réactions inter-
nationales au lancement de Spoutnik-1, pre-
mier satellite artificiel de l’histoire», in
Cahiers de Mars N°164, mars 2000.
5- Le consortium Intelsat (« Satellites pour
les Télécommunications Internationales »)
est créé le 20 août 1964, regroupant une
dizaine de pays autour des Etats-Unis. Le
premier satellite (Early Bird) est lancé le 6
avril 1965 par les Etats-Unis.
6- Le programme Echo est abandonné en
juin 1969 au profit des satellites actifs.
7- Créé dès 1944, le CNET a pour mission
principale de constituer un réseau national
de communication ; l’ambition du CNET
s’accroît à partir de 1953, date à laquelle il
est dirigé par Pierre Marzin. Ce dernier
caresse un temps l’idée selon laquelle son
organisme pourrait s’occuper des affaires
spatiales en France.
9- Maxime Lambert, « Communication :
Telstar-1 souffle ses 50 bougies ! », in
MaxiSciences, 10 juillet 2012, paru dans le
site : http://www.maxisciences.com/satel-
lite/communication-telstar-1-souffle-ses-50-
bougies_art25649.html
10- Le choix du site de Pleumeur-
Bodou s’explique par le fait qu’il est
proche du centre du CNET de
Lannion, et qu’il est isolé et donc
protégé de toutes les perturbations
radioélectriques de l’époque.
Quant au radôme, dans lequel se
trouve le système de
réception/émission, il est construit
en un temps record de neuf mois.
11- Par la suite, d’autres antennes
seront construites dans d’autres
pays notamment en Allemagne,
Italie et Japon dès 1964.

12- Les émissions auraient pu commencer
dès la 5ème orbite, mais les Américains
avaient oublié d’allumer la balise d’émission
du satellite… Voir Les débuts de la télévision
par satellite, Télé Satellite Numérique, in
http://www.telesatellite.com/articles/debuts_
de_la_tv/index.asp?p=1
13- La première conférence de presse de
John Kennedy relayée par Tesltar est consul-
table sur le site de l’INA in :
http://www.ina.fr/media/presse/video/I07038
296/premiere-conference-de-presse-de-ken-
nedy-relayee-par-telstar.fr.html
14- AFP, « Il y a 50 ans, Telstar retransmet-
tait les premières images TV pas satellite »,
12 juillet 2012, in http://www.lexpress.fr/
actualites/1/economie/il-y-a-50-ans-telstar-
retransmettait-les-premieres-images-tv-par-
satellite_1137364.html
15- Jacques Arnoud, La Terre d’un clic. Du
bon usage des satellites, Odile Jacob, Paris,
2010, p.137.
15- Il s’agissait de l’opération Starfish Prime,
une ogive thermonucléaire (d’une puissance
de 1,4 mégatonne) qui a explosé le 9 juillet
1962 à 400 km d’altitude au-dessus de
l’océan Pacifique. L’expérimentation semble
avoir généré une importante impulsion élec-
tromagnétique qui a fini par perturber les
transistors du satellite Telstar…et de bien
d’autres satellites.

Quant aux Soviétiques, ils répliquent en
lançant en 1965 leur premier Molnya-1
(pour des transmissions de 8 heures), puis
déploient le réseau Interspoutnik à partir de
1971 pour concurrencer celui d’Intelsat.
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Le 20 août 1977, commençait pour la
NASA et la communauté scientifique mon-
diale le voyage le plus extraordinaire dans
le système solaire et au-delà, avec des
sondes de 825,5 kg alimentées par des
piles radioactives (générateurs thermo-
électriques). Voyager-1 de la NASA allait
survoler Jupiter, Saturne, Uranus et
Neptune, photographier ces mondes loin-
tains et faire découvrir 48 de leurs lunes.
Elle était suivie le 5 septembre par
Voyager-1 qui frôla Jupiter et Saturne. Les
deux Voyager toujours en fonctionnement
sont en train de sortir de la zone d’influence
de notre étoiles pour s’enfoncer dans
l’Univers à 17 km/s pour Voyager-1 et 15
km/s pour Voyager-2. Elles s’approcheront
d’une étoile dans… 700 siècles ! Depuis
février 1998, Voyager-1 est devenu l’objet
le plus lointain envoyé à ce jour dans l’es-
pace ! Elle se trouve à plus de 18 milliards
de km de nous et pour communiquer, il faut
plus de 33 heures et demie.

