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Chers amis,

Voici le premier bulletin Espace & Temps de l’année 2015
qui a commencé par la disparition de deux membres de notre
association : René Bost le 15 janvier, puis Bernard Deloffre le 1e
février. Par ailleurs, nous avons adressé le 14 février le message
suivant à Anny Cazenave :
“Bonjour Anny,
Dans le cadre de l’Institut français de l’Histoire de l’espace, pré-
sidé par Christian Lardier, quelques anciens (Gérard Brachet,
Claude Goumy, Philippe Aubay, Guy Duchossois, Michel
Bouffard, Jacques Simon, Laurence Jansolin, Anne-Marie
Mainguy, Yves Blin, Jean-Jacques Dechezelles, Aline Chabreuil)
ont décidé d’écrire l’histoire de l’observation de la Terre impli-
quant le Cnes et l’Esa. Dans cet ouvrage, le nom de Michel est
cité à plusieurs reprises. Tous ont connu Michel. C’est avec une
profonde tristesse qu’ils ont appris son décès. En ce moment dif-
ficile, ils tenaient à t’adresser ainsi qu’à votre famille leurs pen-
sées chaleureuses.
Bien à toi, Au nom de tous, Aline Chabreuil”

Cette année, nous n’attribueront pas de prix Aubinière car
nous avons décidé de modifier le règlement élaboré en 1999. De
même, nous allons renouveler le conseil scientifique qui ne s’était
réuni qu’une fois en décembre 2005. Ces changements seront dis-
cutés en bureau (5 mars et 16 avril), en conseil d’administration
(16 avril) et en assemblée générale (28 mai).

Notre prochaine assemblée générale sera très importante
car elle verra le renouvellement du mandat de certains adminis-
trateurs, mais également des membres du bureau (à l’exception du
secrétaire général).

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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Lʼhistoire du vol habité sʼinscrit pleinement dans
celle des relations internationales et a finalement
peu à voir avec la volonté dʼexploration (même si
celle-ci nʼest jamais complètement absente). Tel
a été le cas pour Apollo qui a dʼabord symbolisé
la course au prestige et à la puissance symbo-
lique entre les deux blocs.
Le programme Apollo-
Soyouz (ou ASTP pour
Apollo-Soyuz Test Program)
est aussi une bonne illustra-
tion de ce grand principe en
symbolisant cette fois la
détente des années 1970.
Mais au-delà, ce pro-
gramme (dont on célèbre
les 40 ans cette année), a
démontré plus encore com-
bien les vols habités ont par-
fois été vus par les pouvoirs
politiques comme un moyen
de communiquer, ou plus
encore comme un moyen
de propagande qui reléguait
à lʼarrière-plan leur éven-
tuelle valeur stratégique,
technologique, voire même
militaire.

Un contexte historique
ambigu
Lʼhistoire dʼASTP qui culminera en 1975 avec la
fameuse poignée de mains en orbite sʼinscrit
pleinement dans ce difficile dialogue qui sʼins-
taure entre Union soviétique et Etats-Unis dès
le début des années 60. Cʼest lʼépoque des
essais de missiles balistiques et de la destruc-
tion mutuelle assurée (ou la MAD – Mutual
Assured Destruction - selon le modèle défendu
en 1963 par MacNamara, le secrétaire à la
défense du président Kennedy), mais cʼest
aussi celle d ʻune volonté très tôt exprimée de
maintenir le dialogue stratégique. Ce dialogue,
croit-on alors, doit pouvoir aboutir à des coopé-
rations dʼenvergure. A ce titre, on ne peut disso-
cier ASTP des premières tentatives de dʼétablir
ce dialogue dans lʼespace, mises en œuvre aux
Etats-Unis (et cʼest peu connu) dès après lʼan-

nonce faite le 25 mai 1961 par le président
Kennedy dʼenvoyer un homme sur la Lune avant
la fin des années 60. Lʼannonce du lancement
du programme Apollo répondait au vol de
Gagarine (12 avril 1961) et la lʼéchec de la Baie
des Cochons (17-19 mai 1961), et manifestait

bien sûr la volonté améri-
caine de revenir dans la
course. Pour autant, derrière
ce programme mené tam-
bour battant, le pouvoir amé-
ricain nʼa jamais complète-
ment perdu de vue lʼespoir
dʼen faire un facteur dʼapai-
sement, au moins symbo-
lique. Le programme ASTP
va pleinement tirer parti de
ces dispositions initiales
exprimées dès 1963 (1) et
poursuivies pour un temps
(et plus mollement) par
Lyndon Johnson quand il
devient président. Le peu de
réceptivité initiale de lʼURSS
dans un contexte ou les fac-
teurs de lʼaffrontement stra-
tégique se mettent en place,
refroidit les ardeurs. Mais
celles-ci ne seront pas
absentes du paysage

quand, sous la présidence Nixon, la perspective
de coopération sur le vol habité prend une
consistance nouvelle. En cette fin de décennie
60, Etats-Unis et Union soviétique réalisent lʼim-
portance dʼune sorte dʼaggiornamento straté-
gique fondé sur le respect des principes de la
dissuasion mutuelle. Ce sont les premières
négociations de désarmement et de contrôle
des armements qui sʼenclenchent alors et por-
tent sur la limitation des systèmes de défense
antibalistiques. Après plusieurs années de négo-
ciation, ce processus de détente culminera avec
la signature du traité SALT I à Moscou en mai
1972, avec dans le même mouvement la signa-
ture de lʼaccord Apollo-Soyouz, évènement alors
quelque peu resté à lʼarrière-plan de lʼaccord
stratégique historique que venaient de conclure
les deux superpuissances.

Apollo-Soyouz il y a 40 ans : Le programme historique
qui nʼa pas fait lʼhistoire par Xavier Pasco, docteur en sciences politiques

Rencontre Keldych-Borman début juillet
1969 à Moscou (avec Blagonravov,
B.N.Petrov, G.I.Petrov, G.S.Titov, etc.

Rencontre Podgorny-Borman en
juillet 1969 à Moscou.
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Des contacts qui se concrétisent en 1969
Du côté américain, une structure permanente
chargée dʼexplorer les perspectives de dia-
déjàdʼailleurs été mise sur pied en 1961 sous
la forme dʼun groupe réunissant la NASA et le
Département dʼEtat pour balayer différentes
options de coopération spatiale avec lʼURSS.
En 1962, après des échanges entre les pré-
sident Kennedy et
Khrouchtchev allaient,
sans traduire dʼengage-
ments réels, laisser la
porte de la coopération
entrouverte. Des pour-
parlers entre Hugh
Dryden (alors administra-
teur adjoint de la NASA)
et lʼacadémicien Anatoli
Blagonravov, président
de la commission dʼétude
et dʼutilisation de lʼespace
cosmique à lʼAcadémie
des sciences, vont alors
sʼengager pour définir
des premiers points pos-
sibles de coopération. Ils
conduisirent en octobre
1962 (cʼest-à-dire en
pleine crise des missiles
de Cuba) à un échange
de lettres entre James
Webb, directeur de la
NASA et Mstislav
Keldych, le président de
lʼAcadémie des sciences, pour concrétiser un
peu plus encore ces perspectives dʼaccord.
Mais un premier coup dʼarrêt est donné à
ces élans alors que les relations straté-
giques se tendent et que John Kennedy
meurt assassiné en décembre 1963 (2).
Poursuivies quelques temps par lʼadminis-
tration Johnson dans un contexte bilatéral
plus que jamais dominé par la confrontation
stratégique (cʼest le temps du «build-up»
mis en œuvre par MacNamara), les perspec-
tives de coopérations semblent sʼévanouir.
Pourtant, cʼest précisément de cette confron-
tation et de lʼintérêt mutuel pour des accords
bilatéraux qui stabilisent ces tensions que va

naître lʼidée dʼune détente entre les deux
blocs et de sa modalité spatiale.
La signature du traité sur les utilisations
pacifiques de lʼespace extra-atmosphérique
le 27 janvier 1967, puis celle de lʼaccord de
sauvetage des astronautes un peu plus dʼun
an plus tard, symbolisent cette évolution.
Dans la foulée de la signature en 1968 de

lʼaccord de sauvetage
des Astronautes entre les
Etats-Unis, la Grande-
Bretagne et lʼUnion
soviétique, lʼévocation de
coopérations spatiales
américano-soviétiques
redevenait envisageable
aux Etats-Unis. Le déve-
loppement dʼinfrastruc-
tures spatiales com-
munes entre Américains
et Soviétiques était à
nouveau évoqué au plus
haut niveau. Par exem-
ple, Edward Welsh, le
conseiller spatial de
Lyndon Johnson (3),
expliquait en mai 1968,
soit plus dʼun an avant
lʼalunissage américain,
que les Etats-Unis
devraient de sʼengager
dans lʼétude de la
construction dʼun labora-
toire commun avec

lʼURSS sur la surface de la Lune (4). Du côté
américain, ce type de déclaration nʼest évi-
demment pas complètement déconnecté
des tentatives antérieures de mettre lʼespace
au service de la coopération stratégique.
A la suite dʼune rencontre en janvier 1969
avec Anatoly Dobrynin, lʼambassadeur sovié-
tique aux Etats-Unis, Frank Borman (devenu
entretemps le conseiller pour lʼespace du
président Nixon) reçoit une invitation officielle
pour visiter Moscou avec sa famille. Selon
John Logsdon (dont le dernier ouvrage sur
les années Nixon et la course à lʼespace
vient tout juste de paraître (5), cette visite a
marqué une étape décisive dans lʼaccomplis-

Première rencontre d’octobre 1970
(Robert Gilrutch, Arnold Frutkin, Glynn

Lunney, Caldwell Johnson, George Hardy,
W.Krimer et W.Harbin)

