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«VU-PROPOS 
La parution du Rapport d'Activité 1986 intervient après la 

célébration, fin avril 1987, du 25e Anniversaire du CNES. 
On aura mesuré, à cette occasion, le chemin parcouru. 
Des fils directeurs simples nous ont guidé, s'appuyant, à la 

suite de la création du CNES par le Général de Gaulle, sur une 
volonté politique constamment affirmée: 
- le grand dessein de l'autonomie spatiale européenne et le souci 
de la cohérence des programmes, 
- la continuité de la pensée scientifique et technique, qui a per
mis, notamment, le maintien d'un indispensable équilibre entre 
Science, Développement et Technologie, 
- la décision, maintenue au fil des ans - et qui ne cesse de 
s'affirmer - de déléguer au maximum, entièrement, dès que cela 
est possible, à l'industrie, sans hésiter à renforcer notre compé
tence interne lorsque c'est nécessaire. 

Quelques éléments marquants peuvent être cités: 
- le nombre croissant de sujets scientifiques ou technologiques 
qui couduisent ou motivent les projets spatiaux, 
- l'accroissement considérable - qui augmentera encore - des 
efforts de Recherche et de Développement, 
- le rôle définitivement affirmé de la Défense dans le spatial, et, 
dans ce cadre, la place dévolue au CNES - notamment à pro
pos du programme HELIOS, 
- les progrès remarquables de la Médecine spatiale, les promes
ses de l'orbitique (l'ensemble des sciences et techniques qui béné
ficient des interventions en orbite des hommes ou des robots), 
qui confirment, et le caractère indispensable de l'homme dans 
l'Espace, et la nécessité de renforcer les études de robotique 
spatiale. 
- l'extraordinaire attrait international exercé par les images 
SPOT (tous les chercheurs et ingénieurs qui ont participé à divers 
séminaires internationaux peuvent en témoigner!), l'importance 
de ce programme pour beaucoup d'organismes et d'industries, 
plus généralement l'énorme intérêt du thème télédétection, ce qui 
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ne signifie pas que les problèmes commerciaux soient facilement 
résolus, 
- le développement des indispensables coopéra t ions interna
t iona les : 
° avec l'Agence Spatiale Européenne, dans le cadre des grands 
projets scientifiques et des grands p rog rammes : Ar iane 5, Her
mès, Co lumbus , 
• en octobre 1986, le p rog ramme de vol spat ial franco-
soviétique a été précisé: c'est le p rog ramme Aragatz , du n o m du 
plus hau t sommet d 'Arménie soviétique, mis au poin t au cours 
des rencontres d 'Erevan entre le CNES, Intercosmos et Glavcos-
mos , activement poursuivi depuis, 
» au début de 1987, le gouvernement a pris la décision de 

o Qui changera de nom. on parie de lancer le- p r o g r a m m e franco-américain, Topex-Poséidon (*), fon-
Coriolii, bien connu de IOUSCCUX qui , , , , i i t i i r i<. i * T * i-i * /~w.Tr-.r\ 

om pratiduéiadmamique. damen ta l pour 1 e tude globale des oceans, r accord NASA-CNES 
ayant été signé le 23 mars 1987; 
- l 'accroissement des efforts d ' innovat ion, avec la créat ion, en 
1986, de deux nouvelles filiales: 
0 CLS (Collecte Localisation Satellites), avec l'Ifremer (Institut 
Français de Recherche et d'Exploitation de la Mer), chargée de la 
promotion du système Argos, du traitement et de la diffusion 
mondiale des données, 
° Novespace, avec plusieurs établissements bancaires et 
l'ANVAR (Agence Nationale de la Valorisation de la Recher
che), chargée de valoriser les technologies spatiales auprès des 
industriels non spatiaux et de promouvoir les futures utilisations 
industrielles et commerciales de l'Espace. 

L'Espace confirme son rôle clé dans l'observation, dans la 
société de la communication. Nous passons du spatial à l'aéros
patial. Nous entrons dans les décennies de l'orbitique. Les succès 
d'Ariane vont reprendre, nous en sommes convaincus. 

La conquête de l'Espace continue, irrésistible et fascinante. 
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Président du CNES 
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BLOC-NOTES 
SMIL 1386 
28 Janvier: Accident de la navette spatiale américaine Chal
lenger. 

10 février: Accord de coopération entre le CNES et la société 
américaine Geostar pour l'étude d'un système commercial de 
radiorepérage de mobiles par satellite (système Locstar) cou
vrant l'Europe et l'Afrique. 

22 février: Lancement réussi du satellite français d'observa
tion de la Terre Spot-I lors de la mission Ariane VI6. 

6 et 9 mars: Survol du noyau de la Comète de Halley par les 
sondes soviétiques Vega 1 et 2. 

7 mars: Signature du protocole d'accord franco-soviétique 
prévoyant un vol de longue durée d'un spationaute français à 
bord de la station M1R en 1988. 

13 mars: Passage de la sonde européenne Giotto à 600 km 
du noyau de la Comète de Halley. 

28 mars: Premier tir d'une fusée Ariane depuis le nouvel en
semble de lancement ELA-2 de Kourou. Ce lancement, V17, 
est un succès (mise en orbite des satellites américain 
G-STAR-2 et brésilien Brasilsat-S2). 

21 avril: Création à Toulouse de la société CLS (Collecte Lo
calisation Satellite), filiale du CNES, chargée de la commer
cialisation des services de localisation et de collecte de don
nées. 

31 mai: Echec du lancement Ariane VI8. Perte du satellite 
Intelsat-VF14. 

27 juin: Le conseil de l'ESA approuve l'européanisation du 
projet français d'avion spatial Hermès. 

8 juillet: Création de la société Novespace, filiale du CNES 
spécialisée dans le transfert de technologies spatiales. 

17 oclobre: Un Conseil Restreint sur la politique spatiale se 
tient sous la présidence du Premier Ministre. Il confirme 
l'engagement de la France en faveur d'un programme euro
péen autonome pour les vols habités, et autorise le CNES à 
participer à hauteur de 45% au programme préparatoire 
Hermès de l'ESA. 

4 décembre: Annonce du démarrage du programme prépara
toire Hermès au sein de l'ESA. 
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PRESENTATION GENEHALf 
DU PROGRAMME SPATIAL 
FRANÇAIS 

Le 19 décembre 1961, un projet de loi «instituant un Centre National d'Etu
des Spatiales» était voté par le Parlement. L'année 1986 marque donc l'entrée des 
activités spatiales françaises dans leur second quart de siècle, même si le CNES 
n'a vraiment commencé de fonctionner que le 1 e r mars 1962. 

Vingt-cinq ans, c'est l'âge de maturité pour un être humain. Un bilan rapide 
des événements de l'année spatiale française 1986, qui sont détaillés par ailleurs 
dans ce rapport, démontre qu'il en est de même pour le programme spatial de 
notre pays. Le lancement du satellite de télédétection Spot-1, en février, place 
d'emblée la France au premier rang mondial pour l'observation commerciale de 
la Terre. Le succès des sondes européenne Giotto et soviétiques Véga, qui sont 
passées en mars à proximité du noyau de la comète de Halley, a permis aux 
chercheurs français, largement associés à ces expériences, de démontrer une fois 
de plus leur présence au meilleur niveau de la recherche spatiale internationale. 
Cette première étude rapprochée d'une comète a par ailleurs confirmé la validité 
des orientations adoptées en matière de recherche spatiale, qui visent à insérer 
les efforts des laboratoires français dans une coopération internationale aussi 
large que possible, avec nos partenaires européens de l'Agence Spatiale Euro
péenne naturellement, mais aussi avec l'Union Soviétique et les Etats-Unis. Dans 
cet esprit, deux spationautes français ont commencé leur entraînement en URSS 
à la «Cité des Etoiles» en vue d'un vol de longue durée prévu pour 1988, et 
l'étude du projet d'océanographie spatiale Topex-Poséidon s'est poursuivie en 
coopération avec la NASA américaine (un accord a finalement été signé pour 
ce projet au début de 1987). 

Dans le domaine des radiocommunications qui concerne entre autres des or
ganismes utilisateurs comme la Direction Générale des Télécommunications du 
Ministère des P et T et TDF, l'année 1986 a confirmé le bon fonctionnement 
opérationnel du système Télécom-1, et l'achèvement du satellite de télédiffusion 
TDF-1. Le systi.me de localisation et de collecte de données Argos est entré 
dans sa phase commerciale avec la création de la filiale CLS et le système inter-
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national Sarsat/Cospas, qui constitue pour la France un prolongement de ses ac
tivités Argos, a continué à faire la preuve de son efficacité pour l'aide au sauve
tage. D'autres programmes d'application entrepris au niveau européen, mais avec 
une forte participation française, dans les domaines de la météorologie (Météo-
sat), des télécommunications point à point (ECS) et des télécommunications 
maritimes (Marées), se sont poursuivis sous la responsabilité d'agences opéra
tionnelles (en Poccurence Eumetsat, Eutelsat et Imarsat). 

Pour ce qui est du secteur essentiel du transport spatial, 1986 a vu la mise en 
service au Cenire Spatial Guyanais (CSG) de Kourou, pour le lancemeni Ariane 
V 17, du nouvel ensemble de lancement ELA-2. L'échec du tir Ariane V 18 en mai 
a malheureusement révélé des problèmes techniques avec le moteur HM7 du troi
sième étage, dont l'analyse et la correction demanderont plus d'un an. Cette in
terruption des lancements n'a cependant pas compromis le succès commercial 
d'Arianespace qui a enregistré une série de commandes sans précédent en 1986, 
et dont le carnet de commandes représentait à la fin de cette année plus de 
16 milliards de francs. Arianespace occupe ainsi une part supérieure à 50% du 
marché international des lancements commerciaux. Parallèlement, s'est poursuivi 
le développement de la version améliorée Ariane-4, qui sera le cheval de bataille 
de l'Europe pour les lancements commerciaux jusqu'en 1995. 



Les études de définition du système de transport appelé à succéder à la filière 
Ariane actuelle, en l'occurence le système Ariane 5, ont progressé d'une manière, 
sous réserve de décisions à prendre par le Conseil Ministériel de l'ESA en 1987, 
qui permet d'envisager le démarrage des phases de développement du program
me, au plan européen, au début de 1988. Le système Ariane 5 permettra à la 
fois le lancement en double de satellites automatiques et celui de spationautes à 
bord de l'avion spatial Hermès. En ce qui concerne ce dernier, on peut noter 
que 1986 a vu l'européanisation d'études commencées auparavant dans le cadre 
national français, avec des coopérations bilatérales. Hermès est destiné principa
lement à assurer la desserte des éléments de l'infrastructure spatiale européenne 
constituant le projet Columbus (module attaché à la station internationale, sta
tion autonome visitable MTFF, plate-forme polaire) bilan de 1986, qui ne pré
tend pas encore une fois à l'exhaustivité, est la meilleure preuve de l'importance 
du chemin parcouru depuis 1961 par l'espace français. Comment en est-on venu 
à cette situation très favorable, qui fait de la France la troisième puissance spa
tiale du monde? A l'heure du 25e anniversaire du CNES, un regard rétrospectif 
n'est peut être pas inutile. Cette position privilégiée a en effet été acquise peu à 
peu, au fil de toute une série de programmes de plus en plus complexes et ambi
tieux. 

1962 à 1972, la première décennie de l'espace français est celle de l'apprentis
sage. Elle voit la réalisation des premiers lanceurs nationaux, les Diamant des 
premiers satellites français à vocation scientifique (FR-1, D-IA/Diapason, 
D-lC/Diadème-1 et D-lD/Diadème-2, D-2A/Tournesol) ou déjà appliquée (Péole 
et Eole). Elle voit aussi la naissance d'un effort européen au niveau des satellites 
scientifiques (avec l'organisation ESRO) et des lanceurs (avec l'ELDO), la for
mation d'un ensemble de laboratoires scientifiques travaillant sur des projets na
tionaux, multilatéraux (au sein de l'ESRO) ou bilatéraux (coopération avec les 
Etats-Unis d'abord, puis l'Union Soviétique à partir de 1966). 

Certes, tous ces développements ne se font pas sans heurts, techniques ou po
litiques, mais c'est à cette époque que se constitue le potentiel scientifique et in
dustriel qui sera la base des succès ultérieurs de la France et de l'Europe de l'es
pace. 

La seconde décennie est celle de la marche en avant vers l'autonomie euro
péenne en matière de réalisation et de lancement de satellites d'application. Le 
programme Diamant se poursuit quelque temps (jusqu'en 1975), de même que 
la réalisation des satellites scientifiques purement nationaux. Mais le grand pro
jet est désormais celui de la fusée Ariane, proposé par la France et entrepris 
dans le cadre de la nouvelle ESA qui remplace à la fois l'ESRO et l'ELDO. La 
conduite de ce programme est accompagnée d'une floraison de projets en matiè
re de satellites de météorologie (Météosat), de télécommunications (Symphonie 
d'abord dans le cadre franco-allemand, OTS puis ECS dans celui de l'ESA, 
Télécom-1 et TDF-1 au plan national) et d'étude des ressources terrestres (pro
jet français Spot). Pour Symphonie, le succès vient dès 1974. Pour Météosat en 
1977. Pour OTS en 1978. Pour Ariane en 1979. Pour Télécom-1 en 1984. Pour 
Spot en 1986 comme nous l'avons signalé. Reste TDF-1 dont la date de lance
ment sera fixée dès la reprise des tirs d'Ariane. Parallèlement, les activités scien
tifiques se sont poursuivies au sein de l'ESA, mais aussi en coopération directe 
avec les Etats-Unis et l'Union Soviétique. Cette coopération permet à la France 
et à l'Europe d'aborder le domaine des vols spatiaux habités. En juin 1982, 
Jean-Loup Chrétien, s'envole pour le cosmos à bord de Soyouz T-6, et travaille 
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une semaine dans Saliout-7. En novembre 1983, le laboratoire Spacelab de l'ESA 
accomplit son premier vol dans la soute de la navette Columbia de la NASA. En 
1985, le second spationaute français, Patrick Baudry, voyage à son tour dans la 
navette Discovery. 

Le bilan des programmes de ce premier quart de siècle de l'espace français est 
déjà impressionnant. Mais beaucoup de choses restent à réaliser et on ne peut 
que souhaiter que le prochain quart de siècle soit au moins aussi fécond que ce
lui qui vient de s'écouler. 

Les treize principaux laboratoires de recherche spatiale 

Nom Implaitalioa Statut Directeur 

Service d'Aéronomie (SA) Verrières-le-Buisson Laboratoire propre du CNRS P. Bauer 

Laboratoire de Physique Stellaire 
et Planétaire (LSPS) 

Verrières-le-Buisson Laboratoire propre du CNRS A. Gabriel 

Laboratoire de Météorologie 
Dynamique (LMD) 

Paris {Ecole Normale 
Supérieure) et Palaiseau 
(Ecole Polytechnique) 

Laboratoire propre du CNRS R. Sadourny 

Groupe d'Astronomie Spatiale de 
l'Observatoire de Mendon (GAS) 

Meudon Laboratoire associé au CNRS M. Combes 

Service d'Astrophysique du 
Département de Physique Générale 
(SAp/CEA) 

Saclay Laboratoire du Centre 
d'Etudes Nucléaires de Saciay 

C. Cesarsky 

Laboratoire d'Astronomie Spatiale 
(LAS) 

Marseille Laboratoire propre du CNRS P. Cruvellier 

Centre de Recherche en Physique de 
l'Environnement tenestre et planétaire 
(CRPE) 

Issy-les-Moulineaux Laboratoire propre du CNRS 
et Division CNET 

P. Gendrin 

Centre d'Etude Spatiale des 
Rayonnements (CESR) 

Toulouse Laboratoire propre du CNRS G. Vedierme 

Groupe de Recherches de Géodésie 
Spatiale (GRGS) 

Grasse et Toulouse Association d'équipes de 
recherches de l'IGN, du 
Bureau des Longitudes, 
du CNES et du CERGA 

Cl. Boucher 

Laboratoire de Physique et Chimie de 
l'Environnement (LPCE) 

Orléans-la-Source Laboratoire propre du CNRS C. Beghin 

Laboratoire d'Etude de la 
Solidification (LES/CEA) 

Grenoble Laboratoire du Centre 
d'Etudes Nucléaires de 
Grenoble 

C. Potard 

Laboratoire de Physiologie 
NeurosensoritUe 

Paris moratoire propre du CNRS M. Berthoz 

Laboratoire de Biophysique MCdicale Tours Faculté de Médecine de Tours L. Pourcelot 
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LA RECHERCHE 
FONDAMENTALE 
EKE» 

Les programmes scientifiques ont joué, jouent et joueront 
dans la conquête spatiale, comme dans d'autres secteurs, un rôle 
fondamental pour développer la connaissance de l'Univers et celle 
de notre propre planète. Ils ont ainsi ouvert, dans les années 60, 
des champs d'investigation nouveaux en astronomie, en science 
planétaire, en physique des plasmas spatiaux, en physique solaire 
et physique des relations Soleil-Terre. Par la suite, les améliora
tions apportées aux technologies ont permis d'aborder des thèmes 
d'études originales en physique, biologie et médecine, en mettant 
à profit l'état d'impesanteur régnant à bord d'un véhicule en orbi
te. Les programmes spatiaux ont pu ainsi faire reculer les frontiè
res de la science et contribuer au progrès général des connaissan
ces. Une bonne illustration de cette synergie est fournie par les 
rapports très étroits qui existent entre science spatiale et de nom
breux domaines de la physique fondamentale. Il faut également 
noter les retombées directes, utiles aux applications, puisque par 
son dynamisme et ses exigences la recherche dans l'espace a 
conduit à la mise au point, au développement et à la démonstra
tion de techniques nouvelles. Ces techniques bénéficient ensuite 
aux programmes appliqués pour lesquels les contraintes de renta
bilité empêchent de retenir les méthodes ou solutions techniques 
tant qu'elles n'ont pas été qualifiées dans l'espace ou que leur fia
bilité n'a pas été démontrée. 
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Essai d'ambiance vide thermique 
au télescope spatial Sigma 

à la Société ïntespace à Toulouse 
en janvier 19S6. 

Les sciences de l'Univers 
Astronomie 

L'important programme d'astronomie gamma dans lequel 
s'est engagé le CNES s'articule autour des télescopes 
Gamma-1 et Sigma, et d'instruments destinés à la localisa
tion des sursauts gamma. 

Le télescope Gamma-1 est destiné à la localisation précise 
et à l'étude détaillée des sources gamma déjà connues ainsi 
qu'à la recherche de nouvelles sources dans le domaine des 
très hautes énergies (> 50 Mev). Ce télescope est constitué 
par une chambre à étincelles associée à un détecteur Ceren-
kov. Les images de la chambre à étincelles sont vues à travers 
un système optique par deux caméras Vidicon orthogonales. 
Le système Vidicon est fourni par la France. 

Le télescope SIGMA (Système d'Imagerie Gamma à Mas
que Aléatoire) doit être embarqué en 1988 sur un satellite so
viétique Granat, pour une mission d'une durée de 18 mois. 
Les principaux objectifs scientifiques de l'expérience Sigma 
sont l'imagerie dans le domaine des rayons gamma à basse 
énergie où se produisent des processus violents intervenant 
dans la plupart des événements qui déterminent la dynami
que et l'évolution des étoiles et des galaxies. 

Ce télescope, réalisé sous la maîtrise d'oeuvre du CNES, 
fonctionne sur le principe de l'imagerie par masque codé 
dans la gamme d'énergie 30 Kev-2 Mev, avec une résolution 
angulaire de l'ordre de la minute d'arc. Durant l'année 1986, 
le modèle mécanique ainsi que le modèle thermique ont subi 

avec succès les essais de qualification et ont été livrés à 
l'Union Soviétique pour des essais avec le satellite. 
Le modèle de vol est en cours de construction au CNES. 

Le CNES, depuis 1977, poursuit dans le cadre de la coo
pération franco-soviétique un programme dont l'objectif est 
la localisation des sursauts gamma: plus d'une centaine ont 
déjà été détectés. Le deuxième catalogue de résultats a été 
publié durant l'année 1986. Ce programme se poursuit avec 
la réalisation de l'expérience française Phébus qui doit trou
ver place sur Granat et de l'expérience Lilas/Apex, sur la 
sonde Phobos. 

Le projet d'astrométrie Hipparcos est un programme de 
l'Agence Spatiale Européenne qui a pour objectif la constitu
tion d'un catalogue de 100 000 étoiles qui fournira un systè
me de référence uniforme d'une précision sans précédent. Ce 
système est indispensable à toute étude d'astronomie. La mi
se en orbite est prévue en 1988 par Ariane 3. Le CNES pour 
sa part assure l'architecture informatique des logiciels qui 
permettront la réduction des données dans le cadre du con
sortium scientifique FAST. 11 soutient par ailleurs le con
sortium INCA (INput CAtalogue), placé sous responsabilité 
française, qui est chargé de la préparation du catalogue d'en
trée constitué d'étoiles pré-sélectionnées. 

Le satellite ISO (Infrared Satellite Observatory), une des 
prochaines missions de l'Agence Spatiale Européenne desti
née à l'exploration et à l'exploitation du domaine infrarouge, 
est en cours de définition dans l'industrie européenne sous la 
maîtrise d'eeuvre de l'Aérospatiale. Parmi les quatre instru
ments focaux sélectionnés, la France, à la tête d'un consor-
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tium européen, a la responsabilité de la caméra et a pris une 
participation, à l'intérieur d'un autre consortium européen, 
dans la réalisation du spectromètre grande longueur d'onde. 
En 1986, le programme s'est poursuivi en phase B. Le lance
ment par Ariane est prévu en 1993. 

Le projet Soho, destiné à l'étude de la structure interne au 
soleil, de la couronne solaire, et du vent solaire, constitue 
avec le projet Cluster la première des quatre grandes mis
sions scientifiques du programme Horizon 2000 de l'Agence 
Spatiale Européenne. La sélection des expériences aura lieu 
fin 1987. 

Dans !a perspective de la grande mission prévue par l'ASE 
à l'horizon 2000, le CNES a jugé nécessaire de lancer un 
programme préparatoire en ballon, PRONAOS (Programme 
national d'astronomie submillimétrique). Le développement 
de la nacelle stabilisée nécessaire au programme, capable de 
pointer un télescope de 2 mètres de diamètre avec une préci
sion de quelques secondes d'arc, est placé sous la responsabi
lité du Centre Spatial de Toulouse. 

Les instruments focaux de spectrophotométrie et de spec-
trométrie hétérodyne sont développés par des groupements 
de laboratoires. 

L'étude de la phase A de la nacelle, du télescope et des ins
truments focaux s'est terminée en 1986. L'ensemble du pro
gramme passe en phase B en 1987. 

Par ailleurs, trois vols ballons importants eurent lieu du
rant l'année 1986: Figaro, Rasolba et Foca. 

Le télescope ultraviolet Rrça dont l'objectif est l'observa
tion des populations d'étoiles chaudes a effectué un vol no
minal en 1986. 

L'objectif de l'expérience Figaro est la détection et l'étude 
des rayons gamma émis par des pulsars entre 0.3 et 20 Mev, 
En juillet 1986, durant la campagne de vol transméditerra
néenne «Odissea 86», le pulsar du Crabe a été observé. 

L'expérience Rasolba a pour objectif l'étude de la photo
sphère et de la basse et moyenne atmosphère dans le proche 
ultraviolet avec un spectromètre embarqué en ballon. Le pre
mier vol réussi a eu lieu en septembre 1986. 

Exploration du système solaire 

En juin 1985, les sondes soviétiques Véga-1 et Véga-2 s'ap
prochaient de la planète Vénus. Durant l'année 1986, les 
nombreuses données obtenues par les modules de descente et 
les ballons ont continué à être exploitées. Une partie de ces 
analyses a été exposée au cours de l'assemblée du Cospar. 

Les deux sondes Véga-1 et Véga-2 ont, par la suite, conti
nué leur route en direction de la comète de Halley, qu'elles 
allaient survoler respectivement les 6 et 9 mars 1986. En plus 
de leur mission scientifique, les deux sondes devaient jouer 
un rôle décisif dans le succès de la mission Giotto en four
nissant la trajectoire précise de la comète grâce à la mission 
«éclaireur». Ainsi, la sonde Giotto de l'Agence Spatiale Eu
ropéenne a survolé le noyau de la Comète de Halley le 
13 mars 1986 à une distance inférieure à 600 km. Toutes les 
sondes ont survécu au survol de la comète. La participation 
des laboratoires français, soutenus par le CNES, était impor
tante sur chaque sonde. L'ensemble des expériences a fonc
tionné et a permis d'obtenir une moisson de données qui a 
répondu à l'attente des expérimentateurs. Les résultats sont 

impressionnants: pour la première fois, des caméras ont pho
tographié le noyau d'une comète ainsi que sa structure, des 
spectromètres ont détecté des constituant cométaires inobser
vables depuis le sol, des grains et des gaz cométaires ont été 
analysés in situ, et la température du noyau a été mesurée. 
Ces résultats ont été exposés au cours des différents congrès: 
Cospar, Symposium d'Heidelberg, réunion de la «Division 
des Sciences Planétaires» de l'AAS. 

La prochaine mission planétaire réalisée en coopération 
avec l'Union Soviétique est la mission Phobos. Vingt-et-une 
expériences, conçues dans un large contexte international, 
sont placées à bord. Lancée en juillet 19°8 par l'Union So
viétique, la mission spatiale doit, 200 jours plus tard, arriver 
au voisinage de la planète Mars. Durant cette phase de croi
sière, le thème scientifique sera l'étude du Soleil, du milieu 
interplanétaire, et des sursauts gamma dans un large domai
ne spectral. 

Après une période d'observation de Mars, la sonde doit 
gagner une orbite proche de celle de Phobos où elle restera 
un mois. Durant cette pende, la sonde principale s'appro
chera de Phobos qu'elle si' volera à basse altitude (50 mètres) 
pendant 15 à 20 minutes. A ce moment, deux atterrisseurs se 
sépareront de la sonde principale pour aller explorer la sur
face de Phobos. La sonde principale, elle, reviendra sur une 
orbite propice à l'étude de Mars, du Soleil et du milieu inter
planétaire. Le CNES soutient plusieurs expériences de labo
ratoires français dans le cadre de cette mission planétaire. 

Le succès de l'étude de la comète de Halley a suscité un 
important intérêt pour l'exploration des Petits Corps du 
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La sonde Giotto. 