Il y a 35 ans : Voyager par Théo Pirard
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Il y a 20 ans : la mission Antarès

Il y a 30 ans : le Premier Vol Habité (PVH)

Réception à l’Ambassade de Russie le 26 juin
(Ivantchenkov-Chrétien-Orlov)

Réception au Musée de l’Air et de l’Espace
(Krasnov-Clervoy-Claudie Haigneré-
Ivantechnkov-Chrétien-Baudry-Maunoury-
Jean-Pierre Haigneré-Tognini-Tréfouret

Réception à la Cité de l’Espace le 27juin
(Pircher-Cohen-Pesquet-Chrétien-Suchet)

Tognini-Soloviev-Avdeiev
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Nouveaux Livres
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30 ans d’OHB 50 ans de Telespazio

histoire IGY par l’ACHA IAC 2006 IAC 2007
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Fascicule publié à l’occasion de la journée du
patrimoine 15-16 septembre 2012
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70 ans d’Aerojet le 19 mars 2012

Aerojet Engineering Corporation a été créé
le 19 mars 1942 à Pasadena (Californie)
par Theodore von Karman pour faire des
JATO à ergols liquides. Le 15 avril, un
avion Douglas A20A effectue le premier vol.
Puis l’armée en a commandé 60 unités.
En 1945, Rudi Beichel, allemand capturé,
commence à travailler pour Aerojet.
En 1946, la société développe la fusée-
sonde Aerobee (X-8) pour l’US Navy. Le pre-
mier étage est un accélérateur à ergols
solides et le second à ergols liquides (acide
nitrique et aniline). Le premier vol intervient
le 24 novembre 1947 (55,9 km). Au total,
jusqu’en 1985, 1100 charges utiles sont lan-
cées par Aerobee.
En 1948, Aerojet est racheté par General
Tire and Rubber Company (devenu General
Corp) et s’installe à Sacramento (Californie).
En 1955, Aerojet commence à développer
des moteurs à liquides et à solides pour les
missiles Titan, Minuteman, Polaris et Trident.
En 1959, elle créé deux nouvelles divisions
: Ordonnance et Systèmes électroniques.
Cette dernière est en charge de l’instru-
ment des satellites d’alerte avancée DSP
(tacheté par Northrop Grumman en 2001).
Dans les années 60, Aerojet fait le moteur
du module de service d’Apollo et participe,
avec Westinghouse, au programme de
moteur nucléaire NERVA.
En 1965/67, la firme a testé le plus grand
booster monolithic à poudre pour l’USAF
(6,6 m de diamètre, 2670 t de poussée).
Elle a ensuite réalisé les moteurs OMS du
Shuttle, les moteurs des sondes martiennes,
l’AJ-10118K du 2e étage de Delta-II, l’AJ-26-
NK33A du 1e étage d’Antares, etc.
En 2002, Aerojet acquiert la propulsion spa-
tiale de General Dynamics. En 2003, il
achète ARC du groupe Sequa. En 2004, il
récupère les programmes THAAD et SM-3
de Pratt&Whitney (fermeture de CSD à San
José). Le 23 juillet 2012, Aerojet fusionne
avec Pratt&Whitney-Rocketdyne au groupe
UTC (chiffre d’affaires combiné de 800 M$).
La nouvelle société est dans la propulsion
liquide, solide, électrique et aérobie.

L’usine de Pasadena.

JATO à ergol solide en 1944 (Maurice Zucrow, Clyde Miller,
Norton Moore, Adoph Antonio, Brooks Morris, Bernardt Dorman,
Martin Summerfield, Robert Young).

