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Chers amis,

Nous avons tenu notre assemblée générale le 27 mai. Il y
avait 15 présents et nous avions 17 pourvoirs, soit un total de 32
votants sur 46 membres.

Les rapports moral et financier ont été présentés et
approuvés. Trois administrateurs sortants ont été renouvelés
(Christian Lardier, Hervé Moulin, Bernard Deloffre). Enfin, la
cotisation annuelle a été maintenue à 65 euros (elle n’a pas aug-
menté depuis 2007).

Depuis l’AG du 27 juin 2013, nous avons tenu sept réu-
nions de bureau (2 octobre, 7 novembre, 5 décembre, 9 janvier, 6
mars, 3 avril et 17 avril) et quatre conseils d’administration (2
octobre, 5 décembre, 6 mars et le 17 avril).

Nous avons signé le partenariat avec l’Association des
anciens du Cnes (3A Cnes) le 23 janvier 2014. Une conférence 3A
Cnes-IFHE devrait être organisée le 25 novembre 2014 sur les 50
ans du CSG/Kourou.

Nous avons poursuivi les ateliers sur la coopération spa-
tiale franco-soviétique/russe (publication du livre prévue en
décembre) et sur l’observation de la Terre-Volume 1 sur l’image-
rie optique et radar, civile et militaire (publication du livre prévue
au premier trimestre 2015). Les deux prochains ateliers porteront
sur le volume 2 de l’Observation de la Terre (météorologie, océa-
nologie, étude de l’atmosphère) et sur l’histoire des lanceurs
(SEREB, Cnes/DLA, ELDO, etc).

Nous avons organisé notre conférence annuelle le 21
février 2013 avec la remise du prix Aubinière à Pierre-François
Mouriaux et Philippe Varnoteaux pour leur livre sur Alexandre
Ananoff. A la suite des décès de Pierre Soufflet et André Lebeau,
nous avons organisé deux autres conférences les 26 juin (Soufflet)
et 24 octobre (Lebeau).

Dans le domaine des publications, nous avons publié deux
numéros de notre bulletin Espace & Temps (n°10 en avril 2013 et
n°11 en décembre 2013), ainsi que le livre des mémoires d’André
Lebeau (réalisé par Alain Gaubert) en octobre 2013 et le recueil
du colloque sur les 50 ans du Cnes (réalisé en partenariat par 3A
Cnes-IFHE-Cnes le 9 février 2012) en décembre 2013.

Les anciens numéros d’Espace & Temps sont désormais
consultables en ligne sur le site de l’IFHE (en construction) à
l’adresse suivante :
http://ifhe.jimdo.com/les-publications-de-l-ifhe/le-bulletin-
espace-temps/précédents-numéros/

Enfin, la thèse de doctorat de Hervé Moulin, vice-prési-
dent de l’IFHE, doit être publié cette année par l’ESA aux éditions
Beauchêne dans le cadre des 50 ans de l’Europe spatiale.

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
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Le 8 avril 1964, les Etats-Unis procédaient au lancement
de leur nouveau vaisseau spatial Gemini-1, qui effectua
un vol automatique sans anicroches. Il ouvrait la voie
aux vols habités opérationnels. Dans le même temps, il
devait contribuer à démontrer la supériorité technolo-
gique américaine sur celle des Soviétiques en plaçant la
barre de la course-compétition très haute… en direction
de la Lune. Etait-ce bien le cas ?
Comment le programme Gemini
a-t-il été engagé ?

La «grande rafle»
Depuis le 4 octobre 1957, date
de lancement du premier satel-
lite artificiel (Spoutnik-1) par
l’URSS, les Etats-Unis encais-
sent coups sur coups deux
autres « premières » : premier
animal placé sur orbite (Laïka, 3
novembre 1957), premier labora-
toire de l’espace (Spoutnik-3, 15
mai 1958). En réaction, les
Américains concentrent leurs
forces en créant le 1er octobre
1958 la NASA (National
Aeronautics and Space
Administration), une agence
appelée à devenir le « cheval de
bataille » de la politique spatiale
des Etats-Unis. Dans la foulée,
un programme de vol habité,
répondant au nom de Mercury,
est officiellement engagé le 17
décembre 1958 ; le 9 avril 1959,
la jeune NASA présente fière-
ment ses sept premiers astro-
nautes à la presse mais… rien
n’y fait ! Les Soviétiques conti-
nuent de réaliser des exploits
médiatisés à outrance : première sonde lunaire (Luna-1,
2 janvier 1959), première photo de la surface cachée de
la Lune (Luna-3, 4 octobre 1959) 1, premiers êtres
vivants placés sur orbite et récupérés sains et saufs
(Belka et Strelka, 19 août 1960) 2, etc. Le coup le plus
dur intervient probablement le 12 avril 1961 : alors que
les Américains s’apprêtent à faire voler leur premier
astronaute dans le cadre du programme Mercury, les
Soviétiques les prennent une fois de plus de vitesse
avec Yuri Gagarine qui effectue le premier vol orbital,
d’une durée de 108 minutes à une altitude moyenne de
250 km. Pour reprendre les mots de Patrick Maurel, cela
a été ni plus ni moins une « grande rafle » ! 3 Et pour-
tant il faut relativiser l’appréciation car, en ce mois d’avril
1961, les Etats-Unis ont jusqu’alors lancé plus de satel-
lites que les Soviétiques et, d’un point de vue militaire,
ils ont même acquis une nette avance technologique sur
leur rival. Finalement, le retard était surtout visible au

niveau des vols habités 4, la propagande soviétique se
chargeait de pointer la moindre faiblesse de l’adver-
saire.

Un autre événement vient aggraver la situation amé-
ricaine : la crise de Cuba. Quelques jours après le vol de
Gagarine, on annonce au jeune président John
Kennedy (fraichement élu le 8 novembre 1960) l’échec

du débarquement dans la baie
des cochons des contre-révolu-
tionnaires cubains (soutenus par
la précédente Administration), où
ils ont été neutralisés par les
forces communistes castristes
(17-19 avril 1961). Une petite
consolation arrive le 5 mai sui-
vant : la NASA réussit (enfin) à
faire voler son premier astro-
naute Alan Shepard à bord du
vaisseau Mercury. Mais le vol est
loin d’égaler l’exploit de
Gagarine, car Shepard n’a effec-
tué qu’un modeste vol balistique
à 186 km d’altitude d’une durée
de 15 minutes (pour quelques
minutes d’apesanteur).5

Pour effacer les différentes
humiliations et pour briser l’idée
communément admise que
l’URSS est en avance sur les
Etats-Unis, l’Amérique se doit de
réagir et de manière spectacu-
laire, Guerre froide oblige. Ainsi,
dans son célèbre discours du 25
mai 1961 devant les représen-
tants du Congrès, le président
Kennedy lance l’un des plus
grands paris de l’histoire en
déclarant : «Je demande (…) au
Congrès (…) de fournir les fonds

nécessaires à l’atteinte des objectifs nationaux suivants
: premièrement, je crois que cette nation devrait s’enga-
ger à atteindre l’objectif, avant la fin de cette décennie,
d’envoyer un homme sur la Lune et le ramener en toute
sécurité sur Terre. Aucun projet spatial dans cette
période ne sera plus impressionnant pour l’humanité, ou
plus important pour l’exploration à long terme de l’es-
pace, et aucun ne sera aussi difficile ou coûteux à réali-
ser. (…) Mais dans un sens très réel, ce ne sera pas un
homme qui ira sur la Lune - si nous faisons ce jugement
par l’affirmative, ce sera une nation entière».

Si Kennedy lance cet audacieux pari, en réalité il sait
que des projets sérieux existent déjà laissant présager
la faisabilité d’une mission habitée vers la Lune…

Du Mercury optimisé au Mercury Mark II
Alors que les premiers vols habités Mercury n’ont pas
encore commencé, Robert Gilruth 6, le responsable à la

Il y a 50 ans, Gemini engageait l’Amérique
dans le «grand pari» de la Lune
par Philippe Varnoteaux (docteur en histoire)

Comparaison Mercury-Gemini
McDonnell 1962

Visite de Kennedy chez McDonnell
à Saint-Louis en septembre 1962
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NASA du programme Mercury, fait savoir le 4 juin
1959 à McDonnell Aircraft Corporation - l’entreprise
responsable de la construction de la capsule Mercury
- qu’il souhaiterait le développement d’un «Mercury
optimisé», permettant notamment un atterrissage
plus précis, évitant une trop grande dispersion lors du
retour sur Terre. Dans le même temps, McDonnell fait
plancher ses bureaux d’études sur la suite à éven-
tuellement donner à Mercury. Le 1er septembre, l’en-
treprise remet un rapport dans lequel figure un certain
nombre de propositions dont la conception d’un
Mercury plus maniable, auto-
nome, capable d’effectuer des
manœuvres orbitales, permettant
des vols de longue durée allant
jusqu’à 14 jours ! Cela n’allait pas
de soi, car certains scientifiques
pensaient que les astronautes
risquaient de perdre conscience
au bout de plusieurs jours en
situation d’apesanteur.7

Le 28 septembre 1959, les
propositions de McDonnell sont
examinées par les responsables
de la NASA qui acceptent de
prendre en compte plusieurs
idées comme la manœuvrabilité
du vaisseau et les vols de plu-
sieurs jours. Mais, avant tout, de
nouvelles études doivent être
engagées avec, comme priorité,
la conception d’un «Mercury opti-
misé» (Mercury Mark I), c’est-à-

dire un engin qui devra être utilisé dans le cadre du
développement de nouvelles techniques pour prépa-
rer le programme lunaire (qui reste encore à définir).
Se posent alors de nombreuses questions : comment
utiliser un Mercury optimisé pour préparer les vols
lunaires ? Quel lanceur utiliser ? Quelles perfor-
mances et quelles technologies pour le lanceur et
pour le vaisseau ? Etc. Pour y répondre, les autorités
de la NASA confient les études à une équipe menée
par James Chamberlin 8.

A partir de février 1960, James Chamberlin revoit
en profondeur le programme en
question. Pour lui, ce n’est pas un
simple « Mercury optimisé » qu’il
faut développer, mais un véritable
«Mercury avancé» permettant de
faire un bond technologique dans
les vols habités. Il met en avant
l’idée de substituer à la capsule
expérimentale actuelle un vais-
seau opérationnel, stable et
maniable. Pour cela, il est néces-
saire de concevoir un système de
navigation de contrôle perfor-
mant. Néanmoins si le futur vais-
seau doit être un engin piloté, il
doit, pour des raisons de sécurité,
garder en partie un système auto-
matisé. Pour assurer cette
contrainte, il est nécessaire de
disposer de circuits électriques
particulièrement complexes pour
l’époque.9 Par ailleurs, la grande

Dessin montrant la manoeuvrabilité
de Gemini grâce à ses moteurs-

fusées McDonnell
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nouveauté dans la conception du futur vaisseau est
que celui-ci aura des systèmes intégrés dans des
modules séparés installés à l’extérieur de la cabine
pressurisée, et non plus à l’intérieur comme cela est
le cas avec les capsules Mercury.

Le 14 avril 1961, la NASA signe un contrat avec
McDonnell pour faire de la capsule Mercury un vais-
seau spatial opérationnel de nouvelle génération.
Plusieurs dizaines d’ingénieurs
planchent sur la question avec
trois priorités : assurer la sécurité
de l’équipage (siège éjectable à
la place d’une tour de sauve-
tage); concevoir un calculateur
avec système de guidage auto-
nome ; élaborer le système qui
permettra un retour sur Terre en
limitant la dispersion (ne devant
pas dépasser les 15-16 km).
Dans ce dernier cas, l’ingénieur
Francis Rogallo 10 propose un
système original de parachute en
forme d’aile V pour ralentir la cap-
sule à partir d’une certaine alti-
tude, assurant au mieux la préci-
sion de l’atterrissage sur terre.
Mais cette méthode soulève à
son tour de nouvelles probléma-
tiques, tels que le stockage de
l’aile-parachute, la visibilité de
l’équipage, la stabilité du vais-
seau, etc. Elle sera par la suite
abandonnée ; la méthode d’amer-
rissage sera in fine conservée.

