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Chers amis,

Nous voici arrivé à la fin de l’année 2013. Je vous souhaite à tous
un joyeux noël et une très bonne année 2014.

En 2013, nous avons organisé trois conférences :
-présentation du doctorat d’Hervé Moulin, co-fondateur et vice-
président de l’IFHE, sur l’histoire de l’espace français qui a reçu
le prix Aubinière 2012. C’est le second doctorat récompensé du
prix Aubinière : le premier était celui d’Olivier Huwart en 2005.
-conférence en hommage à l’ingénieur général de l’armement
Pierre Soufflet (1919-2013), qui était membre de l’IFHE, par
Jacques Villain, co-fondateur et ancien président de l’IFHE, le 26
juin à la mairie du 15e arrondissement.
-conférence en hommage à André Lebeau (1932-2013), ancien
président du Cnes et de Météo France, co-fondateur et vice-pré-
sident de l’IFHE, le 24 octobre dans la salle de conférence de
l’IGN à Saint-Mandé.

Nous avons édité deux livres et deux bulletins Espace &
Temps :
-le livre d’Alain Gaubert sur André Lebeau publié le 24 octobre
(cf. page 38).
-les actes de la conférence sur les 50 ans du Cnes du 9 février
2012 organisée conjointement par le Cnes, la 3A Cnes et l’IFHE.
-le bulletin Espace & Temps n°10 de juillet et le n°11 de décem-
bre.

Nous avons également poursuivi les deux ateliers qui vont
publier leur livre en 2014 :
-atelier sur la coopération spatiale Franco-Russe dirigé par
Arlène Ammar.
-atelier sur l’observation de la Terre (imagerie optique et radar,
civile et militaire) dirigé par Aline Chabreuil.
Une fois ces deux ouvrages publiés, nous envisageons de faire
deux autres ateliers :
-le tome II de l’observation de la Terre (atmosphère, météorolo-
gie, océanologie)
-un nouvel atelier sur l’histoire des lanceurs (à partir de la créa-
tion de la SEREB).

A la suite de la disparition d’André Lebeau, nous avons
élu Jacques Simon comme nouveau vice-président de l’IFHE. Par
ailleurs, Alain Gaubert a accepté de prendre la direction du jury
du prix Aubinière. En janvier, il décernera le prix 2013 qui devrait
être remis à son récipiendaire fin février-début mars 2014.

Je remercie encore tous nos membres pour leur soutien qui
est indispensable pour la sauvegarde de la mémoire spatiale en
France.

Christian Lardier, président de l’IFHE

Erratum: Charles Bigot nous a signalé deux erreurs dans le
Espace & Temps n°10 que nous avons envoyé le 3 juillet dernier:
-Dans l’article de Philippe Varnoteaux, il faut lire “directeur de
la division Lanceurs du Cnes” au lieu de “directeur adjoint”.
-Dans l’article de Christian Lardier sur André Lebeau, il faut lire
“directeur général du Cnes” au lieu de “président du Cnes”.
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Il y a 60 ans aux Etats-Unis était lancé pour la première
fois le Redstone, un missile de courte portée conçu par
Wernher von Braun destiné à emporter une charge
explosive conventionnelle ou une bombe atomique.
Toutefois, l’avènement de la conquête spatiale allait
donner au Redstone un destin inattendu…

Peenemünde bis au Texas

Evoquer le Redstone invite
inévitablement à se tourner vers
le célèbre ingénieur allemand
Wernher von Braun (1912-
1977). Sans revenir sur ce per-
sonnage emblématique (déjà
abordé dans les colonnes
d’Espace&Temps1), rappelons
cependant qu’au moment de la
capitulation de l’Allemagne
nazie, les vainqueurs s’appro-
prient le matériel et les scienti-
fiques allemands.2 Von Braun et
une partie de son entourage s’ar-
rangent pour tomber entre les
mains des Américains qui, se
rendant compte de la valeur
scientifique de ces hommes, les
invitent à venir poursuivre leurs
travaux aux Etats-Unis, au
risque d’ailleurs de troubler l’opi-
nion publique américaine.3

A partir de septembre 1945,
Von Braun et une dizaine d’ingé-
nieurs et spécialistes de fusée
sont amenés sur le sol améri-
cain. Pour Von Braun, l’occasion
est inespérée car ainsi il peut
poursuivre son rêve : construire
des fusées pour atteindre l’es-
pace. Quelques semaines plus
tard, les «Allemands»4 sont ins-
tallés à El Paso au Texas, puis à
Fort Bliss en octobre, où ils sont
accueillis froidement.5 Dans les
mois qui suivent, c’est environ
130 Allemands qui vivent désor-
mais à El Paso, placés sous l’au-
torité de l’US Army. Pour cette
dernière, l’occasion est égale-
ment inespérée car, depuis
novembre 1944, il y avait bien un programme de déve-
loppement de missiles guidés (Hermes) mené par
General Electric, mais celui-ci ne progressait guère
étant donné que la priorité était donnée aux armes plus
conventionnelles comme les bombardiers. L’arrivée des
Allemands avec leurs connaissances allait changer la
donne et faire avancer les études et expérimentations
de fusées.

A la fin de l’année 1945, une ambiance particulière

règne à Fort Bliss, ressemblant à celle qui prévalait un
temps à Peenemünde sur les rives de la Baltique. Très
vite, les militaires américains sont impressionnés par
ces ingénieurs et techniciens allemands.

Des V2 «made in America»

Le 16 avril 1946, un premier
V2 (V2 n°2)6 décolle avec suc-
cès depuis le site militaire de
White-Sands, un terrain d’essais
de l’armée américaine se trou-
vant au nord d’El Paso. Les
Américains se rendent compte
que la maîtrise de tels engins
n’est pas des plus faciles car les
essais sont ponctués de nom-
breux échecs. Il y a cependant
quelques beaux succès7 et
records8. Des animaux sont
même placés dans la pointe de
certains V2. Ainsi, le 11 juin
1948, le V2 n°37 embarque le
singe rhésus «Albert I» ; malheu-
reusement, l’animal ne survit
pas. D’autres singes et souris
suivent, mais beaucoup cepen-
dant décèdent au cours de leur
vol (à cause d’incidents tech-
niques). In fine, de plus en plus
d’Américains découvrent l’intérêt
de la technologie des fusées,
tout en reconnaissant le talent de
Von Braun et de ses hommes.
Quant aux tirs de V2, ils se pour-
suivent jusqu’au 19 septembre
1952.9

Un foisonnement de projets

A partir de 1946, les
Allemands s’engagent dans le
développement d’Hermes-A-1,
un missile sol-air, dont l’étude
avait péniblement démarrée en
1944 (sous la responsabilité de
General Electric). L’arrivée des
Allemands accélère les études
qui découlent de la technologie
du Wasserfall.10 Hermes-A-1

sert d’engin expérimental pour mettre au point des sys-
tèmes de guidage et de contrôle. Werner K. Dahm
(1917-2008), un ancien de Peenemünde proche colla-
borateur de Von Braun, joue un rôle de première impor-
tance dans le développement de ce missile. Les tests se
déroulent de mai 1950 à avril 1951.

A partir d’Hermes-A-1 est prévu Hermes-A-2, un mis-
sile sol-sol guidé. Toutefois, le programme connaît
quelques aléas et, après avoir été suspendu en 1947, il

Le Redstone, l’ultime avatar du V2
par Philippe Varnoteaux (docteur en histoire)

V2 n°2, 16/04/1946 © White Sands
Missile Range Museum

Hermes-A-1 n°5 © David Howard
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réapparaît en 1948 mais l’ambition est revue à la
baisse : il s’agit désormais de construire un petit mis-
sile sol-sol « low-cost » à propulsion solide, d’une por-
tée de 120 km. Dans le même temps, l’US Army sou-
haite dès 1947 développer Hermes-A-3, un missile
tactique sol-air à propulsion
liquide, capable d’atteindre 200
km. Les essais seront concluants
au cours de la première moitié
des années cinquante.

Toutefois, dans l’esprit de Von
Braun il ne s’agit pas de répéter
ce qu’il sait faire depuis l’époque
de Peenemünde. Il propose dès
1946 la réalisation d’un missile
de croisière sol-sol : Hermes-B-
1. Doté d’ailettes de stabilisation
au sommet, Hermes-B-1 est un
V2 sur lequel est monté un stato-
réacteur (Ram) qui, une fois en
vitesse de croisière, franchit les
2.000 km de distance. Un peu
plus d’une trentaine d’engins de
ce type a été expérimentée.11

Tout cela ne satisfait cepen-
dant pas le bouillonnant Von
Braun. En juillet 1946, un nou-
veau concept émerge : Hermes-
C, un missile sol-sol à longue
portée qui pourrait même un jour
emporter une charge atomique.
De ce projet naîtra le Redstone…

En attendant, beaucoup d’au-
tres projets de Von Braun
demeurent sans suite. Par exem-
ple, l’un d’eux échafaudait l’idée
de placer une station orbitale
dans laquelle pourraient être
stockés des missiles à tête
nucléaire. Cela permettrait, souli-
gnait Von Braun, « de dominer le
monde. Il [satellite-station orbi-
tale] en passerait en revue tous
les détails qui défileraient au-
dessous de lui. Tous les aéro-
dromes, les terrains d’essai de
fusées, les ports, les centres
industriels lui seraient parfaite-
ment visibles. Une nouvelle
usine atomique, des concentra-
tions de troupes, les mouve-
ments de navires, même les hommes sur le pont d’un
cuirassé, tout. Le rideau de fer aurait l’air d’un jouet
d’enfant ».12

Il n’échappe alors pas à Von Braun que le contexte
de la Guerre froide lui est de plus favorable. Ainsi dès
1949, l’Union soviétique possède la bombe atomique.

La même année, la Chine, le pays le plus peuplé de
la planète, bascule à son tour dans le camp commu-
niste. L’étau se resserre inexorablement autour du
monde occidental. Puis viendra au cours de l’année
1950, la guerre de Corée qui achèvera de démontrer

l’agressivité du bloc communiste…
Les travaux des Allemands appa-

raissent comme une solution pour
répliquer au plus vite aux menaces
communistes. Il faut donc leur donner
davantage de moyens. C’est la raison
pour laquelle l’US Army les démé-
nage à partir d’avril 1950 de Fort Bliss
à l’arsenal de Huntsville dans l’Etat
de l’Alabama (aussi appelé arsenal
de Redstone13). Huntsville devient
rapidement «Rocket City», peuplée
d’une impressionnante équipe de
plus de 500 spécialistes (dont les
Allemands) de l’US Army, ainsi que
plusieurs centaines de travailleurs de
General Electric, le tout placé sous
l’autorité de l’Army Ballistic Missile
Agency (ABMA). Ceux-ci reçoivent le
1er mai 1951 la mission de construire
rapidement un engin balistique plus
puissant que le V2. Une fois de plus,
Von Braun livre ses compétences au
service des armées, ses rêves d’es-
pace devront attendre encore un peu.

Du V2 au Redstone

En moins de deux ans, avant la
fin de l’été 1952, l’équipe de Von
Braun réalise pour le compte de l’US
Army14 un missile tactique sol-sol
appelé à partir du 8 avril 1952
«Redstone», du nom du centre de
recherche où il est développé. Forte
de ses travaux en cours, l’équipe alle-
mande met donc au point le
missile mono-étage guidé Redstone,
doté d’une propulsion à liquides (oxy-
gène liquide, alcool éthylique).
Faisant 19,20 mètres de haut, pour
un diamètre au corps de 1,77 m et
une masse de 20.400 kg au décol-
lage, Redstone peut emporter une
charge à environ 320 km à la vitesse
de Mach 5. Si Redstone n’est finale-

ment qu’un avatar du terrible V2, il n’en devient pas
moins le premier missile balistique de type MRBM15
du monde occidental.

En octobre 1952, un montage industriel est réa-
lisé pour assurer la production en série de Redstone.
La maîtrise d’œuvre est alors confiée à Chrysler

Hermes A-3 (n°4), 5/10/1953
© White Sands Missile Range

Museum

Hermes-B-1 © Art Lebrun
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Corporation qui fait appel à d’autres entreprises spé-
cialisées pour la fabrication de l’engin : Rocketdyne
assure la conception des moteurs ; Instrument Ford
Company (filiale de Sperry Rand Corporation) élabore
les systèmes d’orientation et de contrôle ; Reynolds
Metals Company joue le rôle de
sous-traitant dans la construction
des fuselages. Au total (et jusqu’en
1960), Chrysler produira dans ses
usines de Détroit 120 Redstone
sous la désignation de SSM-A-14.

Les essais commencent dès
l’année suivante. Depuis Cap
Canaveral, un premier Redstone
décolle le 20 août 1953. Lorsque la
propulsion de l’engin arrive en fin
de combustion, l’étage se détache
et la tête de la fusée poursuit alors
sa course avec son système de
guidage (et sa charge explosive).
Cependant, le premier vol ne dure
qu’environ deux minutes en raison
d’une défaillance du moteur, l’en-
gin retombe dans l’océan. De jan-
vier 1954 à 1958, 35 autres
Redstone sont tirés permettant de
valider le nouveau système d’arme
qui, après avoir réalisé une course
balistique à 90 km d’altitude, atteint
sa cible distante de 320 km avec
une précision d’environ 300 m.

En mai 1958, un Redstone est
tiré avec succès par la Batterie du
40ème Field Artillery Missile
Group ; il est alors déclaré opéra-
tionnel.16 Le déploiement d’une
batterie de tir n’est cependant pas
des plus aisés, car il nécessite
l’emploi d’une vingtaine de véhi-
cules lourds et d’environ une hui-
taine d’heures pour préparer un tir
(positionner la batterie, monter la
table de lancement, aligner la cen-
trale inertielle, préparer la fusée,
engager le tir). Néanmoins, le
Redstone est déclaré comme un
engin opérationnel (sous le nom
de M8), autorisant son déploiement sur un théâtre
d’opération : l’US Army installe en Allemagne de
l’Ouest, face au camp communiste, quatre systèmes
de lancement mobile (pour un total de huit mis-
siles).17 Ils y resteront jusqu’en 196418, date à
laquelle ils seront remplacés par des missiles plus
faciles d’emploi (MGM-31 / Pershing).

Les militaires américains utilisent également le
Redstone pour se familiariser aux essais nucléaires.
Celui-ci est alors capable d’emporter une charge
explosive nucléaire de l’ordre de 3,75 Mt de TNT.

Plusieurs missiles de ce type sont ainsi utilisés dans
le cadre de l’opération Hardtack.19 Par exemple, un
premier essai intervient le 1er août 1958 : le
Redstone-CC50 explose à environ 77 km d’altitude ;
un second essai suit le 12 août suivant avec

Redstone-CC51 qui effectue
l’explosion à 43 km d’altitude.