Aerobee X-8
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4646ee Symposium d’histoire du 63Symposium d’histoire du 63ee congrès internationalcongrès international
d’astronautique de Naples du 1-5/10/2012d’astronautique de Naples du 1-5/10/2012

1. Memoirs and Organisational Histories

2. Scientific and Technical Histories

3A. History of Italian Contribution to Astronautics

-“women in space” par Yu Cao (Chine)
-“Alexandre Ananoff (1910-1992) : 30 years to promote astronautics before Sputnik” par
Philippe Varnoteaux et Pierre-François Mouriaux (France)
-“Marcel Klajn, dreamer of space, builder of satellites : the untold story of Israel’s space pro-
grams pioneer” par Tal Inbar (Israël)
-“The Pedro Pulet’s liquid propellant rocket engin invention : first step in the space rocketry” par
Alvaro Mejia et Luis Rojas (Pérou)
-“Brazilian Astronautical History : From Santos Dumont to the present” par Ana Paula Marins
Chiaradia (Brésil)
-“Japanese Space activities and the US Space Shuttle program : policy achievements and les-
sons” par Hirotaka Watanabe (Japon)
-“French Space Policy : the formative years” par Hervé Moulin (France)
-“V.I.Vernadsky : a philosophy for the space age” par William Cuthbert Jones (Etats-Unis)
-“Creation and developmernt of Yuznoye SDO’s scientific ballistics school” par A.V.Novikov
(Ukraine)
-“An analysis of the most influential and notable figures in astronautics : a look at personal bio-
graphies and technical contributions” par Ashley Anderson (Etats-Unis).

-“Reaction-propelled manned aircraft concepts, 1670-1900 : the precursors to unmanned and
manned spacecraft concepts, a survey” par Frank Winter (Etats-Unis)
-“Louis Damblanc : multistage rocket pioneer” par Philippe Jung et Jean-Jacques Serra
(France)
-“Can a pile of scrap unmask a new high technology ? the A4/V2 n°89 Bäckebo-Torpeden” par
Ingemar Skoog (Allemagne)
-“History of British rocket assisted take off units” par Andrew Chatwin (Royaume-Uni)
-The Corona satellite program and the beginnings of reconnaissance satellites” par Amy Parlett
(Etats-Unis)
-“The first soviet lunar flights” par Viatcheslav Ivashkin (Russie)
The Valois engine and the diamant-B launch vehicle : first stage propulsion system” par
Christophe Rothmund (France)
-“The lunar Roving vehicle : a legacy of lunar surface exploration” par John Alcorn (Etats-Unis)
-“The first practical attempt to create an aerospike concept rocket engine in FSU” par Oleg
Sokolov (Russie)
-“Techniques to digitally preserve the historical film of a space agency” par Mark Becnel (Etats-
Unis).

-“Professore Broglio and the San Marco program” par Luigi Bussolino (Italie)
-The development and operational life of Spacelab : a brief story of the italian contribution to an
international success” par Ernesto Vallerani (Italie)
-“TSS-1, Tethered satellite deployed from the space Shuttle” par Luigi Bussolino (Italie)
-“Guiseppe Colombo and space activities in Huntsville, Alabama” par Charles Lundquist (Etats-
Unis).
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3B. Tribute to Wernher von Braun, born 100 years ago
-“Walter Thiel : short life of a rocket scientist” par Karen Thiel (Allemagne)
-“Willy Ley : rocket scientist and book collector” par Anne Coleman (Etats-Unis)
-“Dr Wernher von Braun vision” par Brittani Searcy (Etats-Unis)
-“A background of memories of working with Dr Wernher von Braun and members of the
Peenemunde group” par George James (Etats-Unis)
-“Konrad Dannenberg : an ambassador of space” par William Helms (Etats-Unis)
-The Redstone and Jupiter rockets : predecessors to the successful american space program”
par Angela Yi (Etats-Unis)

-“Académicien Boris Evseievitch Tchertok : 80 ans en service” par Victor Legostaiev
-“M.K.Yangel - de la création du bouclier de fusées à la conquête du cosmos” par V.N.Sirenko
-“Tsiolkovsky et les premiers pas pratiques de la technique des fusées soviétiques (80 ans du
GIRD aauprès de l’Osoaviakhim)“ par You.V.Birioukov
-“Etude de la vie et de l’activité de Tsander (sur la base des nouveautés dans les fonds du
musée de la cosmonautique)“ par V.P.Golovkina
-“RD-3 - premier moteur-fusée à liquides aéronautique national” par V.F.Rakhmanine et
V.S.Soudakov
-“De l’histoire de la création et du développement de la base expérimentale de NPO
EnergoMach” par V.V.Gaevsky, I.G.Petrov, E.I.Pakhomov, N.A.Belychev
-“Sur les travaux de la chaire de technique des fusées de l’Université de la Baltique à Saiint-
Pétersboourg sur la création fr moteurs-fusées à solides avec pilotage par gaz” par
D.M.Okhotchinsky
-“De l’histoire de la création des roues de Lunakhod-1” par You.A.Khakhalov
-“Histoire de la station orbitale Saliout-7 (30 ans de son lancement)“ par S.A.Guerassioutine.