Tout en étudiant les demandes
de la NASA, McDonnell n’hésite
pas à suggérer d’importantes
nouveautés comme l’emploi de
piles à combustibles pour alimen-
ter le vaisseau en énergie élec-
trique, la mise en place d’un dis-
positif extérieur au vaisseau pour y installer des appa-
reils scientifiques, la conception d’une porte d’accès
plus importante pour effectuer des sorties dans l’es-
pace, l’aménagement et l’agrandissement de la
cabine pour accueillir deux astronautes (Mercury
Mark II), etc. A la NASA, Abe Silverstein 11 et Robert
Gilruth sont séduits par les idées de McDonnell, dont
certaines sont retenues.

C’est dans ce contexte qu’intervient le discours du
président Kennedy soutenant l’idée d’un débarque-
ment lunaire avant dix ans. L’effervescence règne à la
NASA ! Toutefois, si le pari de la Lune veut être rem-
porté rapidement, il apparaît de plus en plus logique
d’abandonner l’option du vol direct pour celui du vol
indirect nécessitant un assemblage orbital, option
plus réaliste et surtout moins coûteuse. De ce fait, la
priorité est désormais donnée au choix du lanceur et

d’un engin-cible pour s’exercer et maîtriser la tech-
nique des rendez-vous.

Après la prise de position du président américain,
la NASA est convaincue qu’il faut plus que jamais
engager le programme Apollo avec le développement
de la fusée Saturn. En attendant, celle-ci n’exclut pas
le programme d’un «Mercury avancé», d’autant plus
que la société Martin propose son lanceur militaire

Titan II. Abe Silverstein accepte
d’étudier la proposition de Martin
qui peut effectivement convenir
pour la nouvelle version Mercury
Mark II. En effet, Titan est deux
fois et demie plus puissant que
l’Atlas jusqu’alors utilisé pour les
petites capsules Mercury. Le sys-
tème de propulsion de ce missile
offrirait davantage de possibilités
que l’Atlas : son système de pro-
pulsion hypergolique (utilisant
des propergols liquides stocka-
bles) s’avérerait plus simple
d’emploi que le système de pro-
pulseur cryogénique d’Atlas. De
plus, l’US Air Force, dont dépend
le missile Titan, accepte de
prendre en charge tous les frais
de développement, annonçant
que le lanceur pourra être prêt et
être testé début 1962. Quant à
l’engin-cible, la société
Lockheed Missiles and Space
Company, qui développe l’étage
supérieur Agena-B doté d’un
moteur-fusée capable d’être
réallumé, est disposée à le met-
tre au service de la NASA. Au
total, dix vols de Mercury Mark II
pourraient être réalisés entre
mars 1963 et septembre 1964 :
le premier vol serait non habité,

le second devrait effectuer un vol biplace de 18
orbites, puis les vols habités seraient amenés jusqu’à
14 jours. Une option est même retenue : réaliser un
vol circumlunaire catapulté par un étage plus puissant
que l’Agena-B (le Centaur)… Cette dernière option
scandalise Robert Gilruth qui rejette en août 1961 le
projet de Chamberlin, considérant que Mercury Mark
II ne doit en aucun cas remplacer le programme
Apollo. Chamberlin doit revoir sa copie.

Chamberlin insiste. En septembre 1961, dans un
rapport intitulé «Proposition de débarquement lunaire
utilisant le rendez-vous», il est spécifié qu’un Mercury
Mark II couplé à un Module Lunaire (LM) monoplace
pourrait effectuer un alunissage dès janvier 1966 !
Ainsi, en cas de problème de développement
d’Apollo, Mercury Mark II pourrait de manière transi-
toire ou opportune être une alternative. Le vaisseau

Vue d’artiste des sièges éjectables
de la capsule Gemini

James Chamberlin
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étant plus petit et plus léger qu’Apollo, il pourrait
même être lancé de manière directe par une fusée
Titan IIIC ou Saturn IB (évitant les frais d’un super lan-
ceur de type Saturn-V). Toutefois, l’exiguïté de la
cabine de Mercury Mark II risquerait de poser un pro-
blème de « confort » pour les
astronautes sur une période pro-
longée, sans parler de la
manière d’intégrer le LM une fois
sur orbite lunaire… Quoi qu’il en
soit, la NASA refuse.

Chamberlin présente en octo-
bre son ultime version du pro-
gramme Mercury Mark II.
Désormais, celui-ci n’est plus un
programme avancé. Il Ce dernier
doit, comme les autorités de la
NASA le souhaitent, être mis au
service de la maîtrise du rendez-
vous sur orbite terrestre. Douze
missions sont proposées, dont
huit pour s’entraîner aux rendez-
vous sur orbite terrestre. En
décembre, la NASA valide enfin
le projet qui, sur la proposition de
l’ingénieur Alex P. Nagy, prend le
2 janvier 1962 le nom de
« Gemini ».12

Les caractéristiques de Gemini
L’engagement du programme assuré, il reste à consti-
tuer les futurs équipages de Gemini. Le 18 avril 1962,
en plus de ses sept astronautes de Mercury (Original
Seven) la NASA annonce son intention d’en recruter
de nouveaux. Comme pour Mercury, la NASA mani-
feste sa préférence pour des pilotes militaires. Après
sélection, neuf nouveaux astronautes (The New Nine)
sont recrutés le 19 septembre 1962 (N. Armstrong, F.
Borman, C. Conrad, J. Lovell, J. McDivitt, E. See, T.

Stafford, E. White, J. Young). La formation et l’entraî-
nement commencent dès le début de l’année sui-
vante. Un troisième recrutement suit en juin 1963
(The Fourteen), ce qui fait qu’à la fin de l’année la
NASA a à sa disposition un corps d’astronautes de 26

militaires et de 4 civils. Tous sont
naturellement prêts à s’envoler
pour la Lune !
Au cours des premiers mois

de l’année 1962, la NASA répar-
tit les taches à diverses entre-
prises : le système de contrôle à
AiResearch Manufacturing
Company, les moteurs de
contrôle d’attitude et de rentrée
à North American Aviation’s
Rocketdyne Division, le guidage
inertiel à Aeronautical Division,
le système des sièges éjecta-
bles à Weber Aircraft et à Walter
Kiddle Company, les scaphan-
dres des astronautes à B.F.
Goodrich Company, etc. Quant
à la conception générale du
vaisseau Gemini, la NASAmain-
tient sa confiance à McDonnell
qui en reste le maître d’œuvre.
Celui-ci s’engage en 1963 à

livrer 13 vaisseaux (dont un pour des tests au sol)
pour un coût total de 456 millions de dollars.

Sans être spacieux pour les astronautes, le vais-
seau Gemini est un peu plus grand que Mercury.
D’une longueur de près de 5,8 mètres pour un diamè-
tre de 3,50 m, il développe une masse de 3,5 tonnes.
La forme du vaisseau n’est pas fondamentalement
différente de celle de Mercury, en dehors du fait
qu’elle dispose au sommet d’une sorte de cylindre
dans lequel se trouvent le système de parachute pour
le retour sur Terre, le radar pour les rendez-vous et les

Astronautes de Mercury et Gemini :
1e rang, g. à dr., Cooper, Grissom, Carpenter, Schirra, Glenn, Shepard, Slayton, 2e rang, g. à dr., White,

McDivitt, Young, See, Conrad, Borman, Armstrong, Stafford, Lowell. Septembre 1962 Nasa

Projet de Gemini à aile Delta
McDonnell-Nasa
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instruments de navigation. Trois autres parties
constituent alors Gemini : l’habitacle (coque en
titane) où sont logés les deux astronautes engoncés
dans leur siège éjectable (2,24 m de diamètre à la
base, pour une hauteur de 3,35 m), un «Adapter
Module» (AM) qui regroupe
les rétrofusées (0,92 m de
long), et un «Equipment
Module» (EM) en forme de
tronc de cône dans lequel
sont situés les différentes
sources d’énergie du vais-
seau et les moteurs d’orbite
(1,53 m de long et 3,05 m de
diamètre à la base). Au total,
il y a trente-deux moteurs
(avec plus de 300 km de car-
burants) : huit moteurs pour
les manœuvres de stabilisa-
tion et d’orientation, six
autres pour le pilotage
(manœuvres de correction
une fois sur orbite), deux
rétrofusées et seize petits
autres moteurs pour effec-
tuer les opérations de retour
sur Terre. Enfin, au sein de
l’habitacle, les astronautes
disposent d’un certain nom-
bre d’éléments nouveaux
comme des rations de survie
et un canot de sauvetage
gonflable. Quant au bouclier thermique, qui permet
le retour à travers les couches denses de l’atmo-
sphère, il se trouve juste en dessous de l’habitacle,
posé sur l’AM.

Go Gemini-1 !
Le programme ne se déroule cependant pas aussi
vite que prévu. Au printemps 1963, le lanceur Titan
II rencontre des difficultés (comme celui de l’effet
pogo). Sur les 20 tirs, seulement la moitié remporte
le succès… Cela entraîne du retard dans le déve-
loppement du programme Gemini ; le premier vais-
seau est quant à lui prêt en septembre 1963.

Le 4 octobre, Gemini-1 arrive à Cap
Canaveral, tandis que le premier étage du lanceur
est installé pour y subir des tests. Le second étage
est ensuite monté sur le premier le 31 janvier. Là
encore plusieurs soucis émaillent les différents tests
(problèmes de compatibilité entre le lanceur et les
installations au sol ; valve défectueuse…). Une fois
les problèmes résolus, le vaisseau est enfin assem-
blé au lanceur le 3 mars 1964 ; de nombreux essais
sont encore effectués jusqu’au 25 mars. Les res-
ponsables préfèrent ne prendre aucun risque, un
échec serait catastrophique et préjudiciable pour la
suite du programme.

Le lancement de Gemini-1 intervient le 8 avril
1964. Le vol est automatique, sans astronautes à
bord. Sur les sièges ont été installés divers instru-
ments de mesure de pression, de température, de
vibration, etc. Un système de télémétrie est égale-

ment à bord pour renvoyer en
direct les données enregis-
trées par ces appareils.

Par ailleurs, il n’est pas
prévu de récupérer Gemini-1
car l’objectif est de vérifier le
comportement général du
vaisseau lors de la phase du
lancement. Placé sur orbite
avec succès à 138 x 276 km
d’altitude, le vaisseau est
resté accroché au second
étage de Titan II. Si la mis-
sion est officiellement termi-
née à l’issue de trois orbites,
Gemini-1 effectue au total 64
orbites avant de rentrer dans
l’atmosphère et de s’y désin-
tégrer le 12 avril. C’est un
succès total. Non seulement
le vaisseau s’est bien com-
porté mais, en plus, le vol a
permis de vérifier le bon suivi
de la mission par les diverses
installations au sol…

En guise de conclusion
Pour plus de sûreté, un second vol automatique est
réalisé le 19 janvier 1965 avec Gemini-2 qui amerrit
correctement après un vol de vingt minutes.13 Le
succès autorise le 23 mars suivant le premier vol
habité avec les astronautes Virgil Grissom et John
Young à bord de Gemini-3 qui, pour la première fois,
permettra à un vaisseau spatial d’effectuer des
sauts d’une orbite à une autre…

Au total, avec dix missions habitées en vingt
mois, le programme Gemini fera faire à l’Amérique
un bond de géant dans les techniques de vol habité.
Il permettra également aux Américains de rattraper
le retard qu’ils avaient dans ce domaine vis-à-vis
des Soviétiques. Gemini sera bien plus encore : non
seulement il jouera son rôle attendu de défricheur
pour Apollo, mais il jettera « une passerelle pour la
Lune» 14, tout en étant une «école de l’espace» 15
pour les astronautes.