Participation fp-v^ise à la mission Phobos-Mars 

Nom Objectif Laboratoire 

1SM Analyse minéralcgique Obs. de Meudon 
Spectromètre du sol de Phobos et Lab. R. BERNAS 
infrarouge cartographie partielle de Lab. de physique 

Mars Stellaire et Planâaire 

Maîtrise 
d'œuvre 

AUGUSTE Etude de l'atmosphère 
Spectrométrie de Mars par occultation 

solaire 

Service d'Aéronomie 

IPH1R 
photomètre 

Etude des oscillations 
solaires 

Lab. de Physique 
Stellaire et Planétaire 

partici
pation 

ASPEC 
(DION) 
Canon à ions 

Analyse ionique de la 
composition superficiel! 
du sol de Phobos par 
méthode active 

Lab. de Physique 
et de Chimie de 
l'Environnement 

Maîtrise 
d'œuvre 
du 
canon 

STENOPEE Détermination ue 
l'amplitude et de la fré
quence des modes de 
Iibration de Phobos 

Service d'Aéronomie Maîtrise 
d'œuvre 

CAMERA 
(Lander) 

LILAS 
APEX 
détecteurs 

Imagerie de Phobos Service d'Aéronomie CAMERA 
(Lander) 

LILAS 
APEX 
détecteurs 

Etude des sursauts 
gamma 

Centre d'Etude Spatiale 
des Rayonnements 

partici
pation 

système solaire. C'est dans cette perspective que s'inscrit 
la mission franco-soviétique Vesla. Elle comprend un véhi
cule de survol des petits corps, porteur d'un pénétrateur, qui 
doit être largué sur un gros astéroide au cours d'un survol. 
A cette fin, la sonde Vesta doit aller en direction de la Cein
ture d'Astéroides en utilisant l'assistance gravitationnelle de 
Mars. Dans le cadre de cette mission, la France doit réaliser 
le véhicule de survol des Petits Corps dont le CNES est maî
tre d'œuvre et auquel il a été proposé à l'Agence Spatiale Eu
ropéenne de participer. Cette sonde fait l'objet d'une étude 
en phase A qui devrait s'achever fin 1988. A l'issue de cette 
phase A, une décision doit être prise par l'Agence Spatiale 
Européenne et le CNES en vue d'un lancement en 1994 qui 
serait effectué par l'Union Soviétique. 

COMET (Collecte en Orbite de Matières Extra Terrestres) 
est un programme destiné à recueillir de la poussière comé-
laire ou météoritique au cours de plusieurs vols. La première 
expérience de ce programme, KMP-1, fut embarquée sur 
Saliout-7 et a été ramenée au sol en juillet 1986. L'examen 
des collecteurs a permis de conclure au succès technique de 
l'expérience. Il a été décidé de poursuivre le programme Co
rnet avec l'expérience KMP-3 qui devrait être installée en 
1988 sur la station soviétique M1R. 

Le 24 janvier 1986, la sonde américaine Voyager 2 passait 
à 110 000 km du centre de la planète Uranus. Le CNES a 
soutenu les équipes françaises qui participaient, au titre de 
«co-investigateurs», à quatre expériences dans le domaine 
de l'imagerie visible (caméras), de la radio (expérience PRA), 
de l'infrarouge (spectromètre ISIS) et de l'ultraviolet (spec
tromètre UVS). 

Géophysique externe 

L'étude de l'environnement terrestre largement entreprise 
avec les projets GEOS, ISEE et Arcad-3, dont par ailleurs 
les données continuent à être exploitées, s'est poursuivie avec 
le lancement réussi du satellite suédois Viking par Ariane le 
22 février 1986, la réalisation d'expériences sur lnterbol, et la 
préparation d'une mission future: Cluster. 

Deux laboratoires français participent à l'analyse scientifi
que des données Viking. A cette fin, ils ont mis au point 
un système de traitement des données en temps réel. 

lnterbol est un projet soviétique d'étude des mécanismes 
d'accélération des particules dans la magnétosphère. Le pro-
gi^mme, conçu à partir de deux satellites, permet des mesu
res simultanées et, surtout, coordonnées dans la haute ma
gnétosphère aurorale et dans la queue de la magnétosphère 
équatoriale. Un satellite sera placé sur une orbite polaire, à 
haute apogée, et l'autre sur une orbite excentrique. 

Ils effectueront des mesures pendant deux ans. Le lance
ment de ces satellites est prévu pour 1990. Trois laboratoires 
français participent à quatre expériences embarquées. Celles-
ci sont en cours de réalisation. La livraison des prototypes 
devrait intervenir en 1987. 

Le projet Cluster qui étudiera à l'aide de multiples satelli
tes la structure à petite échelle de la magnétosphère a été dé
cidé par l'Agence Spatiale Européenne II constitue avec So-
ho la première grande mission scientifique du programme 
Horizon 2000. La sélection des expériences se fera en 1987. 



l£ satellite océanographique 
Topex-Poseidon 
sera lancé par Ariane depuis la Guyane. 

Climatologie et étude de l'atmosphère. 

Les travaux concernant l'étude du climat de la Terre utili
sent les données des satellites météorologiques opérationnels 
(Météosat, NOAA), des satellites expérimentaux (ERBS-Earth 
Radiation Budget Satellite) ou celles des expériences embar
quées sur la plate-forme européenne Spacelab en 1983. De 
plus, les expériences sous ballons stratosphériques ou mont
golfières infrarouges apportent une importante contribution 
à l'étude de l'atmosphère moyenne. L'étude des aérosols tro-
posphériques se développe également à partir de mesures en 
ballon ou au moyen d'images satellitaires (Météosat, 
AVHRR, Landsat, SAGE). 

Dans le domaine de l'instrumentation, les équipes françai
ses participent à la conception et à la réalisation de plusieurs 
instruments aéroportés, qui s'inscrivent dans la perspective 
d'une spatialisation ultérieure. Ainsi, elles coopèrent avec les 
laboratoires universitaires allemands pour la construction 
d'un radiomètre à balayage conique, destiné à la mesure des 
propriétés directionnelles du champ de rayonnement dans 
l'atmosphère qui effectuera ses premiers vols sur avion en 1987. 

Dans le cadre de la coopération franco-soviétique, le CNES 
a entamé l'étude d'un radiomètre à balayage destiné à l'étude 
du bilan radiatif de la Terre. Il pourrait être embarqué sur 
un satellite soviétique de type Météor à la fin de l'année 
1990. Le projet, intitulé SCaRaB, représenterait une contri
bution majeure de la France et de l'Union Soviétique au pro
gramme mondial de recherche sur le climat. 

D'autres coopérations se poursuivent, notamment avec la 
NASA, pour la construction de systèmes Lidar aéroportés 
pour l'étude fine des phénomènes météorologiques de méso-
ichelles (projet Lase). 

Un effort important de préparation des programmes a été 
réalisé dans le domaine des sondages atmosphériques par Li
dar et ceci de plusieurs manières: 
- Expérimentation à partir d'avions, soit dans le cadre 
d'une coopération avec la NASA, à bord de l'ER 2, soit 
dans un cadre national, à bord de l'avion de recherches at
mosphériques de l'INSU (Projet Léandre). 

Le satellite scientifique suédois Viking. 

- Mise sur pied, avec l'Union Soviétique, à bord de Saliout, 
d'un premier projet à caractère démonstratif (altitude du 
sommet des nuages) susceptible de voler en 1991 (Projet 
Aljssa). 

Océanographie 

Les océanographes français sont désormais des partenaires 
à part entière de la recherche spatiale. Les projets d'océano
graphie spatiale parviennent en effet au stade de la réalisa
tion. Les efforts du GREOS (Groupe de Recherches et 
d'Etudes en Océanographie Spatiale), qui coordonne l'action 
de huit organismes dans ce domaine, y ont grandement 
contribué. 

Le projet de satellite TqpexJ'oséidqn est destiné à l'étude 
de la circulation générale des océans mais également à la 
glaciologie, à la géophysique, à la météorologie marine. Le 
programme Poséidon consiste à l'emport d'un altimètre et du 
système français de positionnement précis Doris sur un satel
lite américain Tûpex, transportant de son côté d'autres ins
truments (radiomètre, altimètre, positionnement). 
Le lancement est envisagé pour 1992 avec Ariane 4. Les acti
vités préparatoires de cette mission se sont normalement dé
roulées en 1986: intégration et essais du modèle de vol de 
Doris cjui va voler sur Spot 2, et essais de la maquette de 
l'altimètre. Au-delà de Topex-Poséidon, le programme prévoit 
de placer un altimètre sur les futurs satellites d'observation 
de la Terre poui permettre des études climatologiques à long 
terme 

La participation au programme européen ERS I est la 
deuxième activité importante en océanographie spatiale. Ce 
satellite de télédétection emporte des instruments (altimètre, 
radiomètres, diffusiomètres) à finalité océanographique. En 
particulier, la France fournit le radiomètre hyperfréquence 
ATSR/M. 

En accompagnement de ce programme, la France réalise le 
centre CERSAT d'archivage et de traitement en temps dif
féré des données océanographiques du satellite. Pour cette 
réalisation, le CNES, associé à l'IFREMER (Institut Français 
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e terrestre Doris avec ses antennes 
el son alimentation. 

de Recherche pour l'exploitation de la Mer) et à la Direction 
de la Météorologie Nationale (DMN) conformément au Pro
tocole d'Accord conclu le 30 juillet 1986, est responsable de 
l'étude et du développement des logiciels de traitement. 
L'ifremer est maître d'œuvre du centre et responsable de l'en
semble des logiciels de fonctionnement (gestion d'ensemble, 
contrôle qualité, archivage des données en entrée, base de 
données en sortie); la DMN fournira le jeu de données mé
téorologiques externes nécessaires à la fabrication des pro
duits de précision. 

Enfin, l'observation spatiale des luminescences marines 
permet de remonter à des propriétés intrinsèques de l'Océan, 
par exemple le contenu en chlorophylle et en phytoplancton. 
C'est dans cette perspective que s'inscrit le projet Couleur de 
l'Océan. 11 est ainsi prévu d'adjoindre à l'instrument à grand 
champ embarqué sur Spot 4, une bande spectrale spécifique 
à l'observation des eaux marines: la bande bleue. 

Dans le domaine des actions de coordination entre orga
nismes nationaux, il faut noter, outre les activités de traite
ment de données, la décision d'étendre à l'Océanographie et 
à la Géodynamique Spatiale le champ du programme de Té
lédétection Spatiale qui recueille les contributions financières 
de nombreux organismes (CNRS, CNES, IFREMER, IGN, 
SHOM, BRGM, DMN, INRA, ORSTOM, Ministère de l'En
vironnement). Une Action Thématique Programmée (ATP) 
sur ce thème fonctionne depuis 1979 et le Comité Scientifi
que a recommandé en 1986 le soutien de 48 propositions sur 
les 86 reçues. 

Aéronomie 

Durant l'année 1986, le dépouillement de la campagne 
Map Globus 1985 s'est poursuivi. Par ailleurs, le CNES et le 
Centre Canadien d'Etudes Spatiales sont associés depuis 
1984 pour la construction d'une expérience de mesure des 
vents et de la température dans la haute atmosphère dénom
mée WlNDII, embarquée sur le satellite UARS (Upper 
Atmosphere Research Satellite) qui sera lancé par la NASA 
en 1990. Les contrats industriels concernant les éléments à la 
charge de la France se sont poursuivis en 1986. La société 

Quantel est chargée de livrer une source laser destinée à 
l'étalonnage de l'interféromètre; Matra réalise les baffles qui 
déterminent ses champs de visée; la société Benin construit 
l'ensemble des sources d'étalonnage de Windii; le CNES et le 
Service d'Aéronomie suivent ces développements et réalisent 
les logiciels complexes de traitement des données. 

Géophysique et géodésie spatiales 
Les programmes de recherche dans ces deux disciplines 

sont menés principalement par les équipes du Groupe de Re
cherches de Géodésie Spatiale, le CNES, l'Institut Géogra
phique National et l'Observatoire de Paris, et par des Labo
ratoires des Instituts de Physique du Globe. 

Conformément à ces programmes, de nouveaux projets de 
satellites pour la détermination des champs de potentiel ter
restre tels que GRADIO (mesure du champ de gravité) et 
MAGNOLIA (mesure du champ géomagnétique) sont en 
cours d'étude au CNES. Par ailleurs, l'instrument Doris a 
été intégré en 1986 sur le satellite Spot 2 et permettra, entre 
autres objectifs, de contribuer à la connaissance des mécanis
mes géophysiques. 

Gradio est un projet de détermination des variations du 
champ de gravité de la Terre par satellite sur orbite basse po
laire. A cette fin, il a été envisagé de faire des mesures diffé
rentielles entre des micro-accéléromètres ultra-sensibles, soli
daires d'un même satellite afin de déterminer le champ de 
gravité. Après une étude de phase A de 3 ans conduite par 
l'ONERA, le CNES et le GRGS, ce concept a été présenté 
en 1986 à l'Agence Spatiale Européenne qui a émis un appel 
d'offres industrielles pour faire exécuter en 1987 des études 
de mission portant sur différents scénarios combinant l'étude 
du potentiel terrestre et le positionnement précis par satellite. 
Les réponses à cet appel d'offres sont attendues en février 
1987. 

Magnolia est un projet d'expérience d'observation globale 
et à long terme du champ magnétique terrestre à partir d'un 
satellite en orbite polaire, à 650 Km d'altitude, emportant 
une charge utile composée de magnétomètres scalaires et vec
toriels. L'existence d'un projet similaire à la NASA (Magnetic 
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Field Explorer) a conduit les deux agencés (CNES et NASA) 
à entreprendre en 1986, une phase A conjointe qui doit se 
poursuivre en 1987. s 

Le système DORIS (Détermination d'Otbite et Radioposi-
tionnement Intégrés par Satellite) a été conçu et développé 
par le CNES, le GRGS et l'IGN afin de répondre à de nou
veaux besoins dans le domaine de la détermination fine d'or
bite et la localisation précise de balises implantées au sol. 

Ce système est basé sur la mesure du décalage doppler des 
signaux radioélectriques émis par des balises au sol et reçues 
à bord du satellite lorsque celui-ci est en visibilité de ces ba
lises. La précision pour la détermination d'orbite est de 
10 cm suivant la verticale et celle sur la localisation d'une 
balise est de 10 cm en absolu et de 3 cm en relatif. 

Des études préparatoires à la mission Doris ont été pour
suivies, notamment dans l'élaboration des modèles de poten
tiel de gravité de la Terre (GRIM). En vue de la parution 
d'une nouvelle version du modèle de potentiel (GRIM 4), 
l'année 1986 a été marquée par un effort soutenu afin d'obte
nir une amélioration des techniques et méthodes numériques, 
une sélection plus suivie des données de poursuite, et un ap
port de nouvelles données, en particulier celles récoltées lors 
de l'opération MEDOC (Mesure Expérimentale par effet 
Doppler de la Climatique Terrestre) menée par le GRGS en 
coopération internationale. 

En 1986, Doris a été intégré sur Spot 2 et la vérification 
du bon fonctionnement du Centre de Contrôle a été effec
tuée. L'implantation des balises d'orbitographie nécessaires à 
la détermination d'orbite a été entreprise par l'IGN. Le déve
loppement d'une balise de terrain a débuté en collaboration 
avec le GRGS et l'IGN. Par ailleurs, la décision a été prise 
d'embarquer Doris sur des satellites de la mission Spot et sur 
le satellite d'Océanographie Spatiale Topex-Poséidon. 

La recherche en impesanteur 
Sciences physiques 

L'année 1986 a été marquée par la mise en œuvre de nou
veaux moyens d'expériences de courte durée, la réalisation 
d'expériences en fusées sonde, la présentation ûe résultats 
d'expériences antérieures. 

Pour ce qui est des expériences de courte durée, la cons
truction d'un tube à chute libre (hauteur 50m, diamètre 
20 cm, sous ultravide) financé par le CEA, le CNES et le 
CNRS a été entreprise sur le site du Centre d'Etudes Nu
cléaires de Grenoble pour l'étude de la solidification rapide 
sans creuset et en impesanteur. Des études sur la combustion 
en irapesanteur ont également été lancées, qui feront appel à 
des vols paraboliques d'un avion KC 35 affrété par l'ASE. 
Une expérience réalisée en fusée sonde Texus en 
avril 1986 a porté sur la séparation de phases d'un mélange 
binaire fluide au voisinage du point critique; on a bien ob
servé la formation et la croissance de structures complexes de 
taille macroscopique (décomposition spinodale) conduisant à 
la formation d'un interface; la comparaison avec une premiè
re expérience, négative, en 1985 révèle l'extrême sensibilité du 
système à de très faibles écarts à la concentration critique: 
ceux-ci modifient en effet radicalement la cinétique de la sé
paration des phases, en parfait accord avec la théorie. 

Quant aux expériences embarquées, le principal projet en 
préparation est le projet Méphisto, soutenu par le CNES, le 
CEA, et la NASA et consacré à des études fondamentales 
sur la solidification. L'instrument conçu par le Laboratoire 
d'Etudes de la solidification des alliages (métaux ou semi
conducteurs) permet de suivre l'évolution des principaux, pa
ramètres de la solidification d'un alliage (progression de l'in
terface champ thermique, morphologie de l'interface) afin de 
mieux comprendre notamment les phénomènes d'instabilité 
morphologique et les effets de micro et macroségrégation. 

Une maquette de l'instrument est actuellement opération
nelle au Centre Spatial de Toulouse; les phases de réalisation 
(phases C/D) ont été engagées fin 86 après confirmation de 
la NASA que 6 vols de Méphisto seraient effectués sur le 
porte-instruments Material Science Laboratory (MSL) placé 
sous la soute de la navette, dont 3 sous responsabilité scienti
fique américaine. Il est prévu que Méphisto sera embarqué 
sur le 2 e vol du MSL qui suivra la reprise des vols de la 
navette spatiale (septembre 1989 selon le calendrier actuelle-

Impiantalion générale du «lube à chute libre» 
dans son bâtiment au Centre d'Etudes Nucléaires 
de Grenoble du CEA. La mise en service 
du tube est prévue en juillet 1988: 
1 - Local de formation des goulles. 
2 - Enceinte de récupération. 
S - Tube. 
4 - Passerelle servant de point fixe. 
5 - Acàs. 



ment prévu). En ingénierie spatiale, outre le développement 
de l'instrument Méphisto, se sont poursuivies les réalisations 
des modèles de qualification et de vol du four «Multizones»: 
quatre exemplaires doivent être embarqués sur la plate-forme 
Eureca de l'ASE. Ces fours, conçus par le CNES/GERME, 
sont fabriqués, sous financement partagé ASE et CNES, par 
la SEP et la société Soterem. 

L'année 1986 a été aussi marquée par plusieurs manifesta
tions scientifiques importantes, où furent notamment présen
tés les premiers résultats des expériences scientifiques réali
sées lors de la mission Dl du Spacelab affrétée par la RFA 
en novembre 1985. Divers résultats importants furent présen
tés à la conférence de Norderney (RFA) en août 1986. Des 
résultats plus approfondis ont été exposés lors du 
6' symposium sur les Sciences des Matériaux en Microgravité 
qui s'est tenu en décembre à Bordeaux. 

Biotechnologies 
L'année 1986 a été l'occasion d'approfondir les études en

treprises en biotechnologies et d'entamer des discussions en 
vue de coopérations internationales et d'expériences en or
bite. 

Pour les projets de cristallisation de protéines, les éludes 
menées dans le cadre du contrat entre le CNES, l'Aérospatia
le, Sanofi, Rhône Poulenc et Roussel Uclaf ont permis la dé
finition d'un instrument original à contrôle visuel et com
mandes manuelles fondé sur le principe de la dialyse 
liquide/liquide. Les négociations ont commencé en vue de 
son utilisation dans un cadre de coopérations scientifiques 

Morphologies dendritiques développées 
lors de la solidification d'un alliage 
Aluminium-Cuivreen micro-gravité 
(clicheCEA). 

Projet d'instrumentation pour éleclropltorese 
spatiale (cliché Matra). 

franco-soviétique (à bord de MIR en 1989) et/ou franco-
américaine (vol IML1 en 1990). 

Le programme en électrophorèse spatiale s'est poursuivie 
dans deux voies: celle de la recherche fondamentale (avec 
l'Université Paul Sabatier et le CNRS) qui a permis la défi
nition d'un modèle théorique de Pélectrophorèse à écoule
ment continu et celle de l'instrumentation conduisant à une 
étude de faisabilité d'un premier équipement spatial. Un mo
dèle de cellule à échelle 1 conforme aux spécifications scien
tifiques et aux exigences spatiales a été construit. Un projet 
d'expérience en orbite en coopération franco-soviétique est 
actuellement en discussion. Parallèlement, les études ont 
commencé pour la modélisation de l'électrophorèse par iso
focalisation. 

Sciences de la vie 
Les recherches en physiologie humaine qui seront menées 

lors du Vol Longue Durée d'un spationaute français dans la 
station spatiale soviétique MIR en 1988 seront complétées 
par un ensemble d'études en biologie, en radiologie et en 
physiologie animale lors du vol du satellite automatique so
viétique «biocosmos», à l'automne 1987. 

Le projet de Vol de Longue Durée «Aragatz» constitue une 
opportunité exceptionnelle offerte aux communautés scienti
fiques soviétiques et françaises de faire progresser les con
naissances en physiologie humaine. Dans deux domaines dé
sormais classiques, régulation de la volémie sanguine et 
hémodynamique d'une part, physiologie neurosensoridle 
d'autre pan, de nouveaux matériels permettront d'approfon-
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dir la connaissance des mécanismes et régulations qui vont 
intervenir au cours de l'adaptation à l'impesanteur puis de la 
réadaptation. 

Les expériences de biologie programmées pour le prochain 
vol du satellite Biocosmos sont destim'es, quant à elles, 
à confirmer et préciser les résultats enregistrés lors des vols 
précédents. En radiobiologie, l'expérience Exobloc II permet
tra de caractériser les effets lésionnelsdes conditions spatia
les. L'expérience de biologie cellulaire «Membrane» à a pour 
but de déterminer si l'accroissement de la cinétique de proli
fération en microgravité précédemment observé chez «Para
mecium» peut être attribué à des effets sur la membrane cel
lulaire. Ces projets ont été préparés en 1986 par des 
expériences témoins des vols en impesanteur menées lors des 
vols de ballons transméditerranéens. 

L'année 1986 a été consacrée également à la modification 
des programmes en coopération avec les Etats-Unis ou avec 
l'ASE, notamment les projets As de Cœur, Viva, Large pri
mate qui devraient trouver place sur la navette américaine. 

Le projet As de Coeur consiste à embarquer un échographe 
de «seconde génération». Cet appareil, initialement conçu 
pour être utilisé dans le «Middeck» de la navette, sera égale
ment utilisé dans le Spacelab avec le projet «Anthorack», 
ainsi que sur le Vol Longue Durée franco-soviétique. 

L'expérience VIVA fait suite aux expériences «Pocket» réa
lisées en physiologie neurosensorielle lors du vol de P. 
Baudry, avec une adaptation du stimulateur optocinétique 
sur le casque des astronautes et une augmen tation du 

Vue d'artiste de la station orbitale 
soviétique M1R (dessin D. Dueros). 

Expériences technologiques prévues durant le vol habité 
en 1988 

Amadeus: corréler le déploiement d'une structure et la modélisation mathé
matique. 
ERCOS: effet des ions lourds sur des composants électroniques. 
CIRCE: mesure de dose de rayonnements gamma el de neutrons à l'inté
rieur d'une station spatiale. 
EchiatiUon: étude de l'effet de l'environnement spatial sur des matériaux 
exposés à l'extérieur oe la station. 

ERA: expérience de déploiement d'une structure dans l'espace. 

Expériences biomédicales prévues durant le vol habité 
en 1988 

As de Creor/Minilip: cette expérience repose sur la corrélation qui sera 
établie au cours du temps entre un ensemble complet d'images échographi-
ques du système cardiovasculaire et les concentrations des principales hor
mones régulatrices. 
Pbysalie: expériences de physiologie neurosensorielle destinées à décrire 
l'organisation par le système nerveux central des activités sensorimotrices 
chez l'homme: contrôle postural, redistribution du tonus musculaire, 
contrôle de la coordination œil-tête, sens de la position et du mouvement. 
Viminal: compréhension des effets de l'impesanteur sur la perception et la 
motricité. Cette expérience permettra d'évaluer les pertes de performances 
de réaction d'un cosmonaute pendant et après un vol de longue durée. 



champ optique de stimulation. Cette expérience est prévue 
sur le vo! IML.1 du Spacelab. 

Il est nécessaire de recourir au modèle animal pour l'expé
rimentation physiologique chaque fois que les contraintes ex
périmentales entraînent un risque du personnel de vol, si lé
ger soit-il. Dans cette perspective, le projet Large Primate, 
en coopération CNES-NASA, consiste pour laFrance à déve
lopper les compartiments d'animaux, les sous-systèmes de 
support-vie et l'électronique d'dcquisition et de contrôle de 
l'expérience. Le CNES et la NASA ont i?» j'ini les objec
tifs scientifiques de la mission et réalisé les études de phase 
A correspondantes. Le premier vol de ce projet pourrait 
avoir lieu sur le vol IML.2 au cours de l'année 1992, avec la 
participation éventuelle d'un astronaute français. 

En collaboration avec l'ASE, des activités se sont dérou
lées autour du projet Biorack (préparation de deux expérien
ces «lentilles» et «antibiotiques» réalisées lors du revol de 
Biorack sur IML 1). De plus, la poursuite des expériences 
de physiologie neurosensorielle en particulier des mesures de 
mouvement de l'œil par le système «EMIR» est en cours de 
négociation. 

Par ailleurs, dans un contexte de simulation des Vols de 
longue durée, le CNES organise à l'hôpital de Rangueil 
deux expériences de simulation des effets de l'impesanteur sur 
le système cardiovasculaire: six sujets seront placés pendant 
quatre semaines en situation allongée, la tête légèrement in
clinée vers le bas. 

Dans le domaine des vols habités, le CNES s'est attaché à 
préparer l'avenir, en proposant un projet de création d'un 
Institut de Médecine Spatiale, qui assurerait vers 1995 une 
indépendance nationale en matière de médecine spatiale. Le 
projet prévoit la constitution en 1987 d'un groupement d'in
térêt public, associant des partenaires de la région Midi-
Pyrénées (Centre Hospitalier Régional, Université Paul Saba-
tier, Centre Spatial de Toulouse, Région Midi-Pyrénées), avec 
la participation des Armées. Cette structure, chargée dans un 
premier temps de coordonner ou de réaliser les activités de 
recherche appliquée en Médecine Spatiale, évoluerait vers une 
structure médicale opérationnelle en support aux industries 
et aux agences spatiales. 
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LES H U N K 

Les études de base et les recherches et développements techno
logiques (R & D) sont au cœur du programme spatial. Le CNES 
agit comme une agence de développement technologique en pas
sant à l'industrie qui participe à leur financement, des contrats 
de R & D destinés à acquérir les technologies nécessaires et assu
rer sa compétitivité. Les crédits consacrés à celles-ci sont en aug
mentation depuis 1982 (68 MF [francs 1986] en 1982, 194,3 MF 
en 1986). Cette évolution s'inscrit dans un objectif général de 
porter l'effort financier à 6% du budget global de l'établissement. 