4747ee congrès Tsiolkovsky de Kalouga du 18-20/9/2012congrès Tsiolkovsky de Kalouga du 18-20/9/2012

Ernesto Vallerani évoquant le Spacelab
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C’est en avril 1912 que le premier hydravion
de la firme d’Henry Deutsch de la Meurthe
(1846-1919) est venu voler au lieu dit La
Sangle aux Mureaux. La construction d’un
atelier pour la fabrication d’hydravions com-
mence en 1918, mais n’est pas terminé. La
Marine en fait son hangar en 1926.
Aujourd’hui, c’est là que se trouve le bâti-
ment d’intégration d’Ariane-5. La Base
Aéronautique Navale des Mureaux partira
en 1966 pour être remplacée par l’Aviation
Légère de l’Armée de Terre (ALAT) jusqu’en
1999.

C’est en 1919 que se crée l’usine de Charles
Pelabon (1881-1958) au lieu dit «Les graviers
et la Fosse» aux Mureaux. Il fabrique d’abord
dans l’armement et le ferroviaire. En 1921, il
remotorise le Vickers Vimy, puis il modifie des
Breguet-XIV. En 1928, il devient les Ateliers
des Mureaux qui absorbent, l’année suivante,
la société Besson qui produit des hydravions.
En 1930, il fusionne avec les Ateliers de
Construction du Nord de la France (ANF),
société de construction ferroviaire dirigée par
son frère Désiré Pelabon. Leur premier avion
ANF-110 vole en avril 1931. Une vingtaine
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100 ans des Mureaux (C.Lardier, A&C n°2329)

L’Astra CM 100 ch à la Sangle en 1912 L’AN-170 de 1932
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d’autres modèles suivront dont l’ANF-
113/115/117 de reconnaissance qui a été
produit à 294 exemplaires jusqu’en 1939 et
l’ANF-170 qui atteint 380 km/h et 13 km d’al-
titude en 1932.
En 1933, l’aérodrome est construit entre les
communes des Mureaux et de Verneuil. Il
abrite l’aéroclub Roger Janin, l’aéroclub
des handicapés physiques (où vole Dorine
Bourneton), etc.
En août 1936, la société est nationalisée et
fait partie de SNCAN (Société Nationale de
Constructions Aéronautiques du Nord) qui
regroupe également Potez, Chantier Aéro-
Maritimes de la Seine, Amiot et Breguet. La
direction est confiée à Henri Potez. En juin
1949, elle absorbe la SNCAC (Société
nationale de constructions aéronautiques
du Centre) qui regroupait Hanriot, Farman
et Loiré-Nieuport. En décembre 1954, elle
absorbe la SFECMAS (Société Française
d’Etude et de Construction de Matériel
Aéronautiques Spéciaux) qui avait réalisé
le Gerfaut-1A et 1B.
La SNCAN a produit les avions Nord-1000
Pingouin (Me-108), Nord-1100 Nordalpha
(Me-208), Nord-1200 Norécrin, le planeur
Nord-1300, l’amphibie Nord-1400 Noroit,
Nord-1500 Noréclair, l’hélicoptère Nord-
1700 Norélic, le planeur Nord-2000, Nord-
2100 Norazur, Nord-2200, Nord-2500
Noratlas, Nord-2800 et Nord-3200. Le
Noratlas, le plus connu qui est toujours
exposé sur le territoire d’Astrium Space
Transportation, a effectué son premier vol
en novembre 1950. Les 44 premiers appa-
reils de série sont assemblés aux Mureaux,
les autres (plus de 200) le seront à
Bourges. Au total, l’usine a produit 2276
avions depuis 1930.
En janvier 1958, l’ensemble devient Nord-
Aviation. L’usine des Mureaux va travailler
pour pratiquement tous les programmes de
la société. Elle produit 150 exemplaires du
Nord-3400 Norbarbe en 1959/61. Puis elle
commence la fabrication des premiers mis-
siles français balistiques et stratégiques.
Les SSBS (sol-sol) du plateau d’Albion
étaient le S-2 (31,9 t) à partir de 1971 et le
S-3 (28,5 t) à partir de 1980. Ils ont été