Un grand absent cependant : John Kennedy.
Assassiné le 22 novembre 1963 à Dallas, celui-ci ne
verra pas la concrétisation de son pari, ni même le
début opérationnel du programme Gemini. Il n’a eu
le temps que de venir voir en septembre 1962 la
construction des premiers vaisseaux, dans les
usines de McDonnell à Saint-Louis. Seul «l’esprit
Kennedy» subsistera et motivera les divers respon-

Gemini-1 le 8 avril 1964. NASA
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sables à aller jusqu’au bout de l’aventure.
NOTA :
1 Au niveau des sondes interplanétaires, alors que les
Soviétiques ont lancé leurs trois premières sondes
lunaires (Luna-1, 2, 3), les Américains échouent à plu-
sieurs reprises avec leurs sondes Pioneer. Précisons
cependant que pour réaliser leurs premières, les
Soviétiques ont aussi encaissé de nombreux échecs
qu’ils se gardaient bien de communiquer…
2 Avant d’aboutir au succès de Belka et Strelka, les
Soviétiques ont dramatiquement perdu le 1er décem-
bre 1960 le vaisseau Spoutnik-6 dans lequel se trou-
vaient les chiens Ptchelka et Mouchka.
3 MAUREL (P), L’escalade du cosmos, Bordas, 1972,
p. 103.
4 PICHLER (H), Conquête de la Lune, Buchet/
Chastel, Paris, 1969, p. 196.
5 Le programme Mercury s’est déroulé comme suit :
en 1959, la NASA sélectionne sept astronautes ; entre
1959 et 1961, de nombreux tests et essais qualifient la
capsule Mercury et les technologies nécessaires ; en
1961, deux vols suborbitaux sont réalisés, suivis de
quatre vols orbitaux de 1962 à 1963.
6 Robert Gilruth (1913-2000), ingénieur américain en
aéronautique, travaille dès 1937 pour la NACA
(National Advisory Committee for Aeronautics). Après
la Seconde Guerre mondiale, il se trouve au centre de
Langley où, dès les années 50, il imagine la possibilité
de faire des vols spatiaux habités. En 1958, il rejoint la
toute nouvelle NASA où il devient responsable du pro-
gramme Mercury (1959-1962), puis directeur du centre
de Houston (1962-1972).
7 SHEPARD (A) et SLAYTON (D), Ils voulaient la
Lune, Ifrane, Paris, 1995, p. 196.
8 James Chamberlin (1915-1981), ingénieur canadien
en aéronautique, a travaillé dans plusieurs compa-
gnies aéronautiques canadiennes, dont AVRO Aircraft
en tant que chef aérodynamicien (1947). En avril 1959,
il est recruté par la NASA où il devient le directeur tech-
nique du projet Mercury. En 1961, il est nommé direc-
teur technique du programme Gemini, poste qu’il

occupe jusqu’en 1963. Après, il continue à donner des
conseils et à résoudre des problèmes sur le pro-
gramme Apollo ; il quitte la NASA en 1970.
9 ANGRAND (A), De la Terre à la Lune. La conquête
spatiale américaine de Mercury à Apollo, E.T.A.I, T.
Leefung, 2010, p. 149.
10 Francis Rogallo (1912-2009), ingénieur en
aéronautique américain, commence ses travaux à la
NACA en 1936, pour rejoindre plus tard la NASA. Il a
travaillé sur des concepts d’aéronefs peu coûteux, ce
qui l’a notamment amené à inventer le deltaplane.
11 Abraham dit «Abe» Silverstein (1908-2001), ingé-
nieur américain a commencé sa carrière au centre de
Langley de la NACA, puis de la NASA. Il contribue au
programme Mercury, puis à la définition des caractéris-
tiques techniques de la mission Apollo. Il quitte la
NASA en 1970.
12 Gemini devait déployer sur orbite deux véhicules
(un vaisseau + un engin-cible pour le rendez-vous),
faisant penser à deux étoiles se rencontrant au firma-
ment… comme Castor et Pollux, deux étoiles jumelles
dans la constellation des Gémeaux, d’où le terme de
Gemini.
13 Le vaisseau Gemini-2 sera récupéré et réutilisé le 3
novembre 1966 par les militaires de l’US Air Force
pour en faire un prototype de vaisseau appelé Gemini-
B, destiné au programme de station orbitale militaire
MOL (Manned Orbiting Laboratory). Cette expérience
sera unique car le programme sera abandonné. Le
programme Gemini-B ne doit pas être confondu avec
celui de Blue Gemini, un projet né en 1962 et annulé
en janvier 1963, visant également à construire une sta-
tion orbitale (MODS) destinée à l’espionnage, ainsi
que des vaisseaux Gemini différents, équipés notam-
ment d’un tunnel trouant le bouclier thermique pour
permettre aux astronautes de passer du vaisseau à la
station orbitale.
14 Didier Capdevila, site Capcom Espace,
http://www.capcomespace.net/dossiers/espace_US/g
emini/debut.htm
15 MAUREL (P), L’escalade du cosmos, op.cit., p.131.

50 ans de Voskhod-1 (12-10-64)50 ans de Voskhod-1 (12-10-64)

La commission d’Etat pour Voskhod-1. Le 1e vol spatial d’un équipage (Komarov-Feoktistov-Egorov) le 12-10-
64. Le vol dure une journée. Le 1e vol d’un équipage américain sera celui de Gemini-3 le 23 mars 1965.
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50 ans de Gemini-1 (8 avril 1964)
par Jean-Louis Lafon

ASTROPHILATÉLIE
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Les satellites espions américains en URSS ?

par Christian Lardier

Dans l’article publié le 20
avril 2009 dans SpaceReview,
Dwayne Day raconte comment la
capsule de Discoverer-2 (Corona)
fut perdue le 14 avril 1959. Après
une journée sur une orbite 239 x
346 km, elle devait être récupérée
dans la région Hawaï, mais un pro-
blème de minuterie, apparemment
provoqué une ré-entrée sur la
région du pôle Nord, plus précisé-
ment sur ??l’île de Spitzberg
(Svalbard). Cette île norvégienne abrite des
mines de charbon exploitées par l’Union
soviétique (Pyramiden, Barentsburg,
Grumantbyen, Advent City). Pour éviter que
l’URSS ne récupère la capsule, l’US Air
Force a envoyé une expédition qui a terminé
sa recherche le 22 Avril. Dans le rapport
n°CM-351-59 envoyé le 25 Avril par le prési-
dent des chefs d’état-major N. F. Twining au
Secrétaire adjoint à la Défense, il est dit que
la capsule est tombée dans la région
d’Adventfjorden (où se trouve la mine Avent
City) et «des traces circulaires concentriques
trouvées dans la neige au point d’impact pré-
sumé et menant à l’un des concessions
minières soviétiques sur l’île, il est fortement
suspecté que les soviétiques sont en pos-
session de la capsule». Dans la capsule, il
n’y avait pas de films, mais un système de
support de vie pour une expérience biolo-
gique avec une souris mécanique. Dans l’an-
nexe C, il est dit que la capsule ne doit pas
être ouverte en aucune circonstance. Mais il
est probable que les États-Unis n’ont jamais
demandé à l’URSS de retourner leur cap-
sule. Dans l’annexe D, il est dit : «il est évi-
dent que les personnes des concessions de
mines soviétiques ont effectué une
recherche systématique à pied. Les
empreintes de pas dans la neige sont mode-
lées dans une succession de cercles
concentriques comme l’ont vu les cher-
cheurs américains. La présomption actuelle

de ceux qui étaient sur place, c’est que les
Russes ont trouvé la capsule».
L’histoire a été décrite dans «L’histoire
Corona» p. 47 publiée par la NRO (approuvé
pour publication le 30 juin 2010) :
«Discoverer-II avait également été un suc-
cès raisonnable avec un placement sur
orbite après son lancement le 13 avril.
Malheureusement, une erreur humaine dans
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l’établissement de la minuterie du satellite
a provoqué l’éjection de la capsule à mi-
chemin de la zone de récupération prévue,
descendant près du Spitzberg en Norvège.
Il a été rapporté que le parachute de des-
cente a été effectivement observé. A cette
époque, le Lt. Colonel de l’Air Force
Charles «Moose» Mathison (qui n’a pas
été autorisé sur le programme Corona), un
protégé et confident du général Schriever,
a été nommé comme commandant adjoint,
6594ème Escadron d’essai (qui exploitait
les installations de contrôle et stations au
sol pour les programmes de satellites de
l’Air Force). Lorsque Mathison entendit
parler du rapport d’observation au
Spitzberg, il s’est envolé en civil, avec un
officier subalterne de la BMD, sur une
compagnie aérienne commerciale pour la
Norvège. Là Mathison a demandé l’aide
d’un agent haut placé de l’Armée de l’air
norvégienne pour faire des recherches ter-
restre et aérienne près du Spitzberg.
Aucun signe de la capsule n’a été trouvé.
Parce que des marques de ski se trou-
vaient dans la zone d’impact probable, une
partie du personnel du programme la plus
impressionnable a conclu que la capsule
avait été capturée par un résident de l’ex-
ploitation minière soviétique. Si tel avait
bien été le sort de la capsule Discoverer-II,
il n’a pas gravement perturbé les diri-
geants de Corona : la capsule manquante
transportait des «souris mécanique», des
appareils électriques destinés à enregis-
trer des données sur les effets biomédi-
caux».
De son côté, Dwayne Day a conclu son
article en SpaceReview par «Il semble très
peu probable que l’Union soviétique n’ai
jamais récupéré la capsule… Discoverer-II
est probablement actuellement sur le fond
de la mer froide arctique».
Dans son livre «Nikita Khrouchtchev et la
création d’une superpuissance» publié par
l’Université d’État de Pennsylvanie en
2000, Sergei N. Khrouchtchev a écrit : «La
seule alternative était une capsule avec un
film retournée sur terre pour le traitement

et l’étude ultérieur. Elle devait être larguée
dans une zone strictement définie. Pour
différentes raisons, ces tentatives ont été
infructueuses pendant une longue période.
Les capsules de retour sont tombées ail-
leurs que là où elles étaient attendues.
Dans les années 1960, elles ont même été
trouvées dans notre pays. Apparemment
la première fois que cela s’est produit était
pendant l’hiver de 1960 ou 1961. Des
bûcherons dans les forêts près de Kalinine
(aujourd’hui Tver), une ville à environ 200
km au nord de Moscou, ont trouvé un
appareil éjecté d’un satellite Discoverer. Ils
ont été intrigués par cet étrange jouet,
mais ne parvenaient pas à l’ouvrir. Sans
perdre de temps à réfléchir, ils ont taillé le
satellite en deux morceaux. A l’intérieur, ils
n’ont rien trouvé de valeur, seulement des
câbles et un groupe de transistors. Ils ont
tout ramené à la maison et l’ont jeté dans
un hangar. Quelque temps plus tard, les
rumeurs de l’étrange trouvaille ont atteint
les autorités. Convoqués au Soviet du vil-
lage, puis au bureau régional du KGB, les
malheureux villageois n’ont pas nié qu’ils
avaient trouvé quelque chose, mais ils ne



savaient pas ce que c’était. Certains enfants
avaient déjà volé quelques-uns des petits
composants curieux, mais les villageois ont
apporté ce qu’il restait. Tout fut envoyé à
Moscou. Ensuite, la découverte a été trans-
férée du KGB à l’Académie des sciences.
Enfin, après de nombreuses pérégrinations,
la trouvaille inestimable est arrivée dans
l’OKB de Korolev. Là les gens ne pouvaient
dire qu’avec regret que cela venait d’un
satellite américain, mais dans quel état ! Une
expédition a été envoyée dans les forêts
près de Kalinine, qui ont été soigneusement
explorées, mais sans rien trouver. Quelques
petits objets ont été récupérés dans les mai-
sons des villageois, des relais électriques et
des bouts de câbles. Aucune information
utile ne pouvait être tirée de ces déchets.
Selon toute vraisemblance, c’était le satellite
Discoverer que les Américains avaient perdu
en 1959, après qu’il ne revienne de manière
inattendue de l’orbite. Pour une raison quel-
conque, ils ont cherché le satellite sur l’île de
Spitzberg dans l’Arctique».
Le 7 Octobre 1998, Lev Golovin a publié l’ar-
ticle «Arrivée des Américains
de l’espace en URSS» dans
le supplément Nauka de
Nezavissimaïa Gazeta. Lev
Grigorievitch Golovin (1913)
travaillait à l’OKB- 464 en
Dolgoproudny en 1942-1961
(ingénieur à chef de l’OKB) ,
puis était devenu chef du sec-
teur n°12 de NII-88 (secteur
spatial) en 1962/84. Selon lui,
le satellite (il ne l’a pas vu lui-
même, mais a lu un rapport à
ce sujet) était une «petite
capsule sphérique avec un
diamètre de 30 cm, fabriquée
à partir d’un alliage d’alumi-
nium, polie et dorée à l’extérieur. Les appa-
reils électroniques et d’autres se trouvaient à
l’intérieur de la capsule. Après une étude
attentive par divers spécialistes et la rédac-
tion d’un rapport, elle a été détruite. Aucune
caractéristique méritant d’être emprunté
n’avait été trouvée, bien que certaines