Accord de coopération spatiale signé à
Moscou le 21 janvier 1971

par M.Keldych et Goerge Low.
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sement de la mission en 1975. Alors que lʼas-
tronaute sʼinquiète de cette invitation et sou-
haite en faire part au président et à son conseil-
ler à la sécurité nationale, Henry Kissinger, il se
souvient dʼavoir été fortement convié à accep-
ter : Le président Nixon était «intrigué» à lʼidée
de cette visite et voyait la visite de lʼastronaute
comme une première étape dans un processus
qui pourrait déboucher sur une mission
conduite en coopération.
Lors dʼune rencontre avec
Keldych, Frank Borman
suggère cette idée qui
reçoit alors une réponse
positive, ce qui en fait le
véritable point de départ
des discussions qui mène-
ront à lʼaccord de 1972.
En octobre 1969, le direc-
teur de la NASA, Thomas
Paine, adresse à lʼAca-
démicien Keldych plu-
sieurs copies du Space
Task Group Report, un rap-
port de la NASA sur lʼave-
nir du programme Post-
Apollo et sur lʼexploration
martienne rédigé sous
lʼégide du Vice-président
Spiro Agnew. A lʼoccasion
de cet envoi, il suggère
dʼexaminer les possibilités
dʼune coopération plus
étroite avec lʼUnion soviétique. Des discus-
sions préliminaires aux contacts techniques se
dérouleront lʼannée suivante avec des
échanges sur le périmètre dʼune éventuelle
mission, échanges qui prennent parfois un
tour inattendu. Ainsi, Philip Handler, le nou-
veau président de lʼAcadémie des sciences
des Etats-Unis, en voyage en Union soviétique
en mai 1970, et rencontrant son homologue
Mstislav Keldysh, lui fera part dʼun film vu
récemment (6) dans lequel un vaisseau spatial
soviétique est dérouté pour porter secours à
deux astronautes américains mais qui ne peut
sʼamarrer avec le vaisseau américain faute dʼun
système compatible (7). La discussion qui sʼen
suit aurait été la première occasion dʼévoquer

lʼéventualité de mécanismes communs dʼamar-
rage des vaisseaux soviétiques et américains.
Les choses sʼaccélèrent en juillet 1970. Dans un
memorandum adressé aux principaux respon-
sables de lʼadministration américaine, Henry
Kissinger (NSDM 70) indique dʼabord que «le
président a décidé que la coopération spatiale
avec lʼUnion soviétique doit être poursuivie
simultanément au niveau diplomatique et au

niveau technique par le
biais des canaux propres
aux agences spatiales.»
(8) Puis dans un message
adressé à Philip Handler
le 11 juillet 1970,
lʼAcadémie soviétique des
sciences suggère quʼelle
recevrait positivement
lʼidée de discuter de
mécanismes dʼappai-
rages communs dans
lʼespace. Ce même mois,
la NASA, soucieuse de
reprendre la main dans le
dialogue spatial, invite
lʼAcadémicien Keldych à
envoyer des ingénieurs à
Houston pour des discus-
sions techniques et sug-
gère que des responsa-
bles soviétiques et améri-
cains se rencontrent pour
discuter «de techniques

et de systèmes dʼappairage compatibles». Après
lʼété, Thomas Paine, alors sur le départ, prend à
nouveau contact pour suggérer la possibilité
pour un vaisseau soviétique de sʼamarrer à la
station Skylab en 1972 ou 1973. Lʼidée nʼest
alors pas poursuivie.

Des échanges techniques qui sʼébauchent
en 1970
La toute première visite de la NASA à Moscou
se déroule du 26 au 28 octobre 1970 et porte
sur lʼexploration des possibilités techniques
relatives à des systèmes dʼamarrages
conjoints. Il sʼagit avant tout dʼun voyage de
découverte lors duquel les américains ont un
premier regard sur un système quʼils ne

De g. à dr., Christopher Kraft,
Konstantin Bouchouyev, Boris Petrov

et Glynn Lunney en juillet 1972

Signature Nixon-Kossygine de l’accord
de coopération spatiale USA-URSS du

24 mai 1972
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connaissent pas, avec ses faiblesses et ses
points forts supposés. Pour la première fois,
Soviétiques et Américains dévoilent leurs sys-
tèmes respectifs et les procédures utilisées pour
les rendez-vous. Un premier échange de haut
niveau a lieu en janvier 1971 lors de la première
visite à Moscou de George Low, alors directeur
de la NASA par interim, pour des discussions
avec Keldych. Le compte-
rendu que fait George Low
de ce premier voyage fait
part dʼune discussion pri-
vée avec Keldych men-
tionnant lʼidée quʼun vais-
seau Apollo pourrait être
modifié pour être amarré à
un vaisseau Soyouz, ce
qui du point de vue améri-
cain aurait lʼavantage dʼac-
célérer le programme en
lui évitant ainsi dʼinterférer
avec le programme nais-
sant de navette (9).
Lors dʼun échange à
Houston en juin 1971, les
représentants soviétiques
confirment un accord de
principe mais suggèrent
lʼutilisation dʼune station
Saliout plutôt que dʼun
vaisseau Soyouz. Cʼest
sur cette base (Apollo/
Saliout) que se poursui-
vent alors les discussions
techniques. La NASA
réussit finalement à sécuriser des financements
pour lʼannée qui vient et le 5 janvier 1972, le jour
même de lʼannonce par Richard Nixon du pro-
gramme de navette spatiale, le président améri-
cain sʼannonce favorablement impressionné par
lʼidée dʼune annonce qui serait faite lors du som-
met stratégique prévu pour de dérouler en mai
de la même année à Moscou au sujet dʼun
amarrage spatial américano-russe.

La consolidation politique et technique de
la mission
Le projet sʼaccélère alors avec une nouvelle
réunion tenue à Moscou en avril 1972 entre la

NASA et les responsables soviétiques. Richard
Nixon fonde de grands espoirs sur cette réu-
nion dans la perspective dʼune annonce com-
mune qui pourrait être faite en marge du som-
met stratégique Soviéto-américain de mai
1972. Et pour garder tout son effet de surprise
à cette éventuelle annonce, il demande même
à la délégation de la NASA de garder cette réu-

nion secrète (10). Cette
réunion sera décisive dans
la préparation de lʼaccord
politique. George Low
(encore Acting Director de
la NASA et chef de la délé-
gation américaine) et les
représentants de lʼAca-
démie des sciences sʼac-
cordent alors sur douze
points qui pour être tech-
niques nʼen ont pas moins
été soumis à des négocia-
tions politiques intenses.
Ces échanges seront
dʼabord lʼoccasion pour les
Soviétiques dʼannoncer
quʼils utiliseront finalement
un vaisseau Soyouz, ce qui
vint «comme une surprise
majeure» pour la déléga-
tion américaine (11). Selon
la partie soviétique, il aurait
en effet été nécessaire
dʼenvisager un second port
dʼamarrage pour Saliout ce
qui était rapidement apparu

comme une cause de surcoûts trop importante
et avait justifié ce nouveau changement. Selon
George Low, cette explication officielle est
apparue alors relativement convaincante à la
délégation américaine, malgré dʼautres inter-
prétations qui imaginaient des difficultés côté
soviétique liées au peu de retour dʼexpérience
sur Saliout (qui nʼavait fait lʼobjet que dʼun seul
vol), ou au fait que comme les Américains nʼen-
visageaient pas dʼutiliser leur propre station
Skylab, cela créait du côté soviétique une
forme de déséquilibre dans la relation si Saliout
avait été utilisée. En fait, la partie américaine se
laisse dʼautant plus facilement convaincre quʼelle

De g. à dr., Donald Slayton, Vance
Brand, Thomas Stafford

Equipages soviétiques : Djanibekov,
Andreiev, Romanenko, Ivantchenkov,

Roukavichnikov, Filiptchenko,
Koubassov, Leonov
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avait elle-même suggéré lʼemploi de Soyouz
dans les discussions initiales du début 1971,
essentiellement pour des raisons de plus
grande simplicité avec seulement deux tirs à
coordonner (Apollo, Soyouz) plutôt que trois
(Apollo, Soyouz, Saliout). Par ailleurs, George
Low indique que cette parité nʼétait pas pour
lui déplaire et masquerait quelque peu le fait
que les Soviétiques avaient une station tandis
que les Américains nʼen avaient pas encore…
Dʼautres éléments vont
faire à cette occasion
lʼobjet dʼaccords définitifs
comme le plan commun
de communication vers
la presse en cas dʼacci-
dent (12), lʼordre de la
séquence de tir (13) ou
bien sûr le système
dʼamarrage commun.
De longs échanges ont
également eu lieu au
sujet des dimensions
respectives des sas de
connexion des vais-
seaux (avec des diamè-
tres qui différaient de
plus de 50 cm) et plus
encore au sujet (bien
connu) des types dʼinter-
faces «mâles» ou
«femelles» présentes
sur chaque véhicule. En
fait, ingénieurs sovié-
tiques et américains
avaient imaginé aupara-
vant, chacun de leur côté, des systèmes
identiques (respectivement pour Apollo et
Skylab et pour Soyouz et Progress) basés
sur une interface «mâle» pour le vaisseau
actif et un réceptacle «femelle» en forme de
cône pour le véhicule passif. Au-delà de cette
seule réalité, un tel mécanisme nʼétait pas
propre à définir un standard dʼavenir pour le
vol habité, cʼest-à-dire permettant dʼamarrer
tout vaisseau à un autre, sans considération
de son caractère «mâle» ou «femelle».
ASTP fournira donc aussi aux ingénieurs
américains et soviétiques lʼoccasion de tester

une nouvelle interface dite «androgyne» (ou
«hermaphrodite») dans la perspective des
futurs vols habités dans les deux pays. Il
sʼagissait désormais de mettre au point deux
anneaux permettant un contact périphérique
pour ménager un passage suffisant dʼun
vaisseau à lʼautre et qui seront mutuellement
guidés par des repères mécaniques en
forme de pétales fondés sur une exacte
symétrie. Pour autant, le système utilisé ne

sera finalement pas par-
faitement symétrique
lʼun des anneaux (celui
du véhicule dit actif) utili-
sant un mécanisme de
blocage sur lʼautre
anneau. Il reste que ce
système, testé trois fois
durant la mission Apollo-
Soyouz, fournissait
enfin la solution recher-
chée pour les amar-
rages de stations et de
véhicules plus lourds,
préparant ainsi les
futurs programmes
russes et américains de
stations et de navette.
Ce système sera parti-
culièrement perfec-
tionné par les sovié-
tiques qui en équiperont
notamment le module
Kristall sur la station Mir
pour la jonction avec la
navette américaine.

Un succès politique sans véritable lende-
main
Effectivement signée par Richard Nixon et
Alexei Kosygin le 24 mai 1972 à lʼoccasion
du sommet stratégique soviéto-américain,
véritable point fort de la détente, la mission
Apollo-Soyouz réalisée un peu plus de trois
ans plus tard en juillet 1975 comptera
comme lʼune des étapes les plus spectacu-
laires de lʼhistoire internationale du vol spa-
tial habité. Moins de quatre heures après
lʼamarrage des deux vaisseaux le 17 juillet,

Vue d’artiste d’ASTP dans l’espace.

Présentation des équipages de Soyouz-
19 à Baïkonour le 13 juillet 1975
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les sas sont ouverts et
donnent lʼoccasion de
poignées de mains histo-
riques. La présence
dʼAlexei Leonov, premier
homme à être sorti dans
lʼespace en 1965 et que
sa personnalité haute en
couleur avait transformé
en véritable star interna-
tionale, contribuera à
rehausser le caractère
symbolique et spectacu-
laire de la mission. Au
bout de deux jours les
vaisseaux se sépareront,
puis après un dernier test
dʼarrimage retourneront
sur Terre les 21 et 25 juil-
let 1975.
Lʼaccord de 1972 pré-
voyait une durée de coo-
pération de 5 ans et envi-
sageait alors implicite-
ment un resserrement graduel des liens spa-
tiaux entre les deux puissances. George Low
et Keldych ont poursuivi leurs contacts dans
cette perspective. Ces échanges ouvriront la
voie à un accord signé en 1977 entre la NASA
et lʼAcadémie des sciences et qui prévoyait
une mission conjointe de la future navette spa-
tiale et de Saliout pour 1981 (en faisant usage
des derniers vaisseaux Apollo et Soyouz en
évitant tout de même ainsi tout problème de
transfert de technologie (14). Mais ce accord
restera lettre morte alors que les tensions
sʼexacerbaient à nouveau à la fin des années
70. Le début des années 80 nʼarrangera rien
avec lʼavènement de la présidence Reagan et
lʼannonce en 1983 son «initiative de défense
stratégique» (IDS).
Il faudra attendre lʼadministration Clinton pour
finalement voir la navette américaine transpor-
ter des astronautes vers la station Mir. Mais les
coopérations se feront alors dans un contexte
transformé, guidé dʼun côté et de lʼautre par les
nécessités du moment, sans que se manifeste
véritablement lʼesprit de détente symbolisé, au
moins pendant quelques jours aux yeux du

monde, par ce qui est resté
comme un épisode unique
et étonnant dans lʼhistoire
des rapports entre les deux
superpuissances.