L'année 1986 a été la première année du plan pluriannuel de 
R et D 86-88. L'activité a donc correspondu à une année de tran
sition entre des activités déjà engagées et le démarrage d'activités 
nouvelles dans les deux grands domaines que sont les moyens de 
lancement et les véhicules spatiaux. 

Répartition budgétaire du plan à moyen terme 1986-1988 
(en millions de francs 1986) 

Technique lanceur 58 
Technique propulsion 59 
Radiocommunications 124 
Observation 

Science 

134 

_ J9 
128 Multifinalités 

134 

_ J9 
128 

Infrastructures orbitales et Hermès 174 
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Les moyens de lancement Les véhicules spatiaux 
Dans ce cadre, deux objectifs principaux se dégagent. Le 

premier est d'entretenir la capacité de conception et de réali
sation des lanceurs pour la mise à hauteur continue des 
connaissances et des compétences techniques de base. Le 
deuxième est de préparer les enjeux au-delà d'Ariane 5, et de 
dégager les concepts et les technologies futurs notamment 
sur de nouveaux modes de propulsion hybride (aérobie et 
anaérobie). Les enjeux dans ce domaine apparaissent comme 
considérables car ils peuvent dépasser le cadre des besoins 
spatiaux et entraîner à terme une nouvelle mutation du 
transport aérien. Pour répondre à ces objectifs, la recherche 
s'articule autour de deux thèmes techniques que sont les lan
ceurs et la propulsion, eux-mêmes constitués de trois grands 
domaines: les études systèmes, les recherches de base, les re
cherches technologiques et les développements exploratoires. 

Lanceur 
Eludes systèmes: 
- obtenir et justifier la défi

nition des lanceurs: 
. dans le cadre de l'évolu

tion d'Ariane 5; 
. pour les autres besoins 

futurs. 
- définir les besoins en ac

tions «méthodologie» et 
«technologie»: 

- créer les éléments de dialo
gues avec les autres sous-
systèmes. 

Recherches de base: 
- connaissance de l'atmos

phère; 
- aérodynamique; 
- acoustique el transmissiors 

acoustique; 
- dynamique des structures; 

- mécanique de la fracture, 
flambage, critère de ruptu
re des composites. 

Recherches technologiques et 
développements exploratoires: 
- structures cryogéniques 

(soudage, protections ther
miques); 

- structures composites; 
- matériaux nouveaux; 
- avionique (TM/TC, locali

sation, antennes...). 

Propulsion 

Etudes systèmes: 
- obtenir et justifier, en 

concertation avec les étu
des systèmes lanceurs 
. l'amélioration des mo

teurs existants; 
. la définition des moteurs 

fusées de nouvelle géné
ration; 

. les propriétés et le choix 
des solutions pour une 
propulsion combinée; 

. le besoin et les enjeux de 
certaines technologies. 

Recherches de base: 
- mécanique des fluides 

dans les turbo-machines; 
- combustion; 
- mécanique et tribologie. 
Recherches technologiques: 
- la caractérisation de maté

riaux nouveaux et les étu
des de faisabilité d'utilisa
tion de ces matériaux; 

- des études d'architecture 
de moteurs de nouvelle gé
nération et des dimension-
nements de pièces. 

Dans le cadre des véhicules spatiaux, les principales ac
tions conduites concernaient les radiocommunications, l'ob
servation, la science, l'infrastructure orbitale, et les équipe
ments à finalité multiple. Les efforts portaient 
essentiellement sur les charges utiles, les plates-formes et les 
segments sol. 

Dans le domaine des radiocommunications, les études sur 
les charges utiles se sont concentrées sur les nouveaux servi
ces. 

Le CNES a confirmé son choix en faveur des techniques 
optiques à 0,8 | j m de longueur d'onde pour les liaisons in
tersatellites du futur système de relais de données européen. 
Les actions techniques, menées notamment avec les indus
triels, ont permis à l'Agence Spatiale Européenne de choisir 
cette technologie de préférence à celle du C 0 2 à 10,6 p m. 
Le pointage d'optiques sur des faisceaux laser à l'aide de ma
trices de dispositifs à transfert de charges (CCD) semble 
maintenant faisable avec une précision d'une fraction de mi
croradian. 

Les études de transmissions à spectre étalé avec accès mul
tiple à répartition par code (ARMC) ont été orientées vets 
la conception d'un système de localisation et de messagerie 
pour mobiles terrestres (LOCSTAR) et vers la préparation 
d'expérimentations diverses destinées à montrer l'aptitude de 
ce type de transmissions à réutiliser, sans brouillage récipro
que, des bandes de fréquences déjà attribuées à d'autres 
systèmes. 

Un nouveau transpondeur de télémesure, télécommande et 
localisation pour satellites géostationnaires fonctionnant dans 
les bandes 14/11 GHz est en cours de développemer*; il 
pourra être adapté aux bandes 6/4 GHz si le besoin s'en fait 
sentir. 

L'activité sur les grandes antennes déployables a conduit à 
la réalisation et à la mesure d'une maquette radioélectrique 
de 5 mètres de diamètre constituée d'un bloc de sources dé
veloppé par SPAR (pour la mission canadienne M-SAT à 
800 MHz) et d'un réflecteur utilisant un tricot métallique 
comme surface réfléchissante. La corrélation calculs/mesures 
s'est révélée tout à fait satisfaisante. Par ailleurs le CNES a 
développé, au Centre de Toulouse, un dispositif de mesure 
des PIMP, (produits d'intermodulation passive), susceptibles 
d'être provoqués notamment par l'imperfection des contacts 
entre les fils du tricot. 

L'activité sur les antennes imprimées a vu s'achever une 
phase de modélisation de dipôles couplés électromagnétique-
ment à une ligne microruban dont les résultats ont été pré
sentés aux industriels français; la suite de ces travaux de re
cherche appliquée concerne la synthèse des réseaux de tels 
dipôles. Par ailleurs, la première phase de l'étude technologi
que a permis d'aboutir au choix d'une configuration d'un 
élément rayonnement à bande passante élevée et de faible 
masse. 

En ce qui concerne les dispositifs de mesure d'antennes, 
l'utilisation de la méthode de diffusion modulée proposée 
pour la mesure rapide d'antennes en champ proche a donné 
en 1986 des résultats prometteurs. En effet, si ces résultats 
sont confirmés par le prototype opérationnel qui doit être 
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Vue d'anislp de l'avion spatial Hermès 
accxviplé à la petite station européenne 
mtlabk {dessin D. Dncros). 

réalisé en 1987, les temps de mesure d'antennes devraient être 
divisés par un facteur 10 à 100 suivant les dynamiques requi
ses. 

D'autres travaux ont permis de résoudre les problèmes de 
fabrication rencontrés depuis deux ans sur les TOP (tubes à 
ondes progressives) à haute puissance. 

Par ailleurs, les efforts conduits dans le domaine de la lo
calisation et de la collecte de données ont principalement 
porté sur la poursuite et le jveloppement du projet Doris, 
et notamment des oscillateurs ultrastables bord et sol. 

Enfin les besoins de caractérisation et de mesure des oscil
lations ont conduit le CNES à faire réaliser le prototype 
d'un banc de mesure de bruit de phase qui pourrait être in
dustrialisé par la suite. 

En ce qui concerne les plates-formes, les efforts ont porté 
sur des équipements (réservoirs, accumulateurs Ni-H, méca
nisme d'orientation de générateur solaire,...). Par ailleurs, 
l'utilisation de senseur stellaire pour des mesures d'attitude a 
fait l'objet d'étude. Pour le segment sol, l'effort s'est concen
tré sur la restitution d'orbite et la localisation pour le trans
fert ou le maintien à poste. 

Dans le domaine de l'Observation, le programme retenu 
pour les charges utiles met l'accent sur les radars, les systè
mes infrarouges et de cryogénie associés, les systèmes à haute 
résolution spectrale, et la radiometric passive. 

L'exploration de l'intérêt et la faisabilité de l'observation de 
la Terre à haute résolution spectrale (identification et mesure 
de phénomènes géophysiques au moyen d'analyses spectrales 
fines) s'est poursuivie. La construction d'un deuxième spec-
troradiomèlre de terrain a été engagée. D'autre part, le 
spectro-imageur de laboratoire ayant donné des résultats pro
bants, la réalisation d'une version transportable de ce maté
riel, permettant l'acquisition d'images sur sites extérieurs, a 
été entreprise. 

Les études de systèmes et d'instruments sur des satellites 
d'observation géostationnaires (Météosat 2e génération, Pha
re), ont permis d'orienter les actions de R et D et de définir 
notamment l'axe qui sera suivi en 1987-1988 sur l'obscvation 
en infrarouge thermique. Diverses actions ont été également 

entreprises en radiometric millimétrique avec l'Observatoire 
de Meudon et l'industrie, en vue de missions météorologi
ques et océanographiques. 

Toujours dans le cadre géostationnaire, l'étude d'un 
concept à plus long terme alliant la haute définition à la 
haute répétitivité a montré que les techniques nécessaires 
n'étaient pas hors de portée (Projet Phare). Parmi ces techni
ques, l'optique adaptative pourrait être une solution au pro
blème de la mise en orbite d'un télescope de grand diamètre. 
Une méthode a été trouvée pour mesurer en orbite les défor
mations de la surface d'onde d'un tel instrument. 

Dans le domaine de la télédétection micro-ondes active, 
l'étude de phase B d'un altimètre radar a été conduite dans 
la perspective de son embarquement sur le satellite Topex 
(1992). Des études d'un radar à synthèse d'ouverture (SAR) à 
haute résolution spatiale, qui pourrait être mis en orbite vers 
1995, ont été entreprises sur les éléments critiques du systè
me et la conception d'ensemble de l'instrument. En particu
lier, une synthèse des possibilités de réalisation du tube 
d'émission et des efforts à effectuer dans ce domaine très 
difficile a été réalisée. 

La préparation des applications du radar s'effectue depuis 
plusieurs années à l'aide du diffusomètre de terrain Ramsès 2 
que le CNES met à la disposition d'utilisateurs potentiels 
du SAR tels que l'INRA. Mais l'événement de l'année 1986 
a été la mise en œuvre avec succès du Varan-S, premier SAR 
aéroporté européen constitué par le CNES avec la participa
tion des industriels. Dès 1986, de nombreux enseignements 
techniques et thématiques ont commencé à être tirés des di
verses campagnes de vol effectuées au-dessus des terres et 
des mers. 

La télédétection optique active (lidar de sondage) n'a pas 
été oubliée. L'effort s'est poursuivi sur le laser accordable à 
alexandrite, avec l'intervention de l'industrie, en liaison avec 
les laboratoires du CNRS. 

En ce qui concerne les plates-formes, des études et des dé
veloppements ont été conduits afin d'accroître la durée de vie 
de la plate-forme multimission Spot (accumulateurs Nickel-
Cadmium, qualification de gyroscopes,...), et d'améliorer cer-
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tains équipements (mémoire à bulles magnétiques, interface 
d'acquisition et traitement de données). 

L'aspect segment sol concerne exclusivement le traitement 
d'images; le développement du restituteur nouvelle génération 
a été poursuivi, et celui d'une base de données géocodées a 
débuté. 

Des travaux ont également concerné les domaines liés à la 
Science. Ce sont la préparation de récepteurs primaires 
(submillimétrique, ultraviolet et spectromètre X et ~% ), la 
préparation des missions Cluster, Vesta, Cassini, les dévelop
pements laser et lidar, le soutien des actions menées dans le 
cadre du Gramme: croissance cristalline et solidification sans 
creuset, et l'échographie. 

Dans le cadre des Infrastructures et stations orbitales, rap
pelons que suite aux décisions prises lors du Conseil de 
l'Agence tenu au niveau ministériel à Rome en janvier 1985, 
l'ESA a poursuivi en 1986 les négociations avec la NASA et 
la définition technique des éléments du programme Columbus 

L'année 1986 a vu la fin des études de phase Bl et le dé
marrage des études de phase B2 qui devraient permettre 
d'obtenir durant l'année 1987 une configuration figée. Le 
programme Columbus comprend actuellement les éléments 
suivants: 
- Un module pressurisé attaché en permanence à la station 
américaine et utilisé principalement pour les sciences de la 
vie (PM - Pressurized Module). 
- Une plate-forme polaire visitable lancée par Ariane 5 et 
destinée principalement à l'observation de la Terre. (PPF -
Polar Platform). 
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Etude CAO menée sur le projet Hennés 
(cliché Aérospatiale}. 

- Un module pressurisé visitable, autonome grâce à l'addi
tion d'un module de ressources, lancé par Ariane 5 et servi 
par Hermès. (MTFF • Man Tended Free Flyer). 

La mise en place d'une infrastructure habitée suppose la 
maîtrise d'un certain nombre de techniques nouvelles dont le 
développement et l'acquisition doivent être faits en parallèle. 
Cette résolution concerne le rendez-vous et l'accostage, la ro
botique en support et en complément de l'homme, les élé
ments destinés à assurer le support vie et le confort de 
l'homme dans l'espace et la conception de matériels rempla-
çables et réparables en orbite et les architectures nouvelles as
sociées à la présence humaine (informatique sécuritaire - in
terface homme machine). 

Le CNES a largement été impliqué dans les activités In
frastructure Orbitale à travers les études techniques menées 
dans les divisions spécialisées sur les techniques nouvelles 
mentionnées ci-dessus et à travers les études R et D système 
menées en support à ses propres reflexions ou pour amélio
rer les compétences des industriels. 

Soulignons qu'une importante activité a été déployée dans 
l'étude de missions en orbite polaire que ce soit au sein du 
Groupe de Travail International IPOMS (International Polar 
Orbiting Meteorological Satellites) créé en 1984 auquel parti
cipent, pour la France, la Météorologie Nationale et le CNES 
ou au cours du séminaire Espoir organisé par l'Agence Spa
tiale Européenne. Une priorité s'est dégagée pour une mis
sion météo-océanique opérationnelle. 

Par ailleurs, la phase d'européanisation d'Hermès a intro
duit un certain nombre de changements. Les points essentiels 
concernent la mise en service, chez Matra, d'un banc d'essais 
pour l'accostage entre deux véhicules et la modernisation du 
laboratoire d'essais système de Robotique qui sera utilisé en 
particulier au profit d'Hermès. Le soutien au programme (ar
chitecture, alimentation, structure,...), et l'informatique sécu
ritaire a également suscité de nombreuses actions. La prépa
ration du programme Hermès a entraîné le recensement des 
techniques avioniques appropriées dont certaines demande
ront des développements nouveaux: écrans plats, compres
sion de signaux audio et vidéo, architectures de traitement 

tolérant les défaillances (matériel et logiciel), synchronisation 
intercalculateurs, etc.). 

Le développement d'un certain nombre d'expériences tech
nologiques a été entrepris pour un embarquement sur le Vol 
Longue Durée franco-soviétique de 1988. (Effet des ions 
lourds, doses et neutrons, effet de l'environnement sur les 
matériaux, mécanisme de déploiement). 

Enfin, dans le cadre des Technologies générales relatives à 
l'infrastructure orbitale, l'année 1986 a vu le démarrage d'un 
programme d'étude en coopération avec le CEA sur le géné
rateur électronucléaire Erato. 

Le domaine de la R et D multifinalités se partage en trois 
parties composants, technologie bord et technologie sol. Une 
part importante a été consacrée aux composants en particu
lier sur les VI.SI et les technologies d'assemblages. Dans le 
domaine bord, les axes thermiques et structure en particulier 
matériaux composites ont été menés en priorité, parallèle
ment à des travaux EMC. On note un certain nombre d'ac
quis: l'activité sur les systèmes de commande d'attitude et 
d'orbite a été caractérisée par la définition préliminaire d'un 
système de mesure d'attitude par détecteurs stellaires pour sa
tellite géostationnaire utilisant le détecteur stellaire multimis-
sion en fin de développement (première application Sigma) et 
la recette à l'ONERA d'une installation performante pour la 
mesure de l'effet des liquides dans les satellites. 

En outre, un logiciel interactif permettant de calculer et de 
visualiser les jets des tuyères et leurs interactions avec le vé
hicule a été mis en service opérationnel au CNES à Toulou
se; il est accessible aux maîtres d'oeuvre. En thermique il faut 
citer les événements suivants: 
- la qualification pour la première fois en Europe, par une 
méthode d'essais infrarouge, du contrôle thermique de l'expé
rience Sigma, reposant sur le fonctionnement de caloducs à 
conductance variable, 
- les essais de deux machines cryogéniques (puissance ex
traite 1 Watt à 80° K) sur une durée de I 000 heures, préfi
gurant le développement de machines à plus grande durée de 
vie, 
- le début du développement d'une nouvelle génération de 
logiciels, plus rapides et performants (boucles fluides, calcul 
de flux en orbite basse). 

Dans le domaine des structures, la qualification du réflec
teur d'antenne à coque mince raidie a été obtenue et la mé
thode d'essais de structures par simulation des transitoires 
validée en utilisant le modèle structural du satellite Arabsat. 

Dans le domaine sol, les travaux sur la fiabilité des logi
ciels se sont poursuivis. Enfin, un effort important a été fait 
dans le domaine des standards de transmission de données. 

Par ailleurs, les outils logiciels mis en place dans le systè
me de conception assistée par ordinateur ont permis les étu
des d'architecture, l'établissement de la base de données d'in
génierie et certaines études comme le calcul des doses de 
radiation pour le satellite Spot 4. 

En pyrotechnie, une méthode de contrôle non destructif 
des systèmes électropyrotechniques par réponse thermique et 
le matériel associé ont été mis au point et utilisés avec succès 
par les industriels. La méthode doit maintenant être normali
sée. 
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LES PROGRAMMES 

Les travaux de technologie de base sont à l'origine des pro
grammes d'applications que recouvrent le terme d'espace «utile». 
Il s'agit essentiellement de quatre domaines: l'observation de la 
Terre, les télécommunications, la localisation et la collecte de 
données, et le transport spatial. 

Le CNES agit en tant qu'Agence de développement en s'ap-
puyant sur un ou plusieurs maîtres d'œuvre industriels, ainsi que 
sur de nombreux sous-contractants 

Les compétences acquises à cette occasion par les industriels 
leur permettent de maîtriser la production de produits récurrents, 
destinés à la commercialisation. 
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L'observation de la Terre 
1986 a été l'année du lancement du premier satellite de la 

famille Spot dont le maître d'oeuvre industriel est la société 
Matra. Celui-ci a été effectué le 22 février, les premières ima
ges, d'une qualité remarquable, étaient acquises et transmises 
à Toulouse dès le lendemain. Depuis, le satellite, après avoir 
subi avec succès les opérations de recette en vol a été déclaré 
opérationnel le 6 mai 1986 et fonctionne correctement. La 
panne intervenue sur un des deux enregistreurs de bord n'a 
pas perturbé le déroulement du programme d'observation. 

L'intégration de la charge utile du modèle Spot 2 débutait 
parallèlement et devait s'achever en août 1986. Par la suite, le 
satellite subissait les essais d'environnement. La présence du 
récepteur Doppler Doris sur la plate-forme représente un 
changement important par rapport Spot 1. Le satellite Spot 2 
sera prêt en mai 1987, son lancement doit avoir lieu au dé
but de 1989, ou plutôt, si cela était nécessaire. Pour assurer 
la continuité du système, un satellite Spot 3, identique à 
Spot 1 pourrait être prochainement commandé. 

Pour la suite du programme, une amélioration des satellites 
d'observation, Spot 4 et 5, fait l'objet de travaux préparatoi
res. Leurs principaux objectifs sont d'assurer la continuité du 
service pendant la prochaine décennie et d'accroître la com
pétitivité des produits par des améliorations de la charge uti
le: une nouvelle bande spectrale dans le moyen infrarouge 
est introduite sur l'instrument de prises de vues HRV (qui 
s'appelera alors HRVIR), elle permettra d'effectuer la mesure 
du contenu en eau de la végétation. 

Par ailleurs, un nouvel instrument appelé «Végétation», 
complémentaire de la charge utile HRVIR, assurera une ré
pétitivité quasi-journalière des observations dans les mêmes 
bandes que les instruments HRVIR avec une résolution d'en
viron 1 km. L'objectif prioritaire de «Végétation» est le suivi 
opérationnel à l'échelle mondiale de l'évolution des cultures 
et de la végétation spontanée à des fins de prévision de ren
dements agricoles et d'études de l'environnement. 

Les autres modifications introduites dans la définition des 
satellites Spot 4 et 5 concernent l'embarquement d'une char
ge utile à caractère technologique destinée à la mesure des 
effets de l'environnement sur le satellite. En 1986, la prépara
tion du programme Spot 4 et 5 a fait l'objet d'un certain 
nombre d'études de faisabilité, de prédéveloppement sur les 
éléments nouveaux tel le détecteur moyen infrarouge, et du 
démarrage des activités industrielles de phase B concernant 
l'instrument Végétation. 

L'année 1986 aura vu aboutir la décision du Ministère de la 
Défense d'engager le programme Hélios, satellite d'observa
tion militaire bénéficiant des développements réalisés sur 
Spot et dans lequel le CNES jouera un rôle essentiel pour le 
segment spatial. 

A la demande du Ministère de la Défense, le CNES a pro
posé en juillet 1986 des simplifications du système portant 
sur des performances non essentielles ainsi qu'une optimisa
tion des coûts en couplant les projets Spot 4 et Hélios de 
manière à diminuer leur coût de développement. Cette syner
gie porte sur la conception, le développement, les méthodes 
de gestion et d'harmonisation des équipes aussi bien au 
CNES que chez les industriels. 

Ces propositions ayant été retenues, les études préliminai
res d'adaptation de la définition du système ont commencé 
sur ces nouvelles bases dès l'automne 1986. Elles doivent per
mettre d'organiser une revue de conception du système vers 
le milieu de 1987. Parallèlement, un accord sur l'organisation 
du programme a été négocié entre la Délégation Générale de 
l'Armement et le CNES. Cet accord a abouti en janvier 
1987. La société Aérospatiale est maître d'ouvrage et respon
sable de l'instrument de prises de vues; la société Matra est 
maître d'oeuvre du satellite. 

Le satellite SPOT 2 aux essais en chambre 
anêchoïde en novembre 1986 à Iniespace. 

30 



Le satellite Télécom 1. 

Les télécommunications et leurs applications 
Le programme Télécom 1, dont le maître d'oeuvre indus

triel est Matra, est devenu opérationnel en août 1985, date 
de la mise en place du satellite Télécom IB. 

11 a été décidé de lancer un troisième satellite Télécom 1C, 
ce qui permettra de doubler la capacité de transmission en 
utilisant opérationnellement deux satellites, le troisième assu
rant le secours en cas de défaillance Le satellite Télécom 1C 
a subi avec succès en 1986 tous les essais d'environnement: la 
revue d'aptitude au vol s'est déroulée le 24 juin 1986. Le sa
tellite a été terminé en décembre 1986. 

Le programme Télécom 2 est destiné à assurer le renouvel
lement des satellites Télécom 1 utilisés pour satisfaire les be
soins en télécommunications par satellite de la DGT et de la 
DGA (système Syracuse 2). Initialement envisagé de façon 
séparée, c'est au milieu de 1986 que les deux administrations 
ont décidé d'associer leurs moyens pour réaliser un program
me conjoint de satellites mixtes «civil-militaire» permettant 
la fois de renouveler les satellites Télécom 1 et d'accroître 
leur capacité de transmission. 

La mission civile définie par la DGT doit assurer les liai
sons à 12-14 GHz, pour les services de transmissions de don
nées, vidéotransmissions, et transmissions d'images point à 
point, et les liaisons à 6-4 GHz pourles liaisons de télécom
munications et de télévision entre la France et certains 
DOM/TOM. La mission gouvernementale définie par la 
DGA doit assurer des liaisons à 7-8 GHz pour les besoins 
du Ministère de la Défense. 

Conformément au protocole d'accord du 20 mars 1978, et 
son complément du 4 décembre 1986, le CNES et la DGT 
ont mis en place une équipe de projet intégrée pour le seg
ment spatial, dirigée par un Chef de Projet CNES qui agit 
sous l'autorité d'un Directeur de Programme de la DGT. Le 
choix industriel est escompté fin 1987, pour un démarrage 
du programme le 1" janvier 1988. 

L'année 1986 a vu également s'achever la phase d'intégra
tion et d'essais des satellites TV-SAT elTOF 1, et se pour
suivre le développement et la fabrication du satellite TDF 2. 

Calendrier du programme Télécom 2 

Fin d: la phase B compétitive: septembre 1987 

Choix de l'industriel responsable de la fourniture 
des satellites: fin 1987 

Démarrage du programme satellite: 1" janvier 1988 

Objectif: 
Lancement du 1" modèle: juillet 1991 

Lancement du 2' modèle: début 1992 

Revue d'aptitude au «il du y modèle: juillet 1992 



Pour salis/aire les besoins des mobiles, 
une solution: LOCSTAR, un système moderne 

de radiorepèraçe par satellite. 

Sur le plan institutionnel, le Gouvernement a chargé du
rant l'été 1986 le Président de Télédiffusion de France de dé
terminer les conditions de création d'une société de commer
cialisation pour gérer le système des satellites TDF 1/TDF 2. 
La Société de commercialisation devra financer le deuxième 
satellite TDF 2. Elle devrait être constituée par des indus
triels du secteur spatial et ceux des équipements sol ainsi que 
des sociétés du secteur de la communication. 

En ce qui concerne le satellite allemand TV-SAT l'ensemble 
des essais fonctionnels et d'environnement s'est terminé au 
premier semestre de l'année. Tous les sous-systèmes et équi
pements se sont comportés d'une manière satisfaisante. Le 
Comité de revue franco-allemand qui s'est réuni en juillet 
1986 a conclu que le satellite TV-SAT était apte au vol. 

En ce qui concerne le satellite TDF 1, dont le maître 
d'œuvre industriel est la société Aérospatiale, les travaux 
d'assemblage et les essais se sont poursuivis au deuxième se
mestre de 1986. Les essais d'environnement (mécanique et 
thermique) et les essais fonctionnels ont été pratiquement 
achevés en décembre 1986 et se sont déroulés de manière sa
tisfaisante en confirmant les résultats déjà obtenus avec TV-
SAT. A la fin de l'année 1986, les industriels préparaient 
activement la Revue d'Aptitude au Vol du satellite TDF 1 
prévue en février 1987. 

Parallèlement la préparation du lancement et des opéra
tions de mise à poste s'est poursuivie. La détermination de la 
date de lancement des satellites TV-SAT et TDF 1 est natu
rellement liée à la reprise des tirs d'Ariane. 