Du Redstone à Jupiter

A partir du moment où
Chrysler prend en main le
développement du Redstone,
l’équipe de Von Braun s’attache
à améliorer les capacités du
missile pour en réaliser un
autre plus performant : le
«Jupiter» ou SSM-78. Il s’agit
d’un Redstone plus trapu, plus
puissant. Avec cette nouvelle
version, il est question de pas-
ser d’un engin tactique à la por-
tée limitée à un engin balistique
stratégique de moyenne portée
de type IRBM20. Les princi-
pales caractéristiques de
Jupiter sont de 17,68 m de lon-
gueur, pour un diamètre de
2,67 m et une masse totale de
47.625 kg. Le moteur, toujours
conçu par Rocketdyne, utilise
de l’oxygène liquide et du kéro-
sène (en lieu et place de l’al-
cool). Le guidage de l’engin est
assuré par un navigateur par
inertie (construit par Ford). A
l’origine, Jupiter devait égale-
ment être employé par l’US
Navy, qui se retire néanmoins
du projet en novembre 1956 au
profit du missile Polaris. L’US
Air Force (USAF) rejoindra
alors le programme et l’utilisera
en opération.

Le premier Jupiter vole en
juillet 1956, mais le premier
succès n’intervient qu’en mai

1957. Trois essais sont par ailleurs effectués en 1956-
57 pour tester une ogive de rentrée atmosphérique
avec une charge nucléaire. L’importance du pro-
gramme était telle qu’une tête de Jupiter a même été
présentée lors d’une émission spéciale retransmise à
la télévision en présence du président Eisenhower !

Toutefois la question se posait de savoir qui
devait avoir la responsabilité des missiles balistiques
stratégiques ? En novembre 1956, le Département de
la Défense américaine (DOD) tranche en faveur de
l’USAF. C’est la raison pour laquelle le Jupiter passe

Un Redstone déployé par sa batterie
de tir en Allemagne © US Army

Redstone et Jupiter
© US Army (1960)
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sous la responsabilité de l’USAF qui le met
en service en Italie et en Turquie à partir de
1959 (sous le nom de XM9).

En 1957, le DOD émet le souhait
d’avoir un jour à sa disposition un lanceur
lourd pour des missions militaires spéci-
fiques (reconnaissance, télécommunica-
tions, etc.). L’équipe de Von Braun propose
en décembre le développement d’un
Super-Jupiter : en guise de premier étage,
serait utilisé un Jupiter amélioré avec tout
autour huit réservoirs de type Redstone. Si
ce projet ne voit pas le jour, il sera en
grande partie repris dans le cadre du pro-
gramme lunaire Apollo, lors de la concep-
tion du Juno-V qui deviendra Saturn-I...21

Des Redstone pour la conquête spa-
tiale…

Parallèlement aux recherches mili-
taires, la communauté scientifique interna-
tionale, sous l’impulsion des physiciens de
la haute atmosphère, s’intéresse de plus
en plus à la technologie des fusées qui
pourrait être utilisée pour étudier l’environ-
nement de la Terre. Au début des années
cinquante, celle-ci préconise une Année
géophysique internationale (AGI) qui, pré-
vue pour les années 1957-58, verra le lan-
cement de nombreuses fusées-sondes
ainsi que des premiers satellites artificiels.
Pour Von Braun, le «chantre
des fusées»22, c’est l’occasion
de réaliser enfin son vieux rêve
d’enfance. Dès 1952, il parle
de la possibilité de satelliser
avec des fusées23 ; il en
reparle de nouveau avec force
d’arguments en septembre
1953, quelques semaines
après le premier tir du
Redstone. En été 1955, lors
d’une réunion au sommet sur
la question du satellite artificiel
à Washington, il présente son
projet Orbiter qui consiste à
doter le Redstone de plusieurs
étages à poudre pour ainsi pla-
cer sur orbite un satellite. Il
n’en démord pas : son
Redstone peut satelliser dès
septembre 1956. En réponse,
les autorités lui demandent de
se concentrer sur la réalisation
du missile balistique stratégique Jupiter, tandis que
l’US Navy reçoit la mission de réaliser la première
satellisation à l’aide de son Vanguard en cours de

développement, pour un usage scienti-
fique. Pour le président Eisenhower, il
n’est alors pas question de laisser à une
équipe allemande24 au passé douteux
de placer le premier satellite américain, et
de surcroît avec un missile militaire.

En mai 1956, Von Braun revient à la
charge en soulignant que si le Vanguard
ne fonctionne pas, il faudrait tout de
même une solution de recours. Pour cela,
il propose un Redstone amélioré, appelé
Jupiter-C («Composite Re Entry Test
Vehicule») qui, dans le même temps,
peut être utilisé par l’US Army pour amé-
liorer la maîtrise de la rentrée atmosphé-
rique d’une ogive… Doté de la même
centrale inertielle de guidage que le
Jupiter, Jupiter-C est réalisé à partir d’un
Redstone (avec réservoir allongé) en
guise de premier étage, sur lequel sont
montés en fagots trois autres étages
composés de fusées (raccourcies)
Sergent25 - soit onze Sergent pour le
deuxième étage, trois pour le troisième et
un seul pour le quatrième étage.
L’ensemble donne un lanceur de 21,23 m
de long, d’un diamètre de 1,78 m (1er
étage), pour une masse totale de 29.000
kg, capable de placer 20 kg à 500 km
d’altitude (ou 11 kg à 1000 km).

Le 21 septembre 1956, un premier
Jupiter-C décolle avec succès, atteignant

1.100 km d’altitude. Si le qua-
trième étage n’avait pas été
factice, la fusée aurait pu pla-
cer sur orbite un satellite…
C’est dans ce contexte eupho-
rique que l’équipe de Von
Braun apprend que, désor-
mais, le développement des
missiles balistiques straté-
giques incombe à l’US Air
Force.
Le 4 octobre 1957, dans un

fracas médiatique, l’Union
Soviétique ouvre en grand les
portes de l’espace en plaçant
sur orbite Spoutnik-I, alors que
le monde entier attendait l’ex-
ploit plutôt du côté des Etats-
Unis. Quelques semaines plus
tard, l’URSS récidive avec un
second Spoutnik qui, en plus,
embarque la chienne Laïka.
Après avoir minimisé les pre-

mières soviétiques, les Etats-Unis lancent enfin leur
Vanguard le 6 décembre 1957 et... c’est l’explosion en
direct ! L’Amérique humiliée, le président Eisenhower

Les trois protagonistes du succès du 31
janvier 1958 (de g à d) : Pickering , Van
Allen , Von Braun ;les trois hommes por-

tent le satellite Explorer, tandis
que la fusée Juno-I trône à côté de

Von Braun © NASA

Jupiter-C (1958)
© NASA
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demande aussitôt à l’équipe de Von Braun de satel-
liser au plus vite avec un de ses engins. En
quelques semaines Von Braun adapte le Jupiter-C
qui, rebaptisé pour l’occasion Juno-I, fait 21,30 m de
hauteur pour une masse au décollage de 31.490 kg.
Le 31 janvier 1958, Juno-I
décolle de Cap Canaveral
et place sur orbite Explorer-
I, le premier satellite artifi-
ciel américain (d’un poids
de 14 kg). Les médias amé-
ricains exultent ! Ainsi, le
grand magazine d’informa-
tions américain Time,
comme bien d’autres, fait
sa Une à la gloire du
« Missileman Von Braun »
et de son lanceur Juno.

Le succès améri-
cain est d’autant plus
important que le petit satel-
lite Explorer26 fait une
découverte importante : il
confirme l’existence des
ceintures de radiation
entourant la Terre (dénom-
mées van Allen). Cette
découverte est ainsi l’une
des plus importantes faite
lors de l’AGI.

Au total, le lanceur Juno
est utilisé à six
reprises au cours de
l’année 1958, avec
un taux de réussite
de seulement
50%.27 L’équipe
Von Braun déve-
loppe dans la foulée
Juno-II, un lanceur
« boosté » pour lan-
cer dans l’espace
des satellites un peu
plus lourd, mais
aussi des sondes
in te rp lané ta i res .
L’idée est d’utiliser le
missile Jupiter en
guise de premier
étage sur lequel sont ajoutés les trois étages du
Juno-I. Grâce à ce montage, la sonde Pioneer-4 est
lancée en mars 1959 en direction du Soleil, deve-
nant ainsi le premier objet artificiel américain quit-
tant l’orbite terrestre. Néanmoins, les lancements de
Juno-II, qui ont eu lieu de 1958 à 196128, n’ont eu
un taux de réussite guère plus élevé que celui de
Juno-I, ce qui entraînera l’arrêt d’exploitation des
Juno au profit des Atlas et Thor.

…puis les vols biologiques…

Entre temps, le 29 juillet 1958, le gouvernement
américain se dote d’une machine de guerre : la
NASA. Celle-ci doit entraîner l’Amérique vers les

succès. Von Braun et ses
hommes sont naturellement
sollicités, mais l’US Army
ne voit pas d’un bon œil le
départ de ses hommes. Un
Task Space Group est alors
formé autour de Von Braun
pour engager un ambitieux
programme : construire et
lancer un «satellite habité».
Le 1er octobre voit naître le
programme Mercury. Pour
réussir ce programme, la
jeune NASA et l’USArmy se
mettent d’accord pour utili-
ser les Redstone et Jupiter
de Von Braun…

De son côté, Von Braun
comprend bien que c’est
avec la NASA qu’il a une
chance de pouvoir concréti-
ser ses rêves d’espace. En
attendant, il démontre son
savoir-faire avec son mis-
sile Jupiter, en réalisant
notamment des vols biolo-

giques à l’aide de
plusieurs animaux.
Ainsi, le 13 décem-
bre 1958, Jupiter-
AM-13 envoie dans
la haute atmosphère
le singe-écureuil
«Gordo» qui subit
pendant huit minutes
les effets de l’ape-
santeur. Après avoir
enduré jusqu’à 40g
de poussée, la cap-
sule coule en raison
d’une défaillance du
parachute de récu-
p é r a t i o n .
L ’ e x p é r i e n c e

convainc néanmoins la NASA qui, en janvier 1959,
sollicite Von Braun et l’ABMA pour avoir des
Redstone pour démarrer le programme Mercury.

Un second vol biologique est organisé le 28 mai
1959 : le missile Jupiter-AM-18 embarque le singe
rhésus « Able » et le singe écureuil « Baker ». Après
avoir culminé à 579 km d’altitude et vécu en ape-
santeur pendant neuf minutes, les deux animaux
sont récupérés sains et saufs. A grand renfort des

Juno-II, décembre 1958 © NASA

Le singe Baker dans sa capsule © DR
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médias, il est annoncé que le succès de ce vol ouvre
des perspectives favorables aux vols humains.

Un an plus tard, Von Braun savoure son triomphe,
puisque le 1er juin 1960 il est
nommé à la tête du George
Marshall Space Flight Center à
Huntsville, qui vient d’être mis en
place. Pour la première fois de sa
vie, Von Braun travaille pour un
organisme civil qui, de plus, va
maintenant lui permettre d’en-
voyer des hommes dans l’espace.
…et enfin des hommes dans l’es-
pace !

En attendant que le lan-
ceur Atlas soit prêt, il revient donc
aux fusées de Von Braun l’hon-
neur de réaliser au plus vite les
premiers vols habités américains.
Pour emporter le vaisseau spatial
Mercury, le Jupiter-C subit des
modifications : l’ajout d’un sys-
tème d’interruption automatique ;
le choix de l’éthanol dans la pro-
pulsion liquide ; l’intégration d’un
pilotage automatique à la place
du guidage inertiel ; l’ajout d’un
ballast entre le vaisseau et le lan-
ceur pour améliorer la stabilité,
etc. Toutefois, le manque de
puissance de la nouvelle
fusée, appelée Mercury-
Redstone (MR), contraint à
n’effectuer que des vols
suborbitaux.

Le 21 novembre 1960,
MR-1 est testé avec une cap-
sule Mercury vide.
Malheureusement, un pro-
blème électrique provoque
un arrêt de la propulsion pen-
dant le décollage. La fusée
décolle de 10
centimètres…et retombe sur
sa table de lancement, tan-
dis que la tour de sauvetage
fonctionne et emmène la capsule à 365 mètres du site.

Le 19 décembre suivant, MR-1A remporte le suc-
cès attendu avec toujours une capsule vide. Cela per-
met d’engager le 31 janvier 1961 l’opération MR-2
avec à bord de Mercury le chimpanzé Ham, ce qui à
l’époque n’a guère plu aux candidats astronautes
attendant leur tour. De son côté, Ham (1956-1983)
effectue un vol suborbital de six minutes, à l’altitude de
250 km. Durant le vol, la cabine s’est dépressurisée
mais, heureusement, Ham a été protégé par sa combi-
naison spatiale.

Toutefois, avant de procéder au lancement d’un
homme, et plus précisément d’un pilote de chasse

(estimé comme étant le seul à avoir les capacités
requises pour une telle mission29), les responsables
du programme Mercury préfèrent effectuer un vol de

confirmation avec un Mercury-
Redstone amélioré30. Ainsi, le 24
mars 1961, MR-BD (Booster
Development) effectue une mis-
sion satisfaisante. Le vol humain
peut désormais être engagé.

Le grand jour arrive : le 5 mai
1961, la fusée Mercury-
Redstone-3 décolle avec au som-
met le vaisseau Mercury
Freedom 7, avec à son bord l’as-
tronaute Alan Shepard (1923-
1998). Celui-ci réalise un vol
suborbital de 15 minutes (dont 3
minutes d’apesanteur), atteignant
l’altitude de 186 km. L’Amérique
bombe le torse, bien que le sovié-
tique Youri Gagarine ait effectué
dès le 12 avril le premier vol (orbi-
tal) dans l’espace…

Le 21 juillet 1961, c’est au
tour de Gus Grissom (1926-
1967) d’être envoyé dans l’es-
pace à bord de Mercury Liberty
Bell 7 par le lanceur Mercury-
Redstone-4. Son vol suborbital

se déroule normalement, il
atteint 190 km d’altitude.
Toutefois, lors de l’amerris-
sage, la trappe s’ouvre
malencontreusement, ce qui
manque de le noyer. Après
avoir été hélitreuillé de jus-
tesse, la capsule Mercury
coule.

Après de bons et
loyaux services, la « vieille »
Redstone tire sa révérence
et laisse désormais la place
à Atlas qui lance le 20 février
1962 le vaisseau Mercury
Friendship 7, avec à son
bord John Glenn (né en

1921). L’Amérique est enfin sur orbite.31

Sources et références

Sur le Redstone, les informations en français sont rela-
tivement limitées et sont bien souvent éparses ; citons
notamment :
- DANNAU (W), Les fusées, des missiles aux véhi-
cules spatiaux, Marabout Flash, Verviers, 1959.
- ROUGERON (C) et BODET (J), Fusées et
Astronautique, Larousse, Paris, 1964.
- GRICHKOV (S), Guide des lanceurs spatiaux,
Tessier & Ashpool, 1992.

