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Le cargo spatial russe Progress M-10M mis en orbite mercredi s'est 
arrimé vendredi à la Station spatiale internationale (ISS), rapporte le 
correspondant de RIA Novosti accrédité auprès du Centre de contrôle des 
vols.

L'arrimage s'est effectué en régime automatique, sans aucune 
intervention de l'équipage de l'ISS composé de trois Russes, de deux 
Américains et d'un Italien.
Le cargo a acheminé vers la station plus de 2,6 tonnes de fret dont des 
denrées alimentaires, des livres, des cadeaux, du carburant et de l'eau.

L!antique cargo russe a encore une fois fait ses preuve,mais sa 
technologie issue de l'URSS des années 1970 contraste avec le cargo 
ultramoderne européen Kepler (ATV) arrime a la station depuis près de 3 
mois.

INFO : RUSSIE 
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En décembre 1965,une fusée Diamant 

souffle le sable d'Algérie,en mettant sur 

orbite le premier satellite français. 14 ans 

plus tard,une autre fusée,plus 

puissante,nommée Ariane,balaye les 

arbres de la foret guyanaise,faisant de 

l!Europe une véritable puissance spatiale 

menée par l'Hexagone. Au lendemain du 

vol 201 d!Ariane V,réalisant un record 

d!emport de masse,on ne peut que 

constater la réussite de la technologie du 

vieux continent en aérospatiale.

EDITO
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DE DIAMANT A ARIANE
La France a mesure des les années 1950 l’enjeu des missiles de frappe et décide d’en lancer 
l'étude : en effet,devant le refus des USA et de l’URSS d’abandonner la course aux 
armements,notre pays jugeait nécessaire d'acquérir des armes offensives. L'arrivée du Général 
de Gaulle a l'Elysée en 1958 précipita les choses : il crée la SEREB,un organisme qui sera la 
clef de voûte de l' aventure spatiale la SEREB, Société pour l' Etude et la Réalisation d' Engins 
Balistiques. 

Entre temps,il désire aussi faire de la France une puissance spatiale au même titre que les deux 
grands : avec la fondation du CNES en 1961,les destins des missiles nucléaires et des 
recherches spatiales françaises vont se croiser et ne plus faire qu’un dans la formidable épopée 
des pierres précieuses.

Puis la France décide d’aller plus loin et d’inviter ses voisins européens a l’aventure : après les 
échecs d’Europa,elle sort le projet Ariane,qui connaîtra le succès que l’on connaît aujourd’hui.

Dans les années 1950, la recherche spatiale constitue une des préoccupations majeures des milieux 
politiques, scientifiques, civils et militaires. Le choc de Spoutnik en 1957 ne fera qu!amplifier son 
importance.

LES PREMICES DE DIAMANT

Le programme spatial francais est directement issu de la guerre froide, et de la décision prise en 
août 1959 par le gouvernement français de se doter d'une force de dissuasion nucléaire basée, 
entre autres, sur une panoplie de missiles balistiques stratégiques Sol-Sol et Mer-Sol. 
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Emeraude,Rubis,Saphir,Agate et Topaze : voici tout le contenu de la boite a 
bijoux du CNES dans les années 1960.

Plus tard, Rubis sera aussi adapté en 
fusée-sonde.

En 1962, le CNES signe une convention 
avec la Délégation Ministérielle pour 
l'Armement (DMA) pour la réalisation de 
ce lanceur national. L'objectif : effectuer 
un 1er lancement 3 ans plus tard, en 
1965.Le projet entériné, les participants 
s'organisent : la DMA est chargée des 
études, de la réalisation et des essais du 
lanceur, ainsi que du développement de 
4 satellites expérimentaux ; la SEREB 
assure la maîtrise d'œuvre et le CNES 
contribue au financement des études, 
travaux et essais.

Durant les 3 ans de préparation, pas 
moins de 38 véhicules d'essai des 
«"Pierres Précieuses"» sont lancés afin 
de tester les capacités du futur Diamant

VERS UN LANCEUR PLUS 
PUISSANT : DIAMANT

Le nouveau lanceur fut naturellement 
baptisé Diamant. Le programme, placé 
sous l'autorité du Ministre des Armées, 
Pierre Messmer, devait utiliser pour ses 
premiers essais la base saharienne 
d'Hammaguir, conservée provisoirement 
par la France au titre des Accords 
d'Evian qui définissaient les conditions 

C'est ainsi que naquit la série des 
"Pierres précieuses", Agate, Topaze, 
Emeraude (premier missile à propulsion 
liquide), et Saphir, première fusée 
biétage.

La technologie spatiale de l!hexagone 
repose sur ce programme des «"Pierres 
Précieuses"» de fusées expérimentales 
menée par la Sereb.

lCes 5véhicules d'essai réalisés depuis 
1959 serviront de base aux 3 étages du 
lanceur Diamant.

Fin 1960, la SEREB adresse un rapport 
au ministre des Armées indiquant «"qu'il 
est possible de réaliser [...] un engin 
porte satellite permettant de placer une 
masse de 50"kilogrammes sur une orbite 
autour de la Terre"».