Quant à TDF 2, l'étude d'une proposition, faite par 
l'Aérospatiale, de plusieurs scénarios d'amélioration du satel
lite a permis de parvenir aux conclusions et décisions suivan
tes: le satellite TDF 2 sera comme le satellite TDF 1, modi
fié pour y inclure les dispositifs de redémarrage automatique 
des amplificateurs de canaux; il a été par ailleurs décidé de 
procéder aux modifications techniques nécessaires du contrô
le d'attitude et d'orbite pour pallier les effets des rayonne
ments d'ions lourds. Pour ce qui est du lancement du satelli
te TDF 2 par Ariane, une réservation ferme a été prise 
auprès d'Arianespace le 15 décembre 1986. 

Par ailleurs, dans le cadre des projets futurs, les études de 
satellites de télédiffusion de deuxième génération ont été 
poursuivies en 1986 au sein d'un groupe de travail franco-
germano-suisse. Ces réflexions ont concerné des systèmes qui 
mettraient à profit à la fois les améliorations prévisibles au 
niveau des récepteurs individuels et au niveau des satellites 
eux-mêmes. Elles envisagent l'utilisation, à partir de 1994, de 
satellites communs à plusieurs pays, émettant dans un plus 
grand nombre de canaux des puissances plus réduites que 
TDF 1 et TV-SAT. Sans compromettre la réutilisation des 
équipements de réception déjà installés, ces satellites couvri
raient la quasi totalité de l'Europe de l'Ouest. 

La localisation et la collecte de données 
Dans ce cadre s'inscrit le système Sarsat-Cospas d'aide aux 

Recherches et au Sauvetage. Il résulte d'un effort de coopéra
tion internationale entrepris par les pays fondateurs du Pro
gramme: Etats-Unis, Canada, France et Union Soviétique. 
Ce système a pour objectif d'améliorer la situation actuelle 
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Allumeur du moleiir du }'éloge d'A riane. 

de la Recherche et du Sauvetage en mettant à la disposition 
des communautés maritimes, aéronautiques et terrestres un 
système efficace de localisation de balises de détresse (en 
particulier la fréquence 406 MHz). 

Le système Sarsat-Cospas est opérationnel depuis juillet 
1985. Il est composé d'un segment spatial de 4 satellites 
(deux satellites NOAA et deux satellites Cospas), et d'un 
segment sol comportant plus de 10 stations. Ces stations per
mettent d'identifier les balises de détresse en émission et de 
localiser leurs positions. Un nombre important de personnes 
(650) ont été secourues grâce à l'utilisation de ces balises. 

Compte tenu de son expérience dans les systèmes de locali
sation et de collecte de données par satellite (Eole, Argos, 
Sarsat-Cospas), le CNES conduit en 1986 des études en vue 
de la mise en place d'un système de radiorepérage par satelli
te de très grande capacité. Cependant, il a paru souhaitable 
tant pour minimiser les risques qje pour augmenter l'attrait 
commercial du système de s'associer avec la société américai
ne Geostar qui a de son côté étudié un système similaire et 
procède à sa mise en place aux Etats-Unis. En effet, l'exten
sion progressive de la couverture au niveau mondial permet 
une amélioration de l'économie des systèmes ainsi qu'une 
augmentation de l'intérêt de nombreux clients. 

Le système proposé, dénommé Locstar, est composé d'un 
segment spatial comprenant deux charges utiles «Emis
sion/Réception» et une charge utile «Réception» embarquées 
en «passager» sur des satellites «hôtes», d'un segment sol 
composé principalement des stations terriennes de communi
cations (connexions avec le satellite), d'un centre de traite
ment et distribution des messages («central»), d'un réseau de 
balises fixes, et d'un segment utilisateur constitué par l'en
semble des terminaux mis en place par les clients de Locstar 
:t les bases de rattachement de ces terminaux. 

Le service de radiorepérage proposé par Locstar permet la 
radiolocalisation (la base connaît la position du mobile) et la 
adionavigation (le mobile connait sa position), ainsi que 
'échange entre bases et mobiles de messages alphanuméri
ques d'environ 100 caractères par transaction. 

Les études menées en 1986 au CNES portent tant sur les 
ispects techniques qu'économiques et pourraient conduire à 
a mise en place en 1987 d'une société commerciale pour le 
Jéveloppement et l'exploitation de ce service. De nombreux 
lartenaires européens se sont déclarés intéressés pour partici-
ier à la mise en place de ce nouveau service. 

Les systèmes de transports spatiaux 
L'analyse de l'échec du vol V18, par la Commission 

fenquête ou par les équipes lanceur, n'a pu permettre de 
imposer de façon certaine un scénario précis de l'échec. 11 
;'agit plus vraisemblablement d'une combinaison de disper
sions défavorables associées à une définition présentant des 
narges de fonctionnement insuffisantes. 
Les travaux effectués - modélisation des phénomènes 

ransitoires, essais partiels des composants, essais d'allumage 
.ur moteur complet - ont permis de définir une nouvelle 
'onfiguration en agissant sur trois paramètres: 
- la puissance fournie par l'allumeur, triplée par rapport à 
'ancienne configuration, 

- la forme des jets délivrés par l'allumeur: on est passé 
d'un seul jet axial à deux jets orientés à 45° par rapport à 
l'axe de la chambre, 
- le calage de l'instant d'allumage, 

Au début de l'année 1987, 35 essais ont été effectués et 
avaient permis une amélioration considérable des temps d'al
lumage et de l'allure des phénomènes, telles que les pres
sions, au moment de l'allumage. Bien que la qualification 
reste encore à effectuer avant le vol, elle ne devrait poser au
cun problème particulier. 

Parallèlement, trois autres sujets ayant présenté quelques 
anomalies dans les vols antérieurs ont fait l'objet d'une in
tense activité. 
- la séquence d'allumage du générateur a été légèrement 
modifiée au niveau des temps d'ouverture des vannes hydro
gène et oxygène, afin de réduire l'amplitude du pic de pres
sion générateur à l'allumage. La modification est acquise. 
- la lubrification du roulement arrière turbine a été amélio
rée. La modification est acquise et les essais de validation, 
dans les conditions volontairement difficiles, ont été très sa
tisfaisants. 
- l'amélioration des conditions de fonctionnement du roule
ment noyé hydrogène s'est avérée plus difficile et les actions 
d'abord limitées au seul débit de l'hydrogène de refroidisse
ment n'ont pas été sufisantes, car non reproductibles. 

Deux voies onl été explorées et seront mises en oeuvre: 
- une amélioration des conditions de coulissement du roule
ment dans son alésage associé ou non à une amélioration du 
prérefroidissement pour les vols à venir, 
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Coiffe Ariane 4 el case à équipements 
en essai à Iniespace. 

Les versions du lanceur Ariane 4 
et leurs objectifs de performances 

en orbite de transfert géostationnaire. 
ARIANE 44 L 4 propulseurs d'appoint à liquide 4200 kg 

ARIANE 44 LP 2 propulseurs à liquide el 2 à poudre 3100 kg 

ARIANE 42 L 2 propulseurs à liquide 3 200 kg 

ARIANE 44 P 4 propulseurs à poudre 3 000 kg 

ARIANE 42 P 2 propulseurs à poudre sans propulseur 
d'appoint 

2 600 kg 

ARIANE 40 (lancement simple) 1900 kg 

Performances 
du lanceur Ariane 5 

- lancement «double» 
en orbite de transfert 
géostationnaire: 5 P00 kg 

- lancement en o.b !te hi-
liosynchrone: 12 000 kg 
(800 km / 98",6) 

- lancement de l'avion 
spatial Hermès: 21 000 kg 
(après l'injection sur l'orbite 
circulaire 500 km/ 28°,5) 
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- une amélioration des conditions de fonctionnement inter
nes du roulement, par application d'une lubrification sèche 
Argent-bisulfure de modylène, à court terme. 

Ces modifications sont en cours de validation pour la pre
mière, de définition et essais partiels pour la seconde. 

Par ailleurs, un programme de consolidation sur 3 ans a 
été proposé par la SEP afin d'approfondir les conditions de 
fonctionnement de certains composants et, si nécessaire, 
d'apporter les modifications qui s'avéreraient indispensables. 
Ce programme a été accepté par l'Agence Spatiale Européen
ne et est en cours d'application. 

Le programme Ariane 4 a été décidé par les Etats membres 
de l'Agence Spatiale Européenne au mois de février 1982. Il 
doit satisfaire un certain nombre d'objectifs. Il est nécessaire 
d'augmenter la masse et le volume offerts aux charges utiles; 
la performance maximale visée étant de 4 200 kg sur orbite 
de transfert (à comparer aux 2 S80 kg d'Ariane 3), de réduire 
les coûts grâce aux lancements multiples, et enfin d'offrir un 
lanceur opérationnel avec toute une gamme de configura
tions susceptible de s'adapter à la demande en ce qui concer
ne les charges utiles. 

Le lanceur Ariane 4 est essentiellement constitué d'un 
corps central à trois étages propulsifs surmontés d'une case à 
équipement, de propulseurs d'appoint placés sur le premier 
étage par paires, et d'une panoplie de coiffes de tailles diffé
rentes. Selon la configuration retenue, la hauteur totale du 
lanceur varie de 56,9 à 60,4 m; sa masse maximale au décol
lage est de 460 tonnes. 

L'année 1986 a permis de terminer l'essentiel du développe
ment au sol du lanceur Ariane 4. 

Les performances générales des différentes versions du lan
ceur ont été confirmées par les dernières boucles d'études. 
Les essais de simulation guidage-pilotage sur éléments réels 
ont abouti à la qualification des lois de pilotage et du pro
gramme de vol. La qualification des structures a été pronon
cée compte tenu des résultats des essais statiques du matériel 
et de la mise à jour des efforts généraux. 

La réalisation d'essais aux limites du moteur Viking a mis 
en évidence une moindre durée de vie des roulements de la 
turbopompe et une non étanchéité du col de tuyère. Des mo
difications sont en cours d'introduction afin d'assainir, à ter
me, ces deux points. 

L'exploitation approfondie des vols Ariane 3 permet de 
mieux analyser et comprendre le fonctionnement des systè
mes propulsifs. Ces études permettent d'affiner les prévisions 
de fonctionnement Ariane 4, en particulier en fin de vol 
étage. 

La qualification de la structure porteuse externe pour lan
cement double (SPELDA) a été prononcée à la mi-86. 

Pour faire face à l'évolution de la demande de lancement à 
l'horizon 1995, maintenir la compétitivité commerciale des 
lanceurs européens, ainsi que pour répondre à l'exigence des 
nouvelles missions spatiales prévues pour l'Europe impli
quant le vol habité, le CNES a étudié et proposé à l'ESA le 
lanceur Ariane 5. Le premier étage devrait utiliser le nouveau 
moteur cryotechnique HM60 dont le développement avait été 
lancé en décembre 1984. 

Les missions principales d'Ariane 5 seront les suivantes: 
- lancement de deux satellites de 2500 - 2800 kg; chacun en 



Maquette «d'A ritwe 5 automatique» 
en version lancement double. 

jrbite de transfert géostationnaire. 
- lancement en orbite héliosynchrone de satellites à vocation 
(observation de la terre». 

lancement de l'avion spatial Hermès et des éléments de la 
iiture infrastructure orbitale européenne Columbus. 

Le programme préparatoire couvre les périodes de décern
ée 1984 à mars 1987 pour l'élément 1 (moteur HM60 - Vul-
ain) et janvier 1986 à mars 1987 pour l'élément 2 (travaux 
\riane 5 hors moteur Vulcain) pour un budget total de 
'-87 MUC (CE 1985/taux 1986). 

Cette phase préparatoire conduite par le CNES avait pour 
ibjet d'affiner la configuration technique du lanceur et des 
noyens sols associés, de définir pour l'essentiel l'organisation 
ndustrielle européenne pour le développement, et de vérifier 
on adéquatioi aux différentes missions. 
Plusieurs étapes formelles marquent l'avancement de ces 

ravaux; à savoir la revue de définition préliminaire du mo-
:ur Vulcain à la fin de l'année 1986, la revue de conception 
•e l'Ensemble de Lancement Ariane 5 (ELA 3) en janvier 
987. La première partie de la Revue critique du Système 
iriane 5 aura lieu au premier trimestre 1987 et une revue fi-
ale aura lieu à la fin 1987. 
Sur le plan industriel, de nombreux appels d'offres ont été 

ancés et les principaux coopérants du programme sont dé-
ormais choisis. Comme pour les programmes antérieurs, le 
'NES, par délégation de l'ESA, passera plusieurs contrats 
iiects avec l'industrie aérospatiale européenne: architecte in-
ustriel (Aérospatiale), étagistes et sous-ensembliers (Aéros
patiale, MBB, Matra, Contraves, Dornier, LAir Liquide), 
iotoristes (Europropulsion, SEP, MBB). 
Une proposition détaillée pour le programme de développe

ment a été établie en vue de la conférence des Ministres Eu-
opéens, qui doit décider de l'engagement des programmes de 
éveloppement Ariane 5, Columbus et Hermès. Dans l'atten-
: de ces décisions, il est proposé de prolonger, en 1987, le 
rogramme préparatoire pour assurer la continuité des tra-
aux (phase relais). 
Après la présentation du projet aux délégations des pays 

lembres de l'Agence Spatiale Européenne au cours de l'été 

Hennés: fonctions el caractéristiques générales 
Structure: 
Forme véhicule: 

type cellule d'avion 
finesse élevée autorisant un déport latéral 
de 2 000 km par rapport au plan d'orbite 

Protection thermique: 
(deux éléments) 

externe pour protéger la structure 
el système de contrôle pour la température 
interne 

Avipnique: 
(nouvelles techniques) 

guidage, navigation, pilotage, 
stabilisation pendant toutes les phases 
(lancement, orbite, rentrée, phase atmos
phérique, atterrissage) 

longueur: 14,5 mètres 

Envergure- 10 mètres 

Diamètre soute pressurisée 2,85 mètres 

Volume cabine: 4 m' 

Volume vie: 8 m' 

Volume charge utile: 18 m' 

Volume sas: 4 m' 

Equipage: 3 spationautes 

Fret: 3 tonnes 

Masse au lancement: 21 tonnes 

Cabine éjeclable. 

Participation des membres 
de l'Agence Spatiale 

Européenne 
au Programme 

Préparatoire Hermès. 
Pays' Pourcentage 

Autriche 0,07 

Belgique 6,4 
Danemark 0,4 
Espagne 7,0 
France 39,0 

Grande-Bretagne 7,35 

Irlande 0,2 
Italie 15,0 

Pays-Bas 4,0 
République Fédérale 
d'Allemagne 

30,0 

Suède 2,5 
Suisse 2,0 
Canada 
(membre associé) 

1,5 

Tolal 115,42 

file:///riane


L'avion spolia! Hennés. 
Etat du projet en décembre 1986 (maquette) 
et état du projet en mai 1987 (illustration). 

1985, puis aux industriels européens à Villepinte en octobre 
1985, les études préparatoires du programme Hermès se sont 
poursuivies pendant la majeure partie de 1986 sur des bases 
nationales et bilatérales. 

En octobre 1986, le conseil de l'ESA a adopté une résolu
tion proposant aux Etats membres de souscrire à un pro
gramme préparatoire Hermès au sein de l'Agence. Cette pro
position a été acceptée en décembre 1986 par 12 pays 
membres de l'ESA, ainsi que par un pays associé, le Cana
da. De ce fait, le programme Hermès se retrouve sur le mê
me plan que les programmes Columbus et Ariane 5. Par dé
légation de l'Agence Spatiale Européenne, le CNES est 
responsable du développement de l'avion et des moyens sol 
directement associés à son fonctionnement (moyens de prépa
ration en Guyane, de suivi en vol, d'atterrissage). 

Sous la conduite du CNES, l'Aérospatiale, maître d'œuvre 
industriel, et les Avions Marcel Dassault, maître d'œuvre dé
légué pour l'aéronautique, ont fait progresser Pavant-projet 
antérieur. Des essais aérodynamiques ont été effectués dans 

différentes souffleries européennes, des travaux technologi
ques ont été poursuivis dans les domaines clés du développe
ment d'Hermès (protections thermiques, piles à combustible), 
des études de sécurité ont été approfondies. Les impératifs de 
sécurité des vols habités d'Hermès ont d'ailleurs conduit à 
modifier la conception du véhicule en dotant Hermès d'une 
cabine éjectable actuellement en cours d'étude. L'analyse de 
la mission prioritaire qui est la desserte de la station visitabU: 
européenne MTFF-Pallas a orienté la conception de l'avion 
vers une solution où la soute est fermée et pressurisée. 

L'organisation industrielle du projet a été mise en place 
progressivement. Sur proposition du CNES, la répartition 
des sous-systèmes dans l'industrie européenne a été approu
vée par l'ESA. Des appels d'offres très nombreux - environ 
un millier - ont été lancés en Europe pour l'attribution des 
équipements et des structures. 
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Les moyens techniques du CNES sont essentiellement rassem
blés dans les deux centres spatiaux de Kourou (Guyane) et de 
Toulouse. Le Centre Spatial Guyanais (CSG) est le centre de 
lancement d'Ariane; ses installations ont été complétées en 1986 
par la mise en service du deuxième ensemble de lancement Aria
ne (ELA 2). Le Centre Spatial de Toulouse (CST), regroupe la 
totalité des activités techniques du CNES, en dehors de celles 
des lanceurs. Le Centre de Toulouse est doté des compétences et 
des moyens indispensables pour engager et contrôler le dévelop
pement des projets spatiaux depuis leur conception jusqu'à leur 
réalisation: infrastructures, centres de contrôle, de mission, d'or-
bitographie, de calcul. L'ensemble de ces moyens techniques est 
complété, autour du globe, par un réseau de stations de poursuite 
de satellites. 
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Erection du lanceur Ariane 3-VI7 
dans sa tour d'assemblage sur i'ELA 2 

en Guvane. 

Les lancements 
L'année 1986 a été marquée par 3 événements principaux, à 

savoir le premier lancement vers le nord (vol 16), le premier 
lancement à partir du second ensemble de lancement ELA 2 
(vol 17), et l'échec du vol 18. 

La campagne vol 16 a permis le lancement et la mise en 
orbite de deux satellites, le 22 février 1986 à 1 h 44' 35" TU. 
Ce sont Spot 1, satellite français de télédétection spatiale, 
réalisé sous la maîtrise d'œuvre du CNES, et Viking, premier 
satellite scientifique suédois, réalisé sous la maîtrise d'œuvre 
de la Swedish Space Corporation. 

Ce lancement, à partir de l'Ensemble de Lancement n° 1 
(ELA 1), était le premier lancement vers le Nord mettant 
en œuvre une nouvelle chaine de stations Aval (Bermuda et 
Wallops). 11 était également le dernier de la version Ariane 1 
(11 lancements; 2 échecs). 

La campagne vol 17 a permis le lancement et la mise en 
orbite de deux satellites de télécommunications, le 28 mars 
1986 à 22 h 30' TU, à partir de l'ensemble de lancement 
ELA 2 utilisé pour la première fois avec un lanceur Aria
ne 3. Ce sont GSTAR 2, deuxième modèle de vol de la so
ciété américaine GTE-Spacenet et Brasilsat 2, deuxième mo
dèle de vol de l'organisation brésilienne de Télécommunications 
Embratel. 

Les campagnes vol 16 et 17 se sont déroulées parallèle
ment. Elles avaient débuté respectivement le 23 et 21 octobre 
1985, et ont permis de démontrer la grande souplesse d'adap

tation des installations et des équipes du Centre Spatial 
Guyanais à des campagnes simultanées. 

Le vol 18 avait pour mission de placer sur l'orbite de trans
fert à l'orbite géostationnaire, grâce au lanceur Ariane 2, le 
satellite de télécommunications Intelsat 5 F 14 pour le comp
te de l'Organisation Internationale de Télécommunications 
par satellite Intelsat. 

La mise à feu du lancement eut lieu le 31 mai 1986 à 
00 h 53' 03" TU Un mauvais fonctionnement du système 
d'allumage du 3= étage a entrainé l'échec de la mise en orbi
te. Une commission d'enquête a été mise en place pour étu
dier les causes de celui-ci. 

La période d'arrêt des campagnes, qui a suivi, a été mise à 
profit par le Centre Spatial Guyanais pour procéder à des 
maintenances approfondies de ses équipements, et pour orga
niser des entraînements opérationnels en collaboration avec 
Arianespace, notamment des simulations de chronologies 
(campagne Ephèse) et des essais sur la partie haute 
d'Ariane 4. 

Les infrastructures sol 

Les installations de lancements à Kourou (Guyane) doivent 
s'adapter à l'évolution des lanceurs. L'ensemble de Lancement 
Ariane n°2 (ELA 2) a été conçu en 1980 pour le lanceur 
Ariane 3 et surtout le lanceur Ariane 4. Sa principale carac
téristique est la séparation géographique de la z^ne de prépa
ration et de la zone de lancement : des performances dou
blées peuvent ainsi être obtenues. 
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Cet ensemble ELA 2 est opérationnel depuis le 28 mars 
1986, date du premier lancement Ariane 3 effectué à partir 
de cet ensemble. 11 a depuis été adapté au lanceur Ariane 4 
dont le premier lancement est prévu fin 1987. Il sera l'outil 
de lancement industriel d'Arianespace et ce, jusque vers la 
fin du siècle à l'arrêt de la mission Ariane 4: il aura alors 
effectué près de 100 lancements. 

Le plan de renouvellement de l'infrastructure 
el des équipements (PRIE) du Centre Spatial de Guyane 

les radars de tnijeclographie avec la rénovation des récepteurs de 
poursuite de Bretagne 2 et de l'Adour 2. 
les Télécommunications avec la fin du renouvellement des faisceaux 
hertziens "et de la numérisation des liaisons du Centre Spatial de 
Guyane concrétisée par la liaison de l'Ile Royale avec le Centre Tech
nique. 

rinfofnifltique Temps RéH avec la mise en place d'un nouveau systè
me de décommutation des paramètres de Télémesure (Contrôle Visuel 
Immédiat), offrant une plus grande souplesse d'exploitation, assurant 
la prise en compte des spécificités de la télémesure du lanceur Aria
ne 4 el permettant l'exploitation et la transmission vers le système de 
localisation des données télémesurées des centrales inertielles. 

les Réseaux Spéciaux avec l'installation d'un système automatique cen
tralisé du contrôle des alarmes techniques du Centre. 
la Météorologie avec l'installation et la mise en œuvre d'un radar mé
téorologique à haute définition (Radar Rodin). 

Ariane J-177 sur salable île lancement 
prêlàêln lancé en mars 1986. 

Le contrôle et l'exploitation des satellites 

En 1986, le réseau de stations de poursuite a participé 
élroitement au lancement de Spot. Sept stations ont été rete
nues par le Projet, le choix étant guidé par l'orbite polaire de 
ce satellite. Il s'agit des stations de Greenbelt (NASA), Fair
banks (NOAA), Katsura (Japon), Kourou (Guyane françai
se), Hartebeesthoek (Afrique du Sud), Aussaguel (France), 
Kiruna (Suède). 

A ces stations de contrôle de la plate-forme dans la bande 
de fréquence 2 GHZ, était associée la station de réception 
des images Spot (SRIS) d'Aussaguel (France), qui est mise 
en œuvre par les équipes du réseau 2 GHz travaillant à Aus
saguel (DGT/DTRE). 

En 1986, 2831 passages Spot ont été programmés sur les 
stations, et le taux de prise de vue a atteint 98,5% de succès, 
ce qui est conforme aux spécifications imposées au système 
lors de sa conception (95%). 

En parallèle avec les opérations Spot, les moyens multimis-
sions du réseau 2 GHz, ont procédé à la mise en configura
tion du réseau de poursuite du satellite Japonais d'observa
tion MOS-1 pour lequel le CNES assurera un rôle de 
coordination lors des opérations de lancement, en février 
1987, puis pendant les trois semaines suivantes. La première 
phase de répétition et de connexion s'est déroulée avec succès 
en mars 1986, puis en octobre 1986, afin de mettre au point 
l'interconnexion d'un réseau mondial de stations dispersées, 
appartenant à 3 agences spatiales distinctes (CNES, Swedish 
Space Corporation, ESA), et l'interface des moyens de ce 
réseau avec ceux de la NASDA. 

L'importance des programmes pour la décennie 1990 impo
se de renforcer les moyens du réseau 2 GHz; cela consiste 
dans le futur à créer 2 stations supplémentaires (une à Saint-
Pierre-et-Miquelon et l'autre aux Iles Kerguelen), à renforcer 
les stations actuelles (antenne d'aide à l'acquisition) et à re
fondre le système de transmissions de données entre les sta
tions et le centre de contrôle de Toulouse, pour l'adapter aux 
procédures de communications actuelles, en constante évolu
tion. 

La station d'Aussaguel, notamment, a été équipée d'une 
chaîne de réception supplémentaire destinée à l'expérience 
Doris, qui sera embarquée sur le satellite Spot 2. Pour ce sa
tellite, les premiers contacts ont été pris avec les réseaux des 
agences étrangères (NASA, NOAA, NASDA) afin de recon
duire l'architecture globale du syslème de poursuite à 
7 stations.qui avait été utilisé pour Spot 1. 

Dans le cadre de l'exploitation des satellites de télédétection, 
la première «image Spot» programmée le jour même du lan-
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Premières images Spot: 
Djebel Amour IAlgérie] du 23 février I9S6. 

tcliclié Spot-Image) 

Vue d'artiste de la sonde -égal 

cement par le CCM (Centre de Contrôle et de Mission) 
était produite par le CRIS (Centre de Rectification des [ma
ges Spatiales) moins de quarante huit heures après le lance
ment. La qualité de cette première image était une récompen
se pour tous les intervenants du Projet Spot. 

Le CRIS est le centre de production opérationnelle des 
images Spot. Initialement, ce centre a été utilisé pour la re
cette en vol, puis a été progressivement mis en place pour la 
production commerciale. 
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Actuellement, il fonctionne, principalement au profit des 
opérations commerciales, mais également pour le contrôle de 
routine des spécifications de Qualité Image. 

Le contrôle des spécifications de Qualité Image est une ac
tivité très importante qui s'est déroulée lors de la recette en 
vol. Elle a permis de vérifier que les spécifications système 
ont été très bien tenues. Après cette phase de vérification, le 
système a été déclaré opérationnel, et les images ont été ju
gées aptes à la diffusion commerciale. 

Spot 1 a été déclaré «opérationnel» à compter du 6 mai 
1986. La mise «en pression» du système s'est faite progressi
vement jusqu'à la fin de l'année La charge de programma
tion du satellite a été sensiblement accrue vers juillet, des 
modifications dans le logiciel du Centre de Mission ayant été 
nécessaires. La production du CRIS prévue dans les spécifi
cations (70 scènes prétraitées par jour ouvrable) a été atteinte 
en octobre. 