Mercury-Redstone © NASA

A. Shepard © NASA
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Sur le net, il existe un certain nombre d’informations,
parfois avec des erreurs, notamment en ce qui
concerne les caractéristiques ou performances du
missile. Parmi les sites intéressants, signalons :
- Répertoire des roquettes et des missiles militaires
américains :
http://www.designation-systems.net/dusrm/m-11.html
- Site du Redstone historique :
http://www.redstone.army.mil/history/
- Pour des photos sur le Redstone :
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Redstone_
(rocket)?uselang=fr
- En français, il y a le site Capcom espace, une ency-
clopédie de l’espace, patiemment élaborée par Didier
Capdevila :
http://www.capcomespace.net/dossiers/espace_US/
mercury/lanceur/redstone.htm
1 VARNOTEAUX (Ph), « 100 ans de la naissance de
Wernher von Braun », in Espace & Temps n°8,
décembre 2011, pp. 28-33.
2 HUNT (L), L’affaire Paperclip, Stock, Paris, 1995.
3 Il faut attendre le 13 septembre 1946 pour que le
président Truman reconnaisse officiellement la pré-
sence des Allemands aux Etats-Unis ; cela a soulevé
de nombreuses protestations. Voir « Les folies de la
Guerre froide révélées : les nazis à la rescousse », in
Agora Vox, http://www.agoravox.fr/tribune-libre/arti-
cle/la-liberation-41-l-operation-lusty-96643
4 C’est ainsi que beaucoup d’Américains les ont dési-
gnés, même lorsque ceux-ci auront pris la nationalité
américaine. Voir notamment les mémoires de l’astro-
naute Eugene Cernan, J’ai été le dernier astronaute,
Altipresse, Levallois-Perret, 2010, p. 54.
5 BRAUBURGER (S), Von Braun, entre nazisme et
rêves de fusées, Jourdan, Paris-Bruxelles, 2010, pp.
164-65.
6 Le 15 mars 1946, le V2 n°1 n’a été qu’un essai sta-
tique au banc sans décollage.
7 Par exemple, le 24 octobre 1946, le V2 n°13 mon-
tre des images animées de la courbure de la Terre.
8 Le V2 n°62 (TF-1) atteint le 22 août 1951 l’altitude
record de 213 km.
9 Au total, 67 V2 ont été lancés depuis White Sands ;
voir à ce sujet Beggs Aerospace, featuring the post-
war, site dans lequel sont notamment recensés tous
les tirs de V2 aux Etats-Unis :
http://www.postwarv2.com/
10 Dérivé du V2, le missile sol-air allemand
Wasserfall a été mis au point entre 1941 et 1944.
D’une hauteur de 7,85 m, d’un diamètre de 2,50 m,
pour une masse de 3.700 kg, il était capable d’empor-
ter une charge de 300 kg de TNT à 25 km d’altitude
(devant exploser le plus près possible des bombar-
diers). Le 1er tir réussi est intervenu en mars 1944.
11 ORDWAY III (F), WAKEFORD (R), International
Missile and Spacecraft Guide, McGraw-Hill, 1960.
12 GALLET (G), A l’assaut de l’espace, éd. De la
Pensée moderne, Paris, 1956, p. 199.

13 Le nom de Redstone fait référence à la couleur
rouge des roches et du sol environnants.
14 Précisons que chaque armée engage alors ses
propres recherches en matière de missile balistique.
Par exemple, l’US Air Force développe les puissants
Atlas (1er tir : 17 décembre 1957) et Titan (1er tir : 6
février 1959) ; l’US Navy s’intéresse à des engins plus
modestes, plus simples d’emploi comme l’Aerobee et
le Neptune (ou Viking), etc.
15 Medium Range Ballistic Missile (Missile balistique
de moyenne portée).
16 Au moment où le Redstone est déclaré opération-
nel, son taux de réussite lors des différents essais
n’était que de 53%.
17 Voir http://wikipedia.qwika.com/en2fr/Redstone_(rocket)
18 A partir de 1963, le M8 / Redstone est désormais
désigné par le nom de code PGM-11.
19 Au cours de l’année 1958, les Etats-Unis procè-
dent avec l’opération Hardtack à plus de 70 essais
nucléaires dans l’océan pacifique et dans le Nevada.
20 Intermediate Range Ballistic Missile (Missile balis-
tique de portée intermédiaire) ; cela correspond à des
missiles ayant la capacité d’atteindre des cibles entre
3.000 et 5.000 km.
21 Pour en savoir plus voir l’article « Saturn I » dans
l’Encyclopédie Astronautica :
http://www.astronautix.com/lvs/saturni.htm
22 Depuis le début des années cinquante, Von Braun
ne cesse de militer en faveur des fusées et des
voyages interplanétaires, à travers notamment de
nombreuses publications comme celles qu’il fit pour la
revue Collier’s.
23 BRAUBURGER (S), Von Braun, entre nazisme et
rêves de fusées, op.cit., pp. 197-98.
24 A partir d’avril 1955, Wernher von Braun obtient la
citoyenneté américaine, ainsi qu’une centaine d’au-
tres Allemands.
25 Le programme tactique sol-sol Sergent a été
engagé en janvier 1955 pour l’US Army. Les premiers
essais sont effectués en 1956 et le Sergent devient
opérationnel en juillet 1962 (sous le nom de XM-15,

G. Grisson © NASA
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puis MGM-29A). Ses caractéristiques étaient : 10,5 m
de longueur, pour un diamètre de 0,78 m, une masse
totale de 4570 kg. Le Sergent restera en service
jusqu’en 1977.
26 Précisons que le satellite placé au sommet de la
fusée n’était alors pas protégé par une coiffe…
27 Après Explorer-I, Juno lance les satellites Explorer-2
(5/03/58, échec 4ème étage), Explorer-3 (26/03/58,
succès), Explorer-4 (26/07/58, succès), Explorer-5
(24/08/58, échec collision entre étages lors de la sépa-
ration) et Beacon-1 (23/10/58, échec second étage).
28 Juno-II a lancé successivement les sondes lunaires
Pioneer-3 (6/12/58, succès partiel) et Pioneer-4
(3/03/59, succès), puis les satellites Explorer-6
(16/07/59, échec contrôle fusée), Beacon-2 (14/08/59,
échec contrôle fusée), Explorer-7 (13/10/59, succès),

Explorer-8 (23/03/60, échec 3ème étage), Explorer-8b
(3/11/60, succès), Explorer-10 (25/02/61, échec 3ème
étage), Explorer-11 (27/04/61, succès) et Explorer-12
(24/05/61, échec 2ème étage).
29 Notamment de subir des g élevés.
30 Parmi les principales modifications apportées, il y
avait le remplacement du régulateur de pression et de
l’intégrateur de vitesse par d’autres plus performants, le
renfort du ballast pour accroître la stabilité, l’ajout d’iso-
lant pour atténuer les vibrations.
31 Le programme Mercury est mené à bien avec suc-
cès avec les vols orbitaux successifs de Scott Carpenter
(né en 1925) le 24 mai 1962, de Walter Schirra (1923-
2007) le 3 octobre 1962 et de Gordon Cooper (1927-
2004) le 15 mai 1963.

Dès 1947, Korolev commence l’étude d’un
missile pouvant emporter une charge de 3,0 t
à la distance de 3000 km. En 1949, il devient
le mono-étage R-3 (70 t) doté d’un moteur
mono-chambre de 120 t de poussée (RD-110
de Glouhko). A l’époque, la poussée de la V-2
était de 26 t : il fallait donc la multiplier par qua-
tre. Mais les difficultés techniques sont trop
grandes et, en 1951, Korolev décide de faire
une version plus modeste : la R-3A avec une
ogive de 1,5 t. Elle pèse 23,4 t au décollage et
elle est dotée d’un moteur de 40 t de poussée.
Mais elle n’a qu’une portée de 935 km, ce qui
est insuffisant car une ultime évolution de la V-
2, baptisée R-5, pouvait faire mieux : 1200 km.
La R-5 est conçue en octobre-novembre 1951.
Elle pèse 28,5 t au décollage et elle est dotée
d’un moteur RD-103 de 43 t de poussée au
sol. La première campagne d’essais en vol
intervient à Kapustin Yar en mars-mai 1953. Le
président de la commission d’état est le géné-
ral P. A. Degtiarev. Sur huit tirs, six atteignent
la cible. La seconde campagne a lieu en octo-
bre-décembre 1953. Sur sept tirs, six sont des
succès. Enfin, la troisième campagne se
déroule de août 1954 à février 1955. Sur 19
tirs, quatre ont des problèmes de réglage de la
portée. En janvier 1955, la fusée est déclarée
opérationnelle et sa production en série com-
mence à l’usine n°586 de Dniepropetrovsk.
La première bombeAsoviétique avait été testée
avec succès le 29 août 1949 à Semipalatinsk.

Mais les vecteurs de transport étaient alors les
bombardiers lourds. Le Tu-4 à pistons emportait
la bombe RDS-3 dès octobre 1951, tandis que
le Tu-16A à réaction, opérationnel en octobre
1953, emportait les RDS-3, RDS-4 (testé le 23
août 1953), puis les bombes thermonucléaires
RDS-6 (testé le 12 août 1953), RDS-37 (testé le
22 novembre 1955). Le 10 avril 1954, un décret
décide de doter la R-5 d’une ogive nucléaire
(RDS-4 de 30 kt). Elle devient alors le premier
missile stratégique soviétique R-5M (8K51). Il
est doté d’un moteur RD-103M (8D71) de 44 t
de poussée. L’ogive 4R est mise au point par le
secteur n°8 de l’OKB-1. La charge nucléaire
(0,3 kt) est fournie par le KB-11 d’Arzamas
(E.A.Negine, S.G.Kotchariantz) et sa filiale n°1
de Moscou (N.L.Doukhov, V.A.Zouievsky). Le
premier vol réussi intervient le 21 janvier 1955.
La commission d’état est dirigée par le général
P. A. Degtiarev1. De janvier à novembre 1955, il
y aura au total 24 vols de la R-5M, dotée d’une
ogive classique, dont 21 sont réussis.
Puis, en janvier-février 1956, cinq vols ont lieu
dans le cadre de l’opération «Baïkal». Les qua-
tre premiers vols sont réalisés avec une
maquette d’ogive nucléaire et le cinquième, le 2
février 1956, avec une ogive nucléaire qui
atteint la cible dans la région d’Aralsk. La com-
mission d’état, dirigée par le général-lieutenant
P. M. Zernov2, ministre adjoint des machines
moyennes, comprend D. F. Oustinov, ministre
de l’armement, S.I.Vetotchkine, ministre adjoint

60 ans de la R-5 de Korolev
par Christian Lardier
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de l’armement, le maréchal M. I. Nedeline,
ministre adjoint de la Défense pour l’arme-
ment, le général P. A. Degtiarev, adjoint de
Nedeline, le général A.G.Mrykine, chef
adjoint des armement de fusées, V. I.
Vozniouk, directeur de Kapustin Yar, S. P.
Korolev (OKB-1), directeur technique, V. P.
Glouchko (OKB-456), M. S. Riazansky (NII-
885), N. A. Piliougine (NII-885), V. I.
Kouznetsov (NII-944), V. P. Barmine GSKB
SpetzMach), A.S.Alexandrov (chef KB-11),
E.A.Negine (KB-11), etc. Le 20 avril 1956,
Korolev, Glouchko, Riazansky, Piliougine,
Kouznetsov, Barmine, V. P. Michine, M. V.
Keldysh, P. M. Zernov, Ya. B. Zeldovitch,
You. B. Khariton, A. D. Sakharov, E. A.
Negine reçoivent alors la médaille de Héros
du travail socialiste. Le 21 juin 1956, la R-
5M est déclarée opérationelle. Elle est
déployé dans plusieurs régiments :
Pervomaïsk en 1959/61, Gvardeïsk en
1959/66, Kolomyia en 1960/68 et
Oussourisk en 1961/67. En 1968, il y a 628
fusées déployées. De août 1956 à décem-
bre 1959, il est procédé à 68 tirs de R-5M.
Des versions technologiques permettent
de tester des éléments de la Semiorka (R-
7). Du 16 février au 26 septembre 1956, dix
M5-RD sont lancées pour tester le système
de synchronisation des moteurs, le sys-
tème de régulation de la vitesse, le sys-
tème de stabilisation, le système télémé-
trique Tral, le système de contrôle Fakel et
l’ogive (silicium et asbotextolit). Du 31 mai
au 15 juin 1956, trois R-5R sont lancées
pour tester le système de guidage radio.
En septembre-décembre 1957, trois
fusées du type «Generator-5» à ogive à
matière radioactive liquide ont été lancées.
Mais la R-5M ne sera utilisée qu’une fois
depuis Kapustin Yar pour un essai
nucléaire aérien le 6 octobre 1961 (opéra-
tion Grom). Une bombe de 40 kt explose à
50 km d’altitude3. De novembre 1958 à
décembre 1959, quatre R-5M ont été lan-
cées depuis le point de lancement SP-5 à
Tchelkar près de Aralsk en direction de
Sary-Shagan pour tester les radars anti-
missiles. Puis, de novembre 1960 à mars

Ci-dessus : la R-5 de 1953 (deux vai-
rantes) et la R-5M de 1955. Ci-dessous,

la R-5 de 1953 à Kapustin Yar.



1961, douze fusées sont utilisées comme
cible du système antimissile «A». Le missile
V-1000, lancé de Sary-Shagan, réussit cinq
interceptions (sept échecs).
La R-5M donnera naissance à plusieurs
fusées géophysiques (R-5A, R-5B, R-5V) qui
voleront de 1958 à 1971 (20 tirs). La pre-
mière version R-5A (Académique) disposait
d’une capsule pour emporter des chiens à
500 km d’altitude. Quatre exemplaires ont
volé dans le cadre de l’Année Géophysqiue
Internationale (AGI) en 1958. Le 21 février,
la fusée n°A1-7 emporte les chiens Palma et
Pouchok à 473 km d’altitude. Le 27 août,
jour de l’opération américaine Argus, la
fusée n°A1-8 emporte les chiens Belianka et
Pestraya. Le 19 septembre, la fusée n°A1-10
a servi à l’expérience de nuage de sodium
qui sera utilisée avec les sondes lunaires de
1959. Le 31 octobre, la fusée n°A1-11
emporte les chiens Joulba et Knopka. Enfin,
un 5e tir a lieu le 15 novembre 1961 (total de
5 exemplaires).
La R-5B a été décidée le 23 février 1960. Elle
ne possédait pas d’ogive séparable, mais des
moyens de recherche à système de récupéra-
tion individuelle. Elle était destinée à la pour-
suite des études sur les
couches supérieures de l’at-
mosphère. Cinq exemplaires
ont volé du 18 octobre 1962
au 24 décembre 1963. Les
deux premières étaient des
R-5B et les trois suivantes
des R-5BA. Celle du 22
octobre 1962 a servi à
l’étude de l’atmosphère pen-
dant l’opération nucléaire K-
3.
Enfin, la R-5V est proposée
par Korolev le 27 juin 1963.
La décision de la VPK inter-
vient le 19 février 1964. Le
premier vol du 26 septem-
bre 1964 est un échec. Elle
est dotée d’une charge utile
sous coiffe. Elle doit empor-
ter un observatoire astro-
physique d’altitude (VAO)

de l’observatoire de Biourakan : deux K-2 et
deux K-3 sont préparés en 1965. Deux tirs
interviennent les 20 septembre et 1e octobre