Le 18 décembre 1961, le Comité des 
Recherches Spatiales décidait de réaliser 
un lanceur de satellites sur la base du 
missile Saphir, en remplaçant la charge 
utile par un troisième étage. Un véhicule 
intermédiaire fut réalisé, Rubis, qui était 
un missile Agate spécialement adapté 
pour expérimenter en vol le largage de la 
coiffe, la mise en rotation et la séparation 
de ce 3e étage.
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Finalement, ce fut le conseiller 
scientifique de l'Ambassade des Etats-
Unis en France qui téléphona à Charles 
Christophini, P-Dg de la SEREB (Société 
d'Etudes et de Réalisation d'Engins 
Balistiques), pour lui annoncer que l'US 
Air Force avait bien détecté le satellite 
sur son orbite. L'explication était simple : 
en s'éjectant, la coiffe avait arraché les 
antennes... Par la suite, on apprendra 
que les Américains avaient été très 
intrigués car ce n'était pas un, mais deux 
objets qui avaient été détectés en orbite, 
l'un à la suite de l'autre, ce qui n'était 
absolument pas annoncé. Une longue 
enquête permit de résoudre l'énigme : le 
second objet satellisé n'était autre qu'une 
clé de 8, oubliée par un technicien à 
l'intérieur de la coiffe lors de l'intégration 
au lanceur...

Le retentissement du lancement est 
considérable, tant en France qu'à 
l'étranger. 

Pour le général De Gaulle, «"la mise sur 
orbite spatiale du 1er satellite français, 
lancé par une fusée française, est une 
importante réussite dont notre pays tout 
entier ressent la joie et la fierté."»

Il prouve également la maturité de 
l'industrie balistique française.

La France devenait la troisième 
puissance spatiale mondiale après 
l'URSS et les Etats-Unis, et les journaux 
commentèrent abondamment 
l'évènement. Dans l'enthousiasme, de 
nombreux témoins affirmèrent avoir 
entendu le bip-bip du satellite... alors que 
celui-ci n'avait jamais fonctionné.

Ce n'est que bien plus tard que le 
technicien qui avait été consulté par 
Pierre Messmer au sujet des chances de 
réussite du vol a révélé qu'en lui 
annonçant "neuf chances sur dix", il avait 
en fait voulu dire "une chance sur dix"... 

de l'indépendance algérienne. La date de 
la première tentative de lancement d'un 
satellite français fut sujette à de 
nombreuses polémiques, car celle-ci 
tombait pendant la campagne électorale 
pour les présidentielles. Pierre Messmer 
estimait qu'un échec serait néfaste au 
Général De Gaulle, mais celui-ci balaya 
l'objection en confiant la totale 
responsabilité au ministre. Ce dernier se 
tourna alors vers les techniciens, qui 
l'assurèrent que les chances de succès 
étaient de neuf sur dix, ce qui décida 
Pierre Messmer à ordonner la poursuite 
du programme.

Le premier satellite expérimental français 
fut baptisé Astérix. Il devait transmettre 
les paramètres du lanceur, ainsi qu'un 
signal de positionnement afin d'en 
calculer précisément l'orbite.

Le 26 novembre 1965, par mesure de 
précaution sans doute, aucun journaliste 
ne fut invité à assister au lancement, sauf 
un membre du service de presse de 
l'armée française. Le compte à rebours 
s'accomplit sans problème, ce qui est 
notable pour un premier tir, et la fusée 
Diamant décolla de la base 
d'Hammaguir. Le vol fut nominal et les 
trois étages accomplirent parfaitement 
leur fonction. Mais un mouvement de 
panique se produisit 80 minutes plus 
tard, lorsqu'on ne parvint pas à capter les 
signaux du satellite, donc à confirmer sa 
mise en orbite. Le radar Aquitaine avait 
bien suivi la trace du lanceur jusqu'à une 
distance de 3000 km, mais sans une 
connaissance précise des paramètres 
orbitaux obtenus, s'avérait incapable de 
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Qui sait si sans cette bévue, l'histoire 
aurait été la même, avec le même 
succès et, dans la foulée, la naissance 
du programme Ariane ?

Devant ce succès, les lancements de 
Diamant s'enchaînent. A peine 4 mois 
plus tard, le lanceur décolle pour la 2de 
fois avec succès. Au total, 4 lancements 
ont lieu en 15 mois, de novembre 1965 à 
février 1967.

2 versions plus performantes, Diamant-B 
et Diamant-B"P4, verront le jour en 1970 
et 1975.

Le développement de Diamant-B marque 
l'essor du CNES, qui pour la 1ère fois 
devient maître d'œuvre. L'assemblage et 
la mise en œuvre du lanceur sont alors 
sous sa responsabilité.

D'autre part, la fermeture de la base de 
lancement d'Hammaguir donne 
l'occasion au CNES d'exploiter le pas de 
tir du CSG, inauguré en 1969.