Nota:
1 Voir sur cette histoire
lʼouvrage récent de John
Logsdon, John. F.
Kennedy and the Race to
the Moon, New York,
Palgrave MacMillan,
décembre 2010, qui
consacre un long déve-
loppement à ces épisodes
mal connus (voir notam-
ment les chapitres 10 et
11, pp.159-196).
2 A peine dix jours aupara-
vant, le président démo-
crate demandait à James
Webb “dʼassumer person-
nellement au sein du gou-

vernement lʼinitiative et la responsabilité princi-
pale dʼun programme de coopération substan-
tielle avec lʼUnion soviétique dans le domaine
spatial, en y incluant le développement de pro-
positions techniques spécifiques” National
Sceurity Action Memorandum 271 du 12
novembre 1963, cité in Logsdon John John F.
Kennedy and the Race to the Moon, op cit., p.
193.
3 Et premier secrétaire exécutif du National
Aeronautics and Space Council (NASC) mis
en place par le Président Kennedy.
4 Space Business Daily, 16 mai 1968 cité in
Karash (Yuri), Soviet/Russian-American Space
Cooperation, Thèse de relations internatio-
nales, American University, 1997, p.131 (accès
internet : février 2015). Cette thèse sera publiée
en 1999 sous le titre «The Superpower
Odyssey : A Russian perspective on Space
Cooperation», par lʼAmerican Institute of
Aeronautics and Astronautics (AIAA).
5 Logsdon (John), After Apollo ? Richard Nixon
and the American Space Program, New York,
Palgrave MacMillan, Avril 2015, 368 p.
6 Il sʼagit du film «Marooned» ou en français «Les

Réception des équipages au Kremlin

Rencontre dans l’espace le 16 juillet 1975
Stafford-Leonov-Slayton
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naufragés de l̓ espace» (une traduction plus
exacte aurait été «Coincés dans l̓ espace»…),
sorti en 1969 et inspiré de la nouvelle de Martin
Caidin publiée en 1964 dans laquelle un cos-
monaute soviétique sauve la vie dʼun astro-
naute américain. Gregory Peck joue dans le film
le rôle dʼun directeur du vol habité à la NASAini-
tialement peu désireux de tout tenter pour sau-
ver les astronautes mais qui doit plier devant les
exigences présidentielles…
7 Au passage, le film fait état de l̓ impossibilité
pour le vaisseau Soyouz de servir de capsule
de sauvetage pour les astronautes américains
compte-tenu de sa taille (2 sièges). Cette
même incompatibilité sera discutée lors de la
planification dʼApollo-Soyouz, seul Apollo pou-
vant a priori ramener lʼéquipage soviétique sur
terre.
8 National Security Decision Memorandum
70 du 10 juillet 1970.
9 Du côté américain, lʼidée dʼune coopération
avec lʼURSS nʼest en effet pas complètement
acquise et certains conseillers présidentiels
critiquent encore le coût de cette opération.
10 Low (George), Visit to Moscow, April 1972,
to Discuss Compatible Docking Systems for

US and USSR Spacecraft, April 4-6 1975, in
Logsdon et al., Exploring the Unknown, Vol II:
External Relationships, Washington D.C.,
NASA SP-4407, 1996, pp.190-196.
11 Idem, p.192.
12 Alors que sur ce point les positions res-
pectives de départ nʼétaient pas complète-
ment identiques, avec du côté américain la
volonté dʼune couverture presse instanta-
née, et du côté soviétique la volonté dʼun
léger différé. Selon George Low, la question
était moins celle de lʼéventualité dʼun acci-
dent (les autorités soviétiques avaient été
particulièrement réactives à lʼoccasion du
drame survenu quelques temps plus tôt pour
Soyouz-11) que celle dʼun incident mineur
qui pourrait créer lʼaffolement.
13 Les premières discussions aboutissaient
à un lancement dʼApollo en premier lieu,
suivi de Soyouz, option suggérée par la par-
tie russe et préférée par George Low.
Pourtant cet ordre sera finalement inversé
lors de la mission de juillet 1975.
14 Et en allant même jusquʼà imaginer une
mission commune pour un retour dʼéchan-
tillons de puis la face cachée de la Lune…

ASTROPHILATÉLIE

40 ans d’Apollo-Soyouz
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50 ans de l’Institut de recherches cosmiques (IKI)

par Christian Lardier
De 1956 à 1965, le programme spatial scien-
tifique soviétique concernait de nombreux
instituts de recherches dont le travail était
coordonné par le Conseil interdépartemental
pour lʼétude spatiale de lʼAcadémie des
sciences (MNTS KI AN SSSR) dirigé par
Mtislav Keldych.
En mars 1965, la nouvelle direction du pays
(Brejnev, secrétaire
général du PCUS,
Oustinov, secrétaire
pour lʼindustrie de
défense, Kossygine,
président du conseil
des ministres) a
décidé de créer un
nouveau ministère
pour la technique
fuséo-cosmique : le
ministère de
construction des
machines générales (MOM). Ce dernier,
dirigé par Serguei Afanaseiev (ministre) et
Georgui Tiouline (1e adjoint), possède une
direction principale (la 3e glavka) pour le spa-
tial dirigée par Kerim Kerimov, président de la
commission dʼétat pour les vols habités. Par
ailleurs, il a aussi décidé de créer un institut
de recherches cosmiques (IKI) de lʼAcadémie
des sciences.
Le décret n°392-147 du 15 mai 1965 lui
confie la direction de lʼétude des couches
supérieures de lʼatmosphère,
de lʼespace cosmique, de la
Lune et des planètes du sys-
tème solaire. Un grand bâti-
ment doit être construit près de
la station de métro
Profsoyouznaya à Moscou. Il
abrite aussi une filiale de
lʼInstitut de mathématiques
appliquées (IPM) de Keldych et
des unités des Forces spatiales
du ministère de la Défense.
La direction de lʼIKI est confiée
à lʼacadémicien Gueorgui
Ivanovitch Petrov (1912-1987).

Diplômé de la chaire dʼaéromécanique de
lʼUniversité de Moscou (MGU) en 1935, il
entre dans le laboratoire de Tchaplygine au
TsAGI. En 1941/42, le laboratoire est évacué
à Novossibirsk. En novembre 1944, il passe
dans le nouvel institut sur la réaction (NII-1)
où il est chef du laboratoire n°4, puis directeur
adjoint. Il sʼoccupe alors dʼaérodynamique de

grandes vitesses
(soufflerie) et de dif-
fuseurs superso-
niques pour stato-
réacteurs volant à
Mach 3 (missile
Bouria). Il reçoit le
prix Staline en
1949. Il est mem-
bre-correspondant
de lʼAcadémie des

sciences en 1953. Il
commence alors à

sʼoccuper du problème de la protection ther-
mique aux vitesses hypersoniques (ogives
des ICBM et capsules de retour pour cosmo-
nautes). Il est académicien en 1958. En
1961, il reçoit la médaille de Héros du travail
socialiste pour le vol de Gagarine. En 1965, il
prend la direction de lʼIKI. Mais en 1973, il est
relevé de ses fonctions et devient simple chef
de secteur à lʼIKI. En 1978, il reçoit le prix
dʼEtat. En 1982, il reçoit lʼordre de Lénine
pour ses 70 ans. Petrov a quatre adjoints :

Guennady Alexandrovitch
Skouridine (1927-1991) de
lʼOPM, Youri Konstantinovitch
Khodarev (1922-2008) du NII-
885, le Général-major Gueorgui
Stépanovitch Narimanov (1922-
1983) du NII-4 et
G.P.Tchernychev (adjoint pour
la sécurité).
Diplômé de lʼUniversité de
Tachkent en 1950, Skouridine
entre dans la section de mathé-
matiques appliquée (OPM) de
lʼinstitut de mathématiques de
lʼAcadémie des sciences dirigé

Le bâtiment principal de l’IKI, rue Profsoyouznaya

G.I.Petrov
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par Keldych où il devient le chef
du secteur n°11. Il est secrétaire
de la commission spéciale pour
lʼObjet-D (qui deviendra
Spoutnik-3) en septembre 1955.
Il reçoit le prix Lénine pour
Spoutnik-1 en 1957. En décem-
bre 1959, il devient secrétaire
scientifique du MNTK KI, puis
président adjoint en 1966(1). En
mai 1965, il est directeur adjoint
de lʼIKI. Simultanément, il dirige
le secteur de géophysique, qui
deviendra le secteur de physique
des plasmas. De son bureau de
lʼIKI, il dirige les programmes spa-
tiaux grâce à un immense réseau
de relations dans lʼindustrie et
lʼAcadémie des sciences. Mais à
lʼarrivée de Roald Sagdeiev à la
tête de lʼIKI en 1973, il est évincé.
Le secteur de physique des plas-
mas est alors confié à Albert
Galeiev. Il poursuivra des
recherches à lʼIKI jusquʼà son
départ en retraite en 1987
(notamment sur les missions
Vega).
Khodarev participe à la seconde
guerre mondiale de 1941 à 1946,
puis il termine lʼInstitut électro-
technique des liaisons de Moscou
en 1952. Il travaille à la chaire de
télévision de lʼinstitut jusquʼen
1955, puis travaille au NII-4 en
1955/58. En 1958/63, il est chef
de laboratoire, puis constructeur
principal adjoint au SKB-567 où il
participe à la création du centre des liaisons
cosmiques lointaines de Evpatoria (Crimée).
En 1963/66, il est directeur adjoint pour la
science, puis ingénieur principal du NII-885.
En 1966, il reçoit le prix Lénine pour le vol de
Luna-9. En 1966/77, il est directeur adjoint
de lʼIKI. Il a dirigé le programme scientifique
de la mission Apollo-Soyouz. En 1977/86, il
est directeur adjoint pour la science du cen-
tre dʼEtat dʼétude des ressources terrestres.
En 1986/90, il dirige un secteur de lʼinstitut

des appareils de précisions (NII
TP). Enfin, en 1990/97, il est
directeur général dʼune petite
entreprise de Zelenograd
(Silicon Valley russe).
Diplômé de lʼUniversité de
Moscou en 1941, Narimanov(2)
participe à la guerre en 1941/46,
puis étudie à lʼAcadémie
Joukovsky en 1946/48. Il entre
au NII-4 où il devient chef du
secteur de balistique, puis chef
adjoint en 1961/65. Il est docteur
es sciences techniques, profes-
seur. Il reçoit le prix Lénine en
1957 pour Spoutnik-1. En 1965, il
est directeur adjoint de lʼIKI, pré-
sident adjoint du NTK MOM et
président de commission dʼétat
pour une soixantaine de satellites
scientifiques.
Le décret n°173 du 4 novembre
1966 donne la composition du
conseil scientifique de lʼinstitut. Il
comprend 34 personnes de 16
organismes :
-IKI : Petrov, Skouridine,