1965. Lors du tir du 13 octo-
bre 1966, le K-2 ne donne
pas de résultat, tandis
qu’une maquette de capsule
du vaisseau Soyouz est tes-
tée en vol. Un 5e vol inter-
vient peu après. En février-
mars 1968, il est décidé de
réaliser cinq autres vols. Les
tirs ont lieu les 16 mai 1970
(K-2), 3 octobre 1970 (K-2),
28 novembre 1970 (Vertical-
1), 20 août 1971 (Vertical-2)
et 9 octobre 1971 (K-4). Les
K-2 ont permis de préparer
le télescope Orion-1 de
Saliout-1 (1971) et le K-4 de
préparer le télescope Orion-
2 de Soyouz-13 (1973).
Le constructeur en chef de
R-5 et R-5M était D. I.
Kozlov, tandis que celui des
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La R-5A de 1958

La R-5M à Kapustin Yar.



fusées géophysiques était A.
M. Petriakhine. Les plans
seront transmis à la Chine qui
en fera son premier missile
stratégique CSS-1/DF-2. Le
premier tir de mars 1962 fut un
échec. Une version améliorée
DF-2A a volé en juin 1964 et a
lancé une bombe atomique en
décembre 1966.
Nota
1 P. A. Degtiarev (1903-1977),
général-lieutenant d’artillerie,
membre du conseil militaire des
Katiouchas pendant la seconde
guerre mondiale, adjoint pour la
préparation militaire du maré-
chal Nedeline, ministre adjoint
pour les armements spéciaux et
les fusées, en 1955/60, puis
chef de la formation militaire des
RVSN en 1961/64.
2 P. M. Zernov (1905-1964),
général-lieutenant-ingénieur,
héros du travail socialiste en
1949 et 1956, prix Lénine en
1963 et prix Staline en 1951 et
1953, il a été ministre adjoint de
la construction des tanks en
1941/46, constructeur principal
du KB-11 d’Arzamas en
1946/51, chef de département à
la PGU en 1951/53, chef de la
5e glavka d’instrumentation en
1953/54, puis ministre adjoint
du ministère des machines
moyennes en 1954/64.
3 Les essais nucléaires aériens
d’ogives de 10 kt (dérivées de
l’ogive de la torpille T-5) lancées
par des missiles-sol 215 de
Lavotchkine de Kapustin Yar ont
été réalisé les 19 janvier 1957
(altitude de 10 km), 1e et 3
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La R-5V de 1964/71
à dr., en haut : la capsule scien-
tifique et la capsule Soyouz

à dr., en bas, les observatoires
astrophysiques K-2 et K-4

EXCLUSIF

EXCLUSIF
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novembre 1958, 6 septembre
1961 opération Groza (alti-
tude de 20 km). Par ailleurs,
cinq explosions nucléaires
dans l’espace ont été réali-
sées dans le cadre des opé-
rations K à l’aide de fusées R-
12 lancées de Kapustin Yar :
K-1 et K-2 du 27 octobre 1961
(1,2 kt à l’altitude de 150 km),
K-3 le 22 octobre, K-4 le 28
octobre et K-5 le 1e novem-
bre 1962 (300 kt à l’altitude de
300 km).
bibliographie :
-“RKK Energya” 1946-1996
-“Succès de l’URSS dans
l’étude de l’espace cosmique
1957-1967” Nauka 1968
-“Zadatch Osoboï gosou-
darstvennoï Vajnosti” de
V.I.Ivkine en 2010 (histoire

de la création des arme-
ments de fusées en 1945-
1959).
-“Ukrochenie yadra.
Stranitsy istorii yadernogo
oruzhiya i yadernoy infra-
struktury SSSR", glavy 2 &
3, Saransk, 2003. Sous la
rédaction de R.I.Ilkaiev,
académicien, directeur du
VNIIEF.
-décision VPK n°32 du
19/2/64 sur la R-5V (fond
RGAE).
-Vertikal Petriakhine dans
Rossisky Kosmos n°
11/2009
-www.garni-cosmos.com
(site de G.A.FGourzadian
de l’observatoire de
Biurakan).

A.M.Petriakhine (1914-2000):
Termine l’institut polytechnique
de l’Oural en 1946, entre dans
l’OKB de Korolev et participe aux
tirs de fusées “académiques” de
1949 à 1971. Puis il participe au
programme Apollo-Soyouz en

1972/75.



ESPACE & TEMPS

décembre 2013 - Bulletin d’information de l’Institut Français d’Histoire de l’Espace - 15

110 ans de la naissance de V.V.Parine (1903-1971),110 ans de la naissance de V.V.Parine (1903-1971),

100 ans de la naissance de V.I.Yazdovsky (1913-1999),100 ans de la naissance de V.I.Yazdovsky (1913-1999),

5050 ansans de l’Institut des problèmes médico-biologiques de Moscoude l’Institut des problèmes médico-biologiques de Moscou
A partir de 1948, les recherches
médicales et biologiques du vol
spatial relèvent de l’Institut de
médecine aéronautique de
l’Armée de l’air (NII-7 du minis-
tère de la Défense, unité
n°64688). Elles sont dirigées
par Vladimir Ivanovitch
Yazdovsky (1913-1999).
Yazdovsky, né à Achkhabad
(Turkmenistan), termine l’école
technique supérieure de culture
du coton à Samarkand en 1933.
Il travaille comme ingénieur en
hydrotechnique (système d’irrigation)
jusqu’en 1937. Puis il entre à l’institut de
médecine de Tachkent qu’il termine en 1941.
Il devient médecin militaire pendant la
seconde guerre mondiale. En 1947, il est
transféré à l’Institut de médecine aéronau-
tique où il est chef du laboratoire des atmo-
sphères artificielles pour les cabines
d’avions. Il travaille notamment avec Tupolev
qui le recommande auprès de Korolev en
1948 pour s’occuper des vols de chiens sur
des fusées géophysiques. Le premier vol
intervient le 22 juin 1951 (chiens Dezik et
Tsygane). En 1952, A.V.Pokrovsky (directeur
du NII-7), V. I. Yazdovsky, A. D. Seriapine et
V. I. Popov reçoivent le prix Staline
en 1952. Il y aura 15 vols avec des
fusées R-1 (100 km d’altitude)
jusqu’en 1956, 11 vols avec des R-
2A (200 km d’altitude) en 1957/60 et
trois vols avec des R-5A (500 km
d’altitude) en 1958. Fin 1955, le labo-
ratoire de Yazdovsky est transformé
en secteur n°8. Il embauche un
grand nombre de personnes. Il est
rapidement rejoint par O. G.
Gazenko (1918-2007), A. R.
Kotovskaya (1927), A. M. Guenine
(1922-1999), E. M. Youganov (1923-
1989), I. S. Balakhovsky (1925), V.
S. Georguievsky, A. A. Giourdjian

(1924-2000), I. I. Kassian
(1920-1990), etc. Il réalise les
premiers vols de chiens en
orbite : Laïka en 1957, puis les
six vols du prototype de Vostok
en 1960/61.
Début 1959, l’institut est réor-
ganisé (l’Institut de médecine
aéronautique et spatiale) et le
secteur de Yazdovsky devient
la direction n°3 avec trois sec-
teurs : n°9 de A. M. Guenine
(systèmes de survie), n°10 de
O. G. Gazenko (physiologie) et

n°11 de N. N. Gourovsky (sélection et prépa-
ration des cosmonautes). Le premier groupe
de 20 cosmonautes (unité 26266) est sélec-
tionné entre le 3 septembre 1959 et le 7 mars
1960.
Le 25 février 1961, l’effectif de l’institut est
doublé. Yazdovsky devient chef du départe-
ment de médecine spatiale et chef adjoint de
l’institut pour la science. Le département
comprend huit secteurs (E. Ya. Chepelev, A.
D. Seriapine, A. G. Kouznetsov, S. A.
Gozoulov, O. G. Gazenko, P. P. Saksonov, A.
P. Kouzminov, G. V. Altoukhov). Le 12 avril, le
cosmonaute Youri Gagarine effectue le pre-
mier vol orbital, l’institut reçoit l’ordre de

V.I.Yazdovsky.

Le général Blagonravov et Yazdovsky en 1951
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l’Etoile Rouge et Yazdovsky reçoit l’ordre
de Lénine. Il s’occupe ensuite des vols de
Titov, Nikolaiev, Popovitch, Bykovsky et
Terechkova.
Mais Korolev et Keldysh voulaient la for-
mation d’un institut civil pour la sélection et
la préparation des cosmonautes civils. Ils
ont obtenu le soutien du ministre adjoint de
la Santé A. I. Bournazian (1906-1981).
L’institut de médecine et biologie spatiale
est créé le 28 octobre 1963 par le décret
n°1106-399 du Comité central et du conseil
des ministres et de l’ordre n°79 du minis-
tère de la Santé (MZ).

Il est placé sous la 3e direction (glavka) du
ministère (dirigée par A. I. Bournazian, V.
N. Pravetsky, E. I. Vorobiev, N. N.
Gourovsky, E. B. Chouljenko). Cette
glavka avait été créée en août 1947 pour le
domaine nucléaire. En 1948, l’institut de
biophysique de l’Académie de médecine
(AMN) avait été créé pour l’étude de l’effet
des radiations sur l’orga-
nisme. Le général-major
Andrei Vladimirovitch
Lebedinsky (1902-1965), qui
dirigeait l’Institut depuis
1954, est nommé à la tête de
l’institut de médecine et bio-
logie spatiale qui a élu domi-
cile Khorochevskoe chaus-
sée n°76A (métro
Polejaievkaya). Yazdovsky
est nommé chef de secteur,
puis chef adjoint pour la
science. Il s’occupe alors des

vols de Voskhod-1 et Voskhod-2. Puis il
quitte l’institut en 1967 pour aller au VNII
Biotechnique où il développe des sys-
tèmes de survie pour les vols habités de
longue durée.
En 1965, l’institut est rebaptisé Institut des
problèmes médico-biologiques (IMBP) et
Vassili Vassilievitch Parine succède à A. V.
Lebedinsky à sa tête. Parine (1903-1971)
termine la faculté de médecine de
l’Université de Perm en 1925. Il dirige des
chaires de physiologie avant de devenir
directeur du 1e institut de médecine de
Moscou en 1941/43. Il est ministre adjoint
de la santé en 1942/45. L’Académie des
sciences médicales (AMN) est créée en
1944 et il en devient le premier secrétaire
jusqu’en 1947. D’octobre 1946 à février
1947, il est envoyé aux Etats-Unis. A son
retour, il est arrêté pour espionnage et
condamné à 25 ans de prison. Il ne sera
libéré qu’en octobre 1953. Il dirige le labo-
ratoire de physiologie pathologique de l’ins-
titut de thérapie de l’AMN en 1954, la chaire
de physiologie expérimentale et clinique de
l’institut central de perfectionnement des
médecins en 1956, puis l’Institut de physio-
logie normale et pathologique de l’AMN en
1960. Après sa réhabilitation en 1956, il est
redevient académicien de l’AMN et reprend
sa fonction de secrétaire. Puis il est élu
vice-président de l’Académie en 1963/66. A
partir de 1957, il développe des systèmes
électroniques pour le contrôle à distance de
la santé qui sont utilisés dans le domaine

spatial. Il reçoit l’ordre du tra-
vail du drapeau rouge en
1961 pour le vol de Gagarine.
Puis il reçoit d’ordre de
Lénine en 1963 (60 ans). Il
dirige l’IMBP de 1965 à 1968.
En 1966, il est élu membre
de l’Académie de sciences
(AN). En janvier 1969, il
devient directeur du labora-
toire des problèmes des
fonctions directrices de
l’homme et des animaux de
l’AN.

L’MBP rue Khorochevskoe

A.V.Lebedinsky
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En 1969, le nouveau direc-
teur est le général-major
Oleg Georgievitch Gazenko
(1918-2007). Il a terminé le
2e institut de médecine de
Moscou en 1941, puis parti-
cipe à la seconde guerre
mondiale. En 1946/47, il tra-
vaille à l’Académie militaire
de médecine Kirov, puis il
entre à l’Institut de méde-
cine aéronautique. En
1948/50, il participe à des
expéditions polaires et, en
1951/52, à la guerre de
Corée. En 1955, il entre
dans le secteur n°8 de
Yazdovsky, puis devient chef
du secteur n°10 en 1959. Il a
accompagné la chienne
Laïka pendant son lance-
ment en 1957. En janvier
1961, il devient chef du sec-
teur n°17 de la 2e direction
de l’institut. En avril, il reçoit
l’ordre de Lénine pour le vol
de Gagarine. En décembre
1963, il est nommé chef
adjoint de l’institut pour la
science. En 1966, il est élu
membre-correspondant de
l’AN. Il devient directeur de
l’IMBP de 1969 à 1987. En
1976, il est académicien de
l’AN. En 1978, il reçoit le prix
d’Etat pour le vol de Soyouz-
18 (63 jours). En 1997, il
reçoit le prix du gouverne-
ment pour le programme de
satellites biologiques Bion
(1973-1993).
En 1988, le nouveau direc-
teur est Anatoli Ivanovitch
Grigoriev (1943). Il termine
le 2e institut de médecine de
Moscou, puis entre à l’IMBP
en 1966. Là, il termine sa
thèse de candidat (1967-
1971), puis de docteur

(1971-1980) es sciences
médicales. Il est successive-
ment chercheur (1970-
1973), chercheur en chef
(1973-1978), chef de labora-
toire (1978-1980), chef de
secteur (1980-1983), direc-
teur adjoint pour la science
(1983-1988), puis directeur
(1988-2008). Il est académi-
cien depuis 1997, membre
du présidium de l’AN depuis
2001, académicien-secré-
taire de la section de biolo-
gie de l’AN depuis 2002,
académicien de l’AMN
depuis 1993, etc. Il a reçu
l’ordre du travail du drapeau
rouge (1982), deux fois le
prix d’Etat (1989 et 2002) et
deux fois le prix du gouver-
nement (1996 et 2003). Il
était président de la grande
commission médicale (GMK)
de sélection des cosmo-
nautes et membre de la
commission d’Etat des vols
hébités.
En 1994, l’IMBP est devenu
un centre scientifique d’Etat
et en 2000, un institut de
l’Académie des sciences
(RAN). En 2008, le nouveau
directeur est le général-
major Igor Borissovitch
Ouchakov (1954). Il termine
l’Académie de médecine
militaire Kirov en 1977 et
entre au NII AKM. De 1999 à
2008, il avait dirigé l’Institut
de médecine militaire du
ministère de la Défense
(GosNII VM MO). Il est élu
membre-correspondant de
l’AN en 2003, puis académi-
cien de l’AMN en 2005. Il a
reçu le prix du gouverne-
ment en 2010.
Fin 1998, le NII AKM était