Le 1er vol de Diamant-B, le 10 mars 
1970, sera également le 1er vol effectué 
depuis le Centre spatial guyanais, 
marquant ainsi le démarrage des 
activités de la base.

Dès lors, tous les lancements ont lieu en 
Guyane.

Dès 1972, une version encore plus 
performante, Diamant-B P4, est mise en 
chantier. 

Néanmoins, malgré le succès du 
programme, le Conseil restreint sur 
l!Espace décide en octobre 1974 de 
l!arrêt de Diamant mais maintient les vols 
initialement prévus. 

A cette époque, la France est engagée 
dans le programme du lanceur européen 
Ariane et ne peut mener de front les 
programmes européen et national.

L!ENGAGEMENT EUROPEEN DE LA 
FRANCE

« Puisqu'il faut à la France une ambition 
nationale et une ardente expansion, 
l'Espace peut satisfaire l'une et l'autre. 
Vouloir des satellites et des lanceurs. [...] 
Vouloir prendre notre place dans la 
conquête de l'Espace et d'abord dans le 
système solaire. [...] D'autres nations se 
joindront-elles à nous ? Tant mieux. La 
France sera peut-être ainsi la chance de 
l'Europe. »Michel Debré, Premier 
Ministre de 1958 à 1962.

L!ambition européenne de la conquête 
spatiale française est bien résumée dans 
cette phrase. En effet,la France se tourne 
vite vers ses voisins européens pour 
développer un lanceur plus puissant que 
les diamants.

Mais le chemin sera long et difficile pour 
en arriver au succès d!Ariane....
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L' ELDO, (European Launcher 
Development Organisation)est un 
consortium européen créé en 1962 pour 
mettre au point un lanceur européen.

En avril 1960, le gouvernement 
britannique arrête son programme de 
développement de missile balistique Blue 
Streak. Son développement était presque 
terminé. A l'époque la communauté 
scientifique souhaitait disposer d'une 
fusée pour lancer des satellites de 
recherches et appelait de ses vœux une 
solution européenne. Afin d'amortir le 
coût du développement la Grande-
Bretagne proposa aux autres pays 
européens d'utiliser le missile. Après 
négociation, les pays européens, réunis 
au sein de l'ELDO décidèrent de 
construire une fusée baptisée Europa de 
trois étages, capable de placer un 
satellite d'une tonne en orbite terrestre 
basse. Le premier étage était constitué 
du Blue Streak, le deuxième était fourni 
par la France et le troisième par 
l'Allemagne. Les membres de l'ELDO 
étaient la Belgique, le Royaume-Uni, la 
France, l'Allemagne, l'Italie et les Pays-
Bas, avec l'Australie en tant que membre 
associé. 

Mais la fusee Europa fut un echec : tous 
les vols raterent,pour cause : la fusee 
n!etait qu!un empilage d'étage sans 
aucun liens entre eux,impossible a faire 
marcher.À vrai dire, le tout ressemblait 
furieusement à une mauvaise blague, 
laquelle faillit se conclure tragiquement 
lorsque la tentative de lancement la 
moins infructueuse se termina par un 
impact en baie d!Hudson après un survol 
de New York le 12 juin 1970.

Le grand mérite de l!échec d!Europa fut 
de démontrer qu!on ne gère pas un 
programme lanceur comme une auberge 
espagnole.

De l!échec d!Europa, lequel contrastait 
singulièrement avec les succès connus 
précédemment par le programme 
Diamant, les autorités françaises 
conclurent que c!était certainement dans 
l!hexagone que se trouvait réunit 
l!essentiel des compétences les plus à 
même d!offrir la vision d!ensemble qui 
pourrait mener un programme de lanceur 
européen au succès.

Restait cependant à convaincre les 
autres partenaires du bien-fondé de cette 
analyse.L!argument décisif tint au 
financement : la France prenait à sa 
charge 65% des coûts de 
développement, tout en s!engageant à 
assumer un surcoût éventuel de 35% par 
rapport au coût prévisionnel.

Malgré ces assauts de bonne volonté, il 
fallut encore de longues négociations 
ponctuées de compromis pour qu!enfin le 
31 juillet 1973, le principe de L3S soit 
accepté par tous. Mais manifestement, il 
restait à trouver un nom plus fédérateur à 
ce beau projet. Et là encore, il fallut 
négocier. De plus,l!enthousiasme n!etait 
pas present : le premier nom d!Ariane fut 
« lanceur 3 étages de substitution. » 

Faute de grive, après l!abandon de 
l!ambitieux programme Europa 3, on se 
rabattait sur un merle...

30 ans plus tard, on mesure l!injustice de 
ce préjugé, et combien on sous-estimait 
ce dont était capable l!esprit pionnier qui 
avait mené au succès du programme 
Diamant, le 1er lanceur spatial français, 
dont l!héritage avait échu au CNES.
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« L3S » naissant des cendres encore 
chaudes d!Europa, certains proposèrent 
de nommer le bel oiseau Phénix.