Khodarev, V. D. Chvarev (secré-
taire scientifique), V. M. Vakhnine.
-industrie : Babakine (OKB-301),
Bouchouyev (OKB-1),
Kovtounenko (OKB-586), A. I.
Eïdis (OKB-52)
-Institut de mathématiques appli-
quées : Keldych, Okhotsimsky
(balistique)
-NII-4 : P. E. Eliasberg (balis-
tique)

-Institut dʼastronomie Schternfeld du MGU :
Zeldovitch, Chklovsky, Kardachev, Moroz,
You. N. Lipsky.
-Institut de physique nucléaire du MGU :
Vernov, Grigorov, Savenko
-Institut de géochimie et de chimie analy-
tique Vernadsky : Vinogradov, Sourkov,
Florensky
-IZMIRAN : Dolginov
-Institut de géophysique appliquée : V. G.
Istomine

G.A.Skouridine

You.K.Khodarev

G.S.Narimanov
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-Institut de physique de lʼatmo-
sphère : V. I. Krassovsky
-Institut radiotechnique : K. I.
Gringaouz
-Institut de physique de la
Terre Schmidt : You. D. Boulange,
B. You. Levine
-Institut de physique Lebedev : S.
L. Mandelchtam
-Observatoire astrophysique de
Crimée : A. B. Severny
-Institut physico-technique Ioffe : B.
P. Konstantinov
-chaire de physique de lʼatmo-
sphère de lʼUniversité de
Léningrad : K. Ya. Kondratiev
-Institut national de géologie : A. V.
Khabarov

La science spatiale
LʼIKI doit mettre en œuvre le «pro-
gramme Cosmos» publié le 16
mars 1962 à lʼoccasion du lance-
ment de Cosmos-1. Ce dernier
inaugurait la série de petits satel-
lites (Malyi Spountik, MS) produits
par lʼOKB-1 et lʼOKB-586. Le
décret n°655-268 du 3 août 1964
prévoyait 10-15 petits satellites/an
(lancés par la fusée 63S1 Cosmos-
1), deux satellites héliophysi-
ques/an et deux satellites ionosphériques/an
(lancés par la fusée 65S3 Cosmos-3), deux
satellites géophysiques GFS (lancés par la
fusée UR-200), deux satellites Plazma pour
lʼétude du plasma circumterrestre (lancés
par la fusée UR-200), deux satellites Proton
pour lʼétude du rayonnement cosmique (lan-
cés par la fusée UR-500), trois-quatre satel-
lites astrophysique Protsion (lancés par la
fusée 11A57), etc. Mais fin 1964, lʼUR-200
est abandonnée : le GFS est annulé et
Plazma devient Prognoz. LʼIKI sʼoccupe
également des expériences scientifiques
pour les sondes interplanétaires et pour les
vols habités.
Le 15 avril 1965, le décret n°302-103 orga-
nise la coopération spatiale entre lʼURSS et
les pays socialistes. Il concerne lʼAcadémie
des sciences, le ministère des liaisons pour

les télécommunications, le minis-
tère de la santé pour la médecine
et la biologie, le service hydromé-
téorologique pour lʼaéronomie et la
météorologie, ainsi que le ministère
des affaires étrangères. Il sʼagit
dʼutiliser des petits satellites lancés
par la fusée 63S1, des fusées géo-
physiques R-5 et des fusées-
sondes MMR-06, M-100, MR-12.
Les sites de lancement sont
Kapustin Yar (silos Mayak et Dvina
pour 63S1, site n°4 pour R-5, site
M-202 pour fusées-sondes), lʼîle de
Heiss et les navires du service
hydrométéorologique.
Le 30 juin 1965, le décret n°510-
195 organise la coopération spa-
tiale entre lʼURSS et la France. Le
lancement dʼun satellite sur orbite
elliptique ou sur orbite lunaire est
envisagé sur un lanceur 8A92 ou
8K78.
Puis le décret n°421-130 du 30 mai
1966 créé le «Conseil pour la coo-
pération internationale dans le
domaine spatial». Le 13 avril 1967,
lorsque neuf pays de lʼEst signent
lʼaccord de coopération spatiale, le
bureau devient le Conseil
Intercosmos. Le 15 novembre

1967, lʼIKI devient lʼorganisme dʼIntercosmos
pour la coopération spatiale.
Le décret n°403-006 du 9 juillet 1965 du pré-
sidium de lʼAN donne la structure de lʼinsti-
tut (boite postale n°2286) et créé les secteurs
«Lune et planète», «Physique cosmique» et
«Ecologie et exobiologie». Le décret n°302-
08 du 22 avril 1966 nomme lʼacadémicien A.
P. Vinogradov à la tête du premier. Puis le 5
août, le décret n°588-14 donne une nouvelle
structure avec 24 secteurs. En 1967/69, les
secteurs scientifiques sont regroupés dans le
secteur des études complexes. En 1969, lʼef-
fectif de lʼIKI est de 720 personnes. Un rap-
port recommande lʼorganisation suivante :
-Secteur Astronomie-Astrophysique : direc-
teur V. A. Ambartsoumian (1908-1996),
adjoints Ya. B. Zeldovitch (1914-1987) et I. S.
Chklovsky (1916-1985).

Ya.B.Zeldovitch

V.A.Ambartsoumian

I.S.Chklovsky
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-Secteur Lune et planète : direc-
teur A. P. Vinogradov (1895-
1975), adjoints K. Ya.
Kondratiev (1920-2006) et V. A.
Magnitsky (1915-2005)
-Secteur des Relations Soleil-
Terre : directeur A. B. Severny
(1913-1987)
-Secteur Physique des rayons
cosmiques : directeur S. N.
Vernov (1910-1982), adjoints A.
E. Tchoudakov (1921-2001) et
N. L. Grigorov (1915-2005).
Lʼacadémicien Ambartsoumian
est directeur de lʼobservatoire
de Biurakan en 1946/88, mem-
bre du MNTS KI en 1959, prési-
dent de lʼUnion astronomique
internationale (UAI) en 1961/64.
Il a réalisé les télescopes K-2 à
K-4 qui fut embarqués sur les
fusées géophysiques V-5V en
1964/66. Il est deux fois Héros
du travail socialiste.
Lʼacadémicien Zeldovitch est un
des pères de lʼarme atomique
(KB-11 dʼArzamas). En octobre
1965, il est chef du secteur
dʼastrophysique de lʼInstitut de
mathématiques appliquées
(IPM) et chef du secteur dʼastro-
physique relativiste à lʼinstitut
dʼastronomie Chternberg (GAICh). En
1967, un secteur de ce dernier forme le
secteur dʼastrophysique de lʼIKI. En 1974, il
créé le secteur dʼastrophysique des hautes
énergies de lʼIKI qui comprend deux sec-
tions dirigées par I. D. Novikov et R. A.
Souniaev. Il est trois fois Héros du travail
socialiste.
Membre-correspondant de lʼAcadémie des
sciences, Chklovsky est chef du secteur de
radioastronomie de lʼinstitut dʼastronomie
Schternberg (GAICh). Là, il travaille avec
N.S.Kardachev (1932), V.G.Kourt (1933),
V.I.Moroz (1931-2004), V.F.Essipov (1933),
P.V.Cheglov (1932-2001). Il réalise les
comètes artificielles (nuages de sodium)
lors des lancements de sondes lunaires en
1959 et reçoit pour cela le prix Lénine en

1960. En 1968, son équipe est
transférée à lʼIKI où elle devient
le secteur dʼastrophysique.
Lʼacadémicien Vinogradov est
directeur de lʼinstitut de géochi-
mie et de chimie analytique
Vernadsky en 1947/75. Il est
deux fois Héros du travail socia-
liste.
Lʼacadémicien Kondratiev dirige
la chaire de physique de lʼatmo-
sphère de lʼUniversité de
Léningrad (recteur en 1964/70).
Lʼacadémicien Magnitsky dirige
la chaire de gravimétrie et géo-
physique de lʼInstitut des ingé-
nieurs de géodésie, dʼaérophoto-
graphie et de cartographie de
Moscou (MIIGAK).
Lʼacadémicien Severny est
directeur de lʼobservatoire dʼas-
trophysique de Crimée en
1952/87. Il participe à plusieurs
missions spatiales : satellites
Cosmos, Lunakhod-2, Saliout-4
(télescope OST), Prognoz-6,
observatoire Astron (télescope
UFT), etc. Il reçoit le prix dʼEtat
pour Astron en 1984. Il est Héros
du travail socialiste.
Lʼacadémicien Vernov place des
compteurs Geiger sur les fusées

géophysiques de Korolev à partir de 1947.
En 1957, il place des compteurs Geiger sur
les premiers satellites et sondes lunaires.
Il découvre les ceintures de radiations
externes et reçoit pour cela le prix Lénine
en 1960. Il dirige lʼinstitut de physique
nucléaire de lʼUniversité de Moscou en
1960/82. Il est Héros du travail socialiste.
Lʼacadémicien Tchoudakov est chef de
secteur à lʼInstitut de physique Lebedev en
1948/71, puis travaille à lʼInstitut de
recherches nucléaires. Il découvre les
ceintures de radiations externes et reçoit
pour cela le prix Lénine en 1960.
Enfin, Grigorov travaille au NII YaF MGU
en 1946/2005.
En 1971, une commission publie un rap-
port sur lʼactivité de lʼIKI en 1965/71.

A.P.Vinogradov

S.N.Vernov

A.B.Severny



14 - Mars 2015 - Bulletin d’information de l’Institut Français d’Histoire de l’Espace

ESPACE & TEMPS
Lʼeffectif est alors de 954 personnes. En
1967, le MNTS KI avait élaboré un pro-
gramme baptisé «Etudes scientifiques de
lʼespace cosmique et des corps célestes en
1968/70». Il portait sur les trois prochaines
années, mais aussi sur le long terme (vision
à 5-10 ans). Les programmes dans lesquels
lʼIKI est impliqué sont :
-les fusées géophysiques Mir-2 (alias
Vertikal)
-orbite terrestre : les satellites DS (Malyi
Spountik) de lʼOKB-586 à Dniepropetrovsk,
Prognoz (SO-M) de lʼOKB-301 et Nauka
(1KS, 2KS, etc) de la filiale n°3 de lʼOKB-1
(TsSKB). Au total, 12 Prognoz sont lancés de
1972 à 1996. Les Nauka sont des conte-
neurs autonomes largués des satellites-
espions Zenit (le premier était Cosmos-208
en 1968). Par ailleurs, dans le cadre
dʼIntercosmos, 25 satellites sont lancés en
1969/91.
-vols habités : Soyouz, Saliout, Almaz
-sondes interplanétaires : E-8 (Lune), M-69,
M-71, M-73 (Mars), Venera, avant-projet
pour la planète Jupiter. Le premier grand
programme de lʼIKI était la mission M-69
dont les deux lancements se sont malheu-
reusement soldés par des échecs.
Le 22 juin 1967, lʼOKB dʼinstrumentation(3)
est créé à Frounze (Kirghizstan). Il fonction-
nera jusquʼen 2008.

Le 27 janvier 1971, le groupe de
K.I.Gringaouz (1918-1993) à lʼinstitut de
radiotechnique est transféré à lʼIKI.
La décision du présidium de lʼAN du 23 juin
1977 créé une filiale de lʼIKI à à la station de
Evpatoria (Crimée).

