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FRANCE ET RUSSIE: une 

coopération renforcée 

L!Ensemble de Lancement Soyouz du Centre spatial guyanais a été remis par l!ESA à 

Arianespace, le 7 mai 2011, lors d!une cérémonie officielle de remise des clés au port spatial 

de l!Europe en Guyane.

« Si c!était à refaire, on recommencerait avec bonheur ! »

Les propos de Yannick d!Escatha, président du CNES, illustrent brillamment l!aboutissement 

d!un chantier d!importance": celui du projet Soyouz en Guyane.

A l!issue d!une dernière semaine d!essais de qualification opérationnelle réussis, le Directeur 

général de l!Agence Spatiale Européenne (ESA), Jean-Jacques Dordain, a officiellement 

remis samedi 7 mai 2011 à Jean-Yves Le Gall, président d!Arianespace, les clés de 

l!Ensemble de Lancement Soyouz (ELS) en Guyane.

Lors de la cérémonie réunissant les responsables des agences spatiales européenne, 

française, russe et Arianespace au port spatial de l!Europe, la « Pierre de Gagarine », 

hommage au cosmonaute russe, a également été scellée sur le site.

Durant 4 ans, le programme « Soyouz au CSG » de l!ESA et ses partenaires aura mobilisé 

l!élite industrielle russe et européenne autour du site de Sinnamary, près de Kourou.

Construit par le CNES sur le modèle de celui de Baïkonour, l!ELS guyanais aura bénéficié de 

développements supplémentaires russes, tel qu!un portique mobile, indispensable au 

lancement de satellites en position verticale. 

L!ELS témoigne d!une synergie franco-russe assumée qui pourrait déboucher, dans les 

prochaines années, sur des vols habités à partir de la Guyane. Cette cooperation permet de 

renforcer les liens entre la Russie et la France,deja très étroits depuis les accords de Gaulle-

Kroutchev (1965).

"

Y. d'Escatha, président du CNES, J.J. Dordain, DG de l'ESA, J.Y Le Gall, 
président d'Arianespace, V. Popovkin, directeur de Roscosmos.



Observer la planète est un vieux rêve… Au 

milieu du XIXe siècle, le photographe français 

Félix Tournachon, plus connu sous le nom de 

Nadar, utilisait un ballon pour réaliser les 

premières photographies de la Terre vue du 

ciel. L!apparition du satellite artificiel en 1957, 

puis du satellite américain Landsat 

spécialement dédié à l!observation de la Terre 

en 1972, a révolutionné notre regard sur la 

planète, permettant d!embrasser de très 

grandes surfaces d'un seul coup d!œil.

Les satellites Spot,développés depuis les 

années 1970,ont offerts a la France une place 

de leader dans le domaine de la surveillance 

spatiale.
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Spot : un regard sur la terre
  Spot (Satellite Pour l’Observation de la Terre) est un système d’imagerie optique spatiale à 
haute résolution. Ce programme s’insère dans la politique d’observation de la Terre du CNES. 
Depuis 1986, les satellites de la filière Spot scrutent notre planète et fournissent des images 
d’une qualité remarquable. 

Les performances des satellites Spot en font le satellite civil le plus performant de sa génération. 
Malgré une concurrence accrue, les données Spot constituent ainsi la première référence 
mondiale dans le domaine de l’imagerie satellitaire.
 

Les satellites d!observations 

Il s!est très vite avéré que les satellites,de pars leur altitudes,permettraient aux hommes de 

surveiller la surface de la terre.

Recul, détails, observation répétitive : les satellites d'observation permettent à l'homme 

d'avoir une vision globale et précise du monde qu'il habite et d'étudier son environnement 

comme jamais il n'avait pu le faire auparavant.

Parfois plus performants que l'œil humain, les satellites d'observation peuvent voir un 

ensemble de longueurs d'ondes plus important, allant des rayons ultraviolets aux 

hyperfréquences en passant par les infrarouges.
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 Le choix des longueurs d'ondes 
dépend de l'usage des images : le 
satellite Spot 5 prend des images 
dans une bande panchromatique (en 
« noir et blanc ») pour la cartographie 
et la surveillance. Trois bandes 
spectrales visibles (vert, rouge et 
proche infrarouge) et une bande 
infrarouge servent pour l'agriculture et 
la végétation.