choses auraient pu être copiées». La raison
de la destruction du satellite n’est pas claire.
Nous laissons cela à la conscience de l’au-
teur. L’article indique que le satellite est des-
cendu en parachute dans les bois de
Kalinine et a été trouvé pendant l’hiver 1959.
Cependant, il n’est pas clair si c’était en jan-
vier 1959 ou en décembre 1959.
Puis Sergei N. Khrouchtchev a écrit : «Un
autre satellite américain a été trouvé au prin-
temps 1961 par des conducteurs de trac-
teurs dans les terres vierges, pendant le
semis. Ils ont trouvé une capsule de retour.
Dans ces années nous avons pensé qu’il
appartenait à un Samos, un autre satellite
espion américain. Les conducteurs de trac-
teurs appartenaient à une classe supérieure
de spécialistes et n’ont pas essayé de l’ou-
vrir avec une hache. Ils ont utilisé un tourne-
vis pour prendre l’étrange objet à part. A l’in-
térieur, ils n’ont rien trouvé d’intérêt à l’ex-
ception d’une batterie miniature, un objet
généralement utile. De grandes bobines
contenant un film large opaque occupent la
plupart du conteneur. Coincé dans à côté

d’elles était un type inhabituel
de gadget photographique,
ainsi que certains types de
matériel électronique. Le film
semblait inhabituellement
robuste. Deux des personnes
les plus fortes ne pouvaient le
déchirer. Cette résistance a
provoqué la brigade des trac-
teurs. Quel genre de serpent
était-ce, qui ne cède pas ! Ils
ont apporté leur découverte
dans un camp sur le terrain,
l’ont attaché à deux tracteurs
et ont appuyé sur l’accéléra-
teur - le film ne pouvait pas
supporter la pression et il fut

déchiré avec un crépitement. Satisfaits par la
capitulation du film, ils ont commencé à se
demander si certains types d’utilisation pou-
vait être faite avec cet objet incongru. Ils ont
pensé à quelque chose. La station de terrain
était située dans la steppe. Il n’y avait pas un
arbre ou une petite colline en vue. L’eau pour
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boire et se laver a été mis dans un réservoir
et les membres de la brigade eux-mêmes
ont dû concevoir toutes les autres commodi-
tés. Ils avaient creusé une fosse pour une
toilette, mais ne pouvaient pas lui fournir
d’intimité. Il n’y avait pas de bois disponible
pour construire des murs. Maintenant, ils ont
trouvé une solution : ils ont planté quatre
piquets dans le sol et enroulé le film autour
d’eux. L’installation avait l’air élégante et
moderne. Cependant, elle n’a pas duré
longtemps. Le directeur de la ferme d’Etat
qui est venu pour vérifier leur travail a immé-
diatement remarqué la nouvelle structure.
Lorsqu’on lui a demandé où ils ont trouvé un
tel matériau inhabituel, les hommes ont
répondu simplement : «Nous l’avons trouvé
dans un sillon dans le domaine». Le direc-
teur a juré aux conducteurs de tracteurs de
ne pas le rapporter. Qui sait ce qui aurait été
caché dans le conteneur ? Ils n’auraient pas
dû l’ouvrir et auraient dû donner leur décou-
verte aux autorités compétentes. Mais ce
qui a été fait, a été fait. Le directeur est ren-
tré chez lui. Il ne s’est souvenu de la décou-
verte que quelques jours plus tard, quand il
s’est rendu au centre de quartier dans le
cadre de l’ensemencement. Avec un petit
rire, il a décrit la toilette inhabituelle au
secrétaire du comité de quartier, qui a immé-
diatement téléphoné au bureau du KGB
local et décrit ce qui s’était passé. Cela a
démarré les réactions en chaîne. Les spé-
cialistes appelés sur place ont vérifié que le
conteneur et le film venaient de l’espace. Ils
l’ont soigneusement rembobiné et ont minu-
tieusement examiné la zone où il avait été
trouvé, mais il n’y avait rien d’autre. Ils ont
recueilli tout ce qui était encore disponible :
les restes du film et de la capsule démante-
lée. Encore une fois les résultats étaient
pauvres : tout était cassé et la moitié des
pièces avait disparu. Les analystes du ren-
seignement ont été particulièrement contra-
riés. Ils avaient très envie d’apprendre ce
que les Américains pouvaient voir depuis
l’orbite. Mon père a entendu parlé de cet
événement par mon intermédiaire. Il leur a
ordonné de prendre des mesures. Une ins-

truction a été envoyé ordonnant aux gens
de remettre des découvertes inhabituelles
aux autorités. C’est allé dans tous les
bureaux locaux, y compris ceux à l’intérieur
profond du pays. Les découvreurs devaient
recevoir une récompense considérable,
naturellement après que l’objet ait été exa-
miné. Mais l’instruction arrivait trop tard.
Apparemment, les Américains améliorèrent
le système pour larguer le film exposé.
Maintenant, il atterri là où il doit atterrir. Je
n’ai plus entendu parlé de telles trouvailles».
«Golovin lui-même a pris part à l’examen du
deuxième satellite. Découvert au printemps
1961 par des travailleurs agricoles dans les
terres vierges de la steppe, il avait une taille
de plusieurs mètres. A l’intérieur du satellite
il y avait un appareil photo avec un objectif
de 30 cm, protégé par une ouverture trans-
parente avec un filtre de lumière orange.
Les boîtes en forme de bobine contenaient
des centaines de mètres d’un film de 10 cm
de large. A l’intérieur du corps du module en
forme de poire, recouverte en plusieurs
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Le protocole n°9 du 23 mars 1961
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endroits par des fibres de verre stratifié résis-
tant à la chaleur, il y avait un système inertiel
d’orientation entraînant un moteur électrique
assez puissante, qui à son tour fait tourner la
caméra. C’est là que les appareils électro-
niques ont été trouvés.
Malheureusement, quand on l’examine, le
satellite n’était par complet et largement
endommagé : les optiques avaient souffert,
une grande partie était absente, les films
étaient déroulés des caméras et avaient été
exposés, ce qui rendait le développement
impossible pour voir ce qui avait été photo-
graphié. Une partie du matériel avait été volé,
en particulier, les sources d’alimentation élec-
trique du satellite étaient absentes. Nous
n’avons pas été en mesure d’établir si cet
appareil était un prototype de satellite-espion,
comme le Samos. Les aspects technolo-
giques : soudure en alliage d’aluminium et de
fibre de verre stratifié résistant à la chaleur ne
sont pas des nouveautés, mais il aurait été
utile de copier des parties plus petites.
L’équipement intérieur de l’appareil n’avait
pas été très soigneusement installé. Plus
tard, les satellites-espions ont été améliorés
et les films pouvaient être largués en orbite
dans une capsule après avoir été partielle-
ment exposés».
Le 23 mars 1961, la VPK a rédigé le proto-
cole n°9 sur une réunion dite «Sur l’étude des
modèles étrangers d’une fusée à moyenne
portée et des instruments d’un conteneur de
satellite». Dans ce rapport, les points 5 , 6 , 7
et 8 sont liés à la capsule. Au point 5, A. N.
Choukine (président de la commission scien-
tifico-technique de VPK) a déclaré que l’exa-
men et l’étude préliminaire faite par le minis-
tère de l’Industrie de la Défense (GKOT), le
ministère de Radio-électronique (GKRE) et le
ministère de la Défense (MO) ont été termi-
nés. Au point 6, une étude détaillée a été
demandé dans deux mois. L’OKB-1 était en
charge de la transmission des éléments à dif-
férents organismes d’expertise :
-coque de réservoir : GKOT avec le Comité
de chimie (GKX).
-cassette de la caméra : NII -393 avec GKOT
et Armée de l’air.

-film : Nikfi de ministère de la Culture avec
GKOT.
-puissance : VNIIT de comité de
Automatisation et industrie de la machine
(GKAM).
-scientifique expérience : MNTS KI AN SSSR
(conseil de l’espace de l’Académie des
Sciences).
-parachute : NIEI PDS de ministère de
l’Industrie aéronautique (GKAT).
TsKB-393 est maintenant l’entreprise Zenit,
Nikfi est le NII KinoPhoto de Moscou, VNIIT
(institut de source de courant) est maintenant
la NPP Kvant et NIEI PDS est maintenant le
NII Parachutostroenie.
Le point 7 a donné le contrôle et la coordina-
tion au GKOT qui était chargé de faire rapport
à la VPK. Le point 8 a donné une semaine au
GKOT pour l’édition d’un ordre (Prikaz) pour
mettre le protocole en forme concrète.
Si Discoverer-II est «probablement assis sur
le fond de la mer arctique froide», il y avait
une autre capsule Discoverer en Union sovié-
tique, en mars 1961, mais laquelle ?
Le 13 août 1959, Discoverer-5 a été lancé,
mais à la fin de la mission, la capsule a été
portée sur une orbite plus élevée au lieu de
retourner sur la terre. Ensuite, la capsule est
retombée le 11 février 1961 et n’a pas été
récupérée par l’US Air Force (http://space.jpl.
nasa.gov/msl/Programs/corona.html et http://
www.n2yo.com/satellite/?s = 26). C’est un
très bon candidat.
Les autres capsules perdues du programme
Discoverer/Corona étaient : Discoverer-6
(retombée le 20 octobre 1959 ), Discoverer-7
(retombée le 26 novembre 1959),
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Discoverer-11 (retombée le 26 avril 1960) et
Discoverer-15 (retombée en mer le 18 octo-
bre 1960). Mais ils ne sont pas aussi bon can-
didat que Discoverer-5.
Le Discoverer (743 kg) était lancé par un
Thor-Agena, mais le Samos (1,86 t), lancé
par Atlas-Agena, était plus lourd. Le premier
Corona (KH-1) avec une caméra était
Discoverer-4 en juin 1959. Il avait une petite
capsule pour récupérer le film. Il y avait qua-
tre types de Samos : E-1 et E-2 avec un sys-
tème de lecture qui deviendra plus tard le
système de traitement du film «Bimat» des
??Lunar Orbiter, E-5 et E-6 avec une grande
capsule de retour intégrant le système photo-
graphique. E-3 et E-4 n’étaient que des pro-
jets et Samos-F était un satellite d’écoute
électronique (Ferret). Deux E-1 et un E-2 ont
été lancés en 1960-1961. Trois E-5 ont été
lancés en 1961-1962 : un échec de lance-
ment, un retour dans le Nord-Ouest du
Canada le 9 janvier 1962, et un retour en mer
d’Arabie le 7 juin 1963. Le premier E-6
(n°2401) a été lancé le 26 avril 1962. Il a été
mis sur une orbite 209 x 219 km inclinée à
90,4°. Dans le document «Une histoire de
reconnaissance par satellite» du volume IIB
p. 402-487 par Robert Perry (révision d’octo-
bre 1973) publié par le NRO (Autorisation de
diffusion), l’histoire de Samos E-5 et E-6 est
décrite. A la page 440, il est dit qu’un tangage
non programmé s’est produit lors de la
manœuvre d’ajustement de l’attitude juste
avant le feinage et le véhicule n’a pas réussi
à entrer par la fenêtre appropriée : il n’a pas
pu être récupéré». Il a été désorbité le 28
avril.
Le même jour, la commission soviétique mili-
taro-industriel (VPK), dirigée par Dmitri
Oustinov, a pris la décision n°66 (RGAE Fond
298 Op. 1 Delo 2793, VPK Rechenie de
1962, tom 1) appelé «Nomination d’une com-
mission d’Etat pour l’objet spécial». Cette
commission comprend :
-Président : You. A. Mozjorine (chef du NII-88)
-Adjoint : G. A. Lebedev (adjoint de secteur
de la VPK)
-B. E. Tchertok (constructeur principal adjoint
de l’OKB-1)