Le 30 juin 1978, le SKB dʼinstrumentation
(SKB KP) est créé à Tarussa près de

Kalouga.
En 1986, lʼIKI reçoit lʼordre de Lénine pour la
mission Vega (Venera-Halley), tandis que
son directeur R.Z.Sagdeiev reçoit la médaille
de Héros du travail socialiste, que lʼadjoint
V.M.Balebanov (1935-2008) reçoit lʼordre de
Lénine et quʼun prix dʼEtat est également
remis à une équipe de lʼinstitut (expérience
de Gringaouz).
Le 19 janvier 1990, lʼobservatoire radioastro-
nomique RT-70 à Souffa (Ouzbekistan)
devient une filiale de lʼIKI, tandis que le cen-
tre astrospatial du FIAN est formé à partir
dʼun département de lʼIKI. Ce dernier est
dirigé par Nikolai Semenovitch Kardachev
(1932). Diplômé de lʼUniversité de Moscou en
1955, il entre dans le secteur de radioastro-
nomie du GAICh. En 1967, il devient chef du
laboratoire de radioastronomie spatiale de
lʼIKI. Il est élu membre-correspondant de
lʼAcadémie des sciences en 1976, puis aca-
démicien en 1994. Il devient directeur adjoint
de lʼIKI. Il reçoit le prix dʼEtat pour le radioté-
lescope KRT-10 en 1980. Il sʼoccupe de la
création du radiotélescope de 70 m à Souffa.
Il reçoit un second prix dʼEtat en 1988. Il
dirige le centre astrospatial en 1990. Il déve-
loppé les missions Radioastron et
Millimetron. De 1997 à 2002, il est académi-
cien-secrétaire adjoint de la section de phy-
sique générale et dʼastronomie de
lʼAcadémie. Il est président du conseil scien-
tifique pour lʼastronomie et membre du
conseil pour le Cosmos. Son adjoint est
Viatcheslav Ivanovitch Slych (1935-2008).
En 1973/78, lʼIKI a été dirigé par Roald
Zinnovrovitch Sagdeiev (1932). Diplômé de
la faculté de physique de lʼUniversité de

Le SKB KP IKI de Tarussa

L’OKB de Frounze (devenu Bichkek)
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Moscou (MGU) en 1955, il entre
au Laboratoire des instruments
de mesure (LIPAN) de
I.V.Kourtchakov (devenu lʼInstitut
à lʼénergie atomique). En 1961, il
part à lʼinstitut de physique
nucléaire (IYaF) de G.I.Budker
dans la nouvelle Akademgorod
de Novossibirsk. Là, il dirige le
laboratoire de théorie du plasma.
Il devient membre correspondant
de lʼAcadémie des sciences en
1964, puis académicien en 1968.
Il étudie la possibilité de réaliser
des accélérateurs de particules
pouvant être lancé dans lʼes-
pace. En 1970, il retourne à
Moscou et devient chef de labo-
ratoire à lʼInstitut des hautes tem-
pératures (ITVAN). En 1973, il
est nommé à la tête de lʼIKI. Il
participe aux programmes
Apollo-Soyouz (1973/75),
Intercosmos, Prognoz, Astron,
Granat, etc. Il reçoit lʼordre de
Lénine pour ses 50 ans en 1982,
le prix Lénine en 1984 (avec
A.A.Galeiev) et la médaille de
Héros du travail socialiste en
1986. Il est élu député de 1989 à
1991. Il rencontre Suzanne
Eisenhower, fille de lʼancien pré-
sident des Etats-Unis, et
lʼépouse. Il part vivre aux Etats-
Unis et devient professeur à
lʼUniversité du Maryland en 1990.
Son frère Renald, né en 1941,
est académicien depuis 1997. Il
dirige le centre de tomographie
international de lʼAcadémie des
sciences à Novossibirsk depuis
1993.
En 1988/2002, le directeur est Albert
Aboubakirovitch Galeiev (1940). Diplômé
de lʼUniversité de Novossibirsk en 1963, il
travaille avec R.Z.Sagdeiev au laboratoire
de théorie du plasma de lʼinstitut de phy-
sique nucléaire (IYaF). En 1970, il part avec
Sagdeiev à lʼInstitut des hautes tempéra-

tures (ITVAN) de Moscou. Puis il
suit ce dernier à lʼIKI en 1973. Là,
il est chef du secteur de physique
des plasmas cosmiques. Il reçoit
le prix Lénine en 1984 pour sa
théorie du plasma toroïdal ther-
monucléaire. Il est membre-cor-
respondant de lʼAcadémie des
sciences en 1987, puis académi-
cien en 1992.
A partir de 2002, le directeur est
Lev Matveievitch Zelenyi (1948).
Diplômé de lʼInstitut physico-
technique de Moscou (MFTI) en
1972, il entre à lʼIKI où il sʼoc-
cupe de physique des plasmas.
En 2003, il reçoit le prix du
Président. En 2008, il est élu
académicien de lʼAcadémie des
sciences. Il dirige le Conseil pour
le cosmos de lʼAcadémie.
Nota :
1 De 1966 à 1978, le secrétaire
scientifique est M.Ya.Marov
(1933). Diplômé du MVTU, il tra-
vaille chez Energya en 1958/62,
puis à lʼInstitut de mathéma-
tiques appliquées où il prend la
direction du secteur de physique
des planètes en 1967. Il reçoit le
prix Lénine en 1970 et le prix
dʼEtat en 1978. Il est académi-
cien en 2008.
2 De 1982 à 2006, son succes-
seur est le général-major
Guennady Mikhailovitch Tamko-
vitch (1936-2006). Diplômé de
lʼécole dʼingénieurs militaires de
Rostov en 1957, il sert à
Kapustin Yar, puis travaille au
KIK en 1967/82 (chef de labora-
toire, chef du centre de calcul du

TsDKS, chef de direction, chef adjoint en
1975/82). Il reçoit le prix dʼEtat en 1980
pour le système SKAT. Directeur adjoint de
lʼIKI en 1982, président de commission
dʼétat pour les satellites scientifiques (dont
Intercosmos, Prognoz, Vega, Phobos,
Astron, Granat, etc).

N.S.Kardachev

R.Z.Sagdeiev

A.A.Galeiev

L.M.Zelenyi
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Les lancements de 1965 par Christian Lardier

ESPACE & TEMPS

Janvier
8/1 : Tir de lʼAtlas-F n°106F de Vandenberg.
11/1 : Lancement dʼune 8A92 n°R15002-03
avec le satellite-espion Zenith-2 (11F61 n°26).
Devenu Cosmos-52, il effectue une mission de 8
jours.
12/1 : tir de lʼAtlas-D n°166D de Vandenberg
comme cible dʼun missile Nike.
14/1 : Premier tir dʼune R-36 dʼun silo de la zone
80 (Baïkonour), mais explosion due à destruction
dʼun roulement à billes dans la turbopompe.
14/1 : Tir dʼun missile Titan-1 de Vandenberg.
15/1 : Lancement du satellite KH-4A n°1016
avec une TAT-Agena-D n°414 de Vandenberg. Il
reste 25 jours en orbite.
19/1 : Second vol dʼune
capsule Gemini (GT-2) par
une Titan-2 de Cape
Canaveral. Le vol sub-orbi-
tal est destiné à tester la
rentrée atmosphérique de
la capsule.
19/1 : Lancement du satel-
lite météorologique DMSP-3B-F1
par une Thor-Altaïr/Burner n°224 de
Vandenberg.
21/1 : Echec du tir de lʼAtlas-D
n°172D avec une ogive MTV-1 du
programme Abres de Vandenberg.
Le petit satellite OV1-1 (cylindre de
1,4 x 0,69 m, 85 kg) devait être
éjecté dʼun pod latéral.
22/1 : Lancement du satellite
météorologique Tiros-9 (138 kg)
par la Delta n°28 de Cape
Canaveral.
23/1 : Lancement du satellite
KH-7 n°4015 par une Atlas-
Agena-D de Vandenberg. Il
reste 5 jours en orbite.
30/1 : Tir dʼun missile R-36 de
Baïkonour (fin des essais en vol).
30/1 : Lancement dʼune
Cosmos-2 (63S1) du silo Dvina
avec le satellite DS-A1 n°5
(Cosmos-53). Il est destiné à la

mesure des radiations lors dʼexplosions ato-
miques dans lʼatmosphère. Il retombe dans lʼat-
mosphère le 12/8/66.
Février
3/2 : Lancement du satellite scientifique OSO-2
(Orbiting Solar Observatory) de 547 kg par la
Delta n°29 de Cape Canaveral.
11/2 : Lancement de la Titan-3A/Transtage avec
le satellite de télécommunications LES-1 (Lincoln
Experimental Satellite) de 31 kg qui doit tester
des liaisons militaires en SHF (7-8 Ghz). Mais le
moteur Star-13A nʼa pas fonctionné et laissé LES-
1 sur une mauvaise orbite. Il a cessé de transmet-
tre en 1967.

12/2 : Lancement dʼune
Cosmos-2 (63S1) du silo
Dvina avec le satellite DS-
P1-You n°2. Ce satellite est
destiné à la calibration des
radars dʼalerte avancée
(SPRN) et de surveillance
de lʼespace (SKKP). Mais
cʼest lʼéchec dû au second

étage.
16/2 : Lancement de la Saturn-1
SA-9/AS-103 avec une maquette de
la capsule Apollo (Boiler Plate n°16)
et le satellite Pégasus-1 (1450 kg)
pour mesurer le flux de micrométéo-
rites en orbite terrestre.
17/2 : Lancement de la sonde
lunaire Ranger-8 par une Atlas-
Agena-B. Elle atteint la Lune le 20
février et envoie 7137 images de la
surface.

20/2 : Lancement dʼune
Cosmos-2 (63S1) du silo Dvina
avec le satellite DS-A1 n°6. Il
est destiné à la mesure des
radiations lors dʼexplosions ato-
miques dans lʼatmosphère.
Mais cʼest lʼéchec dû au pre-
mier étage (à la 64e s de vol).
21/2 : Lancement réussi dʼune
Cosmos-1 (65S3 n°3L) avec
trois satellites Strela-1Pégase-1

OV1-1 largué dʼun pod latéral sur Atlas

LES-1
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(Cosmos-54, 55 et 56). Ces satel-
lites (11F610) sont destinés aux
liaisons du GRU.
22/2 : Lancement dʼune 11A57
n°R15000-03 avec le prototype du
vaisseau Voskhod-3KD (Cosmos-
57). Il est lancé avec deux manne-
quins. Le vol dure 24 h et le sas
fonctionne normalement. Mais le
vaisseau explose car le cycle de
retour sʼétait branché spontané-
ment, allumant la rétrofusée. Le
vaisseau changea seulement dʼor-
bite et quelques minutes après,
explosa sur commande dʼun sys-
tème de bord. La raison de cet échec a été lʼen-
voi simultané par deux stations de poursuite de
lʼordre n°42 qui se transformait alors en ordre
unique n°5 (Retour).
23/2 : Lancement de la Thor n°248 (DSV-2G)
avec Asset-6 (démonstrateur du X-20) sur une
trajectoire sub-orbitale. Lʼengin a coulé dans
lʼocéan Atlantique.
25/2 : Lancement du satellite KH-4A n°1017
avec une TAT-Agena-D n°432 de Vandenberg.
Il reste 20 jours en orbite.
26/2 : Lancement dʼune 8A92 n°R15000-09
avec le second satellite Meteor (11F614 n°2).
Devenu Cosmos-58, il tombe immédiatement
en panne.
26/2 : Tir dʼun missile R-16 de Baïkonour
27/2 : Lancement de lʼAtlas-D n°211D avec
lʼogive Abres de Vandenberg.
27/2 : Lancement réussi de la fusée Emeraude
n°4 de Hammaguir.
Mars
1/3 : Lancement réussi dʼun Blue Streak, pre-
mier étage dʼEuropa-1, de Woomera.
2/3 : formation du ministère des machines
générales (MOM).
2/3 : Echec du lancement de lʼAtlas-Centaur
n°5 n°156D avec une maquette fonctionnelle de
la sonde Surveyor. Lʼexplosion de lʼAtlas a
détruit la plate-forme de tir à Cape Canaveral.
2/3 : tir de lʼAtlas-D n°301D de Vandenberg
comme cible dʼun missile Nike.
5/3: Tir dʼun missile Titan-1 de Vandenberg.
7/3 : Lancement dʼune 11A57 n°R15001-05
avec le satellite-espion Zenith-4 (11F69).