A partir des mesures dans chacune 
de ces bandes spectrales, il est 
possible de déterminer la nature et les 
caractéristiques des objets observés. 
Dans le domaine de l’agriculture, c’est 
la possibilité d’analyser la manière 
dont la végétation réfléchit la lumière 
dans chaque bande spectrale qui est 
à la base de la plupart des 
traitements. Les observations de la 
végétation ou des cultures, 
lorsqu’elles sont correctement 
traitées, permettent d’extraire des 
paramètres biophysiques en relation 
directe avec le stade de 
développement, le niveau de 
chlorophylle, la biomasse, le niveau 
de stress hydrique, les anomalies de 
croissance ou les maladies.

Il y a deux types d'observations : 
l'observation est passive lorsque le 
capteur du satellite mesure la lumière 
réfléchie par la surface des objets 
éclairés par le Soleil ou la lumière 
émise par l’objet (rayonnement 
infrarouge dépendant de la 
température de l'objet). : 

L'observation est active lorsque quand le 
satellite "illumine" lui-même la scène et 
mesure le rayonnement réfléchi par cette 
surface (c!est le cas du radar et du lidar). 
L'observation radar permet de voir la nuit 
et à travers les nuages : le satellite 
possède une grande antenne qui, 
successivement," émet et reçoit les 
signaux radar. L'écho reçu donne des 
informations sur la surface ou le volume 
observé : forme, pente ou degré 
d'humidité par exemple.

Les satellites d'observation passive ont 
généralement une orbite héliosynchrone, 
pour conserver les mêmes conditions 
d'éclairage par le Soleil d'une orbite à la 
suivante. Le satellite ENVISAT, par 
exemple, survole la Terre à 786 km 
d'altitude et parcourt son orbite en 100 
minutes environ. Il couvre complètement 
la Terre en 3 jours.

Comme un appareil photo numérique, les 
satellites d'observation optiques 
transmettent des images dans lesquelles 
chaque pixel représente l'énergie 
lumineuse renvoyée par le sol. L'image 
couvre une zone étroite où les détails fins 
sont visibles ou, au contraire, une zone 
très large avec moins de détails. La 
résolution spatiale d'une image 
correspond à la taille des détails visibles 
les plus fins.
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L'aventure SPOT

Décidé en 1978 par le gouvernement 
français, le programme opérationnel 
d’observation de la Terre Spot s’inscrit 
dans un ensemble de projets visant à 
mieux comprendre et gérer la planète. 
Météorologie, climatologie, 
océanographie, géophysique : pour 
chaque besoin, des satellites et des 
capteurs différents sont utilisés. 

La filière Spot, référence mondiale dans 
l’observation de la planète, est 
particulièrement utile dans la plupart de 
ces domaines de recherche. Elle est 
constituée d’une série de satellites et de 
moyens terrestres de contrôle, de 
programmation, de réception et de 
production d’images. Les données 
fournies trouvent de nombreuses 
applications : cartographie, gestion des 
ressources naturelles, aménagement et 
gestion du territoire, etc.

Depuis le lancement du premier satellite 
en 1986, le CNES joue un rôle central 
dans la conception et la mise en œuvre 
du programme Spot. Opérateur du 
satellite, le CNES assure le maintien à 
poste des satellites Spot ainsi que la 
surveillance technologique, la 
programmation des charges utiles et le 
suivi de la qualité des produits. 

Ainsi, le capteur MERIS du satellite 
Européen ENVISAT fournit des images 
couvrant une largeur de 1.150 km avec 
une résolution de 250 m, dans quinze 
bandes spectrales. Avec sa fauchée de 
60 km, Spot 5 voit des détails d!environ 
2,50 mètres. Le satellite français 
Pléiades, dont le lancement est prévu fin 
2010, fournira des images à 50 cm de 
résolution sur des zones plus petites de 
20 kilomètres de côté.

Un compromis entre résolution, zone 
couverte, fréquence de revisite et finesse 
d!analyse spectrale doit être fait pour 
chaque application. Celles-ci sont 
nombreuses : les satellites d'observation 
survolent la totalité de la planète pendant 
plusieurs années, observent 
régulièrement une même région dans 
des conditions identiques, facilitant ainsi 
l!étude de l'évolution des phénomènes.