Mais les Allemands, dont le 3e étage 
capricieux n!était pas pour rien dans les 
déboires d!Europa, ne goûtèrent guère 
cette piqûre de rappel. Véga, la 1ere 
étoile à apparaître au zénith dans le ciel 
d!été, faillit bien l!emporter. Mais ce nom 
était déjà celui d!une bière belge alors 
très prisée.

Ce fut finalement Jean Charbonnel, 
ministre du Développement industriel et 
scientifique, qui proposa Ariane à ses 
partenaires européens.

Pour cet agrégé d!histoire passionné de 
mythologie grecque, cette proposition se 
justifiait par les nombreux méandres 
qu!avait connus l!Europe spatiale 
jusqu!alors.

Comme il le confirmera quelques années 
plus tard, « le fil d!Ariane symbolisait le 
cheminement difficile d!un projet qui 
devait aboutir à sortir du labyrinthe des 
échecs. »

mais là encore, les Allemands ne 
l!entendaient pas de cette oreille.

Entre les relents éthyliques de Véga et 
les sous-entendus scabreux d!Ariane 
pour les Allemands, la marche devenait 
étroite.

C!est alors que Georges Pompidou, 
Président de la République, se souvint 
que la France assumait tout de même 
l!essentiel de la charge financière du 
programme.

Il siffla la fin de la récréation avec un 
lapidaire « écoutez, nous payons, et 
nous avons été très gentils. Alors c!est 
Ariane, et ça restera Ariane... »

Une fois le nom trouvé, tout reste encore 
à faire pour le CNES.

L!établissement public se voit en effet 
chargé d!établir les spécifications du 
lanceur et de mettre en place 
l!organisation industrielle de ce grand 
meccano européen spatial, tout en 
conservant la fameuse «"vision 
système"» qui permet de ne jamais 
perdre de vue l!essentiel":

un lanceur n!est pas un simple 
empilement d!étages, c!est un tout, un 
système dont chacune des parties influe 
sur les autres et réciproquement.

Finalement, après des années de 
péripéties si variées que chaque 
millésime mériterait un livre, Ariane 
s!envolait vers son 1er succès le 24 
décembre 1979.

Un cadeau de Noël presque inespéré 
pour tous ceux qui au CNES s!étaient 
depuis 6 ans battus contre la technique 
et les contraintes budgétaires afin de 
faire vivre cette grande idée d!un lanceur 
européen fiable et compétitif.
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Ariane est devenue un produit fiable et 
efficace. Il convient donc de créer une 
société qui aura pour rôle de 
commercialiser les services de la fusée. 
Cela se fera le 26 mai 1980 : trente-six 
entreprises aérospatiales européennes, 
treize banques et le CNES. créent la 
première compagnie de transport spatial 
de l'histoire humaine, Arianespace.

Notons au passage que cette première 
compagnie est européenne, et non 
américaine. La navette et les lanceurs 
américains seront donc concurrencés. 
On voit ainsi le chemin parcouru par les 
Européens, qui lançaient leur premier 
satellite en 1965, 4 ans après le vol de 
Gagarine et qui, 15 ans après, sont en 
passe de devenir les leaders du transport 
spatial.

Le premier vol sont l'égide 
d'Arianespace est le L-9, qui emporte un 
satellite de 1 200 kg, SpaceNet. 
Rapidement, le carnet de commande 
atteint 1 milliard de dollars et les 
bénéfices sont pour bientôt. Cette arrivée 
d'Arianespace est l'aussi l'aboutissement 
de nombreux efforts, et une source de 
fierté pour l'Europe, et en particulier pour 
la France, qui en aura aussi tiré une très 
vaste expérience technologique.

Grâce a Ariane,la France et l!Europe 
réussissent enfin a faire de l!espace une 
entreprise rentable.

La leçon fut apprise et L-03, le 19 juin 
1981, fut un nouveau succès. De plus, 
trois satellites furent mis à poste avec un 
seul tir. L-04 fut aussi un succès et 
Ariane I fut qualifiée pour une utilisation 
commerciale. Deux satellites furent tirés 
lors du L-5 (la suppression du 0 indique 
que la fusée est qualifiée) mais le lanceur 
echoua après 7 minutes d'un vol parfait. 
Une turbopompe était responsable d'une 
perte de 79 millions de dollars.

Après ce coup dur, une revue de 
programme fut effectuée, permettant de 
corriger des erreurs qui auraient pu à leur 
tour devenir fatales. Les missions 
reprirent ensuite, avec réussite à chaque 
fois.

Au final, Ariane I sera lancée onze fois 
entre 1979 et 1986, avec les seuls deux 
échecs que nous avons vu.

LA GAMME D!ARIANE S!ELARGIT

Paradoxalement, Ariane III est apparue 
avant Ariane II. Cette dernière est une 
version modifiée de la I (principalement 
l'allongement du troisième étage) alors 
que Ariane III est une Ariane II avec 
deux propulseurs d'appoint à poudre.