Devenu Cosmos-59, il effectue
une mission de 8 jours. La capsule
possédait lʼanneau de base du sas
de Voskhod-2 pour la tester pen-
dant le retour dans lʼatmosphère.
9/3 : Lancement dʼune Thor-
Agena-D n°419 de Vandenberg
avec le composite n°5 : Poppy-
4A/Solrad-7B, Poppy-4B, Poppy-
4C/GGSE-2, Poppy-4D/GGSE-3,
Secor-3 (18 kg), Oscar-3 (13,6
kg), Surcal-4, Dodecahedron-1
(sphère de 26 cm avec 12 tiges
télescopiques).
10/3 : Tir dʼun missile R-16 de

Baïkonour.
11/3 : Lancement du Thor-Ablestar n°440 avec
le satellite de navigation Transit-O-3 (60 kg) et
le satellite géodésique Secor-2 (18 kg).
12/3 : Lancement du satellite KH-7 n°4016 par
une Atlas-Agena-D de Vandenberg. Il reste 5
jours en orbite.
12/3 : Lancement de lʼAtlas-D n°154D avec
lʼogive Abres de Vandenberg.
12/3 : Lancement dʼune Semiorka (8K78
n°R103-25) avec la sonde Luna E-6 n°9. Mais
elle reste en orbite terrestre (Cosmos-60) à
cause de lʼéchec du 4e étage (Bloc-L).
15/3 : Lancement réussi dʼune Cosmos-1 (65S3
n°4L) avec trois satellites Strela-1 (Cosmos-61,
62 et 63). Ces satellites (11F610) sont destinés
aux liaisons du GRU.
18/3 : Lancement du satellite météorologique
DMSP-3B-F2 par une Thor-Altaïr/Burner n°306
de Vandenberg.
18/3 : Lancement dʼune 11A57 n°R15000-05
avec le vaisseau Voskhod-2 (alias Vykhod). Il

La sortie dʼAlexei Leonov le 18 mars 1965

Emeraude
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est occupé par Belayev et
Leonov qui effectue la pre-
mière sortie extra-véhiculaire
(23 min 41 s hors de la cabine
et 12 min 09 hors du sas). Le
vol dure 26 h 02 car le système
de retour automatique était
tombé en panne à la 17e orbite
(lʼorientation solaire ne fonc-
tionnait pas). Aussi, Belayev a
procédé au retour manuel à la
18e orbite. Lʼatterrissage est
intervenu à 368 km de lʼendroit
prévu dans une forêt enneigée
(à 100 km de Solikamsk au
nord de Perm dans lʼOural). Il
faudra 24 h pour retrouver
lʼéquipage.
18/3 : Lancement dʼune
bombe à orbite fractionnelle
(FOBS) avec une fusée R-
36Orb (8K69) dʼun silo de la
zone 67. Mais le feu sʼest
déclaré pendant le remplis-
sage des réservoirs.
21/3 : Lancement de la sonde
lunaire Ranger-9 par une
Atlas-Agena-B. Elle atteint la
Lune le 24 mars et envoie
5814 images de la surface.
23/3 : La troisième capsule
Gemini (GT-3) est lancée par
une Titan-2 de Cape
Canaveral. Lʼéquipage
Grissom-Young effectue trois
orbites et rentre sur Terre
avec succès.
25/3 : Lancement dʼune 8A92
n°G15001-06 avec le satellite-
espion Zenith-2 (11F61 n°17).
Devenu Cosmos-64, il effec-
tue une mission de 8 jours.
25/3 : Tir dʼun missile Titan-2
n°B-60 de Vandenberg.
25/3 : Lancement du satellite
KH-4A n°1018 avec une TAT-
Agena-D de Vandenberg. Il
reste 10 jours en orbite.
26/3 : Lancement de lʼAtlas-D

n°297D avec lʼogive Abres de
Vandenberg.
30/3 : Tir dʼun missile R-16 de
Baïkonour.
Avril
3/4 : Lancement dʼune Atlas-
Agena-D avec les satellites
Snapshot (435 kg) et Secor-4
(18 kg). Snapshot est un géné-
rateur nucléaire Snap-10A de
0,5 kW qui alimente un moteur
ionique au césium (poussée de
8.5 mN). Le générateur a fonc-
tionné pendant 43 jours, mais
le moteur ionique a fonctionné
moins dʼune heure avant dʼêtre
arrêté définitivement.
5/4 : Lancement dʼune Thor
n°155 (DSV-2J) de lʼîle
Johnson dans le cadre du
Program 437 (ASAT).
Interception réussie.
6/4 : Lancement de la Delta
n°30 avec le satellite de télé-
communications géostation-
naire Early Bird (149 kg)
dʼIntelsat.
6/4 : Lancement de lʼAtlas-D
n°150D avec lʼogive Abres de
Vandenberg
10/4 : Lancement dʼune
Semiorka (8K78 n°R103-26)
avec la sonde Luna E-6 n°8.
Mais cʼest lʼéchec à cause du
3e étage (Block-I).
12/4 : Tir dʼun missile R-16 de
Baïkonour.
16/4 : Tir dʼun missile Titan-2
n°B-45 de Vandenberg.
17/4 : Lancement dʼune 11A57
n°G15000-11 avec le satellite-
espion Zenith-4 (11F69).
Devenu Cosmos-65, il effec-
tue une mission de 8 jours. Il
emportait un instrument pour
la mesure de la luminescence
du ciel nocturne.
19/4 : Début essais en vol de
la fusée UR-100 (8K84

ESPACE & TEMPS

Gemini GT-3 (Grissom-Young)

Snapshot avec Snap-10A

Dernière image de Ranger-9

Early Bird dʼIntelsat



n°U106416-01) de V.N.Tchelomei. Le vol inau-
gural, effectué dʼune plate-forme terrestre de la
zone 130, est un succès. Le rythme des vols
sera soutenu avec un record de 13 tirs en un
mois. La production en série de la
fusée aux usines de Moscou
(Khrounitchev), dʼOrenbourg
(Strela) et Omsk (Poliot) sera déci-
dée après 60 tirs. Au total, il faudra
plus de 150 tirs pour parvenir au
bon niveau de fiablité. Les silos
seront construits dans les zones
131 et 132.
23/4 : Lancement dʼune 8K78M
n°U103-35 avec le satellite de télé-
communications Molnya-1 (11F67
n°3). Cʼest le premier succès, mais
la dégradation des panneaux
solaires fait cesser les émissions
après 7,5 mois.
26/4 : Tir dʼun missile R-16 de
Baïkonour.
27/4 : Premier tir dʼune R-36 (8K67)
depuis un silo OS à la zone 140.
Cʼest un succès.
28/4 : Echec du lancement dʼun
missile R-16 de Baïkonour.
28/4 : Lancement du satellite KH-7 n°4017 par
une Atlas-Agena-D de Vandenberg. Il reste 6
jours en orbite. De plus, le microsatellite
dʼécoute électronique P-11 n°4401 (Ferret type
B) est placé sur orbite.
29/4 : Lancement du satellite KH-4A n°1019
avec une TAT-Agena-D n°437 de Vandenberg. Il
reste 26 jours en orbite.
29/4 : Lancement du satellite scientifique
Explorer-27 (Beacon Explorer-C) avec une
fusée Scout S-136R de Wallops Island. Cʼest un
satellite de 60,8 kg pour lʼétude de lʼionosphère.
30/4 : Tir dʼun missile Titan-2 n°B-54 de
Vandenberg.
Mai
6/5 : Lancement dʼune Titan-3A/Transtage avec
les avec le satellite de télécommunications LES-
2 (Lincoln Experimental Satellite) de 31 kg et
LCS-1 (Lincoln Calibration Sphere) de 34 kg
destiné à la calibration des radars terrestres.
7/5 : Lancement dʼune 8A92 n°R15002-04 avec
le satellite-espion Zenith-2 (11F61 n°27).

Devenu Cosmos-66, il effectue une mission de
8 jours qui échoue lors du retour sur Terre.
9/5 : Lancement dʼune 8K78M n°U103-30 avec
la sonde Luna-5 (E-6 n°10) de 1476 kg. Mais

lʼhuile des gyroscopes a gelé et il
nʼa pas été possible de réaliser la
correction de trajectoire. La sonde
sʼécrase dans la mer des Nuées.
13/5 : Lancement réussi de la fusée
Emeraude n°5 de Hammaguir.
18/5 : Lancement du satellite KH-
4A n°1021 avec une TAT-Agena-D
n°438 de Vandenberg. Il reste 26
jours en orbite.
18/5 : Tir dʼun missile R-36 de
Baïkonour.
20/5 : Lancement du satellite
météorologique DMSP-3B-F3 par
une Thor-Altaïr/Burner n°282 de
Vandenberg.
21/5 : Tir dʼun missile Titan-2 n°B-
51 de Vandenberg.
22/5 : Tir dʼun missile R-16 de
Baïkonour.
22/5 : Vol sub-orbital de lʼAtlas-D
n°264D de Cape Canaveral avec la