V.V.Parine

O.G.Gazenko

A.I.Grigoriev

I.B.Ouchakov
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devenu un des trois centres du
GosNII VM MO. Désormais, il
s’appelle le centre de médecine
aérospatiale et d’ergonomie
militaire du TsNII-4 du ministère
de la Défense.
En avril-mai 1964, l’IMBP a
sélectionné un groupe de cos-
monautes-médecins pour le pro-
gramme Voskhod. Il comprend
B.B.Egorov (1937-1994) de
l’IMBP, A.V.Sorokine (1931-
1976) de la Cité des Etoiles,
V.G.Lazarev (1928-1990) du NII-
8 VVS et B.I.Poliakov (1938) de
l’Institut de biophysique. Pour le
vol de Voskhod-1 d’octobre
1964, Egorov effectue un vol
d’une journée (doublure :
Sorokine, triplure : Lazarev). En
1965, trois autres médecins de
l’IMBP sont sélectionnés pour un
vol Voskhod prévu en 1966 : il
s’agit de E.A.Ilyne (1937),
A.A.Kisselev (1934) et
You.A.Senkevitch (1937-2003).
Mais le vol est annulé. Il faudra
attendre 1972 pour qu’un nou-
veau groupe de médecins soit
formé. Il comprend V.V.Poliakov (1942),
L.N.Smirenny (1932), G.V.Matchinsky
(1937) et V.I.Lobatchik (1939). Mais seul
Valery Poliakov ira dans l’espace : il effectue
un vol de 240 jours en 1988 et un autre de
438 jours en 1994/95. Il a dirigé le groupe de
cosmonautes-médecins en 1980/88, puis a

été directeur adjoint pour la
science de l’IMBP en 1989/95.
En 1976/77, huit candidats-cos-
monautes-médecins passent la
visite médicale, mais seulement
trois sont retenus en 1978 :
G.S.Arzamazov (1946),
M.G.Potapov (1952) et
A.V.Borodine (1953).
Arzamazov est doublure de
Poliakov en 1988, puis il dirige le
groupe de l’IMBP de 1989 à
1994. En 1994, il était à nou-
veau doublure de Poliakov, puis
a quitté le groupe en 1995. En
1979, cinq femmes-médecins
passent la visite médicale, mais
seulement quatre sont
retenus en 1980 :
E.I.Dobrokvachina (1947),
L.G.Pojarskaya (1947-2002),
T.S.Zakharova (1952) et
G.V.Amelkina (1954). Un équi-
page entièrement féminin a été
formé en 1984 pour effectuer
une visite à bord de Saliout-7 en
1985. Cet équipage se compo-
sait de Savitskaya-Ivanova-
Dobrokvachina. Mais l’avorte-

ment de la mission de Soyouz-T14 a provo-
qué l’annulation de ce vol. En mars 1983, un
médecin est recruté en dehors de l’IMBP : ils
‘agit de O.You.Atkov (1949). Il avait déjà
passé la visite médicale en 1977, mais
n’avait pas été retenu car il avait refusé de
venir à l’IMBP afin de rester dans le centre

B.B.Egorov

Le satellite d’études biologiques BION du TsSKB-Progress de Samara

Tombe de A.V.Sorokine
au cimetièrre de

Leonikha
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40 ans du TsOUP de Korolev40 ans du TsOUP de Korolev

de cardiologie de l’AMN où il préparait sa
thèse de candidat es sciences médicales.
Finalement, il effectue un vol de 237 jours
en 1984. En septembre 1985, le groupe est
rejoint par You.N.Stepanov (1936). Puis en
janvier 1989, trois autres arrivent :
B.V.Moroukov (1950), V.You.Loukianiouk
(1958) et V.V.Karachtine (1962). Moroukov
effectue un vol à bord de STS-106 en
2000. Karachtine est le fils du constructeur
général adjoint d’Energya V.M.Karachtine.
Enfin, en mai 2003, un dernier cosmo-
naute-médecin est recruté : il s’agit de

S.N.Riazansky (1974), neveu du construc-
teur principal de l’Institut d’instrumentation
spatiale M.S.Riazansky. Il effectue un vol à
bord de Soyouz-TMA-10M et de la station
orbitale internationale en 2013.
Christian Lardier

Le 11 octobre 1973, le centre de direction
des vols (TsOUP) de la ville de
Kalinigrad/Korolev près de Moscou fête ses
40 ans.
Initialement, c’était le centre de calcul (VTs)
du NII-88 (devenu TsNII?Mach) créé le 3
octobre 1960. Le 25 octobre 1965, il était
devenu le centre de coordination et de cal-
cul (KVTs) pour la direction de satellites. A
partir de 1973, il devient le TsOUP qui
contrôle les vaisseaux cosmiques Cosmos-
613 en novembre 1973, Cosmos-638 en
avril 1974, Cosmos-672 en août 1974,
Soyouz-16 en décembre 1974, Soyouz-19
en juillet 1975, Soyouz-22 en septembre
1976, des stations orbitales Saliout-6 (sep-
tembre 1976), Saliout-7 (avril 1982), Mir
(février 1986) et ISS (novembre 1998),
d’Energya-Bourane en 1987/88. A partir de
1978, il dirige les sondes interplanétaires
vers Vénus et Mars. A partir de 1999, il
contrôle aussi les satellites scientifiques et
d’applications.
Le chef du centre est M. A. Kazansky

(1917-1991) en 1960/65, A. V. Militsine 1
(1926-2013) en 1965/84, V. I. Lobatchev 2
(1937) en 1984/2009, puis V. M. Ivanov
(1937) depuis 2009. V. D. Sorokoletov 3
(1937-2003) fut adjoint jusqu’en 1985. Le
chef du département balistique est I. K.
Bajinov 4 (1928) en 1960/85, V. N.
Potchoukaiev (1938) en 1986/2000, puis N.
M. Ivanov (1937) en 2000. Le directeur
technique des vols habités, chef du groupe
opérationnel principal de direction (GOGU),
est A. S. Eliseiev (1934) en 1973/82, puis V.
V. Rioumine (1939) en 1982/89, puis V. A.
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Soloviev (1946) depuis 1989.
Auparavant, les vols habités (Vostok et
Voskhod) étaient dirigés depuis le cosmo-
drome de Baïkonour. Là, le groupe de direc-
tion recevait les informations du centre de
coordination et de calcul (KVTs) du NII-4 de
Bolchevo et du poste de commandement
(KPTs) du centre du réseau de poursuite
(KIK) qui se trouvait à l’Etat-major général du
ministère de la Défense (1e bâtiment, objet
32) de 1958 à 1968. Le 10 mars 1964, un
décret transfert le centre du KIK à Golitsino-
2 (objet 413), devenu Krasnoznamensk
(banlieue sud-est de Moscou).
Puis en 1966, un centre de direction est ins-
tallé à la station de poursuite de Evpatoria en
Crimée (NIP-16) : c’est le TsOUP-E destiné
au contrôle des vols terrestres et lunaires
(7K-OK, 7K-L1 et N1-L3). Le GOGU est
dirigé par le général-lieutenant P. A.
Agadjanov 5 (1923-2001), chef adjoint du
réseau de poursuite (KIK) pour les mesures
en 1958/71, par le colonel Ya. Ya. Sirobaba 6
(1919-2009), qui lui succède en 1971/75. Il a
deux adjoints : un pour le KIK et l’autre pour
l’OKB-1. Le premier est dirigé par le chef de
la 6e direction pour le vol habité : elle est suc-
cessivement dirigée par les colonels N. G.
Fadeiev (1918-2004) en 1966/73, M. S.
Posternak (1921) en 1973/77, V. M. Serbine
(1929) en 1977/80, You. I. Zakharov (1932)
en 1980/85, E. V. Essipov (1936) en 1985/90,
V. A. Pounko en 1990/95, puis E. V. Korablev
en 1995. Le second (directeur technique) est
S. P. Korolev (1907-1966) en 1961/66, puis B.
E. Tchertok (1912-2011) en 1966/68, puis Ya.
I. Tregoub 7 (1918-2007) en 1968/73. Il dirige
alors le complexe n°7 qui comprend sept sec-
teurs : essais de fusées, essais de satellites,
KIK, mesures, préparation des équipages et
documentation technique, simulateurs et
direction des vols (n°733).
Parallèlement, l’OKB-52 de V. N. Tchelomei
(1914-1984) a développé la station orbitale
militaire Almaz. Le premier exemplaire est
lancé le 3 avril 1973 (Saliout-2). Le GOGU
est dirigé par Sirobaba avec comme adjoints
M. I. Lifchits (OKB-52) pour la station orbitale
et A. S. Eliseiev (OKB-1) pour le vaisseau de
transport de l’équipage (Soyouz). Mais au

12e jour (188e orbite), la pression dans le
compartiment hermétique chute à la suite
d’une perte d’étanchéité. Un mois plus tard,
le 11 mai 1973, la station DOS-3 de l’OKB-1
est perdue à son tour : dès la première
orbite, une panne du système d’orientation
ionique provoque la perte totale des ergols.
La station, qui devient Cosmos-557, est à la
dérive. Pour cela, le GOGU est sévèrement
critiqué et une réorganisation est décidée : le
GOGU sera désormais dirigé par le directeur

Direction d’un vol de la station Almaz

Le GOGU : Tregoub, Fadeiev, Leonov,
Chonine, Filipchenko, Kamanine

le Tsoup-E de Evapatoria
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technique et le responsable du KIK
devient son adjoint (chef de la 6e direc-
tion). La direction passe du militaire au
civil. Le 11 octobre, Eliseiev remplace
Tregoub à la tête du GOGU. Le 14 juin
1974, il prend la direction du complexe
n°11 (direction des vols et préparation des
cosmonautes). L’autre partie du complexe
n°7 est confiée à A. I. Ostachev en
1973/74.
En 1974, Saliout-3 est contrôlée de
Evpatoria. En 1975, Apollo-Soyouz est
contrôlé de Korolev et Saliout-4 de
Evpatoria. En 1976, Soyouz-22 est
contrôlé de Korolev et Saliout-5 de
Evpatoria. A partir de 1977, les Saliout sont
contrôlés de Korolev et les modules TKS
de Evpatoria.
En 1980, Eliseiev prend la direction de cinq
secteurs : direction des vols n°11 dirigé par
Rioumine, Bourane n°19 dirigé par V. G.
Kravets, préparation des cosmonautes
n°29 dirigé par V. N. Koubassov, simula-
teurs n°30 dirigé par L. F. Mezenov, essais
n°38 dirigé par N. I. Zelenchikov. Puis
Rioumine succède à Eliseiev en 1986.
Les sondes interplanétaires, quant à elles,
sont dirigées depuis le centre des liaisons
cosmiques lointaines (TsDKS) créé en
1960 à Evpatoria (NIP-16, Groupe E).
Pour la Lune, le centre de direction est ins-
tallé à Simferopol (NIP-10, Groupe S). Le
chef du GOGU est le colonel A. A. Bolchoï
8 (1910-1985).
Pour les satellites automatiques, des
groupes spécifiques sont crées :
-Zenit en 1963 : dirigé par le colonel A. P.
Batchourine 9 (1924-2005) en 1963/65.
-Molnya en 1965 (NIP-14 de Chelkovo) :
dirigé par le colonel A.P.Batchourine en
1965/77.
-satellites scientifiques et d’applications :
dirigé par les colonels N. G. Lan en
1967/75, L.V.Onichenko (1930-2004) en
1975/83, etc
Christian Lardier
Nota :
1 Militsine : termine l’institut d’aviation de
Moscou en 1952, entre au NII-88, candidat
es sciences techniques en 1959, chef du

KBTs en 1965, prix d’Etat en 1970, direc-
teur du TsOUP en 1965/84.
2 Lobatchev : termine l’institut d’aviation
de Kazan en 1955, entre au NII-88, tra-
vaille au TsOUP (chef en 1984/2009), doc-
teur es sciences techniques, professeur,
prix d’Etat en 1980 et 2002.
3 Sorokoletov : termine l’école Bauman de
Moscou en 1961, entre dans l’OKB-1 où il
reste qu’en 1965 , puis passe au KVTs pour
le programme lunaire, chef adjoint du
TsOUP de 1970 à 1985, puis collaborateur
en chef jusqu’en 1996, candidat es sciences
techniques en 1974, prix d’Etat en 1981.
4 Bajinov : termine l’institut d’aviation de
Moscou en 1951, entre au NII-4, prix
Lénine en 1957, entre au NII-88 en mai
1960, dirige le groupe balistique jusqu’en
1985, prix d’Etat en 1981, puis principal
collaborateur du TsNII Mach, docteur es
sciences techniques, professeur,
5 Agadjanov : termine l’Académie Mojaïsk

Le Tsoup-M de Korolev
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20 ans du CADMOS20 ans du CADMOS

en 1945, travaille au NII-17 en 1945/47, puis
au NII-4 en 1948/58 (chef de labo, chef du
secteur radiotechnique, dirige la création des
stations de poursuite terrestre), prix Lénine
en 1957, chef adjoint du KIK des forces spa-
tiales en 1958/71, ordre du travail du drapeau
rouge en 1961, chef d’une filiale du NII d’ap-
pareils automatiques en 1971/74, directeur
du TsNII de systèmes radio-électroniques en
1974/75, directeur adjoint du NII d’appareils
automatiques en 1975/90, puis directeur
adjoint de l’institut d’automatisation de la
conception en 1990, membre-correspondant
de l’Académie des sciences en 1984.
6 Sirobaba : Termine l’académie Mojaïsk en
1944, armée de l’air en 1944/68, chef de
chaire école supérieure aéronautique de
Kharkov en 1953/68, chef de direction au
TsNII-50 en 1968/71, chef adjoint du KIK
pour les mesures en 1971/75, travaille au
MNIIPA en 1975/81 (SKAT), au MNIIRS en
1982/86 (ESSS-1), au SKB Argocomputer en
1987/99, puis retourne au KIK en 1999/2009,
membre de la commission d’Etat pour le sys-
tème de télécoms spatiales ESSS-2. Docteur
es sciences techniques en 1966, professeur
en 1967, prix d’Etat en 1981.
7 Tregoub : termine l’académie électrotech-
nique militaire en 1941, participe à la second
guerre mondiale, membre du régiment BON
en Allemagne en 1945, dirige les tirs de V-2

de Kapustin Yar en 1947, dirige les essais en
vol du missile sol-air du système S-25
Berkout en 1952/56 (ordre de Lénine le
20/4/56), chef adjoint pour science du TsNII-
2 du ministère de la Défense en 1957/62
(général-major-ingénieur en 1958), entre
dans l’OKB-1 de Korolev en 1963 où il prend
la direction du complexe n°7 en 1968/73.
8 Bolchoï : termine l’institut des ingénieurs
des liaisons d’Odessa en 1941, après la
guerre, sert dans la direction principale de
l’artillerie (GAU), représentant militaire à
l’usine n°897 de Kharkov en 1952, puis au
NII-885 en 1954, chef du KVTs du NII-4 en
1958, chef du NKVTs du centre du KIK en
1963/72, docteur es sciences techniques en
1969, prix Lénine en 1966.
9 Batchourine : termine une école d’artille-
rie en 1943, participe à la guerre, travaille
à Kapustin Yar en 1946/50 (tirs de V-2),
termine l’académie Kouybichev en 1956,
entre au NII-4, chef du secteur d’analyse à
l’objet 32, sur le navire de poursuite
Sibérie (TOGE-4) en 1959/62, ordre de
Lénine pour le vol de Gagarine en 1961,
chef du secteur n°8 de direction des satel-
lites Zenit en 1963, chef du groupe de
direction pour Vostok-6 et Voskhod-1, chef
de la 2e direction du KIK (Molnya) en
1965/77, puis travaille au ministère des
liaisons en 1977/99.