démantelés en 1996. Les MSBS (mer-sol)
sur SNLE (sous-marins) étaient le M-1 (18
t) de 1971, le M-2 (20 t) de 1974, le M-20
(20 t) de 1977, le M-4 (35 t) de 1985, le M-
45 (35 t) de 1996 et le M-51 (56 t) de 2010.
Parallèlement, les Mureaux ont réalisé les
premier et second étages du lanceur spatial
Diamant-A qui a placé le premier satellite
français Asterix en orbite le 26 novembre
1965. Le Diamant-A donnera naissance au
Diamant-B, puis au Diamant-BP4.
En 1970, l’Aerospatiale est formée à partir
de Nord Aviation, Sud Aviation et la SEREB.
La SEREB installée à Puteaux et des
équipes des usines de Courbevoie et
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Fabrication des premiers missiles en 1963
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Suresnes arrivent aux Mureaux. En 1978,
elle devient la société nationale industrielle
aérospatiale (SNIAS). La division des sys-
tèmes balistiques et spatiaux
d’Aerospatiale, qui deviendra ensuite
Aerospatiale-Matra Lanceurs stratégiques
et spatiaux, puis EADS Launch Vehicles,
puis Astrium Space Transportation, est
successivement dirigée par Pierre Usunier
en 1970/86, Jean-Charles Poggi en
1986/90, Michel Delaye en 1990/98,
Philippe Couillard en 1999/2002, Hervé
Guillou en 2003/2005, puis Alain
Charmeau en 2006.
Les Mureaux réalisent alors le premier
étage d’Ariane-1 qui a effectué son pre-
mier vol le 24 décembre 1979. Il y aura
ensuite les Ariane-2 (1986), Ariane-3
(1984) et Ariane-4 (1988). Au total, il y aura
144 tirs (onze Ariane-1, six Ariane-2, onze
Ariane-3 et 116 Ariane-4). Les éléments du
lanceur sont transportés par barge sur la
Seine jusqu’au port du Havre où ils sont
embarqués sur des navires pour la
Guyane (Atlas en 1984, Ariana en 1988,
MN Toucan en 1995, MN Colibri en 2000).
Puis le programme Ariane-5 démarre en
1987. En 1991, le site d’intégration
d’Ariane-5 des Mureaux est inauguré. Le
premier vol de 1996 est un échec. Depuis
64 lanceurs ont été lancés avec 50 succès
consécutifs. Le 65e devait décoller le 21
septembre. La nouvelle version Ariane-
5ME et son successeur Ariane-6 doivent
faire l’objet de décisions au conseil minis-
tériel de l’ESA en novembre.
Parallèlement, le développement du mis-
sile M-51 a commencé en 2001 et celui
de l’ATV en 2004. Cinq tirs d’essais du
M-51 ont été réalisés avec succès en
novembre 2006, juin 2007, novembre
2008, janvier 2010 (tir de sous-marin) et
juillet 2010 (tir de sous-marin). La mise
en service du M-51.2 est prévue pour
2015. Pour l’ATV, trois engins ont déjà
volé : ATV-1 Jules Verne en 2008, ATV-2
Johannes Kepler en 2011, ATV-3
Edoardo Amaldi en 2012. Les deux der-
niers sont prévus en 2013 et 2014.