capsule FIRE (Flight Investigation of Re-Entry),
modèle réduit dʼApollo qui est rentré à la
seconde vitesse cosmique.
25/5 : Lancement dʼune 11A57 n°R15001-04
avec le satellite-espion Zenith-4 (11F69).
Devenu Cosmos-67, il effectue une mission de
8 jours sur 51°.
25/5 : Lancement de la Saturn-1 SA-8/AS-104
avec une maquette de la capsule Apollo (Boiler
Plate n°26) et le satellite Pégasus-2 (1450 kg)
pour mesurer le flux de micrométéorites en
orbite terrestre.
27/5 : Lancement du satellite KH-7 n°4018 par
une Atlas-Agena-D de Vandenberg. Il reste 4
jours en orbite.
27/5 : Echec du tir de lʼAtlas-D n°68D avec une
ogive Mk-3 du programme Abres de
Vandenberg. Le petit satellite OV1-3 (cylindre
de 1,4 x 0,69 m, 92 kg) devait être éjecté dʼun
pod latéral.
28/5 : Tir dʼun missile R-16 de Baïkonour.
29/5 : Lancement du satellite Explorer-28 (IMP-
C) par la Delta n°31 de Cape Canaveral. Ce
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satellite de 58 kg est identique à
Explorer-18 (IMP-A) et 21 (IMP-
B). Il est placé sur une orbite
229 km x 261206 km inclinée à
30.5° pour étudier les particules
énergétiques, les rayons cos-
miques, les champs magnétiques
et les plasmas de la magnéto-
sphère.
Juin
3/6 : tir de lʼAtlas-D n°177D de
Vandenberg comme cible dʼun
missile Nike.
3/6 : La quatrième capsule
Gemini (GT-4) est lancée par une
Titan-2 de Cape Canaveral.
Lʼéquipage McDivitt-White effec-
tue un vol de quatre jours et ren-
tre sur Terre avec succès. Le pre-
mier jour, White effectue la pre-
mière sortie extra-véhiculaire
(EVA) américaine de 20 min. Un
rendez-vous avec le dernier étage
de la fusée Titan-2 était prévu,
mais ne fut pas réussi.
8/6 : Lancement de lʼAtlas-D
n°299D avec lʼogive Abres de
Vandenberg.
8/6 : Lancement dʼune 8K78M
n°U103-31 avec la sonde Luna-6
(E-6 n°7) de 1445 kg. Mais le
moteur de correction de trajec-
toire ne sʼest pas allumé. Elle
passera à 160.000 km de la Lune.
9/6 : Lancement du satellite KH-4A
n°1020 avec une TAT-Agena-D de
Vandenberg. Il reste 12 jours en orbite.
10/6 : tir de lʼAtlas-D n°302D de
Vandenberg comme cible dʼun missile
Nike.
14/6 : Tir dʼun missile Titan-2 n°B-22 de
Vandenberg.
15/6 : Lancement dʼune 8A92 n°U15001-
01 avec le satellite-espion Zenith-2
(11F61-29). Devenu Cosmos-68, il effec-
tue une mission de 8 jours.
16/6 : Lancement réussi de la première
Titan-IIIC n°C-7 de Cape Canaveral. La
performance atteint 14,5 t.

24/6 : Lancement du Thor-
Ablestar n°447 avec le satellite
de navigation Transit-O-4 (60
kg).
25/6 : Lancement dʼune 11A57
n°G15000-10 avec le satellite-
espion Zenith-4 (11F69).
Devenu Cosmos-69, il effectue
une mission de 8 jours.
25/6 : Lancement du satellite
KH-7 n°4019 par une Atlas-
Agena-D de Vandenberg. Il
reste 4 jours en orbite. De plus,
le microsatellite dʼécoute élec-
tronique P-11 n°4402 (Ferret
type B) est placé sur orbite.
29/6 : Echec du lancement dʼun
missile R-16 de Baïkonour.
30/6 : Tir dʼun missile Titan-2
n°B-30 de Vandenberg.
Juillet
1/7 : tir de lʼAtlas-D n°59D de
Vandenberg comme cible dʼun
missile Nike.
2/7 : Lancement du satellite
météorologique Tiros-10 (138
kg) par la Delta n°32 de Cape
Canaveral. Dernier satellite de
cette série.
2/7 : Lancement dʼune Cosmos-
2 (63S1) du silo Dvina avec le
satellite DS-A1 n°7 (Cosmos-
70). Il est destiné à la mesure
des radiations lors dʼexplosions

atomiques dans lʼatmosphère. Il
retombe dans lʼatmosphère le 18/12/66.
5/7 : Lancement réussi de la fusée
Saphir n°1 de Hammaguir.
8/7 : Tir avorté dʼune Semiorka qui sera
finalement lancé le 3 août suivant.
9/7 : Tir dʼun missile R-36 de Baïkonour
10/7 : Lancement réussi de la fusée
Saphir n°2 de Hammaguir.
12/7 : Echec du lancement dʼune Atlas-
Agena-D de Vandenberg avec le satel-
lite KH-7 n°4020.
13/7 : Lancement dʼune 8A92
n°R15002-05 avec le satellite-espion
Zenith-2 (11F61 n°28). Mais cʼest
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lʼéchec dû à la panne du premier
étage (retombée à 200 km S-O de
Semipalatinsk).
15/7 : survol de Mars par Mariner-
4 qui prend 21 images de la pla-
nète Rouge.
16/7 : Lancement dʼune Cosmos-1
(65S3 n°5L) avec cinq satellites
Strela-1 (Cosmos-71 à 75). Ces
satellites (11F610) sont destinés
aux liaisons du GRU.
16/7 : premier vol de lʼUR-500
(8K82 n°107207-01) de
V.N.Tchelomei avec le satellite
scientifique Proton-1 (N-4 n°1)
qui étudie les rayons cosmiques
pendant trois mois (12,5 t). Il
retombe dans lʼatmosphère le
11/10/65.
17/7 : Premier tir dʼune UR-100
(8K84 n°229420-01) depuis un
silo de la zone 131. Mais cʼest
un échec.
17/7 : Lancement du Samos-
F3-4 (OPS-8411) par une Thor-
Agena-D n°422 de Vandenberg.
Cʼest un satellite dʼécoute électro-
nique (Ferret).
18/7 : Lancement dʼune 8K78M
avec la sonde interplanétaire
3MV-4 n°3 (Zond-3) de 950 kg qui
survole la face cachée de la Lune
pour la photographier dʼune dis-
tance de 9220 km. Pour la pre-
mière fois, les corrections de tra-
jectoires sont réalisées avec
lʼorientation stellaire (étoile
Canopus). Les liaisons sont main-
tenues pendant 7 mois et demi
jusquʼà une distance record de
153 millions de km.
19/7 : Lancement du satellite KH-
4A n°1022 avec une TAT-Agena-D n°446 de
Vandenberg. Il reste 29 jours en orbite.
20/7 : Lancement de lʼAtlas-Agena-D n°225D
avec les satellites Vela Hotel-5, Vela-Hotel-6 et
ERS-17/ORS-3 (Environmental Research
Satellite/Octahedron Research Satellite). Les
Vela-Hotel (140 kg), construits par TRW, sont

destinés à la détection des explo-
sions nucléaires. ERS-17 (5,4 kg)
emporte cinq expériences pour
mesurer les radiations, les rayons
cosmiques, les émissions X et
gamma.
21/7 : La R-9A est intégré dans
lʼarmement, mais déjà, depuis mi-
décembre 1964, deux régiments
de sites terrestres sont en opéra-
tion à Kozelsk et Plessetsk, tandis
quʼun régiment en silo est opéra-

tionnel depuis le 26 décembre.
21/7 : Tir dʼun missile Titan-2
n°B-62 de Vandenberg.
21/7 : Tir dʼun missile R-16 de
Baïkonour.
23/7 : Lancement dʼune
Cosmos-2 (63S1) du silo Dvina
avec le satellite DS-P1-You n°3
(Cosmos-76). Ce satellite est
destiné à la calibration des
radars dʼalerte avancée (SPRN)
et de surveillance de lʼespace
(SKKP). Il retombe le 16/3/66.
30/7 : Lancement de la Saturn-

1 SA-10/AS-105 avec une
maquette de la capsule Apollo
(Boiler Plate n°09A) et le satellite
Pégasus-3 (1450 kg) pour mesu-
rer le flux de micrométéorites en
orbite terrestre.
31/7 : Second tir dʼune UR-100
(8K84) depuis un silo de la zone 131.
Mais cʼest un nouvel échec, la fusée
retombant et explosant au sol 500 m
plus loin.
Août
3/8 : Lancement dʼune 11A57
n°U15001-01 avec le satellite-
espion Zenith-4 (11F69). Devenu
Cosmos-77, il effectue une mis-

sion de 8 jours sur 51°.
3/8 : Echec du lancement dʼun missile R-36 de
Baïkonour.
3/8 : Lancement du satellite KH-7 n°4021 par
une Atlas-Agena-D de Vandenberg. Il reste 4
jours en orbite. De plus, le microsatellite
dʼécoute électronique P-11 n°4403 (Ferret type
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B) est placé sur orbite.
4/8 : Lancement de lʼAtlas-D n°183D avec
lʼogive Abres de Vandenberg.
5/8 : Lancement de lʼAtlas-F n°147F avec
lʼogive Abres de Vandenberg.
10/8 : Lancement du satellite géodésique
Secor-5 avec une fusée Scout S-131R de
Wallops Island.
11/8 : Lancement réussi de lʼAtlas-Centaur AC-
6 n°151D de Cape Canaveral. Lʼétage est placé
sur une orbite 150/800.000 km.
13/8 : Lancement dʼune Thor-Ablestar n°455 de
Vandenberg avec le composite n°6 : Transit-O-
5 (60 kg), Tempsat-1 (9 kg), Long Rod (2,7 kg),
Calsphere-2 (4 kg), Surcal-5, Dodecahedron-
2. Tempsat est un test dʼutilisation de la peinture
noire pour le contrôle thermique. Les autres
sont des satellites de calibration radar.
13/8 : Tir dʼun missile R-36 de Baïkonour
14/8 : Lancement dʼune 8A92 n°U15001-02
avec le satellite-espion Zenith-2 (11F61 n°30).

Devenu Cosmos-78, il effectue une mission de
8 jours.
16/8 : Tir dʼun missile Titan-2 n°B-6 de
Vandenberg.
17/8 : Lancement du satellite KH-4A n°1023
avec une TAT-Agena-D n°449 de Vandenberg. Il
reste 54 jours en orbite.
21/8 : Echec du lancement dʼun missile R-36 de
Baïkonour.
21/8 : La cinquième capsule Gemini (GT-5) est
lancée par une Titan-2 de Cape Canaveral.
Lʼéquipage Cooper-Conrad effectue un vol
record de huit jours (7 j 22 h 55 min) et rentre
sur Terre avec succès. Pendant le vol, un ren-
dez-vous avec une cible larguée de la capsule,
le REP (Radar Evaluation Pod) de 34,5 kg, mais
un problème dʼalimentation électrique a forcé le
passage à une manœuvre vers une position
prédéterminée.
25/8 : Echec du lancement du satellite scienti-

fique OSO-3 (Orbiting Solar Observatory) par la
Delta n°33 de Cape Canaveral.
25/8 : Tir dʼun missile Titan-2 n°B-19 de
Vandenberg.
25/8 : Lancement dʼune 11A57 n°E15001-06
avec le satellite-espion Zenith-4 (11F69).
Devenu Cosmos-79, il effectue une mission de
8 jours.
26/8 : tir de lʼAtlas-D n°61D de Vandenberg
comme cible dʼun missile Nike.
31/8 : Tir dʼun missile R-16 de Baïkonour.
Septembre
2/9 : Echec du lancement dʼune Thor-Agena-D
n°401 avec le satellite MRPV (Multi Research
Payload Vehicle) de lʼUSAF. Il succède à Star-
Rad-1 de 1962 et emporte 21 expériences
scientifiques, dont le sub-satellite SHIP
(Satellite High Frequency Ionospheric Project).
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Mais le lanceur échoue à la 60e sec de vol et les
débris retombent sur une maison sans faire de
bléssés.
3/9 : Lancement dʼune Cosmos-1 (65S3
n°07LS) avec quatre Strela-1 et un Ptchela à