Quelques chiffres peuvent donner une idée du résultat de 
cette activité d'exploitation: le CRIS de Tbulouse avait, à la 
fin de l'année 1986, archivé au profit de Spot Image plus de 
114 000 scènes brutes (la station de Kiruna a obtenu un chif
fre voisin) et avait prétraité plus de 9 000 scènes. 

La préparation et le soutien du secteur Aval Spot 1 regrou
pe l'ensemble des activités de développement des applications 
de télédétection utilisant les images Spot 1. Durant l'année 
1986, des méthodes et des outils destinés à aider les utilisa
teurs dans l'exploitation thématique des images Spot ont été 
développés. 

Par ailleurs, le CNES soutient la réalisation des produits 
industriels contribuant au développement de la télédétection. 

Dans le cadre de la mise et maintien à poste des satellites 
géostationnaires, trois points importants se dégagent de l'an
née 1986. Le premier concerne le contrôle en orbite et le 
maintien à poste des deux satellites Télécom 1 A et B. à par
tir du centre de contrôle installé au Centre de Toulouse et en 
liaison avec les antennes de contrôle mises en œuvre par la 
DGT/DTRE. Le deuxième est l'achèvement de l'installation 
du système sol de contrôle du satellite TDF1 et le démarra
ge de son extension pour prendre en compte le contrôle du 
satellite TDF2. Le troisième est la signature par Inmarsat 
du contrat confiant au CNES la responsabilité des opéra
tions de mise à poste de ses satellites de 2e génération et dé
marrage des travaux de préparation du système de contrôle. 
Le premier lancement est programmé pour la 2e moitié de 
1988. 

L'activité d'exploitation des satellites scientifiques concer
nait, outre la mise en œuvre de la ligne CNES-IKI et la par
ticipation à des projets futurs (Vesta), principalement les pro
jets Vega/VLBI, Arcad 3, Sigma et Gamma. 

Rappelons qu'en 1985 s'était organisée la réception des si
gnaux en provenance des sondes soviétiques et des ballons 
injectés dans l'atmosphère de Vénus. Toutes les données de 
télémesure ballon et les signaux VLB! (Interférométrie à très 
grande base) avaient été reçues sur Terre par les deux réseaux 
organisés (réseau soviétique et réseau international). En 1986, 
une coordination technique s'est effectuée au sein d'une coo
pération franco-américano-soviétique, pour le transfert des 
données, leur traitement et la comparaison des résultats. Le 

projet entre en 1987 dans une phase d'échange des résultats 
intermédiaires pour vérifications mutuelles avai;1: l'élabora
tion de la trajectoire des ballons à la surface de Vénus. 

En février 1986, le calculateur embarqué du projet Arcad 3 
a été reconfiguré depuis le Centre de Contrôle Spécialisé 
«Sciences» du CNES, ce qui a permis aux scientifiques de 
prolonger le fonctionnement des expériences embarquées et 
d'effectuer des corrélations avec le satellite scientifique Vi
king. Par ailleurs, la numérisation des données s'est poursui
vie et doit s'achever en 1987. Environ 2200 prétraitements 
scientifiques de niveau ! et de niveau 2 ont été effectués sur 
CDC et 1516 micro-fiches destinées aux laboratoires français 
et soviétiques ont été produites. 

Dans le cadre des divers projets en coopération franco-
soviétique d'étude du rayonnement gamma: Sigma/Granat et 
Gamma 1, des procédures d'exploitation opérationnelles ont 
été élaborées. Elles touchent notamment, dans le cas de Sig
ma, à la préparation des observations, au contrôle technolo
gique de la charge utile française, à la gestion et au prétraite-

Anlennedu réseau 2 GHz 
de la nation d'Issas-Aussaguel 

ment des données scientifiques, à leur réception par la ligne 
CNES-IKI, et à la dissémination des résultats. 

En 1986, le Gépan a maintenu son niveau d'activités sur la 
mission de collecte et l'analyse des données relatives à des 
phénomènes aérospatiaux non identifiés. Une quarantaine de 
procès-verbaux de la gendarmerie ayant été transmis au Gé
pan, trois cas ont réellement nécessité des enquêtes approfon
dies et une intervention directe de celui-ci. 

Par ailleurs, le Gépan a été chargé de préparer la mise en 
place d'une petite structure pour le suivi et l'évaluation des 
données orbitales (visibilité et prévision de rentrée atmosphé
rique) concernant les satellites et objets spatiaux. 

L'informatique et les moyens de calcul associés 
Le Centre Informatique en 1986 a joué un rôle important 

dans le lancement, la mise en exploitation et les opérations 
de routine du satellite Spot. En effet, ce sont les calculateurs 
du Centre Informatique qui accueillent les fonctions de cal
cul et de contrôle de l'orbite et de l'attitude de Spot, de pro
grammation de la prise de vues, ainsi que les tâches auxiliai
res de gestion du satellite. 

Le Centre Informatique a également poursuivi en 1986 l'ex
tension du réseau local «Locnes», qui intègre le premier ré
seau télématique, construit pour l'essentiel entre 1980 et 
1985, et une nouvelle infrastructure de communication bâtie 
sur une architecture X25. 

Par ailleurs, en exécution du Plan Informatique, le Centre 
Informatique a subi d'importantes évolutions en 1986, et en 
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Le mire de calcul 
du Centre Spatial de Toulouse 

Les actions informatiques dans le cadre 
des activités projets, systèmes et applications 

Cohérence informatique des logiciels (consortium FAST) destinés au 
satellite astrométrique Hlpparcos. 
Conception et réalisation de logiciels de traitements scientifiques des 
données UARS: satellite d'éludé de la haute atmosphère. 
Installation d'un système de transmissions entre le JPL et le CST des
tiné à la circulation des données de la sonde Ulysse, puis à celles de 
l'expérience Galileo. 

Développement du segment sol de contrôle et de gestion du système 
de localisation précise Doris. 

Les réalisations informatiques 
dans le cadre des mathématiques spatiales 

Présentation de la maquette d'un système expert d'aide ara réalisa
tions scientifiques. 
Elaboration d'une stratégie pour la formation, l'expérimentation et 
l'évaluation du langage ADA. 
Introduction des méthodes pour la résolution de systèmes en extrapo
lation d'orbite. 
Poursuite du développement d'un outil fondamental d'orbitographie 
générale; (applications pour Doris et Topex-Poseidon) 
Support à Hermès, Vesta, Sigma et Gamma. 
Les études et la préparation du SDM (Service de Détermination des 
manœuvres ), pour la mise à poste des satellites gestionnaires: 
TCI, TDF1, Télé-X, Inmarsat, dans l'optique du nouveau concept 
Mercator. 

particulier au deuxième semestre. Un calculateur Control Da
ta 990 a été mis en service en septembre 1986, doublant la 
puissance installée 

Il a fallu enfin, pour accompagner la mise en service des 
nouveaux matériels, procéder à une importante remise à ni
veau des infrastructures du Centre Informatique. Les travaux 
importants accomplis durant tout le deuxième semestre ont 
accru la fiabilité d'ensemble de l'installation, lui permettant 
ainsi d'atteindre la sûreté de fonctionnement exigée par sa 
mission générale ou par des projets tels que Spot. 

Dans le cadre de ses fonctions, le Centre Multimissions a 
mis en place un centre de calcul mini-informatique destiné à 
assurer le support aux projets Spot 1 à 4, Ulysse, Doris ainsi 
que le développement et/ou la qualification des logiciels et 
progiciels nécessaires à l'activité spatiale sur les nouvelles 
gammes de calculateurs. Par ailleurs, il s'est organisé pour 
assurer le maintien en état opérationnel des calculateurs de 
la gamme Solar qui continue à équiper les projets Télécom 1, 
TDF1, Spot 1 à 3. Enfin le système de dépouillement de 
télémesures a été enrichi du système Sextant qui permettra 
des dépouillements plus rapides et plus souples. 

Parallèlement, la qualification du système de mise à poste 
TDF 1 et le démarrage des études relatives au nouveau 
système Mercator pour assurer les mises à poste futures sont 
à souligner dans le domaine des mises à poste des satellites 
géostationnaires. 

Dans le cadre des Mathématiques Spatiales, les activités 
s'exercent dans le domaine des mathématiques appliquées, de 
l'analyse numérique et de la mécanique spatiale. Il convient 
de citer comme principales actions des recherches algorithmi
ques, des mises au point de méthodes adaptées, des réalisa
tions informatiques et des participations opérationnelles pré
parées et organisées. 

L'exploitation du système de Traitemenl des Télémesures a 
représenté cette année 3 082 heures d'occupation des deux 
postes d'acquisition et du banc de visualisation. Les projets 
Arcad 3, Ressources Terrestres (Radar Varan), Ballon (Rasol-
ba) et Ariane ont constitué la part essentielle des traitements 
effectués. 
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Préparation d'un vol ballon 
Ion de la campagne menée à Trapani (Sicile) 

Le déroulement de l'exploitation s'est passé correctement, 
grâce au bon comportement général des calculateurs Solar et 
des équipements d'acquisition. Durant le mois de novembre 
1986, les moyens analogiques, qui n'avaient subi aucune mo
dification depuis plus d'une dizaine d'années, ont été réorga
nisés. A cet effet, un nouveau banc de visualisation a été mis 
en place, permettant de remplir dans de très bonnes condi
tions les fonctions de visualisation, estimation et recopie. 

Les programmes ballons 
L'activité «Ballon» s'est déroulée autour de trois axes prin

cipaux: le programme de ballons pour charges moyennes, ce
lui de ballons pour charges lourdes, et celui de ballons de 
longue durée. 

L'activité du Centre de Lancements de ballons d'Aire-sur-
l'Adour a été relativement conséquente en 1986, bien que cet
te année aucune campagne internationale n'ait été program
mée. Une quarantaine de vols de ballons de charges moyennes 
ont été effectués. Les mêmes équipes ont réalisé, en juillet 
1986, une campagne à Kiruna (Suède) avec le lancement de 
huit ballons au profit de laboratoires américains, français, 
suédois et autrichiens, qui étudiaient les perturbations auro-
rales pendant les orages magnétosphériques, et ceci conjugé 
avec les observations du satellite Viking. 

Le Programme de ballons pour lourdes charges entrait cet
te année dans une phase décisive dans la mesure où le nou
veau matériau (polyethylene linéaire) développé par la France 
est considéré comme l'un des meilleurs sinon le meilleur, 
existant actuellement. 

L'année a été consacrée à la mise en place de moyens per
mettant, à partir de ce matériau, de fabriquer des ballons de 
grand volume (800 000 m!) indispensables aux programmes 
ballons futurs. En attendant la mise en service de ces nouvel
les installations, la qualification des ballons a été entreprise 
en faisant fabriquer aux Etats-Unis un ballon suivant de 
nouvelles spécifications, avec ce nouveau matériau. 

Le lancement du ballon a eu lieu aux Etats-Unis, dans le 
cadre d'un accord de coopération avec la NASA. Ce vol a 

été un succès, et il a été décidé d'utiliser cette filière pour 
faire voler les expériences scientifiques lourdes du program
me Odissea 1986. Commencée par le vol d'un ballon Zodiac 
de 400 000 m1 chargé à une tonne,, la campagne s'est pour
suivie avec succès par le vol de deux expériences lourdes 
d'astronomie des hautes énergies qui attendaient depuis plu
sieurs années que des ballons soient disponibles. La NASA, 
par ailleurs, s'est approvisionnée en matériau français pour 
fabriquer trois ballons dans le cadre d'un programme de fia-
bilisation des ballons américains. 

La dernière campagne de lancement de ballons de longue 
durée ayant eu lieu en 1985, l'année 1986 a été consacrée aux 
dépouillements et à l'étude des améliorations à apporter au 
niveau des ballons pour augmenter la durée des vols, et au 
niveau des nacelles pour s'adapter aux besoins des scientifi
ques. 

L'étude d'une instrumentation plus poussée a été entreprise, 
afin de mieux comprendre certains comportements de la 
Montgolfière Infrarouge dans des situations de rayonnement 
particulières (gradient de température à l'intérieur du Ballon, 
évacuation et remplissage lors des excursions d'altitude). 

En plus des trois programmes principaux précédemment 
indiqués, il y a lieu de noter une participation importante au 
développement des matériaux utilisés pour les voiles des 
concurrents français à l'America's Cup. 
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I B RELATIONS 
INTERNATIONALES 

Le CNES a le souci de maintenir un équilibre entre les pro
grammes conduits dans un cadre national autonome et ceux réali
sés en coopération avec des partenaires européens, les Etats-Unis, 
ou l'Union Soviétique qui permettent la mise en œuvre de 
moyens plus ambitieux. 

Ainsi, l'année 1986 aura été marquée par d'importants déve
loppements dans le cadre des activités européennes conduites par 
l'Agence Spatiale Européenne, faisant suite en cela à la réunion 
du Conseil tenu au niveau ministériel à Rome en 1985. 

Le Conseil de l'ESA a notamment approuvé le 27 juin 1986 
l'européanisation du projet français d'avion spatial Hermès. 
Celui-ci rejoint ainsi les projets Ariane 5 et Columbus. Ils feront 
donc tous trois l'objet d'une proposition de développement lors 
d'une conférence ministérielle européenne en 1987. 

Au plan bilatéral, la coopération avec l'Union Soviétique et les 
Etats-Unis a vu se dérouler des développements équilibrés et 
complémentaires puisque, d'une part un accord franco-soviétique 
prévoyant en 1988 le Vol de Longue Durée d'un spationaute fran
çais à bord de la station MIR a été signé, et que d'autre part le 
programme Topex-Poseidon a considérablement progressé: il a été 
décidé au niveau américain en 1986 et français au début 1987. 

Enfin, le CNES a réalisé et développé un certain nombre de 
coopérations avec les pays spatiaux émergents tels que le Brésil, 
la Chine,... ainsi qu'avec les pays en voie de développement inté
ressés notamment par les Télécommunications et l'Observation de 
la Terre. 
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Les relations du CNES avec l'Agence Spatiale 
Européenne 

Image colorée de la Comète de Halley 
prise par (a sonde Giotto te 14 mars 1986. 

(document Institui d'Aéronomie RFA}. 

Liste des programmes «facultatifs» ESA 
auxquels la France participe eu 198$ 

Prognmne d'observation 
ERS-1 phase C/D 
ERS-1 phase E 
EOPP (programme préparatoire) 

Program»* de microgravité 
microgravité phase 1 
microgravité. phase 2 

Programmes de lélécommuaicatiois 
ECS phase 3 
ECS phase 3 bis 
ASTP-2 
ASTP-3 programmes technologiques 
PROSAT communications arec des mobiles 
IOC (Inler-orbite communication experiment) 
DRPP (programme préparatoire au satellite relais) 
PSDE (programme de développement et d'expérimentation 

de charges utiles et de véhicules spatiaux) 
MARECS (programme maritime) 

Iifrastrocture orbitale 
SPACELAB 
EURECA 
COLUMBUS (programme préparatoire) 

Transports spatiaux 
AR4 
AR5 (programme préparatoire) 
Hermès (programme préparatoire) 

fprogramme Météosat opérationnel géré par PESA pour le compte 
de Eumetsat. 

L'année 1986 a été marquée par la signature des accords 
élargissant l'assise européenne de l'Agence Spatiale Européen
ne. L'Autriche et la Norvège deviennent Etat membre à part 
entière à compter du 1" janvier 1987, ce qui porte à 13 le 
nombre des Etats membres. A la même date, la Finlande fait 
son entrée avec le statut d'Etat associé. 

En 1986, le budget de l'Agence Spatiale Européenne s'est 
élevé à 1350 MUC (1 MUC = 6,8 MF) financé par les contri
butions des onze Etats membres, des deux Etats associés Au
triche et Norvège, et du Canada au titre de son accord de 
coopération avec l'Agence Spatiale Européenne. 

La contribution française pour 1986 a été d'environ 
306 MUC: cette contribution a permis de couvrir les activi
tés générales (budget général et programme scientifique) aux
quelles la France, comme ses partenaires, participe au prora
ta de son PNB, et les dépenses des programmes facultatifs 
auxquels la France contribue avec un taux variable (à titre 
d'exemple, 21,58'i'o sur le programme d'observation ERS-1, 
15% sur le programme préparatoire Columbus). 

A la suite des décisions prises à Rome en janvier 1985 par 
les Ministres de l'Europe spatiale, l'année 1986 a été consa
crée à la conduite des travaux de définition des principaux 
éléments constituant ia future infrastructure spatiale de l'Eu
rope: le lanceur Ariane 5, l'avion Hermès et la station spa
tiale Columbus. 

En parallèle avec les activités techniques conduites dans le 
cadre des programmes préparatoires, des négociations ont été 
poursuivies avec les Etats-Unis pour tenter de préciser les 
modalités de coopération permettant à l'Europe de participer 
pleinement à la réalisation, puis à l'exploitation d'une station 
spatiale internationale, répondant ainsi aux offres de partici
pation faite par le Président des Etats-Unis. Les Etats euro
péens ont défini pendant l'année 1986 les principes essentiels 
de cette coopération, en particulier l'autorité de l'Europe sur 
la conception et l'utilisation des éléments européens, la possi
bilité pour l'Europe d'utiliser ses propres moyens de trans
port spatial et de communication pour mettre en œuvre ses 
éléments, et un accès équitable de l'Europe aux ressources 
offertes par la station spatiale internationale. 

Les discussions engagées mettent en évidence bien des dif
ficultés qui n'ont pu être résolues en 1986. 

Le programme d'avion spatial Hermès, conçu par la France 
a été officiellement proposé à ses partenaires le 4 mars 1986 
dans le but de permettre à l'Europe d'aborder les techniques 
des vols habités et de desservir la station Columbus. Hermès 
a été adopté au niveau européen le 27 juin et, dès lors, le 
CNES, chargé de la gestion des principaux éléments de ce 
programme, a procédé aux négociations conduisant à une ré
partition des travaux dans l'industrie européenne. 

L'ensemble des perspectives européennes en matière d'in
frastructure orbitale fait partie d'un plan spatial à long ter
me en cours d'élaboration, et qui inclut également les pro
grammes scientifiques et d'applications. 

Les ministres de l'Europe spatiale seront invités à se pro
noncer sur ce plan à long terme en 1987. 
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UtaleUile TV-SATen intégmion 
à MBB-ERSO m juillet I9S6 Icklié MBB). 

L'année 1986 a vu par ailleurs le succès d'expériences scien
tifiques réalisées par l'Agence Spatiale Européenne: 
- La sonde Giotto est passée à moins de 600 km du noyau 
de la Comète de Halley, collectant une masse d'informations 
scientifiques originales duplus haut intérêt, 
- Le satellite Exosat est parvenu en fin de vie après avoir 
accompli avec brio sa mission de mesure des sources stellai-
res en rayons X pendant plus de 1000 jours. 

Le lanceur Ariane a continué à bénéficier de la confiance 
de ses clients, dans le monde entier, malgré la suspension des 
opérations de lancement consécutive à l'échec du vol V 18. 

Les relations bilatérales du CNES 

Les coopérations du CNES en Europe 
Bien que nombre de coopérations en Europe se dévelop

pent au sein de l'Agence Spatiale Européenne, le CNES con
duit des coopérations bilatérales directes avec certains pays 
européens ayant une activité spatiale propre. 

Avec la République Fédérale d'Allemagne, la coopération 
porte principalement sur la réalisation conjointe des deux sa
tellites de télévision directe TDF-1 et TVSAT-1 qui sont 
maintenant prêts au lancement. Des études conjointes ont 
également été effectuées en commun en 1986 sur les perspec
tives d'une station spatiale européenne desservie par Hermès. 

Avec le Royaume Uni, un groupe de travail mixte a étudié 
l'intérêt et les modalités de réalisation d'une plate-forme en 
orbite polaire destinée à l'observation de la Terre et suscepti
ble d'être desservie par Hermès pour son maintien à poste, le 
renouvellement de ses instruments, et la conduite d'expérien
ces avancées. 

Avec la Belgique, la coopération engagée sur le programme 
Spot a vu le succès du lancement et de la mise en service du 
satellite Spot 1, suivi de la mise en œuvre des accords de dis
tribution des images. Cette coopération se poursuit pour la 
réalisation de Spot 2 et les travaux préliminaires relatifs à 
Spot 3 et Spot 4. Ces satellites sont destinés à poursuivre sur 
plus de 10 ans le service établi avec Spot 1. 

Avec la Suède, la coopération porte également sur le pro
gramme Spot. En effet, la Suède a mis en œuvre, en 1986, la 
station de réception des images Spot construite à Kiruna. 
Celle-ci est complémentaire de la station française de 
Toulouse-Aussaguel; les deux stations assurent à parts égales 
le recueil de la plupart des images fournies par le satellite. 
La Suède met n œuvre également une station de télémesure-
télécommande en bande S, contribuant ainsi au réseau de 
surveillance et de programmation du satellite Spot. 

La Suède est également associée au programme franco-
allemand TDF-1/TVSAT de télévision directe, en vue de 
construire un satellite Télé-X, spécialisé sur la Scandinavie. 
Elle en a confié la maîtrise d'oeuvre à l'industrie française. 

Enfin, plusieurs pays européens ont en 1986 participé, de 
façon bilatérale, à des travaux préliminaires sur l'avion spa
tial Hermès, en attendant que ce programme soit européanisé 
et fasse ainsi l'objet d'une coopération multilatérale au sein 
de l'ESA. 

La coopération franco-soviétique 
La coopération spatiale franco-soviétique se poursuit à la 

satisfaction des 2 pays depuis 20 ans et permet d'aboutir à 
des résultats scientifiques de tout premier ordre. A l'occasion 
de cet anniversaire le CNES a manifesté son attachement à 
cette coopération déjà ancienne et toujours riche de projets. 

La 23e réunion annuelle co-présidée par le CNES et Inter
cosmos s'est déroulée à Erevan (Union Soviétique) du 20 au 
28 octobre 1986. Elle a permis, outre la mise au point des 
projets en cours, d'établir un bilan des 20 ans de coopération 
dans les quatre domaines suivants: Etude Scientifique de 
l'Espace, Météorologie Spatiale et Aéronomie, Télécommuni
cations Spatiales, Biologie et Médecine Spatiales. 

Les programmes engagés sont pour l'essentiel scientifiques. 
En astrophysique, deux projets d'études du rayonnement 
gamma sont en cours de réalisation: il s'agit de Gamma 1 et 
de Granat, sur lequel est embarqué le télescope français Sig
ma, et dont les lancements sont prévus en 1988. Parallèle
ment se poursuit le programme d'études originales des sur-
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sauts gamma qui se déroulera en 1988 au cours des missions 
Granat et Phobos. 

En astronomie planétaire, l'année 1986 a vu s'achever avec 
succès le programme Véga les 6 et 9 mars 1986 par le survol 
de la Comète de Halley. La prochaine mission planétaire à 
laquelle participe la France est le projet Phobos destiné à 
l'étude de la planète Mars et de son satellite Phobos, du So
leil, et du milieu interplanétaire. Elle sera lancée au deuxième 
semestre 1988 et arrivera au voisinage de Mars 200 jours 
plus tard. Plusieurs laboratoires français participent à sept 
expériences. 

Enfin citons le programme Comet, destiné à étudier la 
poussière cométaire ou météoritique recueillie au cours des 
vols spatiaux, qui se poursuit avec succès. 

Dans le domaine de l'étude de l'environnement terrestre, le 
CNES et les laboratoires français participent également au 
projet Interbol qui poursuit l'étude de l'environnement terres
tre entreprise avec le programme Arcad. Le lancement des 
satellites Interbol est prévu en 1990. 

En Biologie, la France coopère avec l'Union Soviétique 
notamment sur les expériences placées à bord de biosatellites 
soviétiques. Elle poursuit également une coopération fruc
tueuse en Médecine Spatiale, en particulier dans le cadre des 
vols habités. 

En météorologie Spatiale et Aéronomie, deux nouveaux 
projets ont été examinés en vue d'un engagement ultérieur: 
Alissa dont l'objectif principal est la description fine de la 
partie supérieure des systèmes nuageux et SCaRaB destiné à 
l'étude du bilan radiatif du système Terre-Atmosphère. 

En télécommunications spatiales les travaux portent essen
tiellement sur la coordination des systèmes nationaux. 

A l'occasion des entretiens entre M. Gorbatchev et F. Mit
terrand en juillet 1986, il a été convenu de créer un nouveau 
groupe de travail pour étudier et développer la coopération 
spatiale franco-soviétique dans le domaine des vols habités et 
des stations spatiales. Le groupe s'est réuni au cours des ren
contres d'Erevan. 11 a confirmé les conditions générales de 
réalisation du deuxième vol franco-soviétique de longue du
rée et ie programme biomédical et technologique associé 

Conférence lors de la réunion 
franco-soviétique d'Erevan {URSS) 
marquée par la commémoration 
du 20* anniversaire 
de ces réunions annuelles félicité Tassl. 

(projet Aragatz). Par ailleurs, le groupe a établi un calen
drier de travail pour étudier la compatibilité entre la station 
orbitale soviétique et l'avion spatial Hermès. De la sorte, les 
différentes possibilités d'une coopération plus riche avec 
l'Union Soviétique sont explorées. 

De nouveaux programmes sont envisagés notamment dans 
le domaine de l'exploration planétaire. L'Union Soviétique a 
proposé à la France de participer à son vaste programme 
martien prévu pour les années 1990. En parallèle se poursuit 
l'étude commune du projet Vesta qui vise à l'étude des petits 
corps du système solaire. 

La coopération franco-américaine 

Depuis ses origines le CNES s'est assuré du soutien de la 
communauté spatiale américaine. La coopération, qui s'est 
établie avec la NASA ainsi qu'avec la NOAA, met en jeu un 
grand nombre d'activités, essentiellement scientifiques, mais 
également des programmes d'application (Argos, Sarsat Cos-
pas). L'accident de Challenger a suscité une vive émotion en 
France et au CNES. Les conséquences de cet événement tra
gique sur le programme des Etats-Unis et sur l'ensemble des 
programmes spatiaux sont suivies avec une grande attention. 

Deux projets s'inscrivent dans le cadre des coopérations bi
latérales: Topex-Poséidon et_Magnql|a/MFE (Magnetic 
Field Explorer), donnant de nouvelles perspectives à la coo
pération CNES-NASA. 

Le projet de réaliser le satellite d'Océanographie spatiale 
Topex-Poséidon remonte à 1983. Cet ambitieux programme a 
fait l'objet, en 1984, d'une étude commune qui en a démon
tré sa faisabilité. Un appel à propositions de recherche a été 
diffusé en juillet 1986 à la communauté océanographique du 
monde entier pour participer à l'analyse des données recueil
lies par le satellite. La NASA a été autorisée à l'automne 
1986 à démarrer le projet Topex-Poséidon. Du côté français 
la décision finale du Gouvernement est attendue au début de 
1987. 