Fabrication de Diamant en 1965

Fabrication d’Ariane-1 en 1979



Octobre 2012 - Bulletin d’information de l’Institut Français d’Histoire de l’Espace - 31

ESPACE & TEMPS



ESPACE & TEMPS

32 - octobre 2012 - Bulletin d’information de l’Institut Français d’Histoire de l’Espace



ESPACE & TEMPS

octobre 2012- Bulletin d’information de l’Institut Français d’Histoire de l’Espace - 33



34 - octobre 2012 - Bulletin d’information de l’Institut Français d’Histoire de l’Espace

Guy Giami (1947/2-6-2012)
Le 2 juin, Guy Giami est décédé à l’âge de 65 ans. Il avait été le fondateur du Club
Interplanétaire au Lycée Michelet de Vanves en 1961, puis le premier secrétaire général du
Cosmos Club de France (C2F) créé par Albert Ducrocq en 1963. Il avait participé à la vie du
C2F jusqu’au milieu des années 70 et avait apporter sa contribution à la Cosmos Encyclopédie
en 12 volumes publiée par Bordas. Nous l’avions bien connu et nous transmettons nos condo-
léances à sa famille.

CARNET GRIS
Neil Armstrong (5-8-1930/25-8-2012)

Né à Wapakoneta dans l’Ohio, il passe son brevet de pilote en 1946. Puis il
entre à l’Université de Purdue. En janvier 1949, il entre à la Naval Air Station
de Pensacola où il devient pilote de l’aéronavale. En 1951, il participe à la
guerre de Corée où il effectue 78 missions (il fut abattu une fois en septembre
1951). En août 1952, il quitte la marine et retourne à Purdue où il reçoit son
baccalauréat en 1955. Il travaille alors au centre Glenn de Cleveland et devient
pilote d’essai à Edwards (X-1B en 1957, X-15 en 1960/62, etc). Il entre d’abord
dans le groupe du X-20 Dyna Soar en 1960, puis dans le second groupe d’as-
tronaute de la Nasa en 1962. Il est d’abord doublure de Gemini-5 en 1965, puis
commandant de bord de Gemini-8 en mars 1966. Puis il est à nouveau doublure
pour Gemini-11 en septembre 1966. Il passe ensuite sur le programmeApollo.
Il est d’abord doublure d’Apollo-8 en décembre 1968, puis commandant de
bord d’Apollo-11 en juillet 1969. Il devient le premier homme à poser le pied

sur la Lune le 20 juillet à 20 h 17 TU. Puis il devient administrateur adjoint de la Nasa pour l’aéronautique
jusqu’en août 1971. Il enseigne alors à l’Université de Cincinnati jusqu’en 1979. Après cela, il est porte-
parole et membre du conseil d’administration de plusieurs entreprises. Lorsqu’il prend sa retraite en 2002,
il est président du conseil d’EDO Corp (Earl Dodge Osborn) qui sera racheté par ITT en 2007. En 1991, il
avait eu une crise cardiaque. Le 23 août 2012, il est décédé d’un arrêt cardiaque. Il fut marié à Janet de 1956
à 1994. Ils ont eu trois enfants : Eric, Karen (morte en 1962) et Mark. Il s’était remarié avec Carol après son
divorce en 1994.
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Bernard Lowell (1914/6-8-2012)
Le 6 août, le radioastronome britannique Sir Bernard Lovell est décédé à
l’âge de 98 ans. Il fut le premier directeur de l’observatoire de Jodrell
Bank de l’Université de Manchester où fut construit le plus grand radioté-
lescope de l’époque : d’un diamètre de 76 m, il fut achevé en 1957 à
l’aube de l’ère spatiale. Il avait reçu la première image de la surface de la
Lune transmise par Luna-9 en janvier 1966, avant les soviétiques.

Alfred Zaehringer (1926/26-3-2012)
Le 26 mars, Alfred Zaehringer est décédé à l’âge de 86 ans. Né à Détroit, il
était soldat de l’US Army lors de la seconde guerre mondiale. En Allemagne,
il a découvert les fusées et avions-fusées. De retour, il a fondé la Detroit
Rocket Society (DRS) et est devenu ingénieur chez Thiokol. Puis il a rejoint
Grand Central Rocket Company qui a réalisé l’étage X-248 Altaïr pour le
lanceur Jupiter-C. Il a alors créé l’American Rocket Company avant d’aller
chez Martin, LTV Aerospace, puis Ford Motor.