Aujourd'hui, les satellites d'observation 
sont devenus indispensables pour la 
météorologie, la cartographie, la gestion 
des risques, la surveillance de 
l'environnement et des ressources 
terrestres, l'observation des océans et 
des glaces, l'étude de l'atmosphère ou le 
changement climatique. Les satellites 
ignorent les frontières : les militaires l'ont 
compris et utilisent depuis longtemps des 
satellites à très haute résolution.
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yeux de la terre.



Spot 4 : la nouvelle génération 

Lancé le 24 mars 1998, Spot 4 dispose 
d’améliorations sensibles par rapport à 
ses prédécesseurs. Sa durée de vie est 
passée de 3 à 5 ans, les caractéristiques 
des télescopes ont été améliorées, ainsi 
que les performances d’enregistrement. 
Des capacités d'observations évoluées 
qui permettent de faire face à un 
environnement de plus en plus 
concurrentiel.

De plus, Spot 4 embarque pour la 
première fois à son bord l’instrument 
Végétation. Ce radiomètre, spécialement 
conçu pour fournir une couverture 
quotidienne de l’ensemble du globe, 
permet d’étudier l’influence de la 
végétation sur le climat et ses variations. 

Le petit nouveau : Spot 5 

Lancé le 3 mai 2002, Spot 5 répond à un 
double objectif : assurer la continuité des 
services auprès des utilisateurs et 
améliorer la qualité des données et des 
images fournies en anticipant l’évolution 
des besoins du marché.

Tout en conservant les principales 
caractéristiques qui ont fait la réputation 
de la filière, Spot 5 propose ainsi une 
meilleure résolution grâce au procédé de 
prise de vue Supermode qui permet de 
distinguer des détails de l’ordre de 2,5 m. 
Grâce au nouvel instrument HRS (Haute 
Résolution Stéréoscopique) qui pointe à 
la fois vers l’avant et l’arrière du satellite, 
Spot 5 est également capable de 
mesurer le relief et de visualiser le 
paysage en 3D.

Dès l’origine du projet, le CNES, 
conscient de l’importance que pouvait 
prendre le marché des images 
satellitaires, a souhaité fonder une 
structure de commercialisation et de 
promotion. La société Spot Image, créée 
en 1982, prépare ainsi le programme 
quotidien de prises de vue des satellites, 
assure la production, la 
commercialisation et la diffusion des 
images Spot, des produits et services 
dérivés.

Le 22 février 1986, Ariane met sur orbite 
le satellite Spot 1. Deux jours plus tard, 
l'instrument transmet sa première image. 
Elle présente des caractéristiques alors 
uniques : une résolution"spatiale de 10 
ou 20 mètres et la possibilité de restituer 
le relief à une dizaine de mètres près. 
Spot 1 sera rejoint par Spot 2 le 22 
janvier 1990, puis par Spot 3 le 26 
septembre 1993.

La mission de Spot 1 s'est achevée en 
novembre 2003 . Son orbite a été 
modifiée afin que le satellite se 
désintègre dans l'atmosphère terrestre 
en évitant de générer des débris 
incontrôlables. De la même façon, Spot 2 
a été placé sur une orbite de rentrée 
atmosphérique le 29 juillet 2009, après 
19 ans d'exploitation. Spot 3 quant à lui 
est devenu inutilisable à la suite d!une 
défaillance de son système de 
stabilisation en 1996.

7

http://www.spotimage.fr/
http://www.spotimage.fr/
http://www.cnes.fr/web/CNES-fr/817-vegetation.php
http://www.cnes.fr/web/CNES-fr/817-vegetation.php
http://www.cnes.fr/web/CNES-fr/881-hrs.php
http://www.cnes.fr/web/CNES-fr/881-hrs.php
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Ces données, complétées par celles 
obtenues sur l'occupation des sols, 
permet aux opérateurs de téléphonie 
cellulaire d'avoir une meilleure perception 
des obstacles à la propagation des 
ondes, ceci afin d'optimiser l'installation 
des relais. Les images stéréoscopiques 
sont également un atout pour la 
prospection minière et pétrolière, de 
l'exploitation à la réhabilitation des sites.