Le premier vol d'Ariane III a lieu le 4 août 
1984, il s'agit du vol V10 (le V remplace 
désormais le L). C'est une réussite pour 
ce nouveau lanceur qui permet 
maintenant de placer 2 700 kg en GTO, 
soit 50% en plus d'une Ariane I. Ce 
lanceur fonctionne bien et, sur les onze 
exemplaires lancés de 1984 à 1989, seul 
le vol V15 sera un échec.

Quand a Ariane II,c!est une Ariane III 
sans les propulseurs d'appoints. Sa 
capacité d'emport en GTO est de 2 175 
kg. Elle eu une carrière moins importante 
que les I et III, avec seulement 6 vols, de 
1986 à 1989. Le premier de ces six vols 
fut d'ailleurs le seul échec. 
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Puis vient Ariane IV

Tout comme ses ancêtres, Ariane IV 
était une fusée à trois étages. Si elle 
n'était guère différente des Ariane I à III 
à première vue, elle était en réalité bien 
plus puissante et souple d'utilisation. La 
première différence visible était la 
présence, sur certaines versions de 
propulseurs supplémentaires en nombres 
en types variables. C'était là un des 
atouts de la fusée.

Ariane IV permettait de lancer un ou 
deux satellites en GTO dont la masse 
totale va de 2 070 à 4 900 kg. Une telle 
gamme de capacité était obtenue grâce à 
l'architecture modulable du lanceur qui 
acceptait 0, 2 ou 4 propulseurs 
supplémentaires, à liquides ou à 
poudres.

Ariane IV était une fusée d'une longévité 
et d'une fiabilité exceptionnelles : 116 tirs 
(113 succès et 3 échecs) pour un taux de 
réussite supérieur à 97,4 %. Malgré celà, 
et de dès les débuts d'Ariane IV, sa 
remplaçante, très novatrice, a été mise 
en chantier. Ce nouveau fleuron est bien 
sûr Ariane V.

LE CHEF D!OEUVRE : Ariane V

Le programme Ariane V a été décidé 
lors de la conférence des ministres 
européens de la Haye en 1987. Ce 
programme, dirigé par l'ESA., a été 
confié au CNES. pour sa réalisation, 
avec un objectif double : accroître à 6 
puis 11 tonnes la capacité d'envoi en 
GTO, tout en réduisant de façon 
significative coûts et délais de mise en 
oeuvre. Par ailleurs, la fiabilité d'Ariane 
V devait être encore meilleure que celle 
d'Ariane IV. A l'époque,Ariane V était 
prévue pour lancer la navette spatiale 
Hermès,projet hélas avorte.

Ainsi, Ariane pouvait conforter sa place 
de leader mondial, tout en ajoutant une 
nouvelle capacité au lanceur : accéder à 
la station spatiale internationale.

Le premier tir a eu lieu le 4 juin 1996 à 
Kourou. Après un bon début, le lanceur a 
été détruit environ 40 secondes de vol. 
Alors à 3700 mètres d'altitude, le lanceur 
s'est incliné, a basculé puis a explosé en 
se cassant. La déception fut énorme, 
d'autant que le succès semblait assuré. 
En effet, Ariane 501 emportait les 
quatres satellites scientifiques Cluster. 
On y croyait ; le coup de poker aurait été 
magnifique, mais cela n'a pas réussi...

Pourquoi cet échec ? Simplement parce 
qu'un élément récupéré d'Ariane IV, le 
capteur inertiel, n'a pas été correctement 
adapté aux nouvelles caractéristiques de 
vol. L'erreur est petite, mais comme 
toujours en astronautique, les 
conséquences sont énormes. Les efforts 
furent repris pour améliorer la faibilité, et 
cette fois avec succès.
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Le second vol eut lieu le 30 octobre 
1997, plus de un an après le premier. Les 
charges utiles sont cette fois des 
maquettes. Malgré une réussite globale, 
les altitudes atteintes sont trop basses, à 
la fois à cause d'un roulis mal maîtrisé. 
Par ailleurs, les propulseurs d'appoint qui 
auraient dû être récupérer pour être 
réutiliser sont détruits, car mal 
dimensionnés.

Ces différents soucis furent rapidement 
identifiés et leur origines déterminées. 
L'amélioration sur ces différents points a 
permis, lors du vol suivant, d'atteindre la 
perfection.Le vol 503 fut le dernier vol de 
qualification d'Ariane. Il s'est déroulé de 
façon parfaite, corrigeant tous les défauts 
précédement constatés. De plus, il 
emportait, outre une maquette de 
satellite, un module appelé A.R.D., 
l'Atmosphéric Reentry Demonstrator, qui 
est un véhicule (démonstrateur) 
atmosphérique (de forme simple, 
semblable aux capsules Apollo, mais à 
l'électronique moderne).Ce dernier s'est 
posé sans encombre à moins de 5 km de 
son objectif. Ce succès complet du 
troisième vol de qualification a donc 
ouvert la voie de l'exploitation 
commerciale, dès le vol 504.

