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• Juillet 1958 : création de la National Aeronautics and Space 
Administration (NASA) 

• Programme Mercury 1961 - 1963 
– "1ier" vol suborbital habité (Mercury 3) – "1ier" vol orbital habité 

(Mercury 6) – "1ier" vol « longue durée » (Mercury 9) 

• Programme Gemini 1964 – 1966 
– 12 missions préparatoires à la conquête de la lune 

• Programme Apollo 1967 - 1972 
– "On a marché sur la lune" (Apollo 11) 

– Démarrage coopération spatiale 
• Amarrage Apollo-Soyouz (07/75) 

•  Programme Navettes spatiales 1972 – 2011 
– 135 missions à partir de 1981 (5 navettes différentes) 

• Vols inhabités (1964 à nos jours) 
– 20 missions "exploration" de mars 
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Une aventure technique…,  



• 4 échecs programme Mercury 

• 2 échecs programme Gemini 

• Apollo 13 
– "Houston, we've had a problem" 

• 2 "Big Ones" durant le programme Navette 
spatiale 
– Challenger, Columbia 

•  6 échecs de missions explorations de Mars 
– Dont 4 (sur 7) durant les missions des années 90 

(Mars Surveyor) 
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… subissant "quelques aléas" 



• Perte de 2 navettes spatiales 
– Navette Challenger 28 janvier 1986 

– Navette Columbia 1 février 2003 

• Perte de satellites "mission Mars" 

 

• Événements bien documentés 
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Des événements exemplaires 



• Mars Polar Lander (MPL) et Mars Climate 

Orbiter (MCO) 
– Projet Mars Surveyor’ 98 (Mars Surveyor Program) 

• Mars Global Surveyor, Mars Pathfinder, Deep 

Space 1 - réussites 

• MPL (Deep Space 2), MCO - échecs 

– Parmi les 1ières missions avec programme de gestion 

de projets Faster, Better, Cheaper (FBC) 
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Éléments de contexte (1/2) 



• Navette Challenger 
– 25ième mission navette ; initialement prévue en juillet 

1985 (10ième mission Challenger) 

– Missions scientifiques et "Shuttle Student Involvement 

Program" 

• Navette Columbia 
– 113ième mission navette ; initialement prévue dernier 

trimestre 2000 (28ième mission Columbia) 

– Missions scientifiques préparation Station Spatiale 

Internationale (ISS) 
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Éléments de contexte (2/2) 



LES CAUSES TECHNIQUES 

"DIRECTES" DES ACCIDENTS 
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• Lancement : 11 décembre 1998 

• Arrivée orbite Mars : 23 septembre 1999 

• Les missions attendues 

– "Durée de vie" prévue MCO : 5 ans 

– Étude du climat Martien 

– Relais de télécommunications pour MPL (et 

les missions suivantes) 
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Mars Climate Orbiter (1/2)  



• 5 minutes après la "mise en orbite" 

martienne perte définitive de contact 

• Cause de l'accident 

– Codage des données d'un logiciel pilotant la 

"micro-propulsion" en système de mesure 

anglais (et non en système métrique 

international) 

9 

Mars Climate Orbiter (2/2)  



• Lancement : 3 janvier1999 

• Arrivée Mars : 3 décembre1999 

• Les missions attendues 
– "Durée de vie" prévue MPL : 90 jours 

– "Durée de vie" prévue DS2 : 2 jours 

– Objectifs MPL (sujet commun : présence eau) 
• Preuves de vie 

• Processus et histoire climatiques 

• Préparation de l'exploration humaines 

– Objectif DS2 
• Étude du sous-sol martien  
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Mars Polar Lander – Deep Space 2 (1/2)  



• Arrêt des communications après que MPL 

ait pivoté pour entrer dans l'atmosphère 

• Cause probable de l'accident 

– Erreur logiciel entraînant un arrêt prématuré 

des moteurs de freinage 

• "Confusion" entre vibrations dues au déploiement 

des jambes de MPL et contact avec le sol !!! 
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Mars Polar Lander – Deep Space 2 (2/2)  



• 28 janvier 1986 
:Température extérieure 
2°C (inférieure de 10°C / 
missions précédentes) 

• Lancement : 11h38 (ET) 

• Perte navette : 73 secondes 
après 

• Cause 
– Défaillance d'un joint 

annulaire au bas de la fusée 
d'appoint droite 

• Fuite 

• Départ de flamme 

• Endommagement du 
réservoir externe 

12 

Navette Challenger   



 
• Un morceau d’isolant 

du réservoir extérieur 
(53-68 cm x 30-45 cm) 
se détache lors de la 
phase d’ascension de 
la navette Columbia  

• Il frappe le bord 
d’attaque de l’aile 
gauche de la navette à 
t = 81,9 s (vit. rel. 650-
950 km/h) 

- Lancement : 16/01/03 

- Accident :      01/02/03 

Navette Columbia (1/2)  
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• Le morceau d’isolant endommage (à l’insu de l’équipage et du sol) le 
système de protection thermique de la navette 

• Lors de la phase de rentrée dans l'atmosphère terreste (1ier février) 
de l’air « super chaud » (> 2 700°C) pénètre dans la brèche créée et 
fait progressivement fondre les structures internes  

• Dislocation de la navette spatiale 
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Navette Columbia (2/2) 
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(QUELQUES) CAUSES 

PROFONDES 

Des phénomènes répétitifs 
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• Navette Challenger 

– "Philosophie" navette spatiale 

• Véhicule peu cher, efficace et réutilisable 

– Mission précédente la plus retardée de 

"l'histoire des navettes" 