Le CADMOS (centre d’aide au développe-
ment des activités en micropesanteur et des
opérations spaiales) du CNES a été créé à
Toulouse en 1993. Le 15 octobre, le Cnes a
organisé une cérémonie pour son 20e anni-
versaire.
Le concept du centre pour la préparation et le
suivi des expériences scientifiques réalisées
lors de vols habités avait germé lors des mis-
sions PVH de 1982 (Jean-Loup Chrétien),
STS-51G (Patrick Baudry), Aragatz en 1988
(Jean-Loup Chrétien) et Antarès en 1992
(Michel Tognini). Il devait être mis en œuvre
dans le cadre des quatre missions qui fai-
saient partie du nouvel accord-cadre franco-
russe signé en juillet 1992. C’est ainsi qu’il fut
opérationnel lors des missions Altaïr de 1993
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(Jean-Pierre Haigneré), Cassiopée de
1996 (Claudie Haigneré), Pégase en
1998 (Léopold Eyharts) et Perseus en
1999 (Jean-Pierre Haigneré).
Le Cadmos a été mis à contribution lors
des vols habités français et européens à
bord de la station orbitale Mir et du
Shuttle (STS-78 avec Jean-Jacques
Favier, STS-86 avec Jean-Loup
Chrétien, STS-93 avec Michel Tognini,
STS-111 avec Philippe Perrin). Depuis
1998, dans le cadre d’un partenariat
avec l’ESA, le Cadmos est devenu un
USOC (User Support Operations
Center) pour la station orbitale interna-
tionale (ISS). Il est particulièrement res-
ponsable des expériences en
physiologie humaine. Le
Cadmos a la charge des ins-
truments Declic, Cardiomed
et MARES, de la baie EPM et
de l’ensemble ACES (hor-
loges atomiques) qui sera
lancé en 2016. En 2008, avec
le lancement du module
Columbus, il devient un centre
opérationnel permanent avec

environ 200 jours d’opérations par an.
Le Cadmos assure également la res-
ponsabilité des campagnes de vols
paraboliques pour le compte du Cnes,
de l’ESA et du DLR, en s’appuyant sur
Novespace.
A l’occasion de cette cérémonie, trois
personnes étaient spécialement venues
de Moscou : Victor Blagov (ancien
directeur adjoint des vols habités), Taia
Tabakova (ancienne chef de pro-
gramme pour les vols franco-russes) et
Ada Kotovskaya (ancienne responsable
du groupe de travail franco-russe en
médecine spatiale).
Christian Lardier
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Session n°1 : mémoires et organisationSession n°1 : mémoires et organisation
-E4.1.2 : “Heinz-Hermann Koelle and His Contributions to Space Development”-E4.1.2 : “Heinz-Hermann Koelle and His Contributions to Space Development”
par Charles Lundquist, University of Alabama in Huntsville (USA)par Charles Lundquist, University of Alabama in Huntsville (USA)
-E4.1.4 :” The Father of the High Thrust Ion Engine” par John Harlow, Aerojet
Rocketdyne (UK)
-E4.1.7 : “The Pedro Paulet's liquid propellant rocket engine invention:first step in
the space rocketry” par Luis Rojas, université de technologie (Pérou)
-E4.1.9 : “Medical-biological research for manned space flights” par Alexander
Medenkov, Moscow Aviation Institute (Russie)
-E-E4.1.10 : “Entering the Sixtieth Year of Acta Astronautica” par Rock Jeng-Shing4.1.10 : “Entering the Sixtieth Year of Acta Astronautica” par Rock Jeng-Shing
Chern, University of Science & Technology de TaïwanChern, University of Science & Technology de Taïwan
Session n°2 : histoire scientifique et techniqueSession n°2 : histoire scientifique et technique
-E4.2.1 : “Spaceport Australia: Early Proposals for Equatorial Launch Facilities-E4.2.1 : “Spaceport Australia: Early Proposals for Equatorial Launch Facilities
in Australia” par Kerrie DoughertyPowerhouse Museum (Australie)in Australia” par Kerrie DoughertyPowerhouse Museum (Australie)
-E4.2.2 : “New Observations on Reaction-Propelled Manned Aircraft Concepts,-E4.2.2 : “New Observations on Reaction-Propelled Manned Aircraft Concepts,
ca. 1670-1900, A Survey: Part 1 (1670-1869)“ par Frank H. WinterNational Airca. 1670-1900, A Survey: Part 1 (1670-1869)“ par Frank H. WinterNational Air
and Space Museum (USA)and Space Museum (USA)
--E4.2. : “History of the air launch concept’s launch system practical developE4.2. : “History of the air launch concept’s launch system practical develop--
ment in former Soviet union and Russia” par Anatoly Karpov, Air Launchment in former Soviet union and Russia” par Anatoly Karpov, Air Launch
Aerospace Corporation (Russie)Aerospace Corporation (Russie)
-E4.2.6 : “To ride a comet : 25th anniversary of israel's shavit satellite launch-E4.2.6 : “To ride a comet : 25th anniversary of israel's shavit satellite launch
vehicle” par Tal Inbar, Fisher Institute for Air and Space Strategic Studies (Israel)vehicle” par Tal Inbar, Fisher Institute for Air and Space Strategic Studies (Israel)
-E4.2.7 : “New Horizon: 25th anniversary of Israel's First Satellite, Ofek 1” par-E4.2.7 : “New Horizon: 25th anniversary of Israel's First Satellite, Ofek 1” par
Tal Inbar, Fisher Institute for Air and Space Strategic Studies (Israel)Tal Inbar, Fisher Institute for Air and Space Strategic Studies (Israel)
-E4.2.8 : “The Japanese Rockoon program for the IGY: technology and-E4.2.8 : “The Japanese Rockoon program for the IGY: technology and
Japanese society” par Shizuko HAMADA-PORET (France)Japanese society” par Shizuko HAMADA-PORET (France)
-E4.2. : “The Effect of Wernher von Braun and Sergei Korolev on the Modern State of
Space Technology” par Ugur Guven (USA)
Session n°3 : contribution coréenne à l’astronautiqueSession n°3 : contribution coréenne à l’astronautique
-E4.3.1 : “Qian-Xuesen (H.S.Tsien), his early scientific endeavor in-E4.3.1 : “Qian-Xuesen (H.S.Tsien), his early scientific endeavor in
Astronautics” par Radu Rugescu, Politechnic University of BucharestAstronautics” par Radu Rugescu, Politechnic University of Bucharest
(Romania)(Romania)
-E4.3.2 : “Intersection of the Careers of Rudolf Hermann and Qian Xueseu” par-E4.3.2 : “Intersection of the Careers of Rudolf Hermann and Qian Xueseu” par
Charles Lundquist, University of Alabama in Huntsville (USA)Charles Lundquist, University of Alabama in Huntsville (USA)
-E4.3.3 : “A 1946 Proposal for a Chinese Rocket Program” par Marsha Freeman,-E4.3.3 : “A 1946 Proposal for a Chinese Rocket Program” par Marsha Freeman,
21st Century Science & Technology (USA)21st Century Science & Technology (USA)
-E4.3.4 : “The development history of chinese launch vehicles” par Chen Haipeng
(China)
-E4.3. : “Development of China Meteorological Satellite” par Yefei Li, Shanghai-E4.3. : “Development of China Meteorological Satellite” par Yefei Li, Shanghai
Institute of Satellite Engineering (China)Institute of Satellite Engineering (China)
-E4.3.6 : “China’s space development history : A comparison of the rocket and-E4.3.6 : “China’s space development history : A comparison of the rocket and
satellite sectors” par Andrew Erickson, Naval War College/Harvard Universitysatellite sectors” par Andrew Erickson, Naval War College/Harvard University
(USA)(USA)
-E4.3.5 : “Academic Contribution of IAA Members from Astronaut Center of-E4.3.5 : “Academic Contribution of IAA Members from Astronaut Center of
China” par Hong Liang, China Astronaut Research and Training Center (China)China” par Hong Liang, China Astronaut Research and Training Center (China)

Le 64e congrès international d’Astronautique deLe 64e congrès international d’Astronautique de
Beijing (Chine) 23 au 27 septembre 2013Beijing (Chine) 23 au 27 septembre 2013

47e symposium d’histoire de l’astronautique47e symposium d’histoire de l’astronautique
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48e congrès Tsilokovsky de Kalouga48e congrès Tsilokovsky de Kalouga

du 17 au 19 septembre 2013du 17 au 19 septembre 2013
Session plénière :Session plénière :
-“Vladimir Ivanovitch Vernadsky : 150-“Vladimir Ivanovitch Vernadsky : 150
ans de la naissance” par Mikhail Marov,ans de la naissance” par Mikhail Marov,
académicien.académicien.
-“Histoire de la création des fusées à-“Histoire de la création des fusées à
liquides nationales (80 ans de la preliquides nationales (80 ans de la pre--
mière fusée GIRD-09” parmière fusée GIRD-09” par
A.P.Alexandrov, cosmonaute.A.P.Alexandrov, cosmonaute.
-“La cosmonautique pilotée dans l’étape-“La cosmonautique pilotée dans l’étape
actuelle de son développement” paractuelle de son développement” par
S.K.Krikalev, cosmonaute,S.K.Krikalev, cosmonaute,
B.I.Krioutchkov, M.M.Kharlamov,B.I.Krioutchkov, M.M.Kharlamov,
A.A.Kouritzine.A.A.Kouritzine.
-“V.I.Kouznetsov : fondateur de la tech-“V.I.Kouznetsov : fondateur de la tech--
nique des gyroscopes pour le domainenique des gyroscopes pour le domaine
fuséeo-cosmique (100 ans de sa naisfuséeo-cosmique (100 ans de sa nais--
sance)“ par I.N.Sapojnikov, docteur essance)“ par I.N.Sapojnikov, docteur es
sciences techniques.sciences techniques.
-“Professeur V.I.Yazdovsky : fondateur-“Professeur V.I.Yazdovsky : fondateur
de la médecine et la biologie cosmiquede la médecine et la biologie cosmique
nationale (100 ans de sa naissance)“nationale (100 ans de sa naissance)“
par R.A.Vartbaronov, docteur espar R.A.Vartbaronov, docteur es
sciences médicales.sciences médicales.
Section n°1 :Section n°1 :
-“Histoire de la création du travail de-“Histoire de la création du travail de
K.E.Tsiolkovsky “Etude de l’espace parK.E.Tsiolkovsky “Etude de l’espace par
les appareils à réaction” en 1903 (110les appareils à réaction” en 1903 (110
ans de sa publication) par T.N.Jelninaans de sa publication) par T.N.Jelnina
-“V.I.Vernadsky : savant, cosmiste,-“V.I.Vernadsky : savant, cosmiste,
patriote (150 ans de sa naissance)“ parpatriote (150 ans de sa naissance)“ par
T.G.Grouchevitskaya.T.G.Grouchevitskaya.
-“L’académicien V.P.Glouchko (105 ans-“L’académicien V.P.Glouchko (105 ans
de sa naissance)“ par V.S.Soudakov,de sa naissance)“ par V.S.Soudakov,
V.F.Rakhmanine.V.F.Rakhmanine.
-L.A.Voskressensky : savant dans le-L.A.Voskressensky : savant dans le
domaine fuséo-cosmique (100 ans de sadomaine fuséo-cosmique (100 ans de sa
naissance)“ par S.A.Rassioutine.naissance)“ par S.A.Rassioutine.
-“V.F.Outkine : constructeur de la tech-“V.F.Outkine : constructeur de la tech--
nique fuséo-cosmique (90 ans de sanique fuséo-cosmique (90 ans de sa
naissance)“ par E.V.Ejova.naissance)“ par E.V.Ejova.
-“Fond de l’académicien V.I.Kouznetsov-“Fond de l’académicien V.I.Kouznetsov
dans le musée d’état de l’histoire de ladans le musée d’état de l’histoire de la
cosmonautique im Tsiolkovsky” parcosmonautique im Tsiolkovsky” par
I.S.Levachov.I.S.Levachov.
-Vassili Petrovitch Seleznev : acteur de-Vassili Petrovitch Seleznev : acteur de
la cosmonautique et fondateur de la biola cosmonautique et fondateur de la bio--
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nique navigationelle” par A.V.Demine.nique navigationelle” par A.V.Demine.
-“Quelques problèmes hisoriogra-“Quelques problèmes hisoriogra --
phiques des études dans le domainephiques des études dans le domaine
de la technique fuséo-cosmique (ende la technique fuséo-cosmique (en
particulier de l’école du professeurparticulier de l’école du professeur
V.M.Kovtounenko)“ par O.A.TchaplitsV.M.Kovtounenko)“ par O.A.Tchaplits
et V.S.Savtchouk.et V.S.Savtchouk.
-“Démonstration de l’histoire du GIRD-“Démonstration de l’histoire du GIRD
par les moyens muséologiques (80 anspar les moyens muséologiques (80 ans
du lancement de la première fuséedu lancement de la première fusée
GIRD)“ par S.A.Gerassioutine.GIRD)“ par S.A.Gerassioutine.
-“Moteur-fusée RD-180 : histoire de la-“Moteur-fusée RD-180 : histoire de la
réalisation, état du programme et persréalisation, état du programme et pers--
pectives” par P.S.Levotchkine etpectives” par P.S.Levotchkine et

V.S.Soudakov.V.S.Soudakov.
-Section n°2 :-Section n°2 :
-“Quelques problèmes du développe-“Quelques problèmes du développe--
ment des moteurs-fusées à emploisment des moteurs-fusées à emplois
multiples (90 ans de la naissance demultiples (90 ans de la naissance de
l’académicien V.E.Alemassov” parl’académicien V.E.Alemassov” par
V.A.Altounine, K.V.Altounine,V.A.Altounine, K.V.Altounine,
V.P.Demidenko, L.A.Oboukhov,V.P.Demidenko, L.A.Oboukhov,
E.N.Platonov, M.L.Yanovskaya.E.N.Platonov, M.L.Yanovskaya.
-Section n°4 :-Section n°4 :
-“Préparation médico-biologique des-“Préparation médico-biologique des
cosmonautes des vaisseaux Vostok-5cosmonautes des vaisseaux Vostok-5
et Vostok-6 (50 ans de leur vol)“ paret Vostok-6 (50 ans de leur vol)“ par
I.P.Ponomareva.I.P.Ponomareva.