*La prévention des risques naturels 

Spot constitue un outil de veille et d’aide 
à la décision dans la prévention et la 
gestion de situation de crise. L’imagerie 
spatiale – combinée avec d’autres 
sources d’informations – permet d’établir 
des cartes de sensibilité à un risque 
donné, intégrant des facteurs physiques, 
météorologiques, démographiques, 
économiques, etc. 

La possibilité de programmer les 
satellites Spot permet d'acquérir 
rapidement des images sur les zones 
touchées par une catastrophe. Grâce à 
ces informations, actualisables 
rapidement, il est possible de mettre à 
disposition des secours des informations 
récentes.

Spot permet également de dresser un 
bilan global des dégâts et de suivre 
l’évolution de la situation au jour le jour. 
Les satellites Spot sont  très sollicités 
lors de catastrophes naturelles, par 
exemple lors du tsunami qui a touché 
l'Asie fin 2004 ou lors de la série 
d'inondations survenues en 2006. 

Des satellites polyvalents

L'imagerie"spatiale fournie par les 
satellites Spot représente une 
prodigieuse source d!informations sur 
notre planète. Elle permet d!obtenir une 
information géographique originale, 
complémentaire de celle obtenue par les 
moyens traditionnels.

Les images Spot, associées aux autres 
sources d!informations - données 
administratives, statistiques 
démographiques, économiques, etc. - 
permettent ainsi de gérer et d!aménager 
un territoire à l!échelon local, national ou 
mondial. Elles constituent un outil 
indispensable pour les scientifiques, les 
industriels mais aussi les décideurs 
politiques.

Les applications des satellites SPOT sont 
très nombreuses et en font les meilleurs 
satellites d!observation terrestre au 
monde.

*La cartographie

Spot offre une solution rapide et 
économique en fournissant une 
cartographie détaillée même sur des 
surfaces importantes. Les"spatiocartes 
sont aujourd!hui la référence de la 
cartographie à petite et moyenne échelle 
et offrent une gamme d'applications 
cartographiques élargie. Il s!agit d!un outil 
idéal pour constituer et actualiser les 
bases de données d'informations 
géograhiques utiles à la mise à jour et à 
la créatin de cartes topographiques ou 
thématiques.

De plus, les images en 3D, restituées à 
partir des couples stéréoscopiques, 
permettent d!acquérir une connaissance 
approfondie du relief.
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*Une nouvelle agriculture

Inventaire des surfaces agricoles, 
prévision de récolte, gestion des 
pratiques ou suivi des mesures d'aides 
agricoles : dans ce domaine, l’outil 
satellite est un support essentiel.

La filière Spot constitue une alternative 
ou un complément à la photographie 
aérienne pour contrôler les déclarations 
des agriculteurs ou tout simplement 
pour... compter les oliviers ! En effet, la 
performance de résolution de Spot 5 
permet de reconnaître la plupart des 
espèces végétales et de les inventorier. 
Spot permet également de détecter les 
cultures illégales, implantées souvent 
dans des lieux difficiles d’accès. 

*Un atout pour l’environnement 

La protection de l’environnement est 
l’une des préoccupations prioritaires de 
notre époque. Pollution, érosion des sols, 
déforestation sont autant de dangers qui 
menacent notre planète.

Le programme Spot, en permettant une 
surveillance globale de la Terre, facilite la 
compréhension et la maîtrise de ces 
phénomènes. 

Depuis juin 2000, la charte internationale 
Espace et catastrophes majeures 
instaurée par l!Esa et le CNES a pour 
objectif d!utiliser les systèmes 
satellitaires, dont Spot fait partie, pour 
contribuer à la gestion des catastrophes 
naturelles.

D!ailleurs,cette charte a été activée 
récemment avec le tsunami au Japon en 
mars dernier (voir Francespace n°2)

*Le renseignement stratégique

Bien qu!étant avant tout un satellite civil, 
Spot se révèle utile dans le domaine du 
renseignement stratégique. Il permet de 
fournir des images détaillées de tout 
endroit du monde sans qu!aucune 
législation ne s!y oppose. L!accès rapide 
à des zones étendues, l!entretien et le 
renouvellement régulier de l!information 
permettent à Spot d!offrir une alternative 
pertinente à la photographie aérienne. Il 
s!agit d!un complément efficaces aux 
satellites Hélios qui sont quant à eux 
consacrés exclusivement à des 
applications de sécurité et de défense.