-E. F. Riazanov (chef de secteur de l’OKB-1)
-L. G. Golovine (chef de secteur du NII-88)
-S. A. Djanoumov (constructeur principal
adjoint du NII-88)
-V. N. Iordansky (adjoint de secteur du NII-88)
-L. A. Loukachevsky (département adjoint de
l’unité n°54023)
-A. A. Maximov (chef de secteur du GURVO)
-S. A. Gilev 1 (chercheur du GOI)
-E. G. Yakhontov (directeur de laboratoire du
GOI)
-G. M. Goldschmit (ingénieur-constructeur du
TsKB-589)
-E. P. Guerassimov 2 (ingénieur-constructeur
du TsKB-393)
-V. I. Lvov (adjoint de département au KGB)
-A. A. Sorokine (chef du département tech-
nique du GKET)
-E. Ya. Bogouslavsky (chef de secteur au NII-
885)
-N. N. Cheremetievsky (directeur adjoint pour
la science du VNIIEM)
-I. V. Mecheriakov (chef de secteur au NII-4)
NII -88 est maintenant TsNII Mach, OKB-1 est
maintenant RKK Energya, unité n°54023 est

La décision n°66 du 28 avril 1962
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le Centre d’information militaro-technique
n°162 (TsVTI), maintenant Centre du ren-
seignement spatial, GURVO est le dépar-
tement de l’armement des Forces de
fusées stratégiques (RVSN), GOI est
l’Institut d’optique Vavilov, TsKB-589 est
maintenant Geofyzika, TsKB-393 est main-
tenant Zenit, KGB est maintenant FSB,
GKET est le Comité d’Etat de l’électrotech-
nique (ministère), NII-885 est maintenant
RNIIKP, VNIIEM est l’Institut d’électromé-
canique, NII-4 est l’institut central des
Forces de fusées stratégiques.
Le 15 juin 1962 , après 48 jours, Oustinov
a pris la décision n°93 de la VPK (RGAE
Fond 298 Op. 1 Delo 2794, VPK Rechenie
de 1962, tom 2) : «Sur l’organisation de
l’étude du modèle de satellite espion d’ima-
gerie», suite à la décision n°66 du 28 avril.
Le modèle est appelé «Spasaemym
Spoutnik-Fotorazviedtchik» ou «satellite-
photo-espion sauvé». Il décrit un Samos
conçu pour faire des cartes de 1 : 250,000
à 1 : 300.000e depuis 450-500 km d’alti-
tude avec une résolution de 10-20 m. La
réserve de film est de 9000 m qui permet
de couvrir une zone de deux à trois fois la
surface du territoire de l’URSS .
Mais cette estimation était erronée parce
que les documents NRO dit que Samos E-
6 a été équipé d’une paire de caméra (pour
la stéréo) avec 60-90 cm de longueur
focale et 3-6 m de résolution. Et l’orbite
était de 209 x 219 km. Mais 3-6 m de 200
km équivaut à 10-20 m de 450 à 500 km .
Le document de la VPK a pris les décisions
suivantes :
-Fin des travaux de la commission.
-Envoi des éléments du satellite aux orga-
nismes du GKOT, GKRE, GKET, GKX,
GKAT, GKAM, SovNarKhoze de Moscou et
de Leningrad, le ministère de la Culture .
Ils doivent terminer l’étude du modèle dans
les trois mois jusqu’au 15 septembre, puis
rapporter au GKOT et au ministère de la
Défense le 1e octobre.
-GKOT, GKX et le ministère de la Culture :
réalisation d’un film basé sur le Mylar dans
un mois.

-camouflage d’objets militaires (RVSN,
etc.).
GKOT est le Comité d’état sur l’industrie de
Défense, GKRE est le Comité d’état sur
??la Radioélectronique, GKET est le
Comité d’état de l’électrotechnique, GKX
est le Comité d’état sur ??la chimie, GKAT
est le Comité d’état sur ??industrie aéro-
nautique, GKAM est le Comité d’état sur
??l’automatisation et de l’industrie de
machines.
L’annexe du document détaillés les organi-
sations :
-structure, composants , pièces et élé-
ments de construction : OKB-1 et NII-88
-objectif en verre, monture et hublot : GOI ,
OKB-1, TsKB-393
-dispositif de centrage avec obturateur,
entraînement et rouleau de film : TsKB-393
-film : NIIPM GKX et Nikfi de ministère de
la Culture
-émetteur et amplificateur : NII-885
-moteurs électriques et tacho-générateurs
: VNIIEM
-chiffreur et panneaux avec des micro-

La décision n°93 du 15 juin 1962
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lampes: unité 1055
-câbles : OKB KP
-minuteur, boulons-pyro, ventilateurs à
moteur, tore de couplage : OKB-1
-capteurs de température et pneumatique
: NII-88
-résistances et condensateurs : NII-34
-panneaux, connecteurs, micro-commu-
tateurs, potentiomètres, transformateurs
et bobines : NIIRT-282
-semi-conducteurs : NII-35 et NII-311
-accéléromètres : usine n°224
-relais et thermo-relais : NII-56 et l’usine
Krasnaya Zarya
-masse de résine d’étanchéité : NIIPM
GKX
NIIPM GKX est le NII Plastmass de
Moscou (fondé en 1943), maintenant
OAO Institut Plastmass, Nikfi est le NII
KinoPhoto de Moscou, unité 1055 est
inconnue, OKB KP est l’OKB de l’indus-
trie du câble, NII-34 est maintenant l’OAO
NII Girikond, NIIRT-282 est maintenant le
NII RadioKomponantov, NII-35 est main-
tenant le NII Pulsar, NII-311 est mainte-
nant le NII Sapfir, usine n°224 est mainte-
nant l’OAO NPO Pribor, NII-56 et l’usine
Krasnaya Zarya sont maintenant l’OAO
NPK Severnaya Zarya.
Le 26 septembre, Oustinov prend la déci-
sion n°152 pour la réalisation d’un film
basé sur le Mylar (polyéthylène téréphta-
late).
A cette époque, l’Union soviétique avait
son propre satellite-espion Zenit, sembla-
ble au Vostok de Gagarine. Ce pro-
gramme avait été décidé par le décret
n°569-264 du 22 mai 1959. Il prévoyait
un Zenit-2 pour champ large et un Zenit-
4 pour le champ étroit.
Le Zenit-2 (11F61) était équipé d’une
caméra FTOR-2 (usine Krasnogorsk),
d’une caméra de télévision Baïkal (NII-
380) et d’un système d’écoute électro-
nique Koust-12 (TsNII-108). FTOR-2
comprenait deux caméras SA2-V2
(objectif Leningrad-9 du GOI, longueur
focale de 1 m, format 30 x 30 cm, résolu-
tion de 5-7 m à 200 km 3) et un appareil

photo-topographique SA-10 (objectif
Orion-20 du GOI, longueur focale de 20
cm , format 18 x 18 cm). Baïkal était une
caméra AFA avec une lentille de 10 cm
(de l’usine de Krasnogorsk) coupléé avec
un système de développement pour le
film (fourni par Nikfi) et un système de
lecture TV transformant l’image en signal
vidéo analogique (format 18 x 18 cm
divisé en 16 images de 4,5 x 4,5 cm).
Le premier satellite, lancé le 11 décembre
1961, a été perdu après 407 sec. Le
second (Cosmos-4) a été lancé le 26 avril
1962, le même jour que Samos E-6 n°1.
Il a pris les premières photos (orbite
298/330 km) et mais a dû revenir sur
terre après trois jours parce qu’il avait un
problème d’orientation. Le 1e juin, le troi-
sième a été perdu lors de son lancement.
Le 28 juillet, le quatrième, Cosmos-7, a
pris des photos (orbite 210/369 km) et a
fait une mission nominale de quatre jours.
Le 27 septembre, le cinquième, Cosmos-
9, a été le premier produit à Kouybichev.
Il a pris des photos (orbite 301/358 km) et
a fait une mission nominale de quatre
jours. Le 17 octobre, le sixième, Cosmos-
10, a pris des photos (orbite 210/369 km)

Le Zenit-2 et sa caméra



Dans les années 50,
les Etats-Unis espion-
naient lʼUnion Sovié-
tique à lʼaide dʼavions
de reconnaissance
(RB-47 Stratojet) et de
ballons stratosphé-
riques (Skyhook, Moby
Dick, etc).
Au premier trimestre
1956, lʼAir Force a
effectué 516 lächers
de ballons WS-119L
Genetrix. Certains ont
été abattus par des
avions soviétiques :
des enveloppes en polyéthylène, des camé-
ras et des émetteurs ont été exposés à
Moscou pour la presse internationale.

Seulement 46
ballons ont été
récupérés et
34 ont obtenus
des images uti-
lisables. En
1958, trois bal-
lons WS-461L
ont été lâchés :
ils sont tombés
sur le territoire soviétique où ils ont été récu-
pérés avec leurs caméras et films. Cette
caméra HYAC de Itek deviendra celle des
premiers Discoverer/Corona.
Au second trimestre 1956, les ballons sont
remplacés par lʼavion U-2. Mais il est abattu
le 1e mai 1960 au dessus de Sverdlovsk. Le
U-2 est alors remplacé par les satellites-
espions Discoverer/Corona.
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et a fait une mission nominale de quatre
jours. Après quatre vols d’essai, la caméra
de télévision Baïkal a été retirée parce que
les résultats étaient trop mauvais. Il a été
remplacé par l’ensemble FTOR-2R de trois
SA2-V2 au lieu de deux.
Le 22 décembre, le septième, Cosmos-12,
a introduit le FTOR-2R et fait une première
mission de huit jours.
Le Zenit-4 (11F69) a été officiellement com-
mandé par le décret n°1087-472 du 8
décembre 1961, suivi par la décision n°159
de la VPK du 8 octobre 1962 (plan-gra-
phique). Il était équipé d’un ensemble
FTOR-4 (usine de Krasnogorsk) compre-
nant deux caméras SA-9 (objectif Titan-3 du
GOI, longueur focale de 3 m, format 30 x 30
cm, résolution de 3-5 m à 200 km) et un
appareil photo-topographique SA-10 (objec-
tif Orion-20 du GOI, longueur focale de 20
cm, format 18 x 18 cm). Le film est un type
17 fournie par l’usine chimique de
Kouybichev près de Novossibirsk
(aujourd’hui usine Anozit). Le premier satel-
lite, lancé le 16 novembre 1963, a fait une
mission de six jours sur une orbite de 205
km x 394.

Le fait que les Soviétiques aient récupéré
une capsule Discoverer n’est pas claire et
certains spécialistes sont encore scep-
tiques. Mais sur le Samos, les documents
fondés dans les archives russes de 1962,
maintenant déclassifiées, semble le confir-
mer. Cependant, il semble qu’ils n’ont pas
utilisé la technologie américaine pour modi-
fier leurs programmes de satellites Zenit en
cours, à l’exception, peut-être, du film de
type Mylar.

Nota :
1 Serait Stepan Semenovitch Gilev, spécia-
liste d’aérophotographie (méthode d’évalua-
tion des caractéristiques des caméras), tra-
vaux dans le secteur de D.S.Volossov au
GOI Vavilov.
2 Serait Evgueny Nikolaievitch
Guerassimov, travaillant sur les caméras
spatiales depuis 1957, chef de secteur dans
le département spatial du TsKB-393, prix
d’Etat en 1976, puis chef du département
spatial en 1980/91.
3 L’échelle (pas la résolution) était de 3 km
= 1 cm. Sur Zenit-4, il était de 700-900 m =
1 cm (trois fois meilleur).

WS-119L Genetrix

Caméra HYAC

Ballons, avions, satellites-espionsBallons, avions, satellites-espions
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L’Europe spatiale est née de la création de
deux organisations : l’ELDO (CECLES)
pour les lanceurs Europa et l’ESRO
(CERS) pour les satellites scientifiques. La
convention de l’ELDO a été ouverte à la
signature le 29 mars 1962, pour entrer en
vigueur le 29 février 1964, tandis que celle
de l’ESRO a été ouverte le 14 juin 1962
pour entrer en vigueur le 20 mars 1964.
Le président du conseil de l’ELDO est
Günther Bock (Allemagne) et son secré-
taire général est Renzo Carrobio di
Carrobio (Italie). Le premier lancement
d’Europa-1 F-1 intervient le 5 juin 1964
(étage Blue Streak). Le président du conseil
de l’ESRO est Sir Harrie Massey (UK) et
son directeur général est Pierre Auger. Le
premier satellite ESRO-2A (74 kg) est
perdu au lancement le 29 mai 1967. Le
second, ESRO-2B (89 kg), alias Iris, est
placé en orbite le 17 mai 1968. Le satellite
ESRO-1A (80 kg), alias Aurorae, est placé
sur obite le 3 octobre 1968. ESRO-1B (80
kg), alias Boreas, lui succède le 1e octobre
1969. Ils ont été tous les quatre lancés par
des fusées américaines Scout.