40 ans du TsNII Kometa40 ans du TsNII Kometa

Le TsNII Kometa du ministère de l’industrie radio a été créé le 26 avril 1973 à Moscou, à
la suite du décret du KPSS et du conseil des ministres n°183-63 du 26 mars 1973, sur la
base de l’OKB-41, du SKB-39 et de l’usine MosPribor. Le directeur et constructeur géné-
ral en 1973/1999 est A. I. Savine (1920) qui dirigeait l’OKB-41 depuis 1960. L’entreprise
est chargée de la réaliation des satellites anti-satellite, de surveillance océanique et
d’alerte avancée. le TsNII Kometa a été transformé en NPO en 1979, en TsNPO en 1985,
puis en OAO Korporation Kometa le 10 mai 2012. Depuis 1999, le directeur et construc-
teur général est V.P.Misnik. Pour sa part, Savine est devenu constructeur général en
2004, puis directeur scientifique en 2007, de la holding Almaz-Anteï
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30 ans d’Intespace (1983-2013)30 ans d’Intespace (1983-2013)

Le 21 mai 2013, Intespace a organisé une cérémo-
nie pour son 30e anniversaire à Toulouse. Après un
discours du pdg Frank Airoldi, une table ronde a
réuni Lionel Suchet (Cnes), Franco Ongaro (ESA),
Michel Lemoine (CTO Astrium), Michel Fiat (direc-
teur technique de Thales Alenia Space) et Nathalie
Duquesne (directrice R&T de Leibherr Aerospace)
autour du thème de l’évolution des moyens d’es-
sais dans le domaine aérospatial.
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30 ans d’Eutelsat30 ans d’Eutelsat

25 ans de Spacebel25 ans de Spacebel

La date du 16 juin 2013 marque les
30 ans du lancement du premier
satellite européen de télécommuni-
cations, EUTELSAT I-F1 soit 30 ans
de services en orbite par la société
Eutelsat qui avait été créé en
1977.Aujourd’hui, avec une flotte de
31 satellites géostationnaires en cou-
verture de plus de 150 pays à travers
le monde, Eutelsat est le premier
opérateur européen de satellites de
communications et le troisième opé-
rateur mondial.

30 ans de l’Académie de l’AIr et de l’Espace
Les 28 et 29 novembre 2013, l’Académie de l’Air et de
l’Espace a célévré son 30e anniversaire à Tououse avec
un colloque sur le thème “30 années d’aéronautique et
d’espace, et demain ?” et une séance solennelle avec
accueil des nouveaux membres et remise des médailles
et du Grand Prix. L'Académie avait été créée en 1983 à
l'occasion du deuxième centenaire du 1er vol humain, à
l'initiative d'André Turcat. C'est une association d'utilité
publique ayant pour but de favoriser le développement
d'activités scientifiques, techniques, culturelles et
humaines dans les domaines de l'Air et de l'Espace.
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30 ans de la 3A CNES30 ans de la 3A CNES
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Les tragédies de Baïkonour :Les tragédies de Baïkonour :
24-10-1960 (53 ans) et 24-10-1963 (50 ans)24-10-1960 (53 ans) et 24-10-1963 (50 ans)

Le 24 octobre 1960, la pre-
mier fusée R-16 (ICBM) de
M. K. Yangel devait décol-
ler de la zone n°41 de
Baïkonour. Le président de
la commission d’Etat est le
maréchal M. I. Nedeline.
Mais lors des derniers pré-
paratifs, une erreur a pro-
voqué l’allumage préma-
turé du 2e étage qui a fait
explosé la fusée sur la
plate-forme de tir, tuant 57
militaires et 17 civils (74
personnes) et faisant 49
bléssés (42 militaires et 7
civils). Quatre bléssés vont
mourir peu après. Nedeline
aura des funérailles natio-
nales. 54 militaires sont
entérrés à Baïkonour. Les

civils sont entérrés à
Dniepropetrovsk (OKB-
586), Moscou (OKB-456),
Kharkov (OKB-692), Kiev
(Arsenal), etc. Yangel et le
général A.G.Mrykine ont
survécu car ils étaient allé
fumé une cigarette à ce
moment là.
Le 24 octobre 1963, une
fusée R-9A (ICBM) de
Korolev était testée dans
un silo de la zone n°70.
Mais pendant les opéra-
tions de remplissage des
réservoirs en oxygène, une
étincelle a provoqué un
incendie dans le silo, pro-
voquant la mort de huit mili-
taires. Ils sont également
entérrés à Baïkonour.

La tragédie du 24 octobre 1960 celle d’octobre 1963 Le monument de la zone 41 celui de la zone 71
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100 ans de la naissance de V.I.Kouznetsov100 ans de la naissance de V.I.Kouznetsov

100 ans de la naissance de L.A.Voskressenky100 ans de la naissance de L.A.Voskressenky

100 ans de la naissance de S.A.Zverev100 ans de la naissance de S.A.Zverev

Victor Ivanovitch Kouzntesov (1913-1991) termine l'Institut polytech-
nique de Léningrad en 1938, entre au NII-10 où il met au point des
gyroscopes pour navires. Il est envoyé en Allemagne en octobre 1940,
lorsque la guerre éclate en juin 1941, il passe par l’Autriche, la
Yougoslavie, la Bulgarie et la Turquie pour retourner en URSS en août
1941 où il devient chef d’un SKB au NII-10. En mai et août 1945, il est
envoyé en Allemagne pour étudier la V-2. Il devient constructeur prin-
cipal des gyroscopes de fusées de mai 1946 à 1989 (NII-944, devenu
NII de mécanique appliquée, filiale du TsENKI). Il est académicien en
1968, héros du travail socialiste en 1956/61, prix Lénine en 1957, prix
d’Etat en 1943/46/67/77.

Leonid Alexandrovitch Voskressensky (1913-1965) termine l’institut
d’énergétique de Moscou en 1936, fait son service militaire en
1936/37, entre au NII de l’azote en 1938/42, puis au NII-3 (NII-1 en
1944), en Allemagne en 1945/47 (institut Nordhausen), entre dans
l’OKB-1 de Korolev (chef du secteur n°19 en 1951/54, constructeur
principal adjoint pour les essais en vol en 1954/63), Héros du travail
socialiste en 1957, ordre de Lénine en 1961, docteur es sciences tech-
niques en 1959, professeur à l’institut d’aviation de Moscou en 1961/65
(chef chaire 308).

Serguei Alexeievitch Zverev (1912-1978) termine l’institut de méca-
nique de précision et d’optique de Léningrad en 1936, ingénieur prin-
cipal et directeur adjoint de l’usine d'optique de Krasnogorsk (KMZ),
ingénieur principal, chef de direction principale, ministre adjoint, puis
ministre de l’idustrie de Défense (MOP) en 1963/78. Il était Héros du
travail socialiste en 1972, Prix Lénine en 1976 et Prix d'état en 1971.
Il a été responsable du programme spatial en 1963/65, jusqu’à la créa-
tion du minsitère de construction des machines générales (MOM).

100 ans de la naissance de B.N.Petrov100 ans de la naissance de B.N.Petrov
Boris Nikolaievitch Petrov (1913-1980) termine l’Institut d’énergé-
tique de Moscou en 1939, il entre à l’institut d’automatique et de
télémécanique (devenu l’institut des problèmes de direction) dont
il prend la direction en 1947/51. En 1954, il entreprend la réalisa-
tion du système de régulation de la consommation d’ergols (SOB)
de la R-7 de Korolev qui est produit par l’OKB-12 (NIIP), docteur
es sciences techniques en 1945, professeur en 1948, académi-
cien en 1960, académicien-secrétaire de la section de mécanique
et de processus de direction de l’Académie des sciences en 1963,
président du conseil Intercosmos en 1966, vice-président de
l’Académie des sciences en 1979, Héros du travail socialiste en
1969, prix Lénine en 1966, prix d’Etat en 1972/81.



La ville de Korolev, anciennement
Kaliningrad, a été fondée le 26 décembre
1938 à partir de sept communes : Podlipki,
Kourakino, Bolchevo, Kostino, Jubileny,
Pervomaïsk et Tekstilchiki. L’usine de
canons n°8 s’était installée à Podlipki
depuis 1918. Puis un aérodrome y avait été
ouvert en 1933. Là, l’usine n°38 de L. V.
Kourtchevsky (fusillé en 1937) a
été créée en 1934. Fin 1936,
l’aérodrome devient le TsIA
imeni Kaganovitch avec les
groupes de P. I. Grokhovsky
(arrêté en 1942, mort en prison
en 1946), A. I. Privalov (1906-
1995), V. S. Vakhmistrov (1897-
1972) et B. I. Tcheranovsky
(1896-1960). Ce dernier déve-
loppe le Bitch-17 pour
Kourtchevsky. Ils sont rejoint
par K. A. Kalinine (fusillé en 1938) qui teste
son avion K-12. Début 1938, il devient le
KB-29 dirigé par V. A. Tchijevsky (1899-
1972) et son adjoint A. Ya. Cherbakov
(1901-1978). Le KB fait des avions strato-
sphériques (BOK), des systèmes de para-

chutage (groupe de Privalov) et des avions
liés (groupe de Vakhmistrov). Mais
Tchijevsky est arrêté en 1939 : il rejoint
Tupolev dans l’OTB (charaga) de
Kourakino. Pour sa part, Cherbakov teste le
planeur-fusée RP-318 de Korolev le 28
février 1940.
Début 1940, le KB-29 devient l’usine n°289

de Sukhoï où ce dernier déve-
loppe le Su-2. En octobre 1941,
l’usine n°8 est évacuée à
Sverdlovsk et l’usine n°289 à
Perm (Oural).
En 1940, l’usine n°472 est instal-
lée à Kostino sur le territoire de
la première commune de
l’OGPU-NKVD (créée en 1924).
En octobre 1941, elle est égale-
ment évacuée dans l’Oural. En
1942, le territoire est utilisé pour

la nouvelle usine n°455 dirigée par M. P.
Arjakov (1903-1977) en 1950/74. Elle com-
mence à produire des missiles air-air en
1955. En 1957, le SKB est dirigé par M. E.
Edidovitch. En 1966, il devient l’OKB
Zvezda dirigé par You. N. Korolev qui déve-
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105 ans de la naissance de A.M.Isaiev105 ans de la naissance de A.M.Isaiev
Alexei Mikhailovitch ISAIEV (1908-1971) termine l'Institut des mines en
1932, entre dans l'OKB de V.F.Bolkhovitinov en 1934/44 (contructeur
de l’avion-fusée BI-1), constructeur principal au NII-1 en 1944/48 (sec-
teur 9), constructeur principal au NII-88 en 1948 (OKB-2 en 1952, KB
KhimMach en 1967), il réalise des moteurs-fusées pour les missiles
sol-air de Lavotchkine et Grouchine, les missiles navals (SLBM) de
Makeiev, les engins spatiaux de Korolev, etc, docteur es sciences tech-
niques en 1959, Héros du travail socialiste en 1956, Prix Lénine en
1958, Prix d'état en 1948/68.

75 ans de la ville de Korolev75 ans de la ville de Korolev

90 ans de la naissance deV.F.Outkine90 ans de la naissance deV.F.Outkine
Vladimir Fedorovitch Outkine (1923-2000) termine l'Institut de méca-
nique de Léningrad en 1952, entre dans le SKB de l’usine n°586, puis
dans l'OKB-586 de Yangel en 1954, adjoint en 1961, puis constructeur
principal en 1971, constructeur général en 1974, directeur général de
la NPO "Youjnoe" en 1988/91, directeur du TsNII Mach en 1991/2000.
Il était académicien en 1984, Héros du travail socialiste en 1969/76,
Prix Lénine en 1964, Prix d'état en 1981.
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loppe des missiles air-sol. En 1973, il est
remplacé par V. N. Bougaïsky (1912-1994)
qui était l’adjoint de Tchelomei et cle chef du
KB Saliout depuis 1958 (fusée Proton, sta-
tions orbitales Almaz, etc). En 1974, l’usine
devient la PO Strela, puis Strela-Zvezda de
la Corporation Missiles Tactiques.
En juin 1942, sur le territoire de l’usine
n°289, l’usine n°380 est installé pour la
réparation d’avions. Un an plus tard, l’usine
est transférée à Touchino et le territoire
transmis à l’armée de l’air.
En août 1942, sur le territoire de l’usine n°38,

le TsAKB de V. G. Grabine (1899-
1980) est ouvert pour devélopper
des canons. En 1954, il devient le
TsNII-58 dirigé par A. P.
Alexandrov (1903-1994) qui déve-
loppe des réacteurs nucléaires. En
1956, Grabine reprend la direction
pour faire des véhicules de tir de
missiles tactiques, des réacteurs
nucléaires (dont un projet de 5 kW
pour un satellite) et de l’artillerie
(dont le projet de missile sol-air S-
134 à statoréacteur en 1958).
En décembre 1942, sur le terri-
toire de l’usine n°8, l’usine n°88
dirigée par A. D. Kallistratov
(1906-1990) est ouverte pour
faire des canons anti-aériens. Le
13 mai 1946, elle devient l’institut
n°88 chargé de faire des fusées
à longue portée. Il est dirigé par
L. R. Gonor (1906-1969) qui était
directeur de l’usine Bolchevik de
Léningrad depuis 1945. K.I.Tritko
(1905-1973), qui était ingénieur

prinicpal de l’usine Barricade de Stalingrad,
prend la direction du SKB qui comprend :
-Secteur n°3 : S.P.Korolev (V-2)
-Secteur n°4 : E.V.Sinelchikov (Wasserfal)
-Secteur n°5 : S.E.Rachkov (Schmetterling)
-Secteur n°6 : P.I.Kostine (Taïfun)
-Secteur n°7 : A.I.Lapchine (structures)
-Secteur n°8 : N.L.Oumansky (moteurs)
-Secteur n°9 : A.M.Isaiev (le 1/7/1948)
-Secteur n°10 : P.I.Melechine (détonateurs)
-Secteur n°11 : I.G.Kisselev (moyens sol)
-Secteur n°15 : G.D.Dorokhine (artillerie)
En octobre 1946, les spécialistes allemands
arrivent à Kaliningrad : ils sont d’abord ins-
tallés dans la Maison de la créativité ciné-
matographique de Bolchevo, puis la filiale
n°1 de l’institut est ouverte à Gorodomlia sur
le lac Seliger près d’Ostachkov (région de
Tver). C’est le collectif-88 qui devient le sec-
teur G (Göttrup) en 1947/51. Après le retour
des Allemands dans leur pays, la filiale est
fermée. Le 26 août 1959, elle devient l’usine
Zvezda qui produit des gyroscopes. Elle est
aujourd’hui filiale de la NPTsAP im Piliougine.
Kallistratov est remplacé par P. I. Maloletov