En mars 1985 un Comité Scientifique conjoint 
NASA/CNES a été créé afin de conseiller les deux agences 
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La sonde Voyager 2 (cliché NA SA). 

sur un programme à long terme d'observation du champ ma
gnétique terrestre. Ce comité, qui s'est réuni plusieurs fois en 
1985 et 1986, a été conduit, en raison des contraintes budgé
taires, à proposer une mission unique regroupant un système 
français et américain Magnolia/MFE pour un lancement 
par Ariane. La faisabilité de cette mission a fait l'objet d'une 
étude de phase A dont les conclusions seront soumises au 
début de l'année 1987 à la direction de la NASA et du CNES 
pour décider de la suite du projet. 

Dans le cadre des recherches en impesanteur, les projets en 
coopération sont liés à l'utilisation de la navette. 

Dans le domaine des Sciences de la Vie, le vif intérêt ma
nifesté par les Américains pour les réalisations françaises, 
suite aux expériences menées par Patrick Baudry à bord de 
la navette, a conduit à la constitution d'un groupe de travail 
NASA/CNES. Dans l'immédiat, six thèmes principaux de 
coopération possible ont été retenus : échographie, neurosen-
soricité, os/muscle (physiologie), décubitus (simulation des 
effets physiologiques observés en impesanteur chez l'homme: 
expériences d'alitement prolongé et d'immersion), biologie vé
gétale, exobiologie. 

Dans le domaine des Sciences physiques, l'objectif scienti
fique du programme Méphisto est le suivi des divers paramè
tres de la solidification des alliages (métaux et semi
conducteurs) et l'étude de la morphologie de l'interface soli
de/liquide. Un accord a été signé entre la NASA et le CNES 
au milieu de l'année 1986 pour la réalisation en commun de 
ce projet qui prévoit une première série d'expériences sur le 
second vol du «Material Sciences Laboratory» (MSL). 

En 1986, un groupe de travail NASA/CNES «Sciences 
Physiques dans l'Espace» a été créé avec pour mission de 
coordonner l'ensemble des activités coopératives, parmi les
quelles on peut citer la solidification des alliages immiscibles 
Al-ln ou la cristallogénèse de Hgl2. 

Enfin, dans le domaine de l'exploration du système solaire, 
un des événements marquants a été la rencontre le 24 janvier 
1986, de la sonde Voyager 2 avec la planète Uranus. Des 
équipes scientifiques françaises ont été associées aux équipes 
scientifiques de la NASA et ont participé aux expériences 

infrarouge, ultraviolet, radio et imagerie dans le domaine vi
sible. 

De plus, des scientifiques français sont également «co-
investigateurs» sur Mars Observer et «principaux investiga
teurs» sur la mission VRM (Venus Radar Mapper, devenu 
Magellan) destinée à l'étude du potentiel de gravité de Vénus. 

En parallèle aux discussions NASA/ESA concernant la 
participation européenne au programme de la station spatiale 
(Columbus, MTFF, PPF) des discussions bilatérales ont été 
engagées afin de permettre la coordination technique entre 
les programmes «Station Spatiale» et «Hermès» et de s'assu
rer, dès le début des études de phase B, de la compatibilité 
des systèmes et des possibilités d'accès à la station améri
caine. 

Dans le domaine hautement concurrentiel des lanceurs, 
alors que les Etats-Unis mettent en œuvre une politique de 
développements ELV (Expendable Launch Véhicule), le 
CNES, ses partenaires européens et Arianespace préparent 
la nouvelle génération Ariane 5. 

Les relations franco-canadiennes 
L'échange de vues entre les communautés spatiales des 

deux pays s'est concentré sur les programmes M-SAT et Her
mès. La coopération sur le satellite M-SAT s'est concrétisée 
cette année par les essais radioélectriques de grandes anten
nes déployables susceptibles d'équiper ce satellite. 

Par ailleurs, les autorités gouvernementales canadiennes 
ont fait part de leur souhait de participer à la réalisation du 
bras télémanipulateur sur Hermès. 

Des pourparlers ont été amorcés entre Arianespace et les 
autorités canadiennes en vue de lancement de satellites. 

Les relations du CNES avec l'Amérique Latine 

Le Brésil constitue au sein des pays de l'hémisphère sud un 
partenaire important ayant la dimension d'un continent. La 
coopération du CNES avec ses partenaires brésiliens est ar
ticulée désormais à partir de protocoles annuels signés avec 
le CTA/IAE (lanceurs et champs de tir) et l'INPE (recher
che, télédétection, satellite). Quelques stagiaires brésiliens ont 
été reçus dans les différents centres techniques du CNES et 
des spécialistes du CNES ont participé à la revue de con
ception préliminaire du satellite de collecte de données de 
l'INPE ainsi qu'à la revue des spécifications du lanceur 
VLS organisée à Evry. Dans le domaine des moyens d'es
sais, la société Intespace a poursuivi ses prestations d'assis
tance technique pour la réalisation du laboratoire de Sao Jo
sé dos Campos. Les industriels concernés sont attentifs à la 
perspective du développement d'un nouveau champ de tir à 
Alcantara. 

Dans le cadre de l'observation de la Terre, le Brésil a déci
dé de procéder à la mise à hauteur de la station de Cuiaba 
pour la réception de Spot. Un arrangement concernant la 
coopération sur la réception et le traitement des données 
Spot a été signé au niveau le plus élevé en août 1986 par le 
Président de la COBAE (Commission Brésilienne d'Activités 
Spatiales) et par le Président du CNES. Cet arrangement 
constitue un accord de couverture au contrat entre Spot Ima
ge et l'INPE, actuellement en cours de négociation finale. 

49 



Avec l'Argentine, l'accord cadre de coopération entre le 
CNES et la CN1E (Comision Nacional de Investigations 
Espaciales), a conduit à l'établissement d'un protocole d'ap
plication concernant la télédétection, la phase B du projet de 
satellite scientifique argentin SAC-1, et les ballons stratos-
phériques. Ce protocole doit faire l'objet de premières mises 
en œuvre significatives en 1987. 

En Colombie, le CNES et le Ministère des Affaires Etran
gères ont poursuivi conjointement leur politique de coopéra
tion avec le ClAF (Centra Interamericano de Fotointerpreta-
cion) à Bogota. Cet organisme colombien à vocation régio
nale a développé ses enseignements au traitement numérique 
d'images spatiales grâce au Péricolor 1 000 fourni par la 
France Afin de lire directement les bandes CCT de Spot dé
sormais disponibles, le MAE acomplété cet équipement en 
mettant à la disposition du CIAF un dérouleur de bandes. 
Ainsi, la Colombie, dont les programmes agro-forestiers sont 
en développement et potentiellement utilisateurs d'imagerie, 
constitue-t-elle un terrain privilégié pour les actions de sensi
bilisation Spot. 

Les coopérations développées en Asie 
et dans la région du Pacifique 

Cette région du monde est en pleine expansion et constitue 
un vivier de puissances spatiales potentielles. En outre, elle 
semble très intéressée par la distribution des données Spot. 

L'Accord de coopération franco-chinois signé en février 
1985 par le Ministre de la Recherche et de la Technologie 
français et le Ministre d'Astronautique chinois a permis d'en
treprendre différentes actions: 
- Organisation d'une visite en septembre 1966 d'une déléga
tion d'agronomes et forestiers chinois intéressés par l'utilisa
tion des images Spot. 
- Organisation à Pékin, en novembre, d'un séminaire 
franco-chinois de télédétection par satellite consacré notam
ment aux premières utilisations des images Spot, Co-présidé 
par le CNES et la Commission d'Etat pour la Science et la 
Technologie, 
- Signature d'un accord entre le CNES et le CLTC (China 

Le composite 
(2 satellites 0 STAR 21BRASILSAT2) 
du vol Vilen salle de préparation 
en Guyane. 

Exposition à Pékin en octobre l. 

Satellite Launch Telemetry and Control System Département) 
pour étudier la mise en place d'un réseau chinois de poursui
te de satellite à 2 GHz et l'utilisation croisée des réseaux 
français et chinois. 

Outre la poursuite en commun des travaux ci-dessus de 
nouvelles actionssont envisagées de part et d'autre en 1987 
notamment dans le domaine de la localisation et de la col
lecte de données. 

La création début 1986 d'une Agence Spatiale Coréenne 
(Institute of Space Sciences and Astronomy), permet d'envi
sager à terme une coopération et dans l'immédiat, des ac
tions de formation, notamment en télédétection. 

La mise en œuvre du programme de coopération décidé 
avec l'Inde lors de la réunion de la commission mixte 
CNES/1SRO en mai 1985 s'est poursuivie activement. Un 
très gros contrat a été notamment remporté par la SEP pour 
la fourniture de neuf systèmes de traitement d'images 
VIPS 32 pour lesquels 9 ingénieurs indiens, futurs responsa
bles de ces systèmes, ont reçu un complément de formation 
au centre technique de Toulouse. 

Après l'accord de 1985 entre le CNES et l'ISRO officiali
sant le mandat donné à Spot Image et la NRSA, ces deux 
sociétés sont sur le point de signer un accord pour la récep
tion et la distribution des données Spot en Inde. On notera 
de plus avec satisfaction le choix dAriane pour le lancement 
du satellite INSAT-1-C et la réservation du lanceur européen 
pour d'autres satellites de télécommunications. Enfin, de 
nombreux échanges concernant la vente d'équipements, les 
transferts de technologie, la participation de l'Inde à Sarsat-
Cospas, et les problèmes de détermination d'orbites ont éga
lement caractérisé les relations franco-indiennes au cours de 
cette année. 

L'accord de coopération avec l'Indonésie portant sur la 
rédaction des spécifications de la 3 e génération des satellites 
Palapa a été prolongé d'un an entre Satel Conseil et Postel, 
organisme des Postes et Télécommunications indonésien. 
D'autre part, les échanges d'informations et d'experts se sont 
poursuivis avec le LAPAN, agence spatiale indonésienne. 

Les échanges avec le SPARRSO (Bangladesh), se poursui
vent en vue d'identifier les moyens de mettre en conditions 
opérationnelles la station dont s'est dotée le pays en s'équi-
pant du matériel de traitement d'images. 

La mise en œuvre de l'Accord de coopération entre le 
SUPARCO, agence spatiale pakistanaise, et le CNES, s'est 
déroulée de façon satisfaisante. Plusieurs ingénieurs pakista
nais bénéficient d'un enseignement de haut niveau dans les 
techniques spatiales à Toulouse. 

Les visites de délégations d'experts du Japon se sont pour
suivies. L'année a été marquée par la signature de l'accord de 
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réception directe de données du satellite Spot entre Spot 
Image et l'agence spatiale japonaise NASDA et la recherche 
de formules de coopération, notamment industrielles. 

La coopération avec le Centre Régional de Formation à la 
Télédétection (ARRSTC) de l'Asian Institute of Technology 
(AIT) de Bangkok en Thaïlande s'est poursuivie avec le 
support du Ministère des Affaires Etrangères et de différen
tes institutions scientifiques et techniques françaises. Une 
évaluation de la coopération française et de nouvelles propo
sitions d'actions (organisation de l'enseignement, projets) ont 
été décidés pour 1987. 

L'Australie a décidé en 1986 de créer une agence spatiale. 
L'arrivée de ce nouveau partenaire potentiel de grande enver
gure a conduit le CNES à entreprendre une démarche ten
dant à établir des liens de coopération nouveaux et à prévoir 
l'organisation à Camberra de journées spatiales. EAustralie 
pourrait constituer dans un proche avenir une cible privilé
giée au sein de la communauté des pays émergents désirant 
s'ouvrir à l'espace et à notre technologie. 

La coopération menée en Afrique 
UAfrique a naturellement une vocation particulière à utili

ser les données Spot. Les efforts de coopération ont été 
poursuivis dans cette direction avec les deux organismes ré
gionaux de formation et d'aide aux utilisateurs de Ouaga
dougou (Burkina Faso) et Nairobi (Kenya), en particulier en 
offrant en 1986 des bandes CCT de Spot sur ces régions et 
en assurant la présence d'experts français. L'action a été pri
vilégiée en direction de l'Afrique de l'Est. 

Le CNES (mandataire d'un groupe européen composé de 
CNES/France, Dornier/RFA et Telespazio/ltalie) a proposé 
aux responsables régionaux d'Afrique de l'Est une étude de 
faisabilité d'une station sol par les données satellitaires d'ob
servation de la Terre, financée par le FED et la CEE. En 
outre des actions de formation et de promotion sont envisa
gées au Kenya avec le soutien de l'Ambassde de France. Des 
projets comparables sont envisagés en coopération avec des 
pays d'Afrique de l'Ouest. 

Réunion SARSAT-COSPASà Moscou 
en novembre 1986 (cliché Tass). 

Les coopérations multilatérales 
En matière de recherche et sauvetage, la France (CNES, 

DGAC, Secrétariat d'Etat à la Mer) et l'Union Soviétique 
(Ministère de la Marine Marchande MORFLOT) sont asso
ciées, avec les Etats-Unis et le Canada, au sein du program
me Cospas-Sarsat qui a été déclaré opérationnel en 1985. 
Plus de 600 vies humaines ont été sauvées depuis 1982. Les 
partenaires Cospas- Sarsat, compte tenu des nombreux ac
cords signés avec des utilisateurs et soucieux d'assurer la pé
rennité du système au-delà de 1995, examinent la possibilité 
de signer un accord intergouvememental. 

Par ailleurs, le CNES a pris une part active à l'organisa
tion de la conférence internationale sur l'assistance aux utili
sateurs en Télédétectiu.. .jiue à Berlin-Ouest en septembre 
1986 dans le cadre du groupe technologie, croissance, emploi 
mis en place au sommet des pays industrialisés de Versailles 
(1982). Outre sa participation aux travaux du Comité des 
Utilisations Pacifiques de l'Espace Extra-Atmosphérique des 
Nations-Unies, le CNES a pris part aux réunions régionales 
de Quito (Equateur) et Cartagène (Colombie). 

Enfin, le CNES a co-financé les stages ONU et se prépare 
à utiliser cette haute tribune afin de sensibiliser les pays en 
voie de développement à l'ouverture de la France aux actions 
de coopérations au service du Développement. 

En outre, le CNES dans le cadre des propositions tendant 
à conforter le développement et l'utilisation des données 
Spot, travaille à des actions favorisant une meilleure mobili
sation des organisations multilatérales, ou bien des institu
tions spécialisées des Nations-Unies, ou bien de la CEE, ou 
encore des grands bailleurs de fonds. 
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Il 

Le CNES a, parmi ses principales missions, la responsabilité 
de conduire l'exécution de la politique spatiale. A ce titre, il s'est 
toujours efforcé de mener une politique de «faire faire» dans l'in
dustrie pour la réalisation des programmes de développement des 
lanceurs, des satellites et des équipements associés, de manière à 
répondre au mieux aux besoins des marchés nationaux et interna
tionaux. Le CNES n'est pas seulement un décideur mais égale
ment un partenaire au sein de Sociétés ou GIE de commerciali
sation de produits spatiaux ou de services. 

L'activité spatiale française est caractérisée au niveau industriel 
par un haut niveau technologique, une diversité des compétences 
et une capacité industrielle importante permettant de réaliser des 
programmes spatiaux complets comportant, pour certains, des 
productions de série conséquentes. 
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Le CNES et l'industrie 
Plusieurs événements ont marqué l'année 1986 pour l'in

dustrie spatiale. Dans le domaine des Télécommunications, 
l'organisation Eutelsat a passé commande de 4 satellites à 
l'Aérospatiale, chef de file d'un consortium comprenant no
tamment Alcatel Espace, Marconi et MBB. La com.nande 
d'un montant de 2000 MF sera réalisée pour près de 37% en 
France. Au plan national, les P & T et le Ministère de la Dé
fense se sont entendus pour donner suite au système actuel 
Télécom 1 par le nouveau système Télécom 2 à caractère es
sentiellement civil comportant une charge utile militaire 
Syracuse 2. Un appel d'offres a permis à l'Aérospatiale et à 
Matra de proposer des satellites construits sur la base de leur 
plate-forme respective Spacebus et Eurostar. Deux phases B 
concurrentielles seront menées avant de choisir le maître 
d'œuvre de ces satellites à la fh 1987. 

Le Ministère de la Défense, de son côté, a décidé de réali
ser le système militaire Hélios en s'appuyant sur les compé
tences du CNES et les acquis des programmes Spot. L'orga
nisation industrielle mise en place est basée sur l'Aérospatia
le, maître d'ouvrage et responsable de l'instrument de prises 
de vues, Matra, maître d'œuvre du satellite et le GIE Ma
tra/SEP maîtie d'œuvre du segment sol. La phase B sera 
passée par le CNES dès le début de l'année 1987. 

Le CNES a par ailleurs accentué ses efforts pour mieux 
valoriser les technologies spatiales dans les autres secteurs 
d'activité. 11 a créé avec l'ANVAR et huit banques, la filiale 
Novespace dont le rôle est d'une part de favoriser des trans
ferts de technologie et d'autre part de promouvoir les nouvel
les utilisations industrielles de l'Espace. Novespace est une 
structure légère qui peut agir pour rechercher les partenaires 
désireux de bénéficier des technologies spatiales et pour faci
liter les montages financiers liés aux transferts. 

(1) Les chiffres de 1986 ne sont pas disponibles à la date de la publication 
du présent rapport. 

Le satellite Etnehat 2 
fvtie d'artiste Aérospatiale). 

Répartition 
des effectifs industriels 

Lanceurs 
Satellites 

3 300 
4000 

Infrastructure 
Moyens sol 1300 

Informatique 400 

L'industrie spatiale comporte plus de 9 000 personnes que 
l'on peut classer en quatre grandes catégories d'activités: lan
ceurs, satellites, infrastructure sol et informatique. Quatre 
grandes sociétés jouent un rôle prépondérant: Aérospatiale, 
Matra, SEP, et Alcatel-Espace; Elles emploient environ 
6 000 personnes. 

Trois flux financiers assurent le fonctionnement de l'indus
trie spatiale française: les contrats passés par le CNES, ceux 
passés par l'ESA et les commandes en provenance soit des 
administrations françaises (PTT, Défense, TDF) soit de l'ex
portation. 

Durant l'année 1985 l'industrie française a reçu 2286 MF 
de contrats du CNES, 1360 MF de l'Agence Spatiale Euro
péenne, et environ 2000 MF en provenance d'autres clients. 
Les prises de commandes à l'exportation se sont élevées à 
3700 MF dont 2500 MF en part française. 

Répartition, par activité économique, des engagements des marches et commandes 
passés par le CNES, en 198S (1) (en milliers de francs) à l'industrie française. 

Secteur 
d'activité 

(nors Ariaie) . 

Etudes 
développement 

Fabrication 
tnvauv. 

Assistance 
(dont hucement) 

Engagements 
HT 

total 1985 
(1984) 

en 1> 
1985 (1984) 

Aérospatial 231106 200 767 337 653 769 526 (1009 698) 33,7 ( 49,9) 

Electronique 174238 178 380 2 924 355 542 ( 216 517) 15,6 ( 10,7) 

Informatique 71465 94665 96 975 263 105 ( 99760) 11,5 ( 4,9) 

Laboratoires 46S03 50 431 96 939 ( 72195) 4,2 ( 3,5) 

Organismes 28 610 9 390 7 096 45 096 ( 47 720) 2,0 ( 2,3) 

Infrastructure 457 125 005 3 485 128 947 ( 81048) 5,6 ( 4,0) 

Equipements sol 48 992 1J1 653 55 616 216 261 ( 127 057) 9,5 ( 6,3) 

Optique 15 880 9 080 495 25 455 ( 8 846) 1,1 ( 0,5) 

Ballons 961 10 349 35 11345 ( 8 993) 0,5 ( 0,5) 

Moyens généraux 200 51 107 29 797 81 104 ( 93 886) 3,5 ( 4,6) 

Assistance 2 617 31976 258 462 293 055 ( 259 394) 12,8 ( 12,8) 

Totaux généraux 621 034 872 803 792 538 2 286 375 (2 025 114) 100,0 (100,0) 

Pourcentage 
total des 
eagagemeils HT 

27,2 38,2 34,6 100 
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Evolution de la répartition par activité économique des engagements HT 
des marchés CNES + ESA reçus par l'industrie française, (en milliers de francs) 

secteur d'tclivité HS2 1983 1184 1985 

satellites 853 736 1316 079 1344 114 621424 

développement lanceurs 165 406 793 826 1097000 652 941 

lancements 698190 

électronique 191590 244 567 566 932 401324 

informatique 128221 63 471 134 969 284 045 

sous total 1 338 953 2 417943 3 143 015 2657 924 

laboratoires et 
administrations 124165 153 629 210764 188 612 

équipements sol 
ballons, optique 30350 68115 231 947 253 541 

infrastructure moyens généraux 
assistance 288 595 740264 589608 546203 

sous total 443110 962008 1032 319 988 356 

Total 1782063 3379951 4175 334 3646 280 Deux nouvelles filiales du CSES. 

Le CNES et la commercialisation 
Initialement chargé de «développer et d'orienter les recher

ches scientifiques et techniques poursuivies dans le domaine 
des recherches spatiales», le CNES s'est ouvert de plus en 
plus aux activités d'applications caractère économique. 

Afin de favoriser l'expansion des activités spatiales «opéra
tionnelles», le CNES a suscité la création de structures ca
pables d'exploiter et de commercialiser les produits issus des 
développements spatiaux. Ainsi, un certain nombre de filiales 
et de Groupement d'Intérêt Economique ont vu le jour asso
ciant des partenaires financiers et industriels français et euro
péens. En 1986, deux nouvelles filiales: ÇLS (Collecte, Loca
lisation, Satellite), et Novespace ont été créée;. 

Par ailleurs, le Bureau des Opérations Commerciales (BOC) 
du CNES a traité un montant de 150 MF d'affaires concer
nant la vente de prestations de service à des clients exté
rieurs. 

Le souci de compétitivité a conduit à poursuivre et à ren
forcer les actions entreprises par le CNES dans plusieurs do
maines: 
- l'évaluation permanente des équipements en orbite par 
leur constructeur industriel en organisant le suivi technologi
que de ces équipements. 
- la lutte contre les facteurs de non compétitivité et l'amé-
•ioration des produits existants. 

Ventilation des contrats traités par le BOC 
par type d'affaires 

mises et maintiens à poste 37% 
essais spatiaux 10% 

soutier, aux lancements d'Ariane 10% 
soutien aux projets (télécommunications) 8% 

observation de la terre, Océanologie, Météo 6% 

vols de ballons 3% 

autres activités techniques Mo 

supports logistiques et ventes diverses 

_nOV€/PRC€_ 

•^^SanH 

- l'utilisation de la conception à coût objectif en mettant en 
œuvre l'analyse à coût objectif, l'estimation de coût PRICE, 
et la méthode ADEQliA. 

Ventilation des contrats traités par le BOC 
par origine. 

Direction Générale des Télécommunications (DGT & TDF) 34ft 
Agence Spatiale Européenne 20ft 

Filiales et OIE du CNES 14ft 

Clients étrangers (NASA, SSC en Suède, BMFT et 
DFVLR en RFA, CNR en Italie, CLTC en Chine, 
Mitsubishi au Japon, etc..) 10ft 

Industriels français 4ft 
Cheats divers du Centre Informatique 4ft 
Organismes militaires, (DEN, DTRE, EPSHOM) 2ft 
Laboratoires et organismes de recherche français Ift 

Ventes de prestations techniques diverses 3ft 

Supports logistiques et autres ventes 
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Spot 2 en essai à Imespace. 

Tableau effectifs 
des filiales el des GIE 
à participation CNES 

Filiales 

Intespace 150 
Spot Image 90 
Sat Control 25 
Novespace 5 
SIMKO 50 
GIE 
GDTA 26 
Prospace 14 
Satel-Consal 12 
Arianespace 230 
CLS 35 

Filiales et GIE 

Intespace 
Intespace (Ingénierie et Tests en Environnement Spatial) est 

une Société anonyme créée en 1983 à partir des Laboratoires 
d'Essais Spatiaux Français exploités pour le CNES et l'In
dustrie Spatiale depuis 1962. La Société poursuit ses efforts 
d'ouverture commerciale et de diversification dans toutes les 
branches de son métier qui concerne la compréhension, la si
mulation et l'interprétation de conditions d'environnement 
contraignant et mal connu. Elle a augmenté son capital en 
1986 (8 MF) et modifié la répartition des parts (CNES 39,00 
- Sopemea 38,77 - Matra 9,52 - Aérospatiale 9,52 - et 
Alcatel-Espace 3,32). 

En diminution par rapport aux prévisions par suite des re
ports de lancement, les grands essais spatiaux ont concerné 
plusieurs programmes nationaux (Télécom 1 C, Spot 2 pour 
l'acoustique et la mécanique), des projets en coopération 
comme le télescope français Sigma et des modèles ou de 
grands équipements de l'Agence Spatiale Européenne ou de 
l'industrie comme ECS 4, Hipparcos, Emostar, ERS I. 

Le programme d'essai des cases à équipement du lanceur 
Ariane au profit du maître d'œuvre Matra s'est poursuivi 
(case n°20 à 24) et des tests très complets ont été menés sur 
le premier modèle de la case Ariane 4. 

Enfin, un grand essai commercial de simulation spatiale a 
été effectué en septembre au profit de l'Agence Spatiale In
dienne (ISRO) sur le satellite de ressources terrestres 1RS. 

L'effort d'adaptation aux satellites nouveaux de la classe 
Ariane 4, (et demi-Ariane 4) s'est poursuivi par la mise à 
hauteur du grand simulateur spatial de 300 m!, sa rénovation 
sur plusieurs éléments essentiels, el par le démarrage de la 
réalisation d'un moyen lourd de vibration. 

Pour les équipes d'étude renforcées en 1984 et 1985, l'année 
a été consacrée à la consolidation des domaines de compé
tence et à l'élargissement du secteur de prospection commer
ciale en particulier vers l'Agence Spatiale Européenne et les 
Etablissements de la Délégation Générale à l'Armement. 

L'Ingénierie des Centres d'Essais Spatiaux s'est poursuivie 
sur les affaires en cours, (Brésil en particulier) ft a fait l'ob
jet d'offres et de prospection (Inde, Indonésie,...). 

Enfin, pour compléter cette maîtrise de la physique des es
sais, la Société a renforcé son action dans les domaines de la 
qualité, de la métrologie et de la coopération avec les Orga
nes Officiels d'habilitation. 