ELDO
Président du conseil :
-Günther Bock (Allemagne) en 1964/67
-Alexandre Paternotte de la Vallée
(Belgique) en 1967/68
-Robert Aubinière (France) en 1968/70
-Wolfgang Schmidt-Kuster (Allemagne) en
1971/72
-Edgar A.Plate (Hollande) en 1972/73
Secrétaire général :
-Renzo Carrobio di Carrobio (Italie) en
1964/72
-Robert Aubinière (France) en 1972/73
-Georges Van Reeth (Belgique) en 1973/75

ESRO
Président du conseil :
-Harrie Massey (UK) en 1964/65
-Alexander Hocker (Allemagne) en 1965/67
-H-C Van de Hulst (Holland) en 1968/70
-Giampietro Puppi (Italie) en 1971/72
-Maurice Levy (France) en 1973/75

Directeur général :
-Pierre Auger (France) en 1964/67
-Hermann Bondi (UK) en 1967/71
-Alexander Hocker (Allemagne) en 1971/74
-Roy Gibson (UK) en 1974/75

Lancements d’Europa :
-F1 : 5-6-64 Blue Streak
-F2 : 20-10-64 Blue Streak
-F3 : 22-3-65 Blue Streak
-F4 : 24-5-66 BS + 2e et 3e étages inertes
-F5 : 15-11-66 BS + 2e et 3e étages inertes
-F6 : 4-8-67 BS + Coralie + 3e étage inerte
échec
-F7 : 4-12-67 BS + Coralie + 3e étage inerte
échec
-F8 : 30-11-68 1e tentative de satellisation
échec
-F9 : 3-7-69 échec
-F10 : 12-6-70 echec
-F11 : 5-11-71 1e tir de Guyane échec

50 ans de l’Europe spatiale50 ans de l’Europe spatiale
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Conférence du 21 mars 2014 au siège de
l’ESA pour la présentation du livre de John
Krige sur les 50 ans d’Europe spatiale.
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Lancements de satellites :

-ESRO-2A le 29-5-67 échec
-ESRO-2B le 17-5-68 1e Européen
-ESRO-1A le 3-10-68
-ESRO-1B le 1-10-69
-HEOS-1 le 2-12-68
-HEOS-2 le 31-1-72
-TD-1 le 12-3-72
-ESRO-4 le 20-11-72
En 1972, l’Europe spatiale est en crise et il
est décidé de réformer la gouvernance et les
programmes. L’ELDO et l’ESRO vont fusion-
ner dans une agene unique. Le lanceur
Europa sera remplacé par L-IIIS/Ariane. Le
programme scientifique obligatoire est com-
plété par les satellites d’applications (OTS
pour les télécommunications, Météosat pour
la météorologie et Aerosat pour les liaisons
aéronautiques). Le “Second package deal”
est adopté à la 6e conférence ministérielle
du 31 juillet 1973 : il comprend Ariane,
Spacelab et le satellite de télécommunica-
tions maritime MAROTS. L’ESA est en acti-
vité à partir du 31 mai 1975. La signature de
la convention intervient le 30 octobre 1980.

ESA
Président du conseil :
W.Fincke (Allemagne) en 1975/78
J.Stiernstedt (Suède) en 1978/81
-Hubert Curien (France) en 1981/84

-H.Atkinson (UK) en 1984/87
H.Grage (Danemark) en 1987/90
-F.Carassa (Italie) en 1990/93
-P.G.Winters (Hollande) en 1993/96
-H.Parr (Norvège) en 1996/99
-Alain Bensoussan (France) en 1999/2002
-Per Tegner (Suède) en 2002/2005
-Sigmar Wittig (Allemagne) en 2005/2007
-Per Tegner (Suède) en 2007/2008
-Maurici Lucena (Espagne) en 2008/02010
-David Williams (UK) en 2010-2012
-Johann-Dietrich Wörner (Allemagne) en
2012
Directeur général :
-Roy Gibson (UK) en 1975/80
-Erik Quistgaard (Danemark) en 1980/84
-Reïmar Lüst (Allemagne) en 1984/90
-Jean-Marie Luton (France) en 1990/97
-Antonio Rodota (Italie) en 1997/2003
-Jean-Jacques Dordain (France) en 2003

Lancements d’Ariane
-Ariane-L01 le 24-12-1979
-Ariane-L02 le 23-5-1980 (échec)
-Ariane-L03 le 19-6-1981
-Ariane-L04 le 20-12-1981
-Ariane-L05 le 9-9-1982 (échec)
-Ariane-L06 le 16-6-1983
-Ariane-L07 le 19-10-1983
-Ariane-L08 le 5-3-1984
puis vols commerciaux d’Arianespace.
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Lancements de satellites

-COS-B le 9-8-1975 1e de l’ESA
-GEOS-1 le 20-4-1977
-OTS-1 le 14-9-1977
-ISEE-2 le 22-10-1977
-Métésat-1 le 23-11-1977
-IUE le 26-1-1978
-OTS-2 le 12-5-1978
-GEOS-2 le 14-7-1978
-Métésat-2 le 19-6-1981
-MARECS-A le 20-12-1981
-Sirio/MARECS-B le 10-9-1981
-Exosat le 26-5-83
-ECS-1 le 16-6-83
-Spacelab-1 le 28-11-83
puis 30 ans de satellites européens (1984-
2014).

Célébrations
Une conférence de John Krige a été orga-
nisée le 21 mars : il doit publier cette
année son livre sur l’histoire de l’Europe
spatiale aux éditions Beauchêne. Un autre
livre sur la thèse de doctorat d’Hervé
Moulin, vice-président de l’IFHE, doit aussi
être publié aux éditions Beauchêne.
Le 7 mai, une conférence a été organisée
à l’Unesco. Les intervenants étaient J-D
Wörner (président du conseil), J-J Dordain

(directeur général), Roy Gibson (1e direc-
teur général), Reïmar Lüst (3e directeur
général), Gaele Winters (ESA, directeur),
Carlos Lasuen (ESA), Eric Morel de
Westgaver (ESA, directeur), Guy
Duchossois (ESA, ancien), Daniel Sacotte
(ESA, ancien), Bo Andersen (délégué de la
Norvège au conseil de l’ESA), Giuseppe
Giampalmo (ESA, ancien) et des jeunes
de la nouvelle génération (Julio Aprea et
Maria-Piera Padula).
Un événement industriel est organisé à
Berlin le 19 mai et un autre scientifique
l’est à Genève le 12 septembre.

Unesco le 7 mai. De g. à dr., J-F Clervoy (modérateur), C.Lasuen, J.Aprea, G.Winters,
R.Lüst, J-J Dordain, R.Gibson, B.Andersen, E.Morel, D.Sacotte, M-P Padula,

G.Duchossois, G.Giampalmo.

ReImar Lüst (dr.) et Roy Gibson (g.) à l’Unesco.
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Youri Gagarine est né le 9 mars 1934. Comme
chaque année, un congrès lui est consacré dans
sa ville natale (Gagarine, près de Smolensk).
Cette fois, c’était le 41e congrès qui s’est tenu du
9 au 12 mars. L’organisation était assurée par le
musée local et l’Institut d’histoire Vavilov de
l’Académie des sciences de Moscou (IIET), sous
la direction de Valentina Ponomareva, qui fut
doublure de Valentina Terechkova pour le vol de
Vostok-6 en 1963. Un grand nombre de cosmo-
nautes étaient présents (Leonov, Volynov,
Gorbatko, Klimouk, Djanibekov, Volkov, Krikalev,
Malentchenko, Gidzenko, Revine, etc).

A 13h30 : “Le monde du 12 avril 1961 - La conquête
spatiale, instrument de la Guerre froide” par Pierre
Baland, auteur du livre «De Spoutnik à la Lune» et
Philippe Gras, docteur en histoire.
A 14h30 : “Le vaisseau de Gagarine - Du Vostok origi-
nel au Soyouz TMA-M, 54 ans de capsules spatiales
russes” par Nicolas Pillet, spécialiste de la cosmonau-
tique russe, administrateur du site Kosmonavtika
(www.kosmonavtika.com) et Thomas Tsymbal, spécia-

liste de la cosmonautique russe, administrateur du site
Buran (www.buran.fr)
A 15h30 : “Gagarine superstar - Rites et coutumes des
cosmonautes russes et le culte du pionnier” par Emilie
Buzyn, photographe, auteure de l’exposition «Le ciel en
héritage», Pierre-François Mouriaux, président de l’as-
sociation Histoires d’espace et Stéphane Sébile, collec-
tionneur, administrateur du site Space Quotes -
Souvenirs d'espace (www.spacemen1969.blogspot.fr).

80 ans de la naissance de You.A.Gagarine80 ans de la naissance de You.A.Gagarine

La Youri’s Night de Paris (12-04-2014)La Youri’s Night de Paris (12-04-2014)

Les cosmonautes Piotr Klimouk, Victor
Gorbatko, Serguei Revine et Youri Batourine

au 41e congrès Gagarine.
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L’Espace et la Plume à Orly (30-03-2014)L’Espace et la Plume à Orly (30-03-2014)

Les participants de l’Espace et la Plume : 1e rang, g. à dr. A.Souchier (assis), P-F
Mouriaux, J-L Fellous, directrice du la Maison de l’Environnement et du développement
durable de l’Aéroport de Paris-Orly, M-M Martinet, J-M Bardintzeff, 2e rang, g. à dr.,
G.Pignolet, L.Honnorat, J. Blamont, C.Lardier, D.Gerez, M.Le Fèvre, P.Baland, Ph.

Varnoteaux, G.Dawidowicz, Ph.Pellerin, F.Lehot, J-M Deschamps, Manchu.
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38e congrès Korolev de Moscou38e congrès Korolev de Moscou