SPOT et Helios garantissent a 
la défense nationale une bonne 
surveillance du territoire.

http://www.cnes.fr/web/CNES-fr/2668-helios.php
http://www.cnes.fr/web/CNES-fr/2668-helios.php
http://www.disasterscharter.org/
http://www.disasterscharter.org/


Ingénieur de l'Ecole de l'air en 1973, Michel Tognini obtient 

ses ailes de pilote en 1974. Il est alors affecté à la 

12e"escadre de chasse à Cambrai et vole sur SMB2. Il fait 

ensuite sa transformation sur Mirage F1 à l'escadron 

Normandie-Niemen. Il devient commandant d'escadrille en 

1979. Après avoir effectué son stage de pilote d'essais à 

l'Empire Test Pilots School de Boscombe Down (Angleterre) 

en 1982, il est diplômé d'études militaires en 1983. Il est 

affecté au Centre d'essais en vol de Cazaux et devient chef 

pilote d'essais. A ce titre, il participe aux essais de nombreux 

matériels aériens français, notamment les systèmes d'armes 

des Mirage"2000. Il totalise plus de 4"300"heures de vol sur 

80"types d!appareils français et sur certains appareils russes, 

américains, britanniques et italiens et a effectué 150"sauts en 

parachute.

"Très intéressé par le projet français de navette spatiale Hermès, Michel Tognini se porte 

candidat lorsque le CNES lance en 1985 un concours de recrutement pour le corps des 

astronautes auquel il est intégré en septembre. En août 1986, il est désigné comme doublure 

de Jean-Loup Chrétien pour ue mission franco-soviétique. Toujours officier de l!armée 

française, il est détaché au CNES à partir de septembre 1986 et entame une formation de 

cosmonaute à la Cité des étoiles, s!entraînant en piscine pour des sorties 

extravéhiculaires.Membre du programme Hermès à Toulouse durant les années 1989-1990, 

Michel Tognini retourne à la Cité des étoiles en 1991 pour reprendre l!entraînement à un vol 

spatial, cette fois comme cosmonaute expérimentateur titulaire pour la troisième mission 

franco-soviétique, Antarès (sa doublure est Jean-Pierre Haigneré). C!est pour lui l!occasion de 

piloter le simulateur de la navette Bourane. Il est présenté en 1992 aux épreuves de sélection 

des astronautes de l'Agence spatiale européenne, aux côtés de Claudie André-Deshays, Jean-

François Clervoy, Léopold Eyharts et Philippe Perrin.

Michel Tognini séjourne dans l'espace du 27"juillet 1992 au 10"août 1992, dont 11"jours et 

14"heures à bord de la station Mir. Le vol aller se déroule à bord du vaisseau Soyouz TM-15 en 

compagnie des Russes Soloviev et Avdeïev, le retour à bord de Soyouz TM-14 avec 

Viktorenko et Kaleri.En novembre 1997, Michel Tognini est choisi pour participer à la mission 

STS-93 à bord de la navette américaine Columbia, qui se déroule du 22 au 27"juillet 1999.. A 

l'occasion de ce vol, il entre en liaison radioamateur avec Jean-Pierre Haigneré qui se trouve 

lui à bord de la station Mir.
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Les spationautes français
fiche III : Michel Tognini

http://www.cosmopif.com/invites/invit_kaleri_a.htm
http://www.cosmopif.com/invites/invit_kaleri_a.htm
http://www.cosmopif.com/invites/invit_chretien_jl.htm
http://www.cosmopif.com/invites/invit_chretien_jl.htm
http://www.cosmopif.com/invites/invit_haignere_jp.htm
http://www.cosmopif.com/invites/invit_haignere_jp.htm
http://www.cosmopif.com/invites/invit_haignere_c.htm
http://www.cosmopif.com/invites/invit_haignere_c.htm
http://www.cosmopif.com/invites/invit_clervoy_jf.htm
http://www.cosmopif.com/invites/invit_clervoy_jf.htm
http://www.cosmopif.com/invites/invit_clervoy_jf.htm
http://www.cosmopif.com/invites/invit_clervoy_jf.htm
http://www.cosmopif.com/invites/invit_eyharts_l.htm
http://www.cosmopif.com/invites/invit_eyharts_l.htm