Depuis la qualification du lanceur Ariane 
5 a effectué de nombreuses missions, 
démontrant sa capacité"à être un lanceur 
polyvalent.

En octobre 1995, il a été décidé de créer 
plusieurs programmes d'amélioration 
d'Ariane V. Trois objectifs principaux 
étaient visés : améliorer les 
infrastructures au sol, améliorer la qualité 
de fabrication et enfin améliorer les 
performances du lanceur.

-Ariane 5 Evolution ("Ariane-5 10 
tonnes")

L'objectif du programme Ariane 5 
Evolution est d'augmenter la capacité de 
satellisation de 1 400 à 2 000 kg selon le 
type d'orbite, en améliorant de 20 % la 
poussée du Vulcain. Le premier vol de 
cette version a été un échec fin 2002 
avec la désintégration en vol quelques 
instants après son décollage.

-Ariane 5 +

Ce programme, plus ambitieux encore 
que Evolution, doit permettre de 
développer la polyvalence du lanceur, en 
lui permettant par exemple la mise en 
orbite de constellations de satellites (ce 
qui nécessite des manoeuvres orbitales 
et donc d'un étage supérieur 
réallumable). Par ailleurs, une capacité 
de 12 tonnes était visée pour 2006.

Ces objectifs passent par la 
transformation de l'étage à ergols 
stockables pour le rendre réallumable 
(Ariane 5 E-V), le développement d'un 
étage supérieur cryogénique dérivé du 
troisième étage d'Ariane IV (Ariane 5 E-
CA) et enfin le développement d'un étage 
supérieur cryogénique nouveau et 
réallumable, denommé Vinci (Ariane 5 
E-CB).

En 2008,Ariane V prouve une nouvelle 
fois sa fiabilité en mettant en orbite 
l!ATV,le cargo automatique européen.

Elle accomplit a nouveau cet exploit en 
2011 a l!occasion du 200eme vol.
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Conclusion

C!est évidement dans les fusées que la France a trouvée son domaine d!excellence en 
aérospatiale : c!est grâce a l!ambition de ses chefs et a la foi aveugle de ses scientifiques qu!elle 
s!est affirmée aux yeux du monde comme la troisième puissance spatiale.

Non contente de ce succès,elle a également voulue bâtir une Europe de l!espace : le pari fut gagne 
a Noël 1979,avec le miracle de la naissance d!Ariane : des lors,Ariane apparaît comme un grand 
symbole de ce que peut faire l'Europe quand elle s!unit.

Avec des lanceurs de plus en plus puissant,Ariane s!empare du marche mondial des satellites. Sa 
dernière version,Ariane V ECA est l!une des fusées les plus performantes du monde. L!annonce 
récente du programme Ariane VI par le président français permet de dire que l!aventure n!est pas 
prête de se terminer...
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LES SATELLITES AU SECOURS DU 
JAPON : la surveillance de la 
radioactivité des eaux

Le 11 mars 2011 à 5h46 (UTC), un séisme d'une magnitude de 8,9 frappe le Japon, se 
produisant à une centaine de kilomètres au large de la préfecture de Miyagi au nord-est de 
Honshu, la principale île de l'archipel. Cette zone est de nouveau touchée une heure plus tard 
par un tsunami qui dévaste tout sur son passage.La catastrophe s’est aggravée d’un désastre 
nucléaire avec d’effroyable fuites radioactives a la centrale nucléaire de Fukushima.

Depuis les débuts de l’accident nucléaire japonais, le groupe SIROCCO à Toulouse, sous tutelle 
du CNES, simule la dispersion de la contamination en mer grâce aux images des satellites 
Jason et Envisat.

  « Il faut tous les jours confronter les nouvelles données à notre modèle pour corriger notre 
scénario », explique Claude Estournel, responsable de l’équipe Océanographie côtière au 
Laboratoire d’Aérologie à Toulouse.
Des chercheurs de son équipe forment avec des scientifiques du LEGOS (Laboratoire d’Etudes 
en Géophysique et Océanographie Spatiales) le groupe SIROCCO, spécialisé dans les outils 
numériques appliqués à des problématiques océaniques.
A la demande de l’IAEA (agence internationale de l'énergie atomique), le groupe produit, depuis 
les premiers jours de l’accident à la centrale nucléaire japonaise de Fukushima, un modèle de 
dispersion en mer des éléments radioactifs, tel le Césium 137.