Plusieurs contrats ont été passés en 1986 pour des essais 
des satellites Inmarsat (3 modèles - British Aerospace), Ital-
sat (2 modèles - Sélénia Spazio), Télé X (satellite suédois -
Aérospatiale), Iris et Lageos (satellites italiens - Aéritalia) et 
d'autres sont en cours de négociation. D'autre part, la société 
a développé son détachement au Centre Spatial Guyanais où 
la responsabilité de la mise en oeuvre de la Sauvegarde Sol 
lui a été confiée. 

Enfin, Intespace est présent dans les groupes d'étude sur 
les moyens d'essais européens et en particulier dans ceux qui 
concernent la future Infrastructure Orbitale. 

Spot Image 

Après le magnifique succès du lancement de Spot 1, le 
22 février 1986, et le bon déroulement des deux mois de re
cette en vol, les activités commerciales de Spot Image ont 
démarré au début du mois de mai. La qualité des images 
s'est révélée meilleure que ce que les spécifications pouvaient 
laisser espérer, ce qui ouvre de larges perspectives de marché. 

Pendant les premiers mois d'activité, jusqu'en juillet-août 
1986, de nombreux clients achetaient quelques scènes «pour 
voir» et juger de leur adéquation à leurs différents thèmes 
d'application; cette tendance s'est traduite par un grand nom
bre de commandes de faible volume unitaire (de 1 à 
3 scènes). 

La France a dès le début représenté plus de la moitié du 
marché; en deuxième position apparait l'Europe Occidentale, 
très vite talonnée par le Moyen Orient puis les pays d'Asie. 

Jusqu'à l'automne 1986, la plupart des demandes-clients 
devaient passer par la programmation du satellite, puisque 
l'archive, pour bien des pays, était soit inexistante, soit très 
faible. Ceci a entrainé des délais parfois longs et parfois mê
me une impossibilité de livrer lorsque les scènes demandées 
n'avaient pas été acquises; il est à signaler que la situation de 
fin d'année a marqué un net changement puisque 30% des 
commandes de décembre ont pu être satisfaites à partir des 
données en archive. Ce phénomène associé au fait que, au 
terme de quelques mois de fonctionnement, les interfaces et 
procédures se sont bien rodées entre les différentes entités du 
système (le Centre de Mission, les CRIS de Toulouse et de 
Kiruna et Spot Image) a fait que les délais de livraison de 
décembre 1986 à janvier 1987 ont été divisés par deux par 
rapport à ce qu'ils étaient les mois précédents. 

Le chiffre d'affaires de Spot Image est donc parti de zéro 
en avril pour s'élever à environ deux millions de francs par 
mois à la fin de l'année le chiffre d'affaires au 31 décembre 
(pour les ventes de scènes Spot produites par les CRIS) s'est 
élevé à un peu plus de douze millions de francs, dont 30% 
réalisés à travers le réseau des distributeurs de Spot Image. 
D'autre part, le chiffre d'affaires global, réception et distribu
tion, s'élève à 15,8 MF. 
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Vmtes 198* 
WputitiM par Ikeaes 

Cartographie - Topographie 
Aménagement 49,0% 

Recherches 
Sociétés de Services 19,5 (4 

Géologie - Génie Civil 
Environnement '13,84k 

Ressource: 
renouvelables . 9,2ft 

Médias 4,4% 

Organisations 
Internationales 3,5% 

Réptrtib'on par 
zones géographiques 

France 52% 
Europe-Moyen-Orient 25% 

Asie-Pacifique 12% 

Amérique du Nord 9% 

Amérique latine 1% 
Afrique 1% 

avec une augmentation, début 
1987, en Amérique du Nord 
et en Amérique Latine 
notamment. 

Février 1986: une des premiers images 
prises par Spot I. 

Le CIE Sal-Control propose un nouveau 
concept du centre de contrôle. 
Un seul opérateur peut contrôlerjusqu'à 
trois satellites depuis un seul poste. 

La filiale américaine Spot Image Corporation n'est entrée 
en complète activité qu'en octobre 1986, date à laquelle son 
système de traitement des bandes magnétiques (HDT) reçues 
du Canada (marché passé par Spot Image Corporation à So
ciété Européenne de Propulsion) a été mis en route à Reston, 
dans la banlieue de Washington D.C. Son chiffre d'affaires 
1986 n'est donc pas significatif. 

En ce qui concerne les stations de réception directe, les 
deux stations canadiennes de Prince Albert et Gatineau (qui 
couvrent les territoires du Canada et des Etats Unis) sont en
trées en service juin 1986. 

Enfin, il faut signaler qu'en décembre 1986, le contrat de 
réception directe-distribution des données Spot au Japon, a 
été signé avec la National Space Development Agency of Ja
pan (NASDA). L'année 1987 devrait voir 3 à 4 nouvelles 
stations de réception se raccorder au système Spot. 

SAT Control 
Le G1E SAT Control a été créé en Janvier 1986 par le 

CNES, Aérospatiale et Matra pour développer et commer
cialiser des Centres de Contrôle de véhicules spatiaux et les 
prestations de services associés. 

L'année 86 a été marquée par la poursuite des travaux de 
développement du produit CCX (Centre de Contrôle de 
3 e génération) destinée au support en orbite des opérations 
sur satellites géostationnaires des familles Eurostar et Space-
bus. 

Ce produit a été conçu en tenant compte de l'expérience 
des sociétés mères dans le développement et l'exploitation des 
Centres de Contrôle en service et après enquête auprès d'uti
lisateurs de Centres de Contrôle d'autres constructeurs ac
tuellement en service dans le monde. Un soin particulier a 
été apporté au choix des matériels, à l'architecture informati
que du système, à l'ergonomie du système, à l'interface 
homme-machine, pour faciliter au maximum l'exploitation et 
la maintenance. 

Sat Control a par ailleurs enregistré un premier succès 
commercial à l'exportation en emportant l'appel d'offres con
cernant la fourniture des centres de contrôle associés aux sa-
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Répartition du capital 
de Novespace (S MF) 

CNES 48,0% 

Pool Bancaire 48,0 ft 
Société Générale 11,0% 
BNP ins» 
Crédit Lyonnais 10,5% 
Paribas 4,5% 
lndosuez 4,5% 
Compagnie Financière 3,5% 
Crédit Chimique 2,0% 
Banque Courtois 1,5% 

ANVAR 4,0% 

tellites de 2e génération de l'organisation Inmarsat. Ce systè
me de satellites pourra comporter jusqu'à 9 satellites 
géostationnaires assurant l'acheminement des communica
tions à destination ou en provenance de navires dans les zo
nes de l'Atlantique, du Pacifique et de l'Océan Indien. A cet
te fourniture sont également associées des prestations de 
formation, de support aux opérations et demaimenance. 

Sat Control fournira ultérieurement les systèmes nécessai
res au contrôle qui seront installés pour assurer la couverture 
de l'Océan Pacifique et de l'Océan Indien. 

Novespace 
Novespace, première société spécialisée dans la conception 

et la réalisation des opérations de transferts de technologies 
spatiales, a été créée le 8 juillet 1986 à l'initiative du CNES, 
de l'ANVAR et d'un pool bancaire comprenant huit organis
mes financiers (Société Générale, BNP, Crédit Lyonnais, Pa
ribas, lndosuez, Compagnie Financière, Crédit Chimique, 
Banque Courtois). 

Novespace a pour vocation de réaliser la valorisation des 
technologies issues du domaine spatial vers les industriels 
non spatiaux. Au-delà de son rôle de courtier en technologie, 
Novespace se définit comme une unité d'experts permettant à 
sa clientèle spatiale et non spatiale de bénéficier d'un ensem
ble de services et de conseils directement liés à la valorisa
tion des technologies de l'espace. 

A ce titre, Novespace, grâce à ses partenaires (le CNES 
pour la partie technique, huit banques importantes pour la 
partie financière), offre àses clients l'ensemble des compéten
ces techniques, marketing, commerciales, financières et juri
diques nécessaires à la réussite et au suivi complet de ces 
opérations de transfert. Novespace intervient non seulement 
à chacune des étapes du transfert de technologies mais sur
tout est capable de concevoir l'ensemble de l'opération et 
d'en assurer le suivi. 

Novespace est également l'interlocuteur privilégié des in
dustriels qui, dans un souci stratégique de diversification, de 
reconversion, d'extension, de compétitivité sont à la recherche 
d'une technologie nouvelle; la recherche spatiale, véritable 
creuset d'innovations peut leur apporter de nombreuses op
portunités. Aujourd'hui des industries intervenant dans des 
domaines aussi différents que le sport, le domaine médical, 
la métallurgie, envisagent d'utiliser ou utilisent déjà les tech
nologies de l'espace 

En complément de cette activité, Novespace, en accord 
avec le CNES, est chargée d'assurer auprès des industriels 
français la sensibilisation, l'information et la promotion de 
l'utilisation de la micro-gravité et des caractéristiques de l'en
vironnement spatial à des lins commerciales (production en 
orbite de cristaux, de nouveaux alliages etc..) 

S1MKO 
En 1986, la S1MKO (Société Immobilière de Kourou), a 

poursuivi la mise en œuvre des opérations programmées en 
1985 et engagé l'ensemble du programme 1986 dans le do
maine des logements sociaux en Guyane. Une nouvelle répar
tition du capital faisant plus largement intervenir la commu
ne de Kourou a été étudiée et aboutira dans le courant de 
1987. 
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Cours deformation eu CDTA à Toulouse. 

Groupement pour le Développement de la Télédétection 
Aérospatiale 

Le GDTA, GIE créé par le CNES, le BRGM, le BDPA, 
l'IGN et l'IFP a vu des changements importants se produi
re en son sein durant l'année 1986. Ainsi, le changement 
d'orientation des actions du GDTA s'est traduit par le redé
ploiement des activités selon quatre axes dominants qui sont 
la formation, les actions de coopération et de travaux à 
l'étranger, la distribution des données satellites, et l'océano
graphie spatiale ainsi que le développement de futurs cap
teurs embarqués. 

En matière de formation, le GDTA a organisé de nou
veaux stages (CETEL, SlTEL, initiation à l'imagerie Spot, 
Sitau). Dans le domaine de la coopération, le GDTA agit en 
tant qu'expert au profit des centres de Bogota (Colombie), 
Jakarta (Indonésie), Bangkok (Thailande), Ouagadougou 
(Burkina Faso), et Nairobi (Kenya). 

Par ailleurs, le GDTA a, en 1986, réalisé le chiffre d'affai
res le plus élevé jamais enregistré (2,7 MF) en ce qui concer
ne la vente des images Landsat au travers des réseaux Earth-
net ou Eosat. 

Dans le domaine de l'Océanographie spatiale, le groupe 
ALGOS, rattaché au GDTA depuis fin 1985, est chargé 
d'une part de développer les algorithmes nécessaires au trai
tement et à l'interprétation des données océanographiques et 
d'autre part, d'interagir avec les utilisateurs potentiels afin de 
développer des produits adaptés aux besoins et d'assurer 
dans l'avenir un suivi des traitements. 

Enfin, le radar VARAN-S (radar à antenne synthétique) 
du CNES, utilisé par le GDTA, a atteint un niveau de fonc
tionnement opérationnel. En 1986, il a été utilisé avec succès 
lors de campagnes importantes notamment lors del'expéri-
mentation internationale «Gibraltar Experiment». 

Parallèlement, le GDTA a participé en 1986 à plusieurs 
manifestations touchant à la télédétection en France et à 
l'étranger (Foire de Toulouse, COSPAR, Technospace...). 

Prospace 
GIE créé à l'initiative du CNES et d'une quarantaine de 

sociétés industrielles françaises en 1974, Prospace a pour 
mission de promouvoir à des fins commerciales les activités 
et produits spatiaux de ses membres à l'étranger, de prospec
ter les marchés correspondants et éventuellement de commer
cialiser les produits. 

Deux sociétés ont rejoint Prospace en 1986: AETA (Appli
cations Electroniques Techniques Avancées) qui réalise en 
particulier des équipements d'études neurosensorielles qui ont 
déjà été utilisés sur Spacelab, et Spie-Batignolles dont les 
capacités en ingénierie, électricité, automation, sécurité, s'ap
pliquent à toute réalisation du domaine sol: champs de tir, 
ensemble de lancement par exemple. 51 sociétés sont au
jourd'hui membres de Prospace. 

Parmi les activités de promotion générale, l'année 1986 a 
vu la publication de deux journaux: News from Prospace 
dans lesquels tous les membres peuvent publier des articles 
sur leurs activités et produits, et du tome 3 du catalogue 
Prospace consacré aux équipements sol. Le tome 1 (annuaire) 
a été réédité en 4 500 exemplaires et tient compte des mem
bres récemment entrés dans le Groupement. 

La grande mission annuelle du GIE a permis à 
25 représentants des sociétés membres, du 19 avril au 3 mai, 
de visiter les sociétés SPAR (Montréal et Toronto selon le 
domaine d'activité), TRW, Rockwell, Ford-Aerospace, RCA et 
le Johnson Space Center de la NASA à Houston. Deux col
loques ont été organisés: l'un à Los Angeles en collaboration 
avec l'AIAA (American Institute for Aeronautics & Astro
nautics), l'autre à Washington. Enfin.les participants ont pu 
avoir de nombreux contacts personnels et participer à la réu
nion annuelle de l'AIAA. 

Par ailleurs, Prospace a participé à l'exposition Space 
Commerce 1986 à Montreux (16/20 Juin) et au 
20e Symposium International de l'ERIM (Environmental Re
search Institute of Michigan 3/10 Décembre) et a été repré
senté à IAF 86 (Innsbruck) et Technospace (Bordeaux). 

Le point fort du second semestre a été le séminaire Prospa
ce des 30 et 31 octobre dont l'objet était, au travers du thème 
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Exposition Mmmuxim: de la communication internationale, de mieux définir la pla-
lesimddePmspace. c e q u e doit prendre le Groupement au sein des efforts pro

motionnels propres aux membres. Les conclusions de cette 
manifestation permettent en particulier d'envisager un ac
croissement du rôle fédérateur du G1E au cours des mani
festations internationales. 
Satel Conseil 

Satel Conseil est un Groupement d'Intérêt Economique 
(GIE) créé en 1978 pour faire de la consultance internatio
nale dans le domaine des communications spatiales. 

Ce Groupement a pour bat de mettre à la disposition des 
clients étrangers (Administrations, organismes internationaux, 
entreprises, etc..) qui le souhaitent, l'expérience ainsi que les 
moyens humains et techniques que la France a acquis, au 
cours de ces quinze dernières années à l'occasion de la con
ception, de la mise en oeuvre et de l'exploitation des pro
grammes de communications par satellites qu'elle a réalisé au 
plan national Télécom 1, TDF 1) ou auxquels elle a participé 
dans le cadre de l'Agence Spatiale Européene (OTS, ECS). 

Les membres fondateurs de Satel Conseil sont TDF, France 
Câbles et Radio (DGT) et le CNES. 

Satel Conseil a créé en 1983, avec ses homologues euro
péens: British Telconsult (Grande Bretagne), Detecon (Répu
blique Fédérale d'Allemagne) et Telespazio (Italie), le GIE 
ESCO (European Satellite Consulting Organization), un or
ganisme de consultance international dans le domaine des 
communications spatiales. 

Cette structure européenne permet une bonne concertation 
entre les quatre membres d'ESCO pour fournir d'excellentes 
prestations de services aux organismes internationaux. 

En 1986, Satel Conseil a conduit notamment les activités 
suivantes: surveillance de la réalisation industrielle du troisiè
me modèle de vol d'Arabsat, rédaction des spécifications 
techniques de la troisième génération de satellite indonésien 
Palapa C et organisation d'une campagne de mesures de pro
pagation dans ce pays, étude de marché en télécommunica
tions avec les mobiles (pour le compte de l'ESA), étude éco
nomique d'un système satellitaire pour l'Argentine, étude 
prospective de trafic pour un industriel américain. 

Les services que propose Satel Conseil 
toutes les études technîco-économiques préalables à 
système, 

la définition d'un 

la définition du système, 

la rédaction des offres de consultance industrielle, 

le dépouillement des offres et l'aide à la sélection, 

les négociations contractuelles, 

la supervision de la réalisation des matériels, 

la recette en orbite, 

l'assistance à l'exploitation du système, 

les études de prospectives pour les télécommunications spatiales, 

la formation des personnels nécessaires. 



Campagne de pré-encapsulation Ariane 4 
surl'ELA2 en Guyane (coiffe A riane 4). 

En tant que membre d'ESCO, Satel Conseil a fourni des 
experts auprès des organismes internationaux Eutelsat, Intel
sat, Inmarsat, réalisé une étude de définition d'un système 
satellitaire pour les pays Andins et de l'étude d'intégration 
des satellites dans le réseau de communications européens, 
pour l'Agence Spatiale Européenne. 

Arianespace 
Trois lancements ont été réalisés en 1986: mises en orbite 

des satellites Spot/Viking au cours du vol V 16 (le 22 février 
1986), et des satellites GSTAR 2 (américain) et SBTS 2 (brési
lien) au cours du vol V 17 (le 28 mars 1986); mais une dé
faillance pendant la phase d'allumage du moteur cryogénique 
du 3 1 étage a conduit à la perte du satellite Intelsat F14, au 
cours du vol V 18 le 30 mai 1986. 

Une commission d'enquête de 6 membres, présidée par un 
ingénieur allemand de la firme MBB, M. Dederra, Chef de 
la Division Spatiale et Expert en propulsion cryogénique, a 
été désigné conjointement par l'ESAet par Arianespace, en 
vue de déterminer la cause de l'échec, et de proposer des re
commandations pour y porter remède. 

Quatorze recommandations ont été formulées par la Com
mission d'Enquête. Toutes ont été prises en compte par les 
techniciens chargés de porter remède au défaut constaté sur 
V 18, et de consolider la définition du moteur du 3 [ étage. 

Un travail intensif a été conduit par les équipes de la SEP, 
sous le contrôle des équipes du CNES, assistées des techni
ciens d'Arianespace, pour mener à bien ce programme de 
consolidation, en vue de permettre le lancement de V 19 

Les contrais de lancement d'Arianespace en 1986 
Satellite Fonction Origiie 

ERS1 Observation de la Terre ESA 

ECS5 TV f Télécom ESA 

SPACENETF3R TV + Télécom Etats-Unis 

TDF2 Télévision directe France 

JC-Sat Télécom USA/Japon 

SKYNET4C Télécom Grande Bretagne 

SCS 1A et 1B Télécom Japon 

SKYNET4B Télécom Grande Bretagne 

EUTELSAT II A,B,C TV + Télécom International 

INSAT 1C TV + Télécom Inde 

SATCOM K3 TV + Télécom Etats-Unis 

INTELSAT VI TV + Télécom International 

INMARSAT tl F2 Télécom International 

ITALSAT Télécom Italie 

G-STAR IV/ 
GEOSTAR Télécom -f- radiolocalisationEtats-Um's | 



Le maxi catamaran Royale équipé d'une 
balise Argos lors de sa traversée 
mord de l'Atlantique nord en juin I9S6. 

Répartition du capital 
de CLS (15 MF) 

CNES 55% 
Ifremer 
Pool bancaire 
BNP 
Crédit Lyonnais 
Société Générale 
Paribas 
Indosuez 

Sociétés de financement 
de I'tonovstion 9% 
Sofineli 
EPICEA 
IRDI 

dans des conditions de confiance acceptées par toutes les 
parties impliquées. 

Sur l'ensemble des 59 commandes fermes (représentant un 
montant supérieur à 16,4 milliards de Francs), obtenus par 
Arianespace depuis sa création, 18 ont été signées au cours 
de l'exercice 1986, dont 9 d'entre elles après -V 18. Compte te
nu des 17 contrats de lancement déjà réalisés, le «carnet de 
commandes», qui correspond à 42 satellites, représente un 
montant supérieur à 13,3 milliards de francs. 50% de ce car
net de commandes correspond à des ventes pour des clients 
hors Europe. 

Rappelons que 31 lanceurs ont été lancés en production 
dans l'Industrie spatiale européenne depuis la création de la 
Société en plus des 10 lanceurs AR 1 produits par l'Agence 
Spatiale Européenne. Huit de ces 31 lanceurs ont déjà été 
lancés, 23 sont en cours de production, dont 5 sont déjà par
tiellement livrés et stockés. Ces 23 lanceurs représentent un 
chiffre d'affaires voisin de 10 milliards de Francs. 

L'année 1987 sera l'année de la reprise des lancements du 
marché occidental. Ariane, comme ses concurrents, doit réus
sir à surmonter les difficultés techniques actuelles. 1987 de
vrait être aussi l'année du premier lancement Ariane 4 depuis 
le deuxième Ensemble de Lancement (ELA 2). L'utilisation 
de ces deux puissants moyens pendant la prochaine décennie 
permettra d'offrir aux clients une capacité accrue, un meil
leur service et une flexibilité plus grande des lancements. 

CLS 
Le 21 avril 1986, le CNES, l'IFREMER (Institut Français 

de la recherche et d'Exploitation de la Mer) et un ensemble 
d'établissements financiers et bancaires, ont signé les statuts 
portant la création de la société CLS (Collecte Localisation 
Satellites), chargée de la promotion du système Argos, du 
traitement et de la diffusion mondiale des données. Depuis 
la fin de l'année 1978, les équipements français Argos em
barqués sur la série des satellites américains de la NOAA 
(National Oceanic and Atmospheric Administration) assurent 
la localisation de plates-formes et la collecte des données 
mesurées par celles-ci, pour les recherches et applications re

latives à la connaissance et à la surveillance de l'environne
ment. 

Les balises Argos, équipées de senseurs variés et d'un 
émetteur, sont placées sur des bouées, des icebergs, des 
plates-formes offshore et des bateaux pour transmettre des 
informations telles que températures, courants, hauteur des 
vagues, etc.. Des balises placées sur des animaux permettent 
d'étudier leur migration. Des plates-formes emportées par 
des ballons fournissent des mesures relatives aux propriétés 
physiques et chimiques des différentes couches de l'atmos
phère. 

Un nouvel accord, relatif à la poursuite et à l'extension du 
programme Argos, a été signé entre la NOAA et le CNES le 
26 mars 1986 qui prévoit, avec trois satellites supplémentaires 
de capacité doublée, la poursuite opérationnelle du service 
jusqu'au milieu de la prochaine décennie. 

L'utilisation du système se développe rapidement, en parti
culier pour les utilisations océanographiques. Aujourd'hui, 
900 plates-formes émettent leurs signaux vers le système et 
un doublement de l'activité est prévu dès les prochaines an
nées. 

Forte de l'expérience acquise par le Service Argos, la nou
velle société aura la responsabilité complète d'exploiter le 
système Argos. Elle pourra répondre aux besoins spécifiques 
des différents utilisateurs privés ou publics et s'adapter aux 
caratéristiques du marché mondial avec la meilleure efficacité 
possible. C'est ainsi que la société va renouveler les équipe
ments de traitement au sol, installés depuis 8 ans au Centre 
Spatial de Toulouse (CST), et équiper début 1987, à travers 
une filiale américaine en cours de création, un second centre 
aux Etats-Unis (dans la région de Washington); celui-ci per
mettra de mieux servir les utilisateurs nord-américains et 
d'assurer une complète redondance des moyens de traitement. 

Le siège social de CLS est à Toulouse, installé provisoire
ment dans les locaux du Centre Spatial de Toulouse. 
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Ill 

La qualité spatiale, en France et en Europe, a atteint un bon 
niveau, mais un effort constant d'amélioration doit être program
mé pour tenir compte de la complexité croissante des missions et 
mieux maîtriser les risques inhérents à une activité technologique 
de pointe. 

Les orientations nouvelles prises par le CNES en 1982 ont été 
poursuivies et renforcées en 1986 et les actions menées ont porté 
tant sur le programme d'amélioration que sur les structures. Des 
moyens supplémentaires ont été par ailleurs dégagés pour assurer 
les missions que l'Etablissement s'est fixées dans ce domaine. 

L'année 1986 a donc vu l'accélération de la mise en œuvre de 
la politique Qualité préparée en 1985, qui porte sur des actions 
de programme, sur les structures et sur les moyens. 
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Les actions de programme 
La Qualité n'est plus perçue uniquement comme une activi

té de contrôle, centrée sur la détection et la réparation des 
anomalies: elle doit comporter un fort aspect préventif et 
être organisée en conséquence. l'effort de qualité commence 
donc de s'exercer sur les axes suivants: 
- construction de la Qualité par la mise au point de métho
des appropriées dans les phases de conception et de dévelop
pement, 
- utilisation des nouvelles possibilités de l'informatique tant 
pour la gestion que pour l'aide à la conception par la consti
tution d'une mémoire technique, 
- mise en place de règles permettant de préparer les vols 
spatiaux habités dans des conditions normales de sécurité, 
- suivi de l'évolution des techniques et de l'organisation du 
travail pour le contrôle des produits, afin de définir outils et 
méthodes adaptés, 
- promotion et intensification des efforts déjà consentis en 
matière de qualité et de sûreté des logiciels, 
- mise en place de nouveaux moyens de contrôle pour faire 
face à l'explosion de complexité des composants électroni
ques, 
- développement de la communication pour que chaque in
tervenant puisse situer son effort dans le travail d'ensemble 
et qu'il reçoive en même temps l'aide et la formation néces
saire, 
- concrétisation des orientations, procédures et règles de 
fonctionnement par la mise en place de prototypes de Ma
nuels Qualité pour l'Etablissement et les différents Centres 
Techniques. 
- enfin au titre des projets, de nombreuses revues ou com
missions d'évaluations ont été conduites sous l'égide de la 
Direction Centrale de la Qualité. Au total, cinquante actions 
ont été conduites dans le cadre du programme 1986. 

Les structures 
• Le Comité Directeur de la Qualité regroupe, sous la prési
dence du Directeur Général, tous les Directeurs de l'Etablis
sement. Il évalue la situation Qualité de l'Etablissement, 
analyse les possibilités d'action et décide du programme 
d'amélioration pour l'année à venir. 

Le Comité Directeur, réuni en décembre, a adopté pour 
1987 un Plan-Programme comportant 72 actions. 
• Des structures décentralisées assurent l'activité Assurance 
Produit (assurance qualité et sûreté de fonctionnement) au 
profit des programmes dont la responsabilité est déléguée 
aux Centres Techniques: 
- à la Direction des Lanceurs, la Division (directement rat
tachée au Directeur) s'est réorganisée de façon à optimiser sa 
double action dans le cadre du développement (Ariane 4, 
Ariane S) et et de la production (Ariane 3); cette dernière 
prestation est effectuée pour le compte d'Arianespace. 
- au Centre de Toulouse, une entité unique - la Délégation 
à l'Assurance Produit - a été mise en place en 1986, qui re
groupe les différents services jusqu'alors éclatés dans plu
sieurs sous directions; le Chef de cette Délégation est directe
ment rattaché au Directeur de Centre, 



Les pri ir ipaks réalisations da plan programme 
d'sunéu'orauon de la qualité 1986 

Fonutkw - SoàMiatiM 
- Poursuite de la formation à la méthode ADEQUA (600 agents formés 
à la fin de 1986) 
- Mise eu place d'une formation spécifique Analyse de la Valeur 
- Mise en place, en coopération avec Framatome, d'une formation à la 
technique des Audits. 
- Publication de 3 numéros de Ja revue Qualité-Espace. 