CONCLUSION

Depuis près de 30 ans, le programme Spot sert d’exemple sur la scène internationale. D’autres 
pays ont mis en place des programmes spatiaux d’observation, comme le Japon, l’Inde, le 
Canada, etc. sans jamais égaler les performances opérationnelles de Spot.

Référence en matière de télédétection civile, le satellite possède de nombreux atouts : recul, 
détail, répétitivité et souplesse d’emploi par une programmation au jour le jour.

Depuis quelques années, les acteurs se sont multipliés et la concurrence s’est intensifiée. 
Cependant, les performances de Spot 5 permettent à la France de consolider son savoir-faire et 
sa compétitivité sur ce marché international.
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En application d'une résolution de l'Onu, 
aucune discrimination n!est pratiquée : 
n!importe qui peut acheter l!image de 
n!importe quel lieu de la planète. 
Certains besoins spécifiques peuvent 
faire l!objet d!une demande particulière : 
le service de programmation des 
satellites étudie alors sa faisabilité, parmi 
2 500 demandes quotidiennes.

A ce jour, la société Spot Image conserve 
plus de 20 millions d!images qui 
constituent une véritable mémoire de la 
planète.

Ces satellites ont donc crée un véritable 
patrimoine mondial de la surface 
terrestre.

*Pleiades ou le temps de la relève 

Le programme"Pléiades doit succéder à 
la filière Spot. Il résulte d!études déjà 
engagées depuis quelques années sur la 
possibilité d!utiliser des petits satellites, 
moins coûteux, plus agiles, et surtout 
plus performants.

Plusieurs types de capteurs ont été 
identifiés pour répondre à la quasi-totalité 
des besoins, aussi bien en 
imagerie"optique que radar. Le système 
sera composé de plusieurs constellations 
de satellites fournissant chacune de 
données spécifiques. Les premiers 
satellites à Haute Résolution de cette 
filière seront lancés en 2010. 

Ils compléteront les satellites radar 
italiens au sein du système franco-italien 
Orfeo à vocation civile et militaire.

Les satellites peuvent ainsi dresser 
l!inventaire de l!occupation des sols, 
connaître les ressources en eau, 
déterminer l!impact de telle ou telle 
activité sur l!environnement…

L!imagerie Spot est également utilisée 
pour les études préliminaires à tout projet 
d!aménagement du territoire. Elle permet 
d!évaluer l!état initial de la zone 
concernée, de comparer les projets 
proposés et de suivre l!avancement des 
travaux. Les images Spot sont ainsi 
utilisées pour contrôler la croissance des 
50 plus grandes villes chinoises ou bien 
encore dans la mise en œuvre d!un plan 
d!aménagement à Manille (Philippines).

*De superbes images pour le grand 
public 

Hubble a fait découvrir aux hommes les 
galaxies,Spot leur a montrer la surface 
de la terre.

Filiale du CNES, la société Spot Image 
diffuse et commercialise dans le monde 
entier les données collectées par les 
satellites Spot. Ses clients sont 
nombreux : professionnels publics et 
privés, et monde de l!éducation.

http://www.spotimage.fr/
http://www.spotimage.fr/
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Juin 1963,base d!Hammaguir,désert Algérien.

Une fusée sonde Véronique (voir FE n°2) 
s'apprête a décoller pour une mission 
atmosphérique.

Elle a pour 
objectif de faire 
exploser une 
bombe contenue 
en soute dans 
les limites de 
l'atmosphère 
pour observer 
l!onde de choc.

Ingénieurs et militaires suivent les opérations... ..quand tout a coup...

Qu’est ce que...

ALERTE ! Un 
réservoir de la 
fusée fuit ! Elle 
va bientôt 
exploser !

Bon sang,il faut 
vite se mettre a 
l’abri !

