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Préface

Jean-Paul Rihet1 a eu une carrière très longue et variée dans la technique à l’établissement, démarrée en mars 
1962 sur les véhicules d'essais (VE) ayant conduit à la réalisation des missiles balistiques de la force de 
dissuasion nucléaire et au lanceur civil de satellites Diamant.
Il nous présente, dans ce document, un équipement accessoire, réalisé à Cannes, qui a eu une utilité 
fondamentale lors des essais de ces fusées : les flashes. Il s'est basé sur des documents produits par divers 
collègues, dont principalement Jacques Thibault2. Guy Lebègue, président CASP.

Généralités

Les dispositifs a flashes montés sur les engins VE 10, VE110, VE111 et VE121, éventuel sur X422 
semblent avoir été initiés et développés par le GTC donc Groupe technique cannois3.

Ils avaient pour but d’augmenter la portée des cinéthéodolites qui arrivaient à perdre leur cible vers 
100 kilomètres bien que parallaxés avec les autres moyens de poursuite du champ de tir d’Hammaguir 
par exemple.

La technique expliquée plus loin, était de synchroniser les éclairs des flashes avec l’ouverture des 
caméras des cinéthéodolites au moyen d’une liaison radio genre télécommande de destruction et 
d’avoir un déphasage adéquat donnant le maximum d’image disponible.

Des essais de mise au point ont eu lieu d’abord sur un container porté avion puis sur divers engins dont
les VE10 (deux engins).

D’autres utilisation de flashes peuvent être mentionnées : à l’IGN Istres du 5 au 14 janvier 1961 pour 
essais de trajectoires avec chambres balistiques Wild qui photographiait la succession de flashes sur 
fond d’étoiles. Avec une base de temps précise associée cela permettait de reconstituer des trajectoires 
avec précision. Au SECT Hammaguir, du 14 janvier au  1 février 1963 pour calibration avec chambres
balistiques, au SECT en décembre 1963 pour calibration radar Aquitaine, au CNES en mars 1965 pour 
calibration stations Diane avec chambres balistiques IGN . Enfin essais STAREC avion au CIEES en 
avril 1965.

Au final le système a été vendu à Thompson qui l’a utilisé comme moyen de calibration pour stations 
Diane.

1 Voir la biographie de Jean-Paul Rihet sur le site web de l'association
2 Voir la biographie de Jacques Thibault
3 Aldo Carraro, habitant Mandelieu sur la colline de Capitou, signale qu'à 150 m d'altitude se trouve un 
promontoire, mentionné au cadastre sous la dénomination d' « Observatoire », dont les habitants du quartier 
relatent que du temps de Romano des expériences nocturnes lumineuses étranges y étaient effectuées, ce qui 
est confirmé par Jean Pelardy, un ancien membre du personnel, se souvenant d'y avoir testé les flashes.
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On voit donc que le système flashes cannois a eu une vie assez longue émaillées de mises au point et
d’aléas divers selon les besoins des utilisations , l’un des participants cannois qui a œuvré sur ces 
flashes est Jacques Thibault.

Un peu de technique sur ces flashes 

Les dispositifs de flaches 
cannois étaient constitués de 
lampes au xénon qui 
donnaient une lumière 
blanche, des essais avec 
d’autres d’autres types de 
lumière afin de se différentier 
de la lumière ambiante (ce qui
donne un gain de portée) 
n’ont pas eu de suite.
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Schéma de base 

Schéma lampe sur structure ogive

Schéma ogive flash



La lampe était d’origine « la verrerie scientifique » qui exploitait des brevets du Pr Laporte.

Les flashes étaient disposés sur les deux ou quatre parties des jupes des ogives autour du parachute 
avec les batteries  (VB25) en série pour atteindre 1000 volts.Sur les essais avion , en container,  un 
convertisseur tournant issu d’un poste de radio fut utilisé pour fournir les 1000 volts ainsi que des 
contacteurs mécanique de déclenchement . Les condensateurs étaient des électrochimiques , les 
condensateurs papier , plus fiables ne furent pas utilisés faute de place. Le contact de déclenchement 
était un tube électronique « thyratron » . Diverses télécommandes furent utilisées : télécommande de 
destruction bricolée, puis SFENA. Un des problèmes déjà signalé est la synchronisation des flashes 
avec les ouvertures des cinéthéodolites ainsi que le déphasage pour arriver a une parfaite 
synchronisation éclairs/ouverture afin de trouver sur le film une trace lumineuse continue .

Conclusions

Les flashes ont été une activité peu connue du GTC et avec l’avènement de moyens de poursuite radar 
ou cinéthéodolite perfectionnés ils ont disparus en tant que besoin, quoique l’astronomie utilise parfois
des moyens voisins selon ses besoins.

Voir en annexe, page suivante, les photos des VE10, 110, 11, 121 ou l’on voit ces flashes.

Jean-Paul Rihet.4

4 Autorise de publier cette œuvre par l'association "Cannes Aéro Spatial Patrimoine", sous la licence  : GFDL / 
Cc-by-sa  (style Note de bas de page Arial 10)
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Annexe

Flashes sur VE10 Flashes sur VE110

Flashes sur VE111 Flashes sur VE121
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Flashes sur VE111 détail 
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