  « notre outil repose sur la modélisation 3D de la circulation océanique. » rappelle Florent Lyard, 
responsable d’équipe au LEGOS et membre du groupe SIROCCO.
Cette modélisation implique notamment les bulletins de paramètres océaniques (température, 
salinité,pression) fournis par le système français de prévision océanique Mercator Océan. Les 
chercheurs y injectent ensuite la seule information disponible actuellement : la concentration en 
radioéléments mesurée en mer devant la centrale.
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Modélisation par le 
système SIROCCO de la 
concentration en Césium 
137 dans l'eau de mer (en 
Becquerel/ L) au 18 avril 
2011

  Les quantités de radioéléments présents dans les rejets d’eau de refroidissement des 
réacteurs, les retombées atmosphériques ou les dépôts radioactifs terrestres drainés par les 
rivières demeurent effectivement inconnues.« Au final, on valide notre simulation avec les 
mesures effectuées à distance » complète Claude Estournel.
« Pour ne rien arranger, la région étudiée se situe à la frontière entre 2 grands systèmes 
océaniques » rappelle la scientifique. Les eaux chaudes du Kuroshio (courant du pacifique ) y 
côtoient des eaux plus froides.
« Les écarts de température, de l’ordre de 12 à 15°C créent de gros tourbillons, qui participent à 
la dispersion des radioéléments vers le nord ou vers le sud » souligne Claude Estournel.
Les images satellites des régions où la circulation océanique est particulièrement intense 
permettent d'anticiper à plus long terme les trajectoires.
A l’heure actuelle, la contamination en mer est principalement localisée le long des 50 km de 
côte au nord et au sud de la centrale.
Suivant la distance, les mesures s’échelonnent de quelques 10 000 Bq/L à 100 Bq/L.
La dilution au large est, proportionnellement, 10 fois plus importante. 

  Cette application des satellites d’observation pourrait donc faciliter les travaux de 
décontamination de la zone touchée.
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La librairie de l’espace (partie 1)

Aller retour vers l’ espace de Joe Allen. 1982 : en plus des 
magnifiques photos de la navette spatiale américaine,ce livre 
nous présente le magnifique témoignage de l’astronaute Joe 
Allen (STS 5) dans un langage simple et fascinant. Vous avez 
pu en lire des extraits dans la BD sur Columbia de notre 
précédant numéro.

le rêve spatial inachevé de Patrick Baudry : a l’occasion des 
40 ans du premier vol Gagarine (2001),Patrick Baudry retrace 
toute l’aventure spatiale depuis ses origines,avec ses espoirs 
et ses désillusions. Avec son style habituel,il parvient a nous 
captiver a travers un récit dynamique et agreable a lire.

La France a la conquête de l’espace :de véronique a 
Ariane Philippe Varnoteaux : Bien documenté, agréable à lire 
et très richement illustré, cet ouvrage est une première 
approche passionnante de l’histoire des fusées qui ont porté 
la langue de Molière dans l’espace. Il a servi de base au 
dossier de ce numéro.

Qu’ils soient écrits par des spationautes,par des ingénieurs ou des passionnes,les livres sur la 
conquête de l’espace nous font revivre cette formidable aventure. Nous vous proposons ici les 
meilleurs livres a ce sujet :

http://www.capcomespace.net/collection/livre/le_reve_spatial.jpg
http://www.capcomespace.net/collection/livre/aller_retour_vers_lespace.jpg
http://www.capcomespace.net/collection/livre/aller_retour_vers_lespace.jpg
http://www.capcomespace.net/collection/livre/le_reve_spatial.jpg


Les spationautes français
fiche I1 : Jean-Loup Chrétien

Après des études en Bretagne (école communale à 
Ploujean, collège à Saint-Brieuc et lycée à Morlaix), 
Jean-Loup Chrétien entre à l'école de l'Air à Salon de 
Provence en 1959. Titulaire d'une maîtrise en Génie 
aéronautique et ingénieur en 1961, il rejoint la 5 ème  
escadrille de chasse à Orange. Après un an 
d'entraînement sur Mystère-4, il reçoit ses ailes de 
pilotes. Lieutenant, il évolue durant 7 ans en escadrille 
aux commandes de Super-Mystère B2 et Mirage III. Il 
entre à l'Ecole du personnel navigant d'essais et de 
réception  d'Istres en 1970.
Sélectionné par le CNES en juin 1980 pour former le 
premier groupe de cosmonautes français avec Patrick 
Baudry, Jean-Loup Chrétien est désigné comme 
titulaire pour le vol franco-soviétique PVH (Premier Vol 
Habité), en tant que cosmonaute expérimentateur. Il 
suit une formation à la Cité des étoiles près de 
Moscou de septembre 1980 à juin 1982. Il devient le 
premier Européen de l'Ouest du 24 juin au 2 juillet, 
séjournant 6 jours et 17 heures à bord de la station 
Saliout-7.
 
En août 1986, il est désigné comme titulaire de la mission franco-soviétique de longue durée 
Aragatz, toujours comme cosmonaute expérimentateur. Il retrouve la Cité des étoiles pour un 
nouvel entraînement de deux ans et s'entraîne en piscine pour effectuer une sortie 
extravéhiculaire. Il retourne dans l'espace du 26 novembre au 21 décembre 1988, 
séjournant cette fois à bord de la station Mir durant 22 jours et 9 heures. Le 9 décembre 
1988, il est le premier "piéton de l'espace" européen .
Du 25 septembre au 5 octobre 1997, il participe à la mission STS-86 à bord de la navette 
américaine Atlantis en tant que spécialiste de mission et retrouve durant 5 jours et 21 heures la 
station Mir.
Après son départ du CNES en 1999, la NASA lui offre de rejoindre le corps américain des 
astronautes. Il occupe en particulier le poste de Directeur adjoint du groupe ISS Expedition Corp  
A quelques mois de reprendre l'entraînement pour une mission vers la station spatiale 
internationale, il est victime d'un accident et doit cesser ses activités d'astronaute.
Jean-Loup Chrétien a également été conseiller pour les activités spatiales auprès du Président 
de Dassault et a fait partie du conseil d'administration de Brit Air.