Méttofcs ei »niius>tioa 
- Elaboration des prototypes des Manuels Qualité 
- Elaboration du Plan-Programme d'Amélioration 1987 
- Mise au point d'une méthodologie pour les Audits 
- Début des travaux d'harmonisation avec l'ESA 

Méaoire Icciiiqnt 
- Constitution d'un fichier documentaire «enseignements du passé»; 
- Mise en service d'un fichier d'experts-conseils. 

(Mils de gestkn 
- Adaptation aux projets satellite de l'outil informatique Ariane 
- Etablissement d'une coopération avec la PEN sur ces sujets 

Moyns fc coitrMe 
- Mise en place de moyens utilisant le «contraste de potentiel» 
- Mise en place d'outils spécifiques qualité des logiciels 
CoKtrtitioi avec les touraisseirs 
- Instauration d'un groupe de concertation pour préparer le Plan-
Programme d'Amélioration 
- Mise en place de cinq groupes de travail communs 
- Définition d'une politique en matière d'Audits qualité 

- à la Direction Hermès, une Division Assurance Produit a 
été mise en place qui est, elle aussi, rattachée au Directeur, 
- au Centre Spatial Guyanais, enfin, une étude a été enga
gée pour déterminer l'opportunité et les conditions éventuel
les d'une évolution du dispositif actuellement en place; les 
résultats de cette étude ne seront disponibles qu'en 1987. 

Les moyens 
Au Plan-Programme d'amélioration est associé un finance

ment, qui a atteint 12 millions de francs en 1986. 
Par ailleurs, l'évolution des programmes amène a prévoir 

une augmentation sensible des effectifs des services qualité: 
un plan pluriannuel a été esquissé à cette fin. Dès 1986, onze 
postes supplémentaires ont été crées. 
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La politique du personnel 

L'année 1986 a été marquée par une croissance des effectifs 
du CNES, ce qui a permis de continuer le rajeunissement 
de la structure démographique interne. 

Le développement important des activités de l'Etablisse
ment a donné lieu à la création de 50 postes nouveaux en 
1986, principalement dans les domaines aéronautiques, infor
matiques et électroniques. La proportion d'Ingénieurs et de 
Cadres est de 52,5% de l'effectif total qui s'est élevé à 2 169 
à la fin de l'année 1986. 

En 1986, le CNES a encore renforcé son effort de 
formation continue. Il a d'une part, continué à mettre 
l'accent sur l'adaptation du personnel aux missions qui lui 
sont confiées et il a d'autre part, accentué son effort sur les 
formations aux méthodes detravail. 

Par ailleurs, les formations en informatique et linguistique 
ont été très soutenues. Enfin un système d'autoformation sur 
micro-ordinateur, comprenant les didacticiels en informatique 
et en anglais, a été mis la disposition du personnel. 

Au total en 1986, 4% de la masse salariale sont consacrés 
à la formation. Sont inclus dans ce pourcentage: 
- un versement aux organismes collecteurs de 0,2% de la 
masse salariale qui correspond à une contribution destinée 
au financement de la formation professionnelle en faveur des 
jeunes et des femmes à la recherche d'un emploi, 
- un versement de 0,10% de la masse salariale affecté au 
financement du congé individuel de formation depuis la loi 
de finances rectificative du 30 décembre 1982 (Organismes 
collecteurs: Fongecif - FAF). 

Toutes les structures de communication interne mises en 
place ont fonctionné de façon satisfaisante qu'il s'agisse des 
réunions régulières dans le cadre des institutions sociales ou 
des supports de diffusion d'information. En particulier le 
journal d'entreprise «CNES qui se passe» qui va fêter ses 
10 ans d'existence, est très apprécié par le personnel. 

Le CNES a publié son 9e bilan social qui a été «rajeuni» 
dans sa forme et qui est largement diffusé au sein de l'Eta
blissement. En outre, chacun des Centres élabore son propre 
bilan social et le communique à son Comité d'Etablissement. 

Effectifs par Centre 

Paris Siège 192 
Centre Spatial d'Evry 232 

Centre Spatial Guyanais 324 

Centre Spatial 
de Toulouse 1421 

A ajouter 460 personnes em
ployées par des sous-contractants, 
principalement en Gusane. 

Le journal interne CNES OUI SE PASSE. 
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Les contrats, le budget et le contrôle des coûts 
Le budget 

Cette année représente une étape majeure dans la mise en 
œuvre du programme spatial français, notamment par la 
prise en compte des décisions de la Conférence des Ministres 
Européens de la Recherche (croissance du budget scientifi
que, engagement des premiers travaux d'Ariane 5 et Hermès 
e! Columbus). Le budget 1986 intègre un effort d'accroisse
ment des fonds propres des filiales Arianespace, Spot Image 
et Simko ainsi que les financements nécessaires à la création 
des filiales CLS Argos et Novespace. 

Les ressources de l'établissement sont affectées à la couver
ture des opérations inscrites au budget 1986. Ce budget, pré
senté hors taxes récupérables, s'élève à 5 686,9 MF contre 
4 858,3 MF :n 1985. Il est constitué: 
- de la subvention de fonctionnement versée directement par 
l'Etat au CNES (537,5 MF)*, 
- de la subvention d'investissement inscrite dans le budget 
annexe des PTT (4 116,6 MF)*, 
- des ressources propres de l'Etablissement (1 032,8 MF). 
Ces ressources constituant des moyens financiers complémen
taires s'élèvent en 1986 pour l'investissement à 236,8 MF 
contre 303,8 MF en 1985 et, pour l'exploitation, à 796 MF 
pour 664,9 MF en 1985. 

Le budget du CNES est réparti de la façon suivante: 

Montant % 

Titre I - Coopération multilatérale 2 209,8 38,9 
Titre II - Coopération bilatérale 474,8 8,3 
Titre III - Programme national 1238,5 21,8 
Titre IV - Support fonct. tectot. des prog. 912,4 16,0 
Titre V - Fonctionnement général 851,4 15,0 

Total 5 686,9 

• Le litre 1 (Coopération multilatérale) couvre la contribu
tion française aux programmes de l'Agence Spatiale Euro
péenne. Par rapport au budget 1985, les crédits de ce titre 
sont en augmentation de 27%. Cette évolution reflète la 
volonté marquée d'accentuation de l'effort spatial européen. 
Le titre I représente 38,9% du budget total du CNES. 

Sur les crédits affectés à la coopération multilatérale en 
1986, 1 260 MF sont consacrés aux moyens de lancement 
(CSG, Ariane, HM 60). 

Le litre II (Coopération bilatérale) enregistre les crédits 
destinés aux programmes scientifiques ou d'application réali
sés avec des états ou des organisations spatiales internationa
les dans le cadre d'accords bilatéraux. 

Malgré l'augmentation du budget des projets scientifiques 
Sigma, UARS, Phobos, ISO passés en phase de réalisation 
et au démarrage de la réalisation des instruments Argos et 
Sargos à embarquer sur les satellites NOAA K, L, M, le 
budget du titre II est en dim'r,uiion du fait de l'achèvement 
des principaux travaux de développement du programme 
T D F 1 . 
W La subvention versée par le Ministers: de la Recherche el de l'Enseignement Supérieur 
est attribuée toules taxes comprises niais la TVA, 100 MF en 1986. est Immédiatement 
reversée au fisc. Elle n'es! pas comprise dans ce monuml. De même, un monlanl d: 
129 MF est exclu de la subveniion d'investissement couvrani la TVA relative aux dépenses 
d'exploitation financées par la subvention d'investissement. 

Evolution du montant 
annuel des subventions 

accordées au CNES 
en MF courants 
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Evolution du montant 
actualisé des subventions 

accordées au CNES 
en MF Constants 
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(autorisations de programmes) 

2 500 - 1 | 1 J 
2 2S> - 1 S 

* „ 2 (KK> - — S 

ffi '? 
151X1 _ — •••• 
1250 

1 IKM _ 

75P „ 

500 „ 

1) _ 1) _ 

I 'M I1S2 IIS} I««U l')K5 Mb 

Titre I I • I I I • IV & V • Autres pmfiramme; 
(iiuuirisaliiiiis de programme!!) 

2 2511 - U» 
2 0D0 _ , i g ~ 

I I S - ! 

51 

151111 -, 

1 250 - (1
56

.1 

IIHMJ -

750 -

5flO , 

250 . 

(1 

WSI 19S2 m \%i 19ls5 1986 

Subvention de ronclionnement 

750 -

1.
6 

65
.6

 i S s 

2 5 0 -

6 

2 5 0 -

6 

1931 1982 1533 198* I9S519Î6 

T „ „ . : » 7 u 351S.6 :m,» 
3125.7 4 «71.» 4 651,1 

Crédits d'engagement (courants) 

1986 1985̂  
Ressources propres 1032,8 968,7 

Recettes en capital 236,8 303,8 
Recettes d'exploitation 796,0 664,9 

Subvention de l'Etal 4 654,1 3 800,2~~ 
Subveniion de fonctionnement 537,5 481,8 
Subvention d'investissement 4116,6 3 318,4 

Subventions autres Ministères 89,4 
Total général 5686,9 4858,3 
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L'enveloppe passe de 514,7 MF à 474,8 MF, soit une 
diminution de 8%. La part du budget relatif au titre !1 
représente 8,3% du budget total du CNES. 

Le titre III (Programme national) vise à réaliser deux 
objectifs généraux: 
- la promotion industrielle de technologies et de systèmes 
intéressant les applications spatiales rentables à long terme 
et destinés à être développés ultérieurement dans un cadre 
national ou international, 
- la réalisation cms un cadre national de projets jugés 
prioritaires pour les besoins français. 

Les crédits affectés à ce titre sont en augmentation sensi
ble par rapport à 1985 (1 238 MF contre 1 010 MF). Cette 
évolution est due essentiellement: 
- à la mise en oeuvre du système d'observation de la Terre 
Spot avec: 
. l'exploitation de Spot 1, 
. ia poursuite de la réalisation de Spot 2, 
. l'engagement du développement de la nouvelle génération 
de satellites Spot, 
- au démarrage de la phase nationale préparatoire du pro
gramme d'avion spatial Hermès. 

Toutefois, le budget du titre III reste au même niveau 
relatif par rapport au budget global du CNES, 21,8% pour 
20,8% en 1985. 

Le titre IV (Support fonctionnel technique des pr /gram
mes) recouvre l'ensemble des dépenses d'exploitation et 
d'investissement des moyens techniques du CNES dont 
l'activité concourt à la réalisation des programmes définis 
dans les titres précédents. 

La dotation budgétaire de ce titre est de 912,4 MF contre 
802,1 MF en 1985. 

Cette augmentation, soit 14%, est due pour l'essentiel: 
. à la mise en œuvre du plan informatique du CNES, 
. au renforcement des mesures de sécurité au CSG, 
. à la prise en compte des dépenses d'exploitation de l'ELA 2 
(financés sur recettes en provenance d'Arianespace). 

La dotation du titre IV représente le même pourcentage 
du budget global qu'en 1985 soit 16%. 

Le titre V (Fonctionnement général) recouvre les dépenses 
de fonctionnement général des services du CNES. 

Les dépenses au titre de 1986 s'élèvent à 851,4 MF à com
parer à 791,4 MF pour 1985. L'augmentation est due à 
l'accroissement des effectifs, des charges connexes et du 
volume des activités. 

Les seules charges de personnel représentent .81% du 
titre V. 

Les marchés 
En 1986, le CNES a conclu 866 contrats dont 765 mar

chés et 101 conventions de recherche avec des laboratoires 
scientifiques pour un montant total hors taxes de 3 005 MF. 

Les tableaux ci-dessous en donnent la répartition, en nom
bre et valeur.par objet, par centre et par montant. 

Les marchés industriels demeurent les plus nombreux. Leur 
montant représentent 69,2% du montant total, soit 201 mar
chés pour un total de 2 080 MF. 

Leur nombre dècroit légèrement mais leur montant total 
reste cependant relativement stable. 

Vue d'artiste du satellite SPOT4 avec son nouveau panneau solaire, fdesssin D. Ducros}. 

Leur répartition entre les différentes catégories subit peu 
de modifications. On note cependant un accroissement sensi
ble du montant des marchés de réalisations d'installations au 
sol, dû notamment à l'achat de gros matériels informatiques 
et à la réalisation de moyens d'essais importants et une dimi
nution des marchés d'assistance technique qui s'expliquent 
pour partie par le transfert de certaines activités à la société 
Arianespace et par l'arrêt des lancements au Centre Spatial 
de Guyane. 

En ce qui concerne les autres catégories de contrats, on 
observe principalement un ralentissement dans la passation 
des marchés à commandes et de clientèle, qui correspond à 
un retour à la normale après l'accroissement constaté en 1985 
(à la suite principalement du renouvellement des moyens 
informatiques), ainsi qu'une augmentation du nombre de 
marchés de prestations intellectuelles liée notamment au 
démarrage de grands projets (Ariane 5, Hermès, Spot 3/4...). 

Les conventions de recherche sont également en augmenta
tion avec l'accroissement des crédits alloués aux expériences 
scientifiques en coopération. 

Pour ce qui est de la répartition par centre: 
- les marchés passés par la Direction des Lanceurs à Evry 
sont à peu près stables. Ils représentent 15,6% du nombre 
total pour une valeur de I 144 MF (38,1%); 
- les marchés du Centre Spatial de Toulouse demeurent les 
plus nombreux puisqu'ils concernent plus de la moitié des 
contrats conclus par le CNES pour 40% du montant total 
soit 1 202 MF. 
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Répartition par type de contrat 

Objet Nombre f« Valeur en KF % 
Marchés industriels dont: 
- réalisation de satellites et matériels embarqués 
- réalisation de lanceurs 
- réalisation sol/ballons 
- assistance technique 

201 23,2 
29 3,3 
33 3,8 
85 9,8 
54 6,3 

2080 220 
424 204 
846 398 
513 867 
295 751 

69,2 
14,t 
28,2 
17,1 
9,8 

Marchés d'études techniques de base (R&D) 116 13,4 88080 2,9 
Marchés à commandes ou de clientèle 71 8,2 205 910 6,9 

Marchés de travaux 58 6,7 98 380 3,3 
Marchés de Fournitures courantes 152 17,6 130083 4,3 
Marchés de prestations intellectuelles 167 19,3 302 728 10,1 

Conventions de recherche 101 11,6 100260 3,3 
Total 866 100 3 005 661 100 

146 contrats ont été passés pour le Centre Spatial Guya-
nais pour une valeur de 542 MF. 

Le Siège a, quant à lui, conclu en 1986 un nombre de 
contrats supérieur celui de 1985. Cette augmentation est 
essentiellement liée à celle du nombre des conventions de 
recherche qui représentent près de 70% des contrats passés 
par le Siège et 86% de leur montant. 

Comme pour les années précédentes, les petits contrats (de 
montant inférieur à 1 MF) demeurent les plus nombreux 
(67,1%) alors qu'ils ne concernent que 5,9% du montant. 

Les marchés de valeur comprise entre 10 et 100 MF par 
contre, représentent près de la moitié du montant total. 

Enfin 4 marchés de montant supérieur à 100 MF représen
tent à eux seuls 23,6% du montant total. Il s'agit de marchés 
industriels de réalisation d'équipements embarqués et de 
moyens d'essais du lanceur Ariane 5. 

Le contrôle financier des proj'-.s 

Le Bureau Central de Contrôle Financier des Projets est 
principalement chargé de mettre à la disposition des centres 
les méthodes les plus performantes dans le domaine du 
contrôle des coûts. En 1986, il a participé, en liaison étroite 
avec les équipes du projet, à l'estimat'on du coût à achève
ment du programme Hermès. 

Au plan méthodologique, il a expérimenté un nouveau 
logiciel d'estimation (FAST) dont la structure lui a paru plus 
adaptée aux besoins de l'Etablissement que les logiciels 
jusqu'ici disponibles. Cette expérimentation va se poursuivre 
en 1987 en vue d'effectuer un choix. 

Le Bureau n'a pas perdu de vue sa mission de formation: 
il a organisé, avec l'INSA de Lyon et le CAST un colloque 
européen sur «l'estimation des coûts en phase de concep
tion». Ce colloque a été suivi par 60 personnes venant tant 
de l'industrie que des milieux enseignants. 

Le Bureau a par ailleurs participé à l'organisation de la 
réunion de mai 1986 du «Space System Cost Analysis 
Group» ou SSCAG, groupe de travail réunissant les grandes 
administrations et les grands industriels tant Américains 
qu'Européens, pour analyser ensemble, au niveau opération
nel, leurs problèmes communs et préconiser à leur organisme 
des solutions. Cette réunion a vu la participation de nom
breux ingénieurs du CNES. 

Repartition par montant 

Objet Nombre % Montant 
enKF-HT 

V, 

Montant < 1 MF 581 67,1 179 387 5,9 
1 MF < Montant < 10 MF 229 26,4 656916 21,9 

10 MF < Montant < 100 MF 52 6,0 1 461151 48,6 

Montant > 10OMF 4 0,5 708 207 23,6 

Total 866 100 3005661 100 

Répartition par établissement du CNES 

Etablissement Nombre <Fa Montant 
raKF-HT 

"h 

Paris 144 16,7 115 511 3,8 
Evry 135 15,6 1144747 38,1 

Toulouse 441 50,8 1 202 574 40,0 

Guyane 146 16,9 542 829 18,1 

Total 866 100 3 005661 100 
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La communication externe 
Le CNES cl les médias 

- L'actualité spatiale aura été marquée en 1986 par des évé
nements majeurs, tant dans le domaine des applications que 
de la science et des programmes futurs: 
- le lancement du satellite Spot 1, les premières images, et 
la mise en exploitation du système, ont donné lieu à 
d'importantes actions d'information et de relations publiques 
au Centre Spatial Guyanais, au Centre Spatial de Toulouse, 
et à Paris; 
- les rendez-vous des sondes interplanétaires Giotto ei 
Véga 1 et 2 avec la Comète de Halley: une publication spé
ciale et, de nombreux entretiens ont été réalisés pour diffuser 
les informations disponibles. Le CNES a apporté son 
concours à la manifestation «La nuit de la comète» de la 
Cité des Sciences et de l'Industrie; 
- le survol de la planète Uranus par la sonde américaine 
Voyager: le CNES et le CNRS se sont associés pour mettre 
en évidence la participation des expérimentateurs français en 
produisant des reportages et en organisant des comptes 
rendus; 
- la tenue du XXVIe Cospar à Toulouse, pour lequel un 
effort particulier a été fait afin de permettre aux journalistes 
de suivre les travaux sur les principaux thèmes. La tenue de 
la 18e Assemblée annuelle de la «Division for Planetary-
Sciences» a été également l'occasion de développer l'informa
tion en planétologie; 

iff 26'assembléegénéraledu COSPAR Technospace décembre 1986: 
s'est réunie à Toulouse eii juin 1986. le stand du CNEi. 

Le CXES élai' présent i la Foire de Hanovre. 

- le déroulement du programme d'avion spatial Hermès qui 
a fait l'objet d'informations sur l'européanisalion et l'entrée 
en phase préparatoire. 

Parmi les autres sujets traités, il faut citer: les lancements 
d'Ariane et la mise en service de l'ELA 2, ies 23e entretiens 
franco-soviétiques et la préparation de la mission à bord de 
la station soviétique MIR, la création des filiales CLS (Col
lecte, Localisation, Satellite) et Novespace, le système Locs-
tar, la technologie spatiale et les bateaux français engagés 
dans PAmerica's cup, le concours de la Tour Eiffel de 
l'espace. 

Le CNES a participé très activement à «Technospace» 
(Bordeaux) en organisant le 6e Symposium européen sur les 
sciences des matériaux en microgravité et :» présentant des 
tables rondes sur l'espace et les PME-PMI, la télédétection... 

A l'étrange:, des actions spécifiques d'information et de 
relations publiques ont eu lieu à Barcelone, Bruxelles, Djar-
kata, Innsbruck (Congrès d'astronautique), Hanovre (Foire), 
Pékin. 

Le Club de l'Espace a abordé trois thèmes au cours de ses 
diners-conférences: Véga, Giotto et la Comète de Halley, le 
programme spatial chinois, l'avion spatial Hermès. 3 séances 
de projection de films spatiaux ont été, en outre, effectuées. 

En ce qui concerne les films, la préparation du film sur la 
télévision directe par satellite s'est poui suivie avec les parte-
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DECOUVRIR 

Une des 20 affiches de la séné «L'Espace en 20 tableaux». 

naires de la production (CNES, TDF, Aérospatiale, Alcatel 
Espace, le Sirnaveiec, le Sycep). 

L'élaboration d'un film nouveau sur la végétation a été 
entreprise avec le CNRS, l'Ifremer, le LERTS, sur l'intérêt 
des satellites d'observation pour les échanges thermiques et 
hydriques entre la Terre, l'océan et l'atmosphère. 

Par ailleurs, le CNES a participé à des documents audio
visuels pour le FAUST, la Cité des Sciences et de l'Industrie 
et la série d'émissions d'Antenne 2 «Le monde selon 
Georges». 

Enfin, le film sur le Centre spatial Guyanais a été terminé. 
Un millier de prêts de films aux associations, à l'enseigne

ment, aux ambassades, a été enregistré en 1986. 

Le CNES et les jeunes 
Une rénovation des méthodes et moyens techniques a été 

mise en place, en liaison avec l'Association Nationale Scien
ces Techniques Jeunesse (ANSTJ), afin d'améliorer l'activité 
des clubs aérospatiaux et les conditions de lancement lors de 
la campagne annuelle. Le taux de réussite de fusées expéri
mentales a dépassé 80% avec 19 lancements. 

Une campagne internationale, en Suède, à l'initiative de 
l'Association «Youth and Space», a réuni 11 pays, dont la 
France bien représentée. 

A côté des fusées, le ballon, pour la télédétection notam
ment, constitue un véhicule intéressant et deux campagnes 
ont eu lieu dans les Landes et les Vosges. 

En Midi-Pyrénées, le CNES de Toulouse, avec le concours 
de la ville, la région et l'enseignement, a lancé une initiation 
aux mini-fusées pour quelques 40 établissement scolaires. 

Au plan de la formation, une Université d'été a regroupé 
25 professeurs pendant 15 jours sur l'étude de l'imagerie 
satellitaire et du traitement sur ordinateur. 

LANSTJ a dispensé des stages pour éducateurs, ensei
gnants, pour un total de 1600 journées/stagiaires, aussi bien 
sur la télédétection que sur les stations orbitales. 

Différents documents pédagogiques en télédétection ont été 
édités concernant la Corse et la Champagne-Ardennes. 

Le CNES a participé à plusieurs numéros spéciaux de 
journaux de jeunes sur l'espace, de livres, et de bandes dessi
nées, ainsi qu'à des émissions de télévision à caractère péda
gogique sur FR3. 

La diffusion des connaissances scientifiques 

Chaque année le Centre National d'Etudes Spatiales orga
nise et participe à l'organisation d'un certain nombre 
d'actions destinées à promouvoir la recherche spatiale en 
France. Pour réaliser cet objectif le CNES a choisi deux for
mes qui se complètent : la formation et l'information. 

Les actions de formation sont des cours de technologie 
spatiale, une école d'été de physique spatiale et un stage 
d'information sur les sciences et techniques spatiales. 

Pour ce qui est des actions d'informations, le CNES orga
nise et participe à l'organisation de manifestations scientifi
ques et techniques, colloques, symposiums, journées d'études, 
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etc.. dans des domaines relevant de la recherche et des appli
cations spatiales. 

Ces rencontres nationales, européennes ou internationales 
sont organisées le plus souvent par le CNES qui apporte 
également son concours à des organismes français et euro
péens pour la réalisation de quelques manifestations dans la 
mesure où elles intéressent la recherche spatiale. La durée de 
ces manifestations se situe entre trois et cinq jours et elles 
réunissent de 150 à 500 participants. 

Les comptes-rendus de ces rencontres font l'objet d'édition 
soit dans la collection du CNES, soit dans la série de l'ASE 
et sont largement diffusés auprès de la communauté spatiale 
internationale. 

Le CNES et les publications 

Dans le domaine de l'édition, et plus généralement en 
matière de communication écrite, les productions du CNES 
correspondent à une triple vocation:-

- information générale du public désireux de mieux connaî
tre l'Espace et plus particulièrement les activités spatiales 
françaises, 
- support des activités techniques, promotionnelles et com
merciales de l'Etablissement, 
- communication interne destinée à l'information du per
sonnel des quatre centres (Paris, Evry, Toulouse, Guyane). 

De nouvelles publications (brochures, plaquettes ou dos
siers) ont été éditées lors des événements marquants de cette 
année 1986, à savoir le lancement du premier satellite 
d'observation de la Terre Spot 1 et la tenue à Toulouse de la 
26s assemblée internationale du COSPAR. 

A ces nouveautés s'ajoutent les éditions habituelles des 
publications «obligatoires» (Rapport) et l'ensemble des pério
diques (Espace-Information, Lettre du CNES, le Journal de 
liaison, Calendrier des manifestations,...). De nombreuses 
rééditions ont été effectuées. 

Enfin les conseils apportés par le Service des Publications 
à l'ensemble des Directions pour mieux résoudre leurs pro
blèmes de communication écrite sont de plus en plus nom
breux. Ces interventions qui permettent une meilleure 
approche globale des besoins exprimés à travers l'Etablisse
ment offrent l'opportunité de mettre au point une politique 
de communication écrite cohérente pour tous les Centres. -
Ainsi une image de marque de l'Etablissement s'établira au 
fil des années à travers la production écrite et graphique. 

La documentation générale 

Organisés depuis 1984 en un réseau documentaire doté de 
moyens informatiques et télématiques, les Services de Docu
mentation des 4 établissements du CNES (Paris, Evry, Tou
louse, Kourou) ont, en 1986, poursuivi leur mission de 
collecte de l'essentiel de la littérature et des documents rela
tifs au secteur spatial et domaines connexes, et de mise à dis
position des agents du CNES et des organismes associés, 
desproduits et services documentaires destinés à contribuer à 
la diffusion de l'information spatiale, scientifique, et techni
que, tant au sein du CNES qu'à l'extérieur. Parmi les pro
duits et services proposés par le réseau documentaire, 
figurent diverses publications spécifiques de chaque établisse
ment Flash Espace, Ailan, «Quoi de neuf». 
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