du 28 au 31 janvier 2014du 28 au 31 janvier 2014
Session plénière :Session plénière :
-“programmes pilotés de Russie” par V.A.Lopota, constructeur général de RKK-“programmes pilotés de Russie” par V.A.Lopota, constructeur général de RKK
Energya.Energya.
-“100 ans de la naissanece du savant et constructeur de fusées et satellites-“100 ans de la naissanece du savant et constructeur de fusées et satellites
V.N.Tchelomei” par A.G.Leonov, directeur général de l’OAO VPK NPOV.N.Tchelomei” par A.G.Leonov, directeur général de l’OAO VPK NPO
Machinostroenie.Machinostroenie.
-“100 ans de la naissance du constructeur des sondes automatiques lunaires et-“100 ans de la naissance du constructeur des sondes automatiques lunaires et
interplanétaires G.N.Babakine” par V.V.Khartov, M.B.Martynov, V.V.Efanov, NPOinterplanétaires G.N.Babakine” par V.V.Khartov, M.B.Martynov, V.V.Efanov, NPO
Lavotchkine.Lavotchkine.
-“V.S.Boudnik : 100 ans de sa naissance“ par A.E.Kachanov, KB Youjnoe,-“V.S.Boudnik : 100 ans de sa naissance“ par A.E.Kachanov, KB Youjnoe,
Dniepropetrovsk (Ukraine).Dniepropetrovsk (Ukraine).
Session n°1 : étude de la créativité des pionniers de la conquête spatialeSession n°1 : étude de la créativité des pionniers de la conquête spatiale
-1 : “Le général constructeur de la santé dans le cosmos. 100 ans de la naissance-1 : “Le général constructeur de la santé dans le cosmos. 100 ans de la naissance
de V.I.Yazdovsky” par V.A.Ponomrenko, A.M.Pesliakde V.I.Yazdovsky” par V.A.Ponomrenko, A.M.Pesliak
-2 :”100 ans de la naissance de P.E.Eliasberg, pionnier de la balistique nationale” par
R.R.Nazirov, M.M.Bordioukov, I.I.Volkov, G.A.Kolegov, A.I.Nazarenko,
V.I.Prokhorenko, S.K.Tatevian, N.G.Khavenson
-3 : “V.P.Makeiev, constructeur général des fusées navales balistiques de l’Union
soviétique. 90 ans de sa naissance” par V.G.Degtiar
-4 : “Académicien V.F.Outkine - savant etconstructeur dans la technique fuséo-cos-
mique” par A.V.Novikov
-5-5 : “Sur la créativité et la contribution de M.F.Rechtnev au domaine spatial. 90: “Sur la créativité et la contribution de M.F.Rechtnev au domaine spatial. 90
ans de sa naissance” par N.A.Testoedov et E.N.Goloveïkineans de sa naissance” par N.A.Testoedov et E.N.Goloveïkine
Session n°6 : histoire de la technique fuséo-cosmiqueSession n°6 : histoire de la technique fuséo-cosmique
-1 : “Sur la foncton prévisionnelle des études historiques” par V.I.Florov-1 : “Sur la foncton prévisionnelle des études historiques” par V.I.Florov
-2 : “Etapes de la création de la fusée R-2“ par L.P.Verchinina-2 : “Etapes de la création de la fusée R-2“ par L.P.Verchinina
-3 : “Le laboratoire desmoteurs-fusées à liquides du centre Keldysh” par-3 : “Le laboratoire desmoteurs-fusées à liquides du centre Keldysh” par
S.V.StarostineS.V.Starostine
-4 : “La fusée ailée Bouria” par V.E.Bougrov-4 : “La fusée ailée Bouria” par V.E.Bougrov
-5 : “Mise au point des SLBM de 2e génération. Création de l’école nationale de-5 : “Mise au point des SLBM de 2e génération. Création de l’école nationale de
fusées navales (1962-1974)” par R.N.Kaninfusées navales (1962-1974)” par R.N.Kanin
-6 : “Rôle et place du complexe de théorie et de calcul du KB Youjnoe dans la-6 : “Rôle et place du complexe de théorie et de calcul du KB Youjnoe dans la
création de la technique fuséo-cosmique” par I.B.Fedorenkocréation de la technique fuséo-cosmique” par I.B.Fedorenko
-7 : “Le média-miroir des affaires spatiales” par A.M.Pesliak
-8 : “Sur l’approche méthodologique pour déterminer la place de l’armement spatial
dans la balance stratégico-militaireé” par E.K.Babitchev
-9 : “Sur l’activité des spécialistes militaires de la section des systèmes et satellites
spatiaux à l’origine de la création de la technique spatiale militaire” par V.A.Isaiev,
S.A.Kolesnik, A.M.Popov
-10 : “Développement des systèmes de synchronisation du KIK comme base métro-
logique des systèmes spatiaux” par O.A.Skryl et V.V.Porochkov
-11 : “Projet de complexe radiotechnique naval “Selena-M” (35 ans de l’entrée en
exploitation des quatre navires Volkov, Belayev, Dobrovolsky et Patsaiev) par
S.S.Monakov
-12 : “Création du polygone des fusées chinois et ses successeurs” par
V.P.Kouznetsov
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-13 : “Histoire de la création des navettes spatiales (25 ans du vol orbital de Bourane”
par M.D.Evtifeiev
-14 : “Sur le livre de souvenirs des vétérans du centre de calcul du cosmodrome de
Baïkonour sous la rédaction de B.V.Youriev” par I.E.Vlassov et A.P.Foursov
Session n°22 : consacrée à V.N.Tchelomei (100 ans de sa naissance):Session n°22 : consacrée à V.N.Tchelomei (100 ans de sa naissance):
Session plénière :Session plénière :
A.G.Leonov, directeur et constructeur général de NPO MachinostroenieA.G.Leonov, directeur et constructeur général de NPO Machinostroenie
G.A.Efremov, ancien directeur et constructeur général de NPO MachinostroenieG.A.Efremov, ancien directeur et constructeur général de NPO Machinostroenie
A.I.Kisselev, ancien directeur général du centre KhrounitchevA.I.Kisselev, ancien directeur général du centre Khrounitchev
V.I.Bolyssov, ancien chef de la direction de l’armement des RVSNV.I.Bolyssov, ancien chef de la direction de l’armement des RVSN
You.G.Evtouchenko, directeur du centre de calcul de l’Académie des sciencesYou.G.Evtouchenko, directeur du centre de calcul de l’Académie des sciences
N.A.Severtsev, vice-amiral de la MarineN.A.Severtsev, vice-amiral de la Marine
N.G.Bodrikhine : “Les quatre éléments de Vladimir Tchelomei”;N.G.Bodrikhine : “Les quatre éléments de Vladimir Tchelomei”;

G.A.Efremov A.I.KisselevDe g. à dr., G.A.Efremov, A.I.Kisselev, V.I.Bolyssov, A.G.Leonov,
A.N.Khodyrev, You.G.Evtouchenko, N.A.Severtsev.
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Le 10 avril 1954, l’OKB-586 (Younoe le
1-10-66) est créé à Dniepropetrovsk
(Ukraine). Le chef et constructeur prin-
cipal est M.K.Yangel. Il lance sa pre-
mière fusée R-12 (SS-4) le 22 juin
1957. Puis il réalise les R-14 (SS-5),
R-16 (SS-7), R-26 (SS-8), R-36 (SS-
9), MR-UR-100 (SS-17), R-36M, M2
(SS-18), RT-20 (SS-15), RT-23 (SS-
24). Il lance son premier satellite DS-
2 le 16 mars 1962 (Cosmos-1) avec le
lanceur 63S1 (Cosmos). Puis il réalise
les lanceurs 65S3 (Cosmos-1), 11K63
(Cosmos-2) et 11K65 (Cosmos-3,
3M), 11K67 (Cyclone-2A), 11K69
(Cyclone-2), 11K68 (Cyclone-3),
Dniepr, Zenit-2, Zenit-3 (Sea Launch,
Land Launch). Il étudie aussi les R-46,
R-56 (8K68). Au total, il a réalisé 13
missiles stratégiques, 7 lanceurs spa-
tiaux, plus de 40 types de moteurs à
liquides et solides, 70 types de satel-
lites, lancé plus de 1100 satellites dont
plus de 400 développés par Youjnoe
et lancé environ 2000 ICBM.

60 ans de l’OKB Youjnoe60 ans de l’OKB Youjnoe

A.V.Degtiarev, patron de Youjnoe, avec
L.D.Koutchma et d’autres personnalités.

Célébration du 60e anniversaire dans le nouveau parc des fusées de Dniepropetrovsk
(fusées Cyclone-3/11K68, RT-20/8K99 et R-11M/8K11) qui a été inauguré en décem-
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105 ans de la naissance de M.S.Riazansky105 ans de la naissance de M.S.Riazansky

100 ans de la naissance de G.N.Bababine100 ans de la naissance de G.N.Bababine

100 ans de la naissance de G.A.Tiouline100 ans de la naissance de G.A.Tiouline

Le 5 avril 2014 est le 105e anniversaire de la naissance du constructeur
M.S.Riazansky(1909-1987). Diplômé du MEI en 1935, il est ingénieur
au NII-20 (radars), il participe à la récupération des V-2 en Allemagne
de juillet 1945 à décembre 1946, ingénieur principal du NII-885 en jan-
vier 1947, ingénieur principal du NII-88 le 30/1/51, chef de la 7e direc-
tion principale du ministère de l’industrie de Défense le 18/6/52, direc-
teur adjoint du NII-885 en 1954, directeur en 1955/65, directeur adjoint
en 1965, constructeur principal en 1955/86. Membre-correspondant de
l'Académie des sciences en 1958, héros du travail socialiste en 1956,
prix Lénine en 1957, prix d'état en 1943, cinq ordre de Lénine (1956,
1959, 1961, 1969, 1979).

Le 13 novembre 2014 est le 100e anniversaire de la naissance du
constructeur G.N.Babakine (1914-1971). Radiotechnicien en 1930/43,
travaille à lʼInstitut dʼautomatique du VSNITO où il s'occupe de guidage
de fusées Sol-air en 1943/49, chef de secteur du NII-88 en 1949/51,
chef de secteur chez Lavotchkine où il devient constructeur principal
adjoint en 1960. Termine lʼInstitut des liaisons par cours du soir en
1957. En mars 1965, il est nommé constructeur principal des sondes
interplanétaires. Membre-correspondant de l'Académie des sciences
en 1970, héros du travail socialiste en 1970, prix Lénine en 1966.

Le 9 décembre 2014 est le 100e anniversaire de la naissance du
général-lieutenant-ingénieur G.A.Tiouline (1914-1990). Diplomé de
lʼUniversité de Moscou en 1941, il commande un groupe de Katioucha
pendant la guerre, puis devient chef de la section de théorie du vol de
la 4e direction du GAU, chef adjoint du NII-4 en 1949/59 où dirige la
création de la flotte de navires de poursuite, chef du NII-88 en
1960/61, ministre adjoint de lʼindustrie de Défense de juin 1961 à mars
65 (président de la commission dʼétat pour les vols automatiques et
pilotés), 1e adjoint du ministère des machines générales en 1965/76.
Il était docteur es sciences technqiues, professeur, héros du travail
socialiste en 1961 (Gagarine), prix Lénine en 1957 (Spoutnik-1).

Le 30 juin 2014 est le 100e anniversaire de la naissance du
constructeur V.N.Tchelomei (1914-1984). Diplômé de l'Institut
d'aviation de Kiev en 1937, il est chef de secteur du TSIAM en
1941/44, constructeur principal de fusées à statoréacteurs à
l’OKB-51 en 1944/53, chef de groupe en 1953/55, constructeir
principal de l’OKB-52 à Reoutov en 1955/84 (devenu NPO
Machinostroenie). Là il développe des fusées ailées navales,
les fusées UR-100, UR-200 et UR-500 (Proton), les satellites
IS et US, les stations orbitales Almaz, etc. Constructeur géné-
ral en 1959, Académicien en 1962, Héros du travail socialiste
en 1959/63, prix Lénine en 1959, Prix d'état en 1967/74/82.

100 ans de la naissance de V.N.Tchelomei100 ans de la naissance de V.N.Tchelomei
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Remise du prix Aubinière 2013

De g. à dr., Alain Gaubert, président du jury,
Philippe Varnoteaux, Pierre-François Mouriaux.
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Nouveaux livres
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CARNET GRIS

Vladimir Kopal (14/8/28-27/1/14)
Termine la faculté de droit de Prague en 1951, travaille à l’Institut de
droit de l’Académie des sciences de Tchécoslovaquie (droit internatio-
nal), fondateur et secrétaire général de la commission d’astronautique
de l’Académie des sciences de Tchécoslovaquie en 1959, participe à
l’Institut international de droit spatial (IISL) dont il fut vice-président, à
la Fédération International d’astronautique (IAF) dont il fut conseiller
général, à l’Académie internationale d’astronautique (IAA) dont il fut
conseiller juridique, au COSPAR, etc. Il travaille au COPUOS comme
fonctionnaire principal des Nations Unies en 1981/88, puis comme
président du sous-comité juridique. Puis il enseigne à la faculté de droit
de l’Université de Pilsen en République Tchèque. Il a reçu le Lifetime
Achievement Award de l’IISL en 2010.

Manfred Fuchs (25-7-1938-26-4-2014)
Né à Latsch (Italie), il devient le pilote le plus jeune
d’Italie à l’âge de 17 ans. Il arrive en Allemagne à 18
ans où il étudie l’aéronautique à Munich et Hambourg.
Il entre chez ERNO en 1961 et travaille sa femme
Christa pris le contrôle de la petite société Otto
Hydraulik Bremen (OHB). En 1985, il entre dans la
société qui a d’abord lancé les microsatellites Safir-1
en 1994, Safir-2 en 1998, Abrixas en 1999 avant de
recevoir les contrats pour la constellation SAR-Lupe
(cinq satellites lancés entre décembre 2006 et juillet
2008), le petit satcom SmallGEO de l’ESA (Hispasat-
AG1, ERDS-C, Heinrich Hertz), la constellation
Galileo-FOC (14 satellites), le météosat de 3e généra-
tion (MTG) en partenariat avec Thales Alenia Space,
etc . En outre, la société a racheté 34 % de la société
toulousaine ELTA en 2002, 70 % de MAN Technologie
(devenu MT Aerospace qui produit des éléments du

lanceur Ariane-5) en 2005, 100 % de Kayser-Threde en 2007, Carlo Gavazzi (CGS) en 2009, TAS-Antwerp en
2010, la division spatiale de Swedish Space Corp en 2011. De plus, OHB détient 6 % d’Orbcomm Inc qui lui a
confié la réalisation des six satellites lancés en juin 2008 et 50 % de RST Raumfahrt Systemtechnik GmbH
depuis janvier 2008. Manfred Fuchs était vice-président du ZARM, professor honoraire de l’Université de Brême
en 1995 et docteur honoraire de l’Université Technique de Milan en 2005.