Michel Bourely (1-1-1920/26-4-2012)
Né à Dakar, il étudie à l’institution Mostesquieu de Libourne, au Lycée
Albert Sarrault à Hanoï, au Lycée Alphonse Baudet à Nimes, à la faculté
de droit de Montpellier, puis à celle de Paris-Panthéon. Il est docteur en
droit en 1944. Il travaille alors au Tribunal de Grande Instance de Paris,
commissaire au tribunal d’Innsbruck en 1946/48, à Baden-Baden en
1948/52, au cabinet de André-François Poncet à Bad-Godesberg en
1952/55, puis auprès du commandant des Forces Françaises en
Allemagne en 1955/58. Il devient conseiller à la Cour d’appel de Rabat
(Maroc) en 1958/62. Il entre à l’ELDO en 1962, puis à l’ESRO en 1974.
En 1975, il est avocat général de l’ESA et chef de la propriété intellec-

tuelle jusqu’en 1983. Il a été élu directeur honoraire de l’IISL en 1995, membre de l’IAA, membre
de l’ANAE, chevalier de la Légion d’honneur en 1966 et officier en avril 2003.

CARNET GRIS
Charles Hanin (1914-2012)

Le 16 juin, le baron Charles Hanin est décédé à l’âge de 97 ans (1914-
2012). Il avait été ministre des Classes moyennes, de la Culture fran-
çaise, de la Politique scientifique et de l’Intérieur dans les gouverne-
ments Leburton II et Eyskens IV. Comme Ministre belge de la Politique
Scientifique, il présidait la Conférence Spatiale Européenne du 31 juil-
let 1973 qui décidera de la création de l’ESA. Il avait présidé le Parti
social chrétien (PSC) pendant l’année 1979. Cet ancien sénateur a éga-
lement été bourgmestre de la commune de Marche-en-Famenne.
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Vladimir Khodakov (27-10-1933/3-7-2012)
Le 3 juillet, Vladimir Khodakov est décédé à l’âge de 79 ans. Diplômé du MAI en
1957, il est entré dans l’OKB de Korolev où il s’est occupé de la conception du
Vostok de Gagarine. En 1963, il entre à la direction spatiale du ministère des
machines générales (MOM) où il s’occupe de vols habités (il est secrétaire, puis
membre et président adjoint de la commission d’Etat pour les vols habités).

Alexandre Makarov (14-8-1938/24-8-2012).
Le 24 août, Alexandre Makarov est décédé à l’âge de 74 ans. Diplômé de l’ins-
titut d’aviation de Kazan en 1961, il entre à l’institut n°229 de Zagorsk, devenu
le NII KhimMach de Serguei-Possad, où il participe aux essais de la plupart des
moteurs-fusées. Il est notamment responsable du banc d’essai qui a servi de
plate-forme de lancement pour la première fusée Energya en 1987. Il a été
directeur du NII KhimMach de 1988 à 2008.

Sally Ride (26-5-1951/23-7-2012)
Le 23 juillet, Sally Ride est décédée à l’âge de 61 ans. Diplômée de l’Université
de Stanford en 1973, elle passe un doctorat de physique en 1978. Astronaute
en janvier 1978, elle vole à bord de STS-7 en juin 1983, puis de STS-41G en
octobre 1984. Elle quitte la Nasa en 1987 et devient enseignante en physique à
l’Université de Californie à San Diego. Elle fut mariée à l’astronaute Steve
Hawley en 1982/87.

Janice Voss (8-10-1956/7-2-2012)
L’astronaute de la Nasa Janice Voss est morte d’un cancer le 7 février à l’âge
de 55 ans. Ingénieur diplômé de l’Université de Purdue, elle a obtenu un doc-
torat du MIT en 1987. Sélectionnée dans le groupe de 1990, elle a volé cinq
fois à bord du Shuttle (STS-57, STS-63, STS-83, STS-94, STS-99). Au total,
elle a passé plus de 49 jours en orbite. De 2004 à 2007, elle était directrice
scientifique de la sonde Kepler.