Non,l’explosion 
risque d'être trop 
violente,le mieux 
serait de fuir !

Le technicien affolé annonce 
alors la terrible nouvelle.....

PANIQUE A HAMMAGUIR 
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Monsieur ! vous 
êtes sourd ? 
Montez vite a 
bord de la Jeep !

Soudain,OTTO SHULTZ,ancien ingénieur allemand de l'équipe de 
VON BRAUN,qui s!est rendu aux troupes françaises en 1945 et 
affecte au programme des pierres précieuses semble avoir une 
idée....quand il croise le chemin du capitaine JEAN DOISY.     

EH ! Vous ! 
Donnez moi votre 
arme !

?! Vous êtes 
devenu fou ? 

Attendez que je vous 
explique ! Si on tire sur la 
fusée,on peut vider ses 
réservoirs et empêcher son 
explosion !

Vous êtes bien sur 
de votre coup ?

Cette méthode a deja été 
appliquée...a Peenemunde

A vrai dire,je n’ai 
pas beaucoup de 
confiance envers les 
anciennes  
méthodes nazies...

TATATATAC !!!!!
!!

le carburant  se vide en 
effet a l'intérieur même 
de l!engin...menaçant  
de le détruire dans une 
explosion  fantastique !!     

A Dieu vat !
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    Cette histoire est inspirée 

d'événements réels survenus 

en juin 1961. Faute 

d!informations 

suffisantes,nous avons été 

obliges d!inventer les 

personnages et dialogues.

La fusée est 
maintenant 
mitraillée et 
éventrée par les 
balles du fusil 
dans un bruit 
infernal....

Par 
miracle,Véronique 
ne bascule pas sur 
elle même et se 
vide dans une 
effroyable pluie 
d!ergols...

Dresse sur son aire de 
lancement,la fusée 
meurtrie ne s!est pas 
désintégrée grâce a 
l!intervention 
prodigieuse de Von 
Schultz et de ce jeune 
capitaine.....



ADIEU ENDEAVOUR,ADIEU

La navette spatiale américaine Endeavour a atterri ce 1er juin au Centre spatial  
Kennedy a l’issue de son dernier vol. Bientôt décollera sa soeur Atlantis (juillet) 
achevant ainsi l'épopée des navettes spatiales américaines. Jamais la fin du rêve 
n’aura semblait aussi proche qu’aujourd’hui.

Les roues de la navette se sont immobilisées sur la piste du Centre spatial 
Kennedy en Floride, hier matin à 8h35, à l'issue d'une mission de 16 jours qui a 
permis d'ajouter une expérience d'avant-garde à la Station spatiale internationale.

Endeavour et son équipage de six astronautes, parmi lesquels Roberto Vittori de 
l'ESA, ont commencé à se préparer à leur retour sur Terre dès dimanche matin, 
lorsqu'ils ont quitté l'ISS pour retourner à bord du vaisseau. 

Au total, la mission STS-134 aura duré 15 jours, 19 heures et 14 minutes, au 
cours desquelles Endeavour aura passé 11 jours et 17 heures amarrée à la 
Station spatiale internationale.

Quatre sorties dans l'espace ont porté la durée des activités extravéhiculaires 
nécessaires pour assembler et assurer la maintenance de la Station spatiale au-
delà de la barrière symbolique des 1 000 heures.Cette mission a également 
permis pour la première fois de réunir deux astronautes italiens à bord de l'ISS et 
représentait la dernière fois qu'un Européen volait à bord de la navette.

Avec 248 orbites terrestres, soit plus de 10 millions de kilomètres parcourus en 
15 jours 17 h 38 mn, Endeavour, pour son 25e vol, aura effectué l'une des plus 
longues missions d'une navette.
Construite en 1987, Endeavour (du nom du navire de James Cook, illustre 
navigateur britannique du XVIIe siècle) aura passé 299 jours dans l'espace, 
tourné 4.671 fois autour de la Terre et parcouru 197,72 millions de kilomètres, soit 
plus d'une UA (unité astronomique), la distance Terre-Soleil (chiffres indiqués par 
la Nasa).

DANS LE PROCHAIN NUMERO :

*L’ATV : le cargo automatique européen 
*les animaux français dans l’espace
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