– Challenger déjà retardée 4 fois 

– Programme Navette devait atteindre de 

meilleures performances pour respecter les 

"contraintes fiscales" des années 80 
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Pressions de production (1/6) 



• Deux visions du programme de gestion de 
projets FBC introduit en 1992 

– Préoccupations principales 
• Réduction des coûts, rationalisation, diminution des 

effectifs 

– Tentative pour améliorer la performance en étant 
plus efficace et innovant (toutes choses et tout le 
monde) et en considérant comme intangible de 
considérer que l'esprit d'équipe est associé à 
FBC et que les gens sont l'ingrédient le plus 
important 
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Pressions de production (2/6) 



• Les Missions MPL et MCO 

– Les coûts de développement (y compris les 2 engins 

de lancement) comparable au coût de 

développement de la mission Mars Pathfinder (avec 1 

seul engin de lancement) 
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Pressions de production (3/6) 

Marges
 inadéquates

Contraintes
scientifiques

(en
augumentation) RISQUE ACCRU

(Seule variable restante)

Véhicule de lancement
imposé

Coût en diminution

Planning fixé



• Navette Columbia 

– Impacts FBC sur programme Navette Spatiale 

déjà "vieux" de 11 ans lorsqu'introduit 

• Réduction de budget par la Maison Blanche 

"acceptée" [de 1993 à 2003, baisse de 20% du 

budget du Programme Navette Spatiale (de 4 à 3,2 

milliards $)] 
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Pressions de production (4/6) 



• Navette Columbia (Suite) 

– Navettes considérées comme ayant atteint le 

stade de la routine, commercial 

• Navettes "vues" comme obsolètes 

• Réduction drastique d’effectifs globaux (sans 
diminution parallèle du nombre de missions) 
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Pressions de production (5/6) 

1993 2002 

Total Personnel 

(prog. navette) 
30 100 17 400 

Total NASA 3 800 1 700 

Total Ss-Traitant 26 300 15 700 



• Des conséquences 
– Reports de mesures de sécurité pour ne pas retarder 

les lancements 

– Managers de la mission essentiellement préoccupés de 
ne pas retarder les futurs lancements et de limiter les 
dépenses 

– Mises à niveau des navettes insuffisantes (limitations de 
crédits) 

– Abus de solutions palliatives pour "gérer les problèmes 
(absence de "vision générique") récurrent de 
détachement d’isolant jamais complètement résolu 

– Pressions ressenties par le personnel et risques perçus 
de compromettre la sécurité de la navette 

– … 
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Pressions de production (6/6) 



• Navette Challenger 

– Le problème des joints annulaires 
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REX "défaillant" (1/5) 



 

• Navette Challenger (suite) 

– La faible écoute des alarmes 

concernant la résilience des joints 

• La "montée des inquiétudes" en 1985 

• Téléconférence la veille du lancement 
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REX "défaillant" (2/5) 



• MCO 

– Les "demandes" de régularisation de 

trajectoire sont apparues 10 à 14 

fois plus souvent qu'attendu par 

l'équipe de suivi de la navigation 

– Ces événements sont détectés mais 

rapportés uniquement de manière 

informelle 
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REX "défaillant" (3/5) 



• Navette Columbia 

 

 

 

 

 

 

 

– Nombre d'impacts 112 vols précédents 
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REX "défaillant" (4/5) 



• Les grands accidents à la NASA 

– ‘‘What we find out from a comparison 

between Columbia and Challenger is 

that NASA as an organization did not 

learn from its previous mistakes and it 

did not properly address all of the 

factors that the presidential commission 

identified.’’ 

 D. Vaughan (témoignage CAIB) 
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REX "défaillant" (5/5) 



COMMENT APPRENDRE DES 

ACCIDENTS ? 

Peut-on apprendre des accidents ? 
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• Améliorations techniques : OK !! 

– Quoique (détachements d'isolant 

thermique du R.E. navette) 

• Améliorations organisationnelles : 

difficiles à prendre en compte 

 

=> Éléments de débat 
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Apprendre des accidents (1/5) 



• Évaluation du risque 

– Quantitatif versus qualitatif 

• Quantifier les inquiétudes 

• "When people go in front of Dr Lucas 

[Directeur du Centre Marshall] they know if 

they use words like think, feel or judgement 

to explain something that they would be 

shot down in flames" (R. Boisjoly) 

– Confusion entre fiabilité et sécurité 

• "Acceptance and success  of these flights is 

taken as evidence of safety” 
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Apprendre des accidents (2/5) 



• Évaluation du risque (suite) 

– Normalisation de la déviance 

• Traitement du risque "érosion des joints" 

• Traitement de la question "détachement 

d'isolant" 

– Confusion entre fiabilité et sécurité 

• "Acceptance and success  of these flights is 

taken as evidence of safety” 
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Apprendre des accidents (3/5) 



• Sécurité et (pression de) production : 

agonisme ou antagonisme ? 

– cf. Lamda Mu 15 (2006) "Risques et 

Performances" 

– "When I ask for the budget to be cut, I’m 

told it’s going to impact safety in the Space 

Shuttle … I think that’s a bunch of crap" 

• Daniel Goldin, 1994, Administrateur de la NASA 

– Quelle part d'idéologie pour aborder cette 

question ? 
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Apprendre des accidents (4/5) 



 

• Capacité de ré-interrogation des 
croyances vis-à-vis de la sécurité 

• Capacité de réflexivité de ceux qui 
prennent des décisions 

• Comment "distinguer" un lanceur 
d'alerte et traiter les alertes ? 

 

=> le débat sur ce qu'il est possible 
d'apprendre des accidents reste entier !!!  
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Apprendre des accidents (5/5) 



MERCI POUR VOTRE 

ATTENTION 
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