Alan Poindexter (5-11-1961/1-7-2012)
Le 1e juillet, l’astronaute Alan Poindexter est décédé à l’âge de 50 ans dans
un accident de jet ski en Floride. Après avoir terminé l’institut de technologie
de Georgie en 1986, il est devenu pilote de l’US Navy. Il a participé aux opé-
rations Desert Storm et Southeern Watch en Irak. Puis il a terminé l’école des
pilotes d’essais de l’US Navy en 1995. Sélectionné comme astronaute en
1998, il a effectué deux vols sur le Shuttle : STS-122 en 2008 (co-pilote)
et STS-131 en 2010 (commandant de bord). En décembre 2010, il avait quitté
la Nasa et était retourné dans l’US Navy où il a plus de 4500 heures de vol
sur plus de 30 types d’avions (dont 450 appontages).
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Mikhail Lissoun (5-9-1935/31-7-2012)
Le 31 juillet, Mikhail Lissoun est décédé à l’âge de 76 ans. Il termine
l’Académie du génie militaire Kouybichev comme ingénieur en électrotech-
nique. Il entre dans le groupe des cosmonautes en 1965. En 1967, il fait par-
tie du programme Almaz. Il était doublure de Glazkov pour Soyouz-24 en
1977. Puis il s’est préparé pour un vol à bord de Cosmos-1686 (instrument
Pion-K) en 1982/85. Colonel de réserve, il a quitté le groupe le 13/10/89 pour
devenir directeur adjoint du Musée de la cosmonautique de Moscou.

Vladimir Kozlov (20-10-1945/2-3-2012).
Le 2 mars, le colonel Vladimir Kozlov est décédé à l’âge de 66 ans. Pilote de
l’armée de l’air en 1968, il fut sélectionné comme cosmonaute en avril 1970.
En 1972/73, il s’était entraîné sur le programme de station orbitale militaire
Almaz. Mais en mai 1973, il fut écarté du groupe des cosmonautes pour raison
de santé. Il a ensuite étudié à l’Académie militaire Gagarine, occupé plusieurs
fonctions dans l’armée de l’air, puis travaillé à l’Académie des ingénieurs de
l’air Joukovsky depuis 1992.

Ordinard Kolomiïtsev (29-1-1933/16-7-2012)
Le 16 juillet, Ordinard Kolomiïtsev est décédé à l’âge de 80 ans. Depuis 1956,
il est chercheur de l’IZMIRAN. En septembre-octobre 1966, il avait participé à
la sélection du premier groupe de candidats-cosmonautes de l’Académie des
sciences. De juin 1967 à juin 1968, il avait subi la préparation générale, mais il
fut écarté en juillet 1968.

Dennis Newkirk (14-4-1964/12-4-2012)
Le 12 avril, Dennis Newkirk est décédé à l’âge de 47 ans. Diplômé de l’univer-
sité de Purdue, il avait fait sa carrière dans les systèmes de sécurité chez
Motorola. Mais il était surtout connu pour ses recherches sur l’histoire de la
cosmonautique soviétique. Il avait écrit de nombreux articles et le livre
«Almanac of Soviet Manned Spaceflight» en 1990.

Vsevolod Soloviev (27-10-1924/17-9-2011)
Le 17 septembre, le constructeur principal Vsevolod Soloviev est décédé à
l’âge de 88 ans. Il fut directeur du KBTM de 1963 à 1992. Ce dernier, créé en
1948, a réalisé des moyens terrestres pour le lancement de fusées de Korolev
(ICBM), Grouchine (SAM), Lavotchkine (SAM), Makeiev (SLBM), Yangel
(ICBM), Tchelomei (ICBM) et P.A.Tiourine (SLBM). Il a créé les plates-formes
de tir pour les lanceurs Cosmos, Cyclone, Zenith. Il était docteur en sciences
techniques, professeur, membre-correspondant de l’Académie des sciences
(1990), héros du travail socialiste (1980), prix Lénine (1972) et pris d’Etat
(1988).
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Vladimir Chniakine (28-2-1936/26-3-2012)
Le 26 mars, le constructeur principal Vladimir Chniakine, fils de Nikolai
Chniakine (1901-1996), adjoint de Glouchko, puis de Yangel, est décédé à
l’âge de 76 ans. Diplômé de l’Université de Dniepropetrovsk (Ukraine) en
1958, il a travaillé dans le secteur des moteurs-fusées à liquides du KB
Youjnoe (adjoint en 1987, constructeur principal en 1994). En 2002, il est
directeur général adjoint et constructeur principal pour les moteurs à ergols
liquides et solides.
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