Nail Charipovitch Sattarov (25-7-1938-26-4-2014)
Né le 23/12/42 à Kabakovsky (Bachkirie), il termine lʼécole des pilotes
militaires dʼOrenbourg en 1965 et devient pilote-instructeur. Il est
pilote dʼessai du NII VVS en 1969. Il vole plus de 7000 heures sur 65
types dʼavions (Mig-15, Mig-17, Mig-21, Mig-23, Mig-25, Su-7, Su-17,
Su-24, Yak-28, Yak-40, Yak-18A, Tu-124, Tu-134, Tu-154, Tu-204, Tu-
16, Tu-22, Tu-22M, Tu-95, Tu-160, Il-28, Il-76, A-50). Il est pilote dʼes-
sai de 1e classe en 1977. En décembre 1978, il est est intégré dans
le programme Bourane. De janvier 1979 à mai 1980, il suit une pré-
paration générale à la Cité des étoiles. Il est pilote militaire de
Bourane en 1978/80. Il est colonel en 1984. Il entre dans la réserve
en 1992 et devient pilote dʼessai chez Tupolev. Il est pilote dʼessai
émérite en 1997. Il devient ingénieur en chef chez Tupolev en 1999.
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Albert Vienne (28/4/1927-9/4/2014)
Diplômé du centre d'études supérieures
de mécanique des fluides (Sorbonne), il
travaille à l'ONERA en 1954/62, puis à la
SEREB en 1962/66 (Diamant-A), puis à
la DLA du Cnes en 1967/77 (Diamant-B,
BP-4, L-III-S), directeur du CSG en
1977/80, puis inspecteur général tech-
nique du Cnes en 1980/87. Il fut un des
pères d’Ariane.

Vladilen Petrovitch Finogeiev (19/6/28-28/4/2014)
Diplômé de lʼinstitut dʼaviation de Moscou en 1952 et entre dans le
groupe de N.A.Piliougine au NII-885. En 1957, il est constructeur prin-
cipal adjoint et reçoit le prix Lénine en 1959 pour le missile naval R-
11FM, puis la médaille de Héros du travaille socialiste pour le vol de
Gagarine en 1961. En 1970, il devient minsitre adjoint de lʼindustrie de
Défense, adjoint de la commission dʼEtat pour les missiles Temp-2S
(SS-16) et Pioneer (SS-20).Il a reçu le prix dʼEtat en 1976. Il était
directeur adjoint de lʼInstitut dʼautomatique et dʼhydraulique en
1981/2000. Il était docteur es sciences techniques et professeur.

Colin Pillinger (9-5-1943-7/5/2014)
Diplômé de Chimie de l’University College de Swansea et du dépar-
tement de chimie de l’Université de Bristol en 1968, il travaille sur
l’analyse de échantillons lunaires d’Apollo-11. En 1974, il est cher-
cheur à la Cambridge University. En 1984, il entre au départemenbt
des sciences de la Terre à l’Open University de Londres (professeur
en 1991). Père de la capsule Beagle-2 qui faisait partie de la mission
européenne Mars Express en 2003. Il était membre de la Royal
Astronomy Society, de l’International Astronomical Union. Atteint
d’une sclérose en 2005, il est mort d’une hémorragie cétébrale.

CARNET GRIS

Wubbo Ockels (28/3/46-18/5/14)
Diplomé de l'Université de Groningen (Hollande) en 1973, il passe un
doctorat de physique nucléaire en 1978. En 1973/78, il effectue des
recherches au Nuclear Physics Accelerator Institute de Groningen.
Sélectionné par l'ESA en 1978, il est doublure de Merbold pour STS-9 en
novembre 1983, puis vole à bord de STS-22 (61A) en novembre 1985.
En 1992, il commence à enseigner à lʼuniversité de Delft. DE 1999 à
2003, il est chef des activités Outreach au département de lʼéducation
spatiale de lʼESA . Il avait eu une crise cardiaque en août 2005, puis un
cancer du rein en mai 2013.



Alexandra Konstantinovna Medvedeva (6/5/33-25/3/14)
Termine lʼInsitut des ingénieurs de construction de Kharkov en 1959, puis
devient enseignante à la chaire de mécanique théorique de lʼInstitut. Passe à
lʼInstitut dʼhistoire des sciences et techniques de lʼAcadémie des sciences
(IIET Vavulov) en 1979. Elle a organisé de nombreux congrès historiques sur
la cosmonautique et publié de nombreux ouvrages dans ce domaine. Elle fut
la cheville ouvrière du dernier congrès “Korolev” de janvier 2014.

William Pogue (23/1/30-3/3/14)
Diplomé de l'Université baptiste d'Oklahoma en 1951, puis de l'Université
d'Oklahoma en 1960, il devient pilote et fait la guerre de Corée (F-84, F-
100). A son retour, il est professeur de mathématiques à l'Académie de
l'USAF à Colorado-spring, puis termine l'école des pilotes d'essai de
Farnborough (Angleterre). Il est instructeur à la base d'Edwards quand il
devient astronaute en 1966. Il a été doublure sur Apollo, puis passe 84
jours sur Skylab en 1973/74. Il quitte la Nasa et lʼUSAF en 1975 (7200
heures de vol). Il devient consultant pour des sociétés industrielles (éner-
gie et aérospatiale). Il travaille notamment pour Boeing de 1984 à 1998.
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Rotislav Apollonovitch Beliakov (4/3/19-28/2/14)
Termine le MAI en 1941, entre dans le bureau dʼétude de Mikoyan (OKB-155).
Il passe dʼingénieur à constructeur principal adjoint en 1957, puis constructeur
général adjoint en 1962. Il succède à Mikoyan en 1970 et dirige la société (qui
devient Mapo-Mig) jusquʼen 1997. Il est docteur es sciences techniques en
1970, professeur, Académicien en 1981, Héros du travail socialiste en 1971/82
Prix Lénine en 1972,Prix d'état en 1952/88.

Serguei Pavlovitch Nepobedimy (13/9/21-11/4/14)
Il termine le MVTU en 1945, constructeur principal de l'OKB des mortiers en
1965, constructeur des missiles anti-chars, des missiles sol-air à courte portée
(Igla, Strela) et des missiles sol-sol tactiques Totchka, Oka, Iskander). Diplômé
de lʼécole technique supérieure Bauman en 1945, il entre à lʼOKB de
B.I.Chavyrine (devenu KBM en 1965) à Kolomna. Il est 1e adjoint en 1961, puis
chef et constructeur principal en 1965, constructeur général en 1988. En 1990,
il passe au TsNII dʼautomatique et dʼhydraulique. Il était docteur es sciences en
1973, professeur en 1977, membre-correspondant de lʼAcadémie des sciences,
Héros du travail socialiste en 1971, prix Lénine en 1964, prix dʼEtat en 1969,
1971, 1981.

Vladimir Leonidovitch Kleïman (11/11/30-7/4/2014)
Termine lʼInstitut de mécanique de Léningrad en 1954, entre dans le SKB-385
(devenu le KBM) de V.P.Makeiev à Zlatoust (Oural) où il développe les missiles
navals (SLBM) soviétiques. Il termine sa carrière comme premier adjoint du
constructeur général. Il est docteur es sciences techniques en 1988, professeur
en 1987 (chef de la chaire de dynamique des gaz appliquée à la filiale de Miass
de lʼUniversité de Tcheliabinsk en 1999), Héros du travail socialiste en 1975, prix
Lénine en 1964, prix dʼEtat en 1980, prix du Conseil des ministres en 1986, ordre
de Lénine en 1969, ordre du travail du drapeau rouge en 1961.
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Dale Gardner (8/11/48-19/2/14)
Diplomé de l'Université de l'Illinois en 1970, il entre dans l'US Navy et devient
pilote. Il suit les cours de pilote dʼessai au Naval Air Test Center de Patuxent
River en 1971/73. Il participe au développement du F-14 Tomcat. Il est pilote
dʼessai à Point Mugu (Californie) en 1976/78. Recruté par la Nasa en janvier
1978, il a volé à bord de STS-8 en 1983 et STS-51A en 1984. Il devait effectuer
le premier vol du Shuttle depuis Vandenberg en 1986, mais lʼaccident de
Challenger a mis un terme à cette mission. Il devient alors adjoint de lʼUS
Space Command de Colorado Springs (Colorado), puis adjoint du directeur du
Space Control à la Peterson Air Force Base en juin 1989. En octobre 1990, il
entre chez TRW. Il est décédé dʼun accident vasculaire à 65 ans.

Alexandre Dounaiev (7/09/34-10/01/14)
Né à Viazniki dans la région de Vladimir, il termine l̓ Institut dʼaviation de Moscou en
1958 et entre au NII-885 de M.S.Riazansky. Il participe à la réception des signaux
des sondes lunaires à la montagne Kochka (Crimée) en 1958/60, puis des sondes
Mars et Venera de la station de Simféropol en 1961. Il dirige un secteur de
microélectronique en 1963 (Lunakhod-1, Mars-71, Block-D,Almaz, etc). Il contribue
au système de guidage de ICBM RT-2 et RT-2P (prix dʼEtat en 1973). Il est chef de
département en 1974/80. Puis il entre au ministère des machines générales (MOM)
où il est ingénieur principal de direction (glavka) en 1980/82, puis chef de glavka
(planification) en 1982/85, puis chef de la 13e glavka plus connue sous le nom de

Glavcosmos en 1985/91. Il fut responsable de la commercialisation des technologies spatiales russes
(lancements de satellites, vols habités payants, étage cryogénique 12KRB du lanceur indien GSLV, etc).
En 1991, Glavcosmos est transformé en société nationale (FGUP) que Dounaiev dirige jusquʼen
2003 (120 contrats dʼun montant total de 253 M$).

CARNET GRIS

Gurgen Abelovitch Ivanian (4/11/40-3/5/14)
Termine la faculté géographique de lʼUniversité dʼErevan en 1962, la faculté de
physique de lʼUniversité de Moscou (MGU) en 1968, travaille à la chaire de
physique de lʼatmosphère de lʼUniversité de Léningrad (LGU), candidat-cosmo-
naute en 1970 (groupe de lʼAcadémie des sciences), passe à lʼOKB Intégral
LGU en 1976.

Valery Koubassov (7/1/35-19/2/14)
Né à Viazniki dans la région de Vladimir, il termine lʼInstitut dʼaviation de Moscou
en 1958 et entre dans le secteur n°9 de lʼOKB de Korolev. Il participe à la con-
ception du projet martien TMK. En septembre 1964, il est chef de groupe de la
section n°17 (candidat es sciences techniques en 1968). Cosmonaute en mai
1966. Il sʼentraîne pour le programme Stykovka de mai 1966 à janvier 1969. Il
est doublure dʼEliseiev pour Soyouz-4, puis effectue son premier vol à bord de
Soyouz-6 en octobre 1969. A partir de septembre 1970, il sʼentraîne comme
doublure de Soyouz-10, puis dans lʼéquipage principal de Soyouz-11. Mais ce
dernier est remplacé la veille du lancement par la doublure à cause dʼun prob-

lème aux poumons de Koubassov. Il sʼentraîne avec Leonov pour occuper la station DOS-2 de octo-
bre 1971 à mai 1972, pour un vol autonome destiné à tester les nouveaux scaphandres Sokol-K de
août à septembre 1972, pour occuper la station DOS-3 dʼoctobre 1972 à avril 1973. Puis ils sont
affectés à la mission Apollo-Soyouz en 1973/75. Il effectue son second vol sur Soyouz-19 en juillet
1975. Il succède à Anokhine à la tête du groupe des cosmonautes dʼEnergya en 1976/87. Il est
ensuite doublure de Soyouz-30 en 1978, puis effectue son troisième vol à bord de Soyouz-36 en
1980. Il devient directeur adjoint de complexe n°5 en juillet 1981 de la NPO Energia. Il quitte le
groupe le 3/11/93. Il est consultant dʼEnergya en novembre 1997.
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