La maison de la créativité cinématogra-
phique de Bolchevo en 1946.
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en novembre 1946. L’institut
s’étend alors sur le territoire de
l’ancien aérodrome.
Le 11 juin 1948, une station pour
les bancs d’essai statiques est
créée à Zagorsk. Le 4 août, le
secteur n°12 du NII-88 (essais)
est créé à son tour. En août 1950,
ils fusionnent pour former la filiale
n°2 qui deviendra le NII-229 en
1956, le NII KhimMach en 1966,
puis le NITs RKP en 2008.
En 1949, le KB d’artillerie devient
le KB-10 dirigé par E. V. Tcharnko
(1902-1974) jusqu’en 1961.
Le 26 avril 1950, le SKB est réor-
ganisé en deux OKB :
-OKB-1 de Korolev (secteur n°3l)
-OKB-2 de Tritko (secteurs n°4 et
5). Mais le 9 août, le thème sol-air
est confié à la TGU du conseil des
ministres et l’activité est transfé-
rée dans l’industrie aéronautique.
De plus, le secteur n°8 est
absorbé par le secteur n°9.
Le 18 août 1950, Gonor, transféré
à Krasnoïarsk parce qu’il était juif, est rem-
placé par K.N.Roudnev (1911-1980).
Le 10 mars 1952, le secteur n°9 devient
l’OKB-2 dirigé par A.M.Isaiev (1908-1971) et
le secteur n°6 devient l’OKB-3 dirigé par
D.D.Sevrouk (1908-1994). Ils fusionnent en
1959 pour former l’OKB-2 qui devient auto-
nome. En 1967, il devient le KB KhimMach
(désormais filiale du centre Khrounitchev).
Le 16 mai 1952, Yangel (1911-1971) rem-

place Roudnev. Puis le 30 octo-
bre 1953, Spiridonov (1903-
1976) remplace Yangel.
En 1956, l’OKB-1 devient auto-
nome. Il fusionne avec le TsNII-58
de Grabine en 1959 pour dévelop-
per des fusées à ergols solides.
En 1966, il devient le TsKBEM
(NPO Energya en 1974).
En 1966, le secteur n°20, puis
complexe n°5 du NII-88 devient
autonome comme Institut des
techniques de mesures (NPO IT
en 1978).
En 1973, le secteur n°7 du NII-88
devient l’organisation Agat.
En 1975, le secteur n°3 du NII-88
devient l’Institut central des maté-
riaux (NPO Komposit en 1986).
Parallèlement, le 24 mai 1946,
l’institut n°4 (unité 25840) du
ministère de la Défense s’est ins-
tallé sur la commune de Jubilé
(code Bolchevo-1). Il fait d’abord
partie de l’Académie des
sciences d’artillerie jusqu’en
1953, puis dépend de l’UZKA
(artillerie), de l’UNRV (armement
de fusées); du GURVO (direction
principale de armement de
fusées) des Forces de fusées
stratégiques (RVSN) en 1959. En
1968, la direction spatiale devient
une filiale, puis l’institut n°50
(unité 73790) en 1972. En 1982,
ce dernier quitte les RVSN pour
entrer dans les Forces spatiales
(GUKOS, puis VKS). En 1997, il
est liquidé : des départements
vont au TsNII-4, 200 personnes

quittent l’armée et quelques personnes for-
ment l’institut des systèmes spatiaux (NII KS),
filiale du centre Khrounitchev. Pour sa part, en
1997, le TsNII-4 absorbe le TsNII-45 (NITs-1)
et une partie du TsNII-50 (NITs-2). En 2010, il
absorbe le TsNII-2 (NITs PVO), le GNII-13
(NITs ERAT) et le TsNII-30 (NITs ATV). Enfin,
le 4 octobre 2013, il est divisé en TsNII VVS
(Chelkovo) et TsNII VKO (Jubilé). Bolchevo et
Jubilé devraient bientôt fusionner.

site ABM de Korolev (12e complexe, unité 51085)
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La conférence IFHE du 24 octobre 2013
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Carnet gris
Yves Trempat (1944-2013)

ancien élève de l'Ecole polytechnique (ingénieur général des
Ponts et Chaussées), il entre au CNES en 1970 comme ingé-
nieur dans le traitement du signal à bord des satellites, respon-
sable du segment sol du satellite Spot, Sous-directeur tech-
nique du Centre Spatial Guyanais et Directeur de
l'Etablissement et de l'Exploitation du Centre Spatial de
Toulouse de 1997 à 2002, chevalier de la légion d’honneur en
2002, Inspecteur Général, Directeur de la Fonction Qualité,
membre du Comité Exécutif en 2003. il rejoind son corps d'ori-
gine (des ponts et chaussées l) en 2005, chef de l'inspection

générale des organismes scientifiques et techniques du conseil général des ponts et chaus-
sées le 1er juin 2008.

TESSIER & ASHPOOL
Rue Saint Laurent BP 432
60635 Chantilly Cedex

Tel 03.44.57.37.73 Fax 03.44.58.54.75
www.tessier-ashpool.fr
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Alexandre Vassilievitch Karmichine (2/9/1912-23/11/2013)
Termine l’Université de Moscou (MGU) en 1940, participe à la seconde guerre mondiale, entre dans
le NII-88 en septembre 1947, chef du secteur de solidité en 1952/92, docteur es sciences tech-
niques, professeur, ordre du travail du drapeau rouge en 1956, ordre de Lénine en 1957, ordre de la
révolution d’octobre en 1976, prix d’Etat en 1970 et 1980.

Vsevolod Nikolaievitch Medvedev (10/11/30-30/11/2013)
Termine l’Académie d’artillerie Dzerjuinsky en 1954, entre au NII-4 (secteur de P.A.Agadjanov), par-
ticipe à la création du réseau de poursuite (KIK), reçoit l’Etoile rouge en 1958, développe le système
Volna en 1962/66, candidat es sciences techniques en 1966, passe au TsNII-50 en 1968, chef adjoint
de direction KIK en 1969, puis chef de la direction en 1971, général-major en 1979, prix d’Etat en
1980, chef adjoint du centre d’études stratégiques de l’Etat-major général (TsOSI GCh) en 1987/94,
docteur es sciences techniques, professeur.

Guennady Afanaseievitch Poltavetz (1/5/39-30/8/2013)
Termine l’institut d’aviation de Moscou (MAI) en 1963, entre au NII-4 en 1963/68 (travaille sur les
Soyouz militaires et la station orbitale Almaz), passe au TsNII-50 en 1968/77 (travaille sur Energya-
Bourane), chef d’une chaire au MATI en 1977/84, professeur au MAI en 1984, Docteur es sciences
techniques en 1975, professeur.

Michel Bouttier (1932-mars 2013)
Termine Supaéro en juin 1965, service militaire en 1955/57, entre
chez Dassault-Aviation en janvier 1958, Tréfimétaux (devenu
Pechiney) en mai 1959, LRBA de Vernon en février 1962, Sereb en
février 1966, SETIS (filiale de Sereb) à Courbevoie en janvier 1968,
SNIAS-Les Mureaux (devenu Aerospatiale en 1978) de novembre
1971à 1993 (Spacelab en 1973/74, puis Ariane).

CARNET GRIS



Alexandre Mikhailovitch Soldatenkov (1949-2009)
Termine l’institut d’aviation de Kouybichev en 1951, entre à l’usine n°1 Progress, passe dans l’OKB-
3 (filiale de l’OKB-1 de Korolev) en décembre 1959. Il devient le premier adjoint de D.I.Kozlov en
1961. A partir de 1964, il est directeur technique pour les essais en vol et il a dirigé le lancement
d’environ 1000 Semiorka au cours de sa carrière. Il a reçu le prix Lénine en 1966 pour le pro-
gramme Voskhod et le prix d’Etat en 1976 pour le programme Apollo-Soyouz. De 1983 à 2006, il
était constructeur général adjoint et constructeur principal des fusées. En 1987, il reçoit la médaille
de héros du travail socialiste pour ses 60 ans.

Anthony Llewellyn (22/4/33-2/7/13)
Né à Cardiff (Pays de Galles), il termine de l'Université de Cardiff en 1955, il passe un doctorat
de chimie dans cette université en 1958. Puis il part comme post-doctorant à Ottawa (Canada).
En 1960, il devient chercheur à l’Université d’Etat de Floride et commence à enseigner. Il est
sélectionné comme astronaute de la Nasa en août 1967, mais il démissionne en août 1968. Il
devient directeur d’ingénierie du calcul au collège d’ingénerie de l'Université de Floride du Sud
(Tampa).
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Serguei Guennadievitch Potekhine (8/12/52-12/9/13)

Termine l’école technique supérieure Bauman en 1975, entre dans l’usine de moteurs de
Kalouga, dans l’usine Elmat en 1990/92, puis dans la filiale de la NPO Lavotchkine de Kalouga
dont il devient le directeur en 1998. Docteur es sciences techniques, professeur.

Alexandre Fedorovitch Mezentsev (5/9/49-11/9/13)
Termine l’Académie des ingénieurs militaires Mojaïsk de Léningrad en 1971, travaille à
Baïkonour jusqu’à la fonction de chef de la direction de l’exploitation (général-major). Retourne à
l’Académie Mojaïsk en 1993/96, puis dirige le premier corps de cadets des Forces spatiales. En
2002, il devient le maire de la ville de Baïkonour.

Vitali Georgievitch Volovitch (20/8/23-5/9/13)
Termine l’académie de médecine militaire Kirov de Léningrad en 1946, méde-
cin de la route maritime du Nord, saute en parachute au pôle Nord en 1949,
termine l’institut de perfectionnement des médecins en 1950, participe aux
expéditions polaires Severny Polius-2 en 1950/51 et Severny Polius-3 en
1954/55. Entre à l’institut de médecine aéronautique (NII-7) en 1952, chef de
laboratoire de 1959 (moyens de survie en conditions extrêmes, groupe de
médecins-parachutistes pour la récupération des cosmonautes, plus de 40
expéditions en montagnes, déserts, taïga, jungle, etc), passe à l’institut des
problèmes médico-biologiques (IMBP) en 1983, puis dans l’institut de méde-
cine militaire en 1989. Colonel, docteur es sciences médicales, professeur.

Georgui Sergueievitch Biouchgens (16/9/16-31/7/13)
Termine l’Institut d’aviation dde Moscou en 1940 et entre au TsAGI où il devient chef du secteur
d’aérodynamique et de dynamique des vols. Il est chef adjoint en 1963/65, puis premier adjoint
du TsAGI en 1965/92. Il a notamment travaillé sur la navette Bourane. Il était docteur es sciences
techniques et professeur en 1963, académicien en 1981, héros du travail socialiste en 1974, prix
Lénine en 19661 et prix d’Etat en 2001.

dr à g., Volovitch, Gagarine, Borissenko le 12 avril
1961 dans l’avion allant de Engels à Kouybichev.
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Scott Carpenter (1/5/25-10/10/13)
Né à Boulder (Colorado), il termine l'Université du Colorado en 1949, il devient pilote de l'aéro-
navale (US Navy) en 1951 et participe à la guerre de Corée. Puis il termine l'école des pilotes d'es-
sai de Patuxent River (Maryland) en 1954. Il est sélectionné dans le premier groupe d’astronautes
en avril 1959. Il a volé à bord de Mercury MA-2 en mai 1962 (trois orbites). Il quitte la Nasa en
1967 et l’US Navy en 1969. Il a participé au programme "Sealab" de l'US Navy en 1967/69 (mis-
sion Sealab-II de 30 j sous la mer). Puis il dirige la société Sear Sciences Inc à Los Angeles (ges-
tion des ressources marines).

Charles Fullerton (11/10/36-21/08/13)
Né à Rochester (New York), il termine l'Institut de Technologie de Californie en 1958, il entre dans
l'USAF où il devient pilote. Puis Il termine l'école des pilotes d'essai d'Edwards et sert comme
pilote d'essai à Wright-Patterson. Il est astronaute du programme MOL en 1966/69. Il est sélec-
tionné comme astronaute de la Nasa en août 1969. Il participe au programme ATL (Approach &
Landing Tests) avec la navette Entreprise en 1977. Puis il effectue deux vols à bord du Shuttle :
STS-3 en 1982 (co-pilote) et STS-51F (commandant) en 1985. Il quitte le groupe d’astronaute en
novembre 1986. En 1988, il quitte l’USAF avec le grade de colonel. Mais il continue de voler
comme pilote de la Nasa à Dryden. Il a effectué des vols sur le Tu-144LL russe dans le cadre du
programme HSRP (High Speed Research Program) en 1998. Avec 16.000 h de vols, 380 h dans
l’espace, il avait pris sa retraite en 2007.

CARNET GRIS

Dmitri Zaïkine (29/4/32-21/10/13)
Né à Ekaterinovka dans la région de Rostov, il termine lʼécole des pilotes militaires de Frounze en 1955
et sert comme pilote de chasse dans plusieurs bases aériennes. Il était instructeur de parachutisme
depuis 1962. Il a été la doublure de Belayev en mars 1965 (Zaïkine-Khrounov pour Voskhod-2), puis sʼest
préparé comme commandant pour le Voskhod-3KD du programme Vykhod en 1965/66, au programme
7K-VI en 1966/68. En février 1968, il termine lʼAcadémie de lʼair Joukovsky (lieutenant-colonel-ingénieur).
Il est écarté par la commission médicale en mai 1968. Le 25/10/69, il quitte le groupe et devient ingénieur
en chef à la Cité des étoiles. Il sera ensuite commandant adjoint dʼun groupe de candidat-cosmonaute,
puis instructeur pour la préparation aux expériences technologiques en 1976. Il entre dans la réserve en
1987 (Colonel) et devient ajusteur, puis ingénieur-électricien à la Cité des Etoiles. Il est à la retraite depuis
1996.

Alexandre Serebrov (15/2/44-12/11/13)
Né à Moscou. Il termine la faculté dʼaéromécanique de lʼInstitut physico-technique de Moscou en
1967. Il travaille ensuite dans la chaire de mécanique physique de lʼinstitut sur une installation
expérimentale pour les essais du système de protection thermique des vaisseaux cosmiques. Il
est candidat es sciences techniques en 1974 (protection thermique dʼun vaisseau habité rentrant
dans lʼatmosphère de Mars). Il entre dans lʼOKB de Korolev en 1976 (section n°111) où il prépare
la documentation de bord et participe à la direction des vols pilotés. En 1978, il est recruté dans
le groupe des cosmonautes. De décembre 1981 à août 1982, il sʼentraîne pour son 1e vol quʼil
effectue à bord de Soyouz-T7. De décembre 1982 à mars 1983, il est doublure dʼun équipage
dʼoccupation pour Saliout-7 (Liakhov-Alexandrov-Serebrov). Mais peu avant le lancement, le pro-
gramme a été changé et Serebrov a remplacé Irina Pronina dans lʼéquipage principal. Il effectue
alors son 2e vol à bord de Soyouz-T8. De septembre 1984 à août 1985, il est triplure de Soyouz-

T14 (Soloviev-Serebrov-Moskalenko). De septembre 1985 à octobre 1986, il sʼentraîne pour un vol sur Mir (Titov-Serebrov). En
janvier 1987, il est écarté à cause dʼune maladie. De janvier à novembre 1988, il sʼentraîne comme doublure de Soyouz-TM5 (vol
soviéto-bulgare) et de Soyouz-TM7 (vol franco-soviétique). De décembre 1988 à septembre 1989, il sʼentraîne pour son 3e vol
quʼil effectue à bord de Soyouz-TM8 (Viktorenko-Serebrov). De février à juin 1993, il sʼentraîne pour son 4e vol quʼil effectue à
bord de Soyouz-TM17 (Tsibliev-Serebrov-Haigneré). Il est cosmonaute de 1e classe en 1994 (il a passé 372 j 22 h dans lʼespace
et effectué 10 sorties extra-véhiculaires dʼune durée cumulée de 31 h 49, dont une avec le fauteuil spatial SPK). Le 10/5/95, il
quitte la Cité des Etoiles et devient référent du maréchal Chapochnikov, conseiller du président pour lʼaviation et la cosmonau-
tique. En 1997, il est assistant du secrétaire du conseil de Défense de Russie.

Jacques-Edouard Lamy (8/1/15-5/8/13)
ingénieur général de l’Air, x36, supaéro 42, ingénieur au centre d’essais des moteurs d’Orléans-Bricy, au centre de
Chalais-Meudon (transféré à Saclay en 1950), affecté à la section moteurs du SMPA en 1957, entre à la Snecma
(adjoint du pdg en 1967, président en 1968/71).
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