! Brillant,toujours modeste malgré son exploit,courageux,le Général 
Jean-Loup Chrétien fait parti des derniers grands astronautes 
héroïques au monde et fait honneur au CNES et a la France pour 
l’avoir transportée dans les étoiles.

http://www.cosmopif.com/invites/invit_baudry_p.htm
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18

Sélectionnée par la Nasa pour convoyer du fret vers la Station spatiale 
internationale et en course pour développer un véhicule spatial habité, 
SpaceX, emportée par son élan, annonce maintenant avoir la planète 
Mars en ligne de mire.
Dans un entretien accordé au Wall Street Journal, Elon Musk, le P-DG de 
la société SpaceX n!a pas hésité à affirmer qu!il pourrait être en mesure 
d!envoyer un équipage humain dans l!espace d!ici à trois ans et une 
expédition sur la planète Mars dans dix à vingt ans. « Un avenir où 
l'Humanité est partie pour explorer les étoiles est un avenir 
incroyablement enthousiasmant, et inspirant, et c'est ce que nous 
essayons d'aider à accomplir ».
Après avoir été sélectionnée par la Nasa pour desservir la Station 
spatiale en fret, SpaceX n!est plus à un défi près. La firme est également 
engagée dans le développement d!un véhicule spatial habité qui pourrait 
être utilisé par la Nasa pour envoyer des Hommes à bord de l!ISS. Enfin, 
avec sa gamme de lanceurs, SpaceX compte bien être présente sur tous 
les créneaux du marché des lancements institutionnels et commerciaux.

Pour l!instant, les succès initiaux de SpaceX, devenue la première société 
privée à lancer un satellite et une capsule récupérable, lui ont permis 
d!engranger des contrats de lancements importants, comme celui du 
lancement d!une partie de la constellation IridiumNext ou du satellite de 
télécommunications SES-8 à placer sur une orbite de transfert 
géostationnaire. Mais qu!adviendra-t-il aux premiers échecs ?
L'assurance d'Elon Musk face à l!avenir est à encourager. Il aura 
d!ailleurs l!occasion de s!expliquer sur l!avenir de sa société lors de la 
seconde conférence sur l!accès à l!espace par des firmes privées, 
organisée par l!Académie internationale d!astronautique et qui se tiendra 
à Arcachon en France du 30 mai au 1er juin.

INFO : ETATS-UNIS
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Au dernier moment, une avarie technique a contraint vendredi la Nasa a 
annuler le décollage d'Endeavour vers la Station spatiale orbitale (ISS). 
La prochaine tentative n'interviendra pas avant lundi au plus tôt, le temps 
pour les ingénieurs de comprendre l'origine de la panne et d'y remédier.

Le décollage de la navette Endeavour a été annulé vendredi soir un peu 
moins de trois heures avant la fin du compte à rebours, alors que les six 
astronautes étaient sur le point d'embarquer pour une mission de 14 jours 
vers la Station spatiale internationale . La NASA a pris cette décision à 
cause d'une avarie sur une pièce essentielle du vaisseau. Un thermostat 
installé sur le système de chauffage d'une conduite d'hydrazine, (un 
carburant qui alimente l'un des deux turbogénérateurs) d'Endeavour, ne 
fonctionne pas. «Or nous devons maintenir une certaine température 
pour éviter que ces conduites ne gèlent quand le vaisseau sera sur 
orbite», a indiqué Mike Leinbach, le responsable du lancement.Pour 
l'instant les ingénieurs de la Nasa ignorent l'origine de la panne ni le 
temps nécessaire pour y remédier. Après l'examen ce samedi de la pièce 
défectueuse, une nouvelle date de lancement pourrait être donnée. Une 
chose est sûre : Endeavour ne décollera pas avant lundi (20h33, heure 
française).

Rappelons que dernier lancement d'une navette, celui d'Atlantis, est 
programmé fin juin. Après quoi les Etats-Unis,comme l!ont toujours fait les 
européens,dépendront exclusivement des Russes et de leur vaisseau 
Soyouz, pour acheminer leurs astronautes vers l'ISS, le temps de 
développer, via des sociétés privées comme Space X et son dragon ou 
Boeing et son X33, un véhicule de remplacement qui ne devrait pas voler 
avant 2015.

Espérons que le vol ne sera pas autant retarde que celui de STS 133 
(discovery) en décembre dernier,retarde de plusieurs mois. A croire que la 
NASA n!est pas prête a se séparer de ses navettes de si tôt.

DANS LE PROCHAIN NUMERO :
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