générateur radio-isotopique Orion (Cosmos-80
à 84) de Baïkonour.
4/9 : Lancement dʼune 8K78M avec la sonde
Luna (E-6 n°11). Mais la fusée sera retirée du
pas de tir en raison dʼune panne dans le sys-
tème de guidage.
9/9 : Lancement dʼune 11A57 n°R15001-02
avec le satellite-espion Zenith-4 (11F69).
Devenu Cosmos-85, il effectue une mission de 8
jours.
10/9 : Lancement du satellite météorologique
DMSP-3B-F4 par une Thor-Altaïr/Burner n°213
de Vandenberg.
17/9 : Troisième tir dʼune UR-100 (8K84) depuis
un silo de la zone 131. Cʼest un succès.
18/9 : Echec du lancement dʼun missile R-16 de
Baïkonour.
18/9 : Lancement dʼune Cosmos-1 (65S3
n°08LS) avec quatre Strela-1 et un Ptchela
(Cosmos 86 à 90). Au total, 19 satellites Strela-
1 ont été lancés, mais leur durée de vie est très
courte (six à douze mois).
21/9 : Tir dʼun missile Titan-2 n°B-58 de
Vandenberg.
22/9 : Lancement du satellite KH-4A n°1024
avec une TAT-Agena-D n°458 de Vandenberg. Il
reste 18 jours en orbite.
23/9 : Lancement dʼune 11A57 n°R15001-03
avec le satellite-espion Zenith-4 (11F69).
Devenu Cosmos-91, il effectue une mission de 8
jours.
25/9 : Tir dʼun missile R-16 de Baïkonour.
29/9 : Tir de lʼAtlas-D n°125D de Vandenberg
comme cible dʼun missile Nike.
30/9 : Tir dʼun missile R-16 de Baïkonour.
30/9 : Lancement du satellite KH-7 n°4022 par

une Atlas-Agena-D de Vandenberg. Il reste 4
jours en orbite.
Octobre
1/10 : Tir dʼun missile R-36 de Baïkonour.
4/10 : Lancement dʼune 8K78M n°U103-27 avec
la sonde Luna-7 (E-6 n°11) de 1506 kg. Cette
fois, la sonde arrive à destination, mais le
moteur de freinage ne sʼallume pas et la sonde
sʼécrase sur la Lune.
5/10 : Lancement du satellite KH-4A n°1025
avec une TAT-Agena-D n°433 de Vandenberg. Il
reste 24 jours en orbite.
5/10 : Lancement de lʼAtlas-D n°34D avec le
système de lancement dʼune paires de satellites
OV (Orbiting Vehicle) au sommet et un pod laté-
ral dʼéjection dʼune charge utile secondaire.
LʼOV1-2 de 88 kg (mesure de lʼimpact des radia-
tions sur les tissus humains) est satellisé, tandis
que la charge utile secondaire effectue un vol
suborbital.
9/10 : Lancement réussi de la fusée Saphir n°3
de Hammaguir.
9/10 : Tir dʼun missile R-36 de Baïkonour
14/10 : Lancement dʼune 8K78M n°U103-37
avec le satellite de télécommunications Molnya-
1 (11F67 n°4). Cʼest un succès, mais la dégra-
dation des panneaux solaires fait cesser les
émissions le 18/2/66.
14/10 : Lancement du satellite scientifique
OGO-2 (522 kg) par une TAT-Agena-D de
Vandenberg.
15/10 : Tir dʼun missile R-36 de Baïkonour.
15/10 : Echec du lancement des satellites OV2-
1 de 59 kg et LCS-2 (Lincoln Calibration
Sphere) de 34 kg à lʼaide dʼune Titan-IIIC de
Cape Canaveral. OV2-1 emporte 14 expé-
riences pour mesurer lʼimpact des radiations sur
les tissus humains.
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16/10 : Lancement dʼune 11A57 n°U15001-04
avec le satellite-espion Zenith-4 (11F69).
Devenu Cosmos-92, il effectue une mission de 8
jours. Il emportait un instrument
pour la mesure de la lumines-
cence du ciel nocturne.
19/10 : Lancement dʼune
Cosmos-2 (11K63) du silo Dvina
avec le satellite DS-U2-V n°1
(Cosmos-93). Il retombe dans lʼat-
mosphère le 3/1/66.
20/10 : Tir dʼun missile Titan-2
n°B-33 de Vandenberg.
25/10 : Lancement dʼune Atlas-
Agena-D n°5301 avec lʼétage
Agena (GATV) comme cible pour
la capsule Gemini-6 qui se trouve
alors que la plate-forme de tir.
LʼAgena explose lors de lʼinjection
en orbite. La mission devient
Gemini-6A qui fera un rendez-
vous avec Gemini-7 en décembre.
28/10 : Lancement dʼune 11A57
n°U15001-03 avec le satellite-
espion Zenith-4 (11F69). Devenu
Cosmos-94, il effectue une mis-
sion de 8 jours.
28/10 : Lancement du satellite
KH-4A n°1026 avec une TAT-
Agena-D n°439 de Vandenberg. Il reste 20 jours
en orbite.
29/10 : Tir dʼun missile R-36 de Baïkonour.
Novembre
2/11 : Second lancement dʼune UR-500 (8K82
n°209) avec le satellite scientifique Proton-2 (N-
4 n°2). Identique au premier (12,5 t), il retombera
le 6/2/66.
2/11 : Tir dʼun missile R-36 de Baïkonour.
4/11 : Tir dʼun missile R-16 de Baïkonour.
4/11 : Lancement dʼune Cosmos-2 (11K63) du
silo Dvina avec le satellite DS-U2-V n°2
(Cosmos-95). Il retombe dans lʼatmosphère le
18/1/66.
6/11 : Lancement du satellite scientifique
Explorer-29 (GEOS-A) de 174,5 kg par la Delta
n°34 de Cape Canaveral.
8/11 : Lancement du satellite KH-7 n°4023 par
une Atlas-Agena-D de Vandenberg. Il reste 3
jours en orbite. De plus, il emporte lʼexpérience

Aurora pour lʼétude des aurores boréales.
12/11 : Lancement dʼune 8K78M avec la sonde
vénusienne 3MV-4 n°4 (Vénus-2/survol) de 963

kg. Malheureusement, la sonde
tombe en panne trois mois plus
tard et les liaisons cessent 17
jours avant le survol de Vénus.
Elle recevait difficilement les com-
mandes du sol à cause dʼune sur-
chauffe des récepteurs et des
décodeurs. Cette température éle-
vée était due à une activité solaire
intense et à un défaut dʼapplication
des couches de protection sur les
radiateurs de thermorégulation.
Finalement, la sonde survole
muette la planète le 27/2/66 à
24.000 km de distance.
12/11 : Tir dʼun missile R-16 de
Baïkonour.
14/11 : Tir dʼun missile R-36 de
Baïkonour.
16/11 : Lancement dʼune 8K78M
avec la sonde vénusienne 3MV-3
n°1 (Venus-3/capsule) de 960 kg.
La sonde a des problèmes iden-
tiques et les liaisons cessent 11
jours avant de toucher la planète.
Mais pour la première fois, un objet

fabriqué par lʼhomme pénètre dans lʼatmosphère
de Vénus à 800 km du point prévu le 1/3/66.
19/11 : Lancement du satellite scientifique
Explorer-30 (SE-A, Solrad-8) par la Scout n°S-
138R de Wallops Island.
23/11 : Lancemenent dʼune 8K78M avec sonde
vénusienne 3MV-4 n°6 (Venus/survol). Mais
cʼest lʼéchec dû au 4e étage (Cosmos-96).
26/11 : Lancement dʼune 8K78M avec la sonde
vénusienne 3MV-3 n°2 (Venus/capsule). Mais
la fusée a été retirée du pas de tir car elle était
incapable de décoller.
26/11 : Lancement dʼune Cosmos-2 (11K63) du
silo Dvina avec le satellite DS-U2-M n°1
(Cosmos-97). Ce satellite technologique est det-
siné à lʼessai dʼun générateur quantique. Il
retombe le 2/04/67.
26/11 : Lancement du premier satellite français
A-1, alias Astérix, de 42 kg par une fusée
Diamant-A de Hammaguir.
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27/11 : Tir dʼun missile
Titan-2 n°B-20 de
Vandenberg.
27/11 : Tir dʼun missile
R-36 de Baïkonour.
27/11 : Lancement
dʼune 8A92 n°U15001-
05 avec le satellite-
espion Zenith-2
(11F61 n°31). Devenu
Cosmos-98, il effectue
une mission de 8
jours.

29/11 : Lancement des satellites Alouette-2
(Canada) et Explorer-31 (DME) par la Thor-
Agena-B n°453 de Vandenberg.
29/11 : Lancement de lʼAtlas-D n°200D de
Vandenberg comme cible dʼun missile Nike.
30/11 : Tir dʼun missile Titan-2 n°B-4 de
Vandenberg.
Décembre
3/12 : Lancement dʼune 8K78 n°U103-28 avec la
sonde Luna-8 (E-6 n°12) de 1552 kg.
Lʼalunissage dans lʼocéan des Tempètes est
nominal, mais une ultime défaillance après le
contact avec le sol ruine tout espoir pour le
constructeur Korolev qui mourra le 14/1/66
avant lʼexploit de Luna-9 le 3/2/66.
4/12 : La sixième capsule Gemini (GT-7) est
lancée par une Titan-2 de Cape Canaveral.
Lʼéquipage Borman-Lovell effectue un vol record
de deux semaines (13 j 18 h 35 min) et rentre
sur Terre avec succès.
6/12 : Lancement du satellite français FR-1 (62

kg) avec la
Scout n°S-
139R de
Vandenberg. Il
est destiné à
lʼétude de la
propagat ion
des ondes de
très basse fré-
quence (TBF)
dans lʼiono-

sphère et la magnétosphère.
7/12 : Lancement dʼune Thor n°188 (DSV-2J) de
lʼîle Johnson dans le cadre du Program 437AP

(inspection en orbite). Inspection réussie dʼune
Agena, mais pas de récupération de la capsule
contenant le film.
7/12 : Tir dʼun missile R-36 de Baïkonour.
9/12 : Lancement du satellite KH-4A n°1027
avec une TAT-Agena-D n°448 de Vandenberg. Il
reste 16 jours en orbite.
10/12 : Lancement dʼune 8A92 n°U15001-04 avec
le satellite-espion Zenith-2 (11F61 n°32). Devenu
Cosmos-99, il effectue une mission de 8 jours.
12/12 : La capsule Gemini (GT-6A) subit un tir
avorté à Cape Canaveral.
14/12 : Lancement dʼune R-7A (8K74) de
Plessetsk.
15/12 : La septième capsule Gemini (GT-6A)
est lancée par
une Titan-2 de
C a p e
C a n a v e r a l .
L ʼ é q u i p a g e
S c h i r r a -
Stafford effec-
tue un vol dʼun
jour (1 j 1 h 51
min) et rentre
sur Terre avec
succès. Elle
effectue un
rendez-vous avec Gemini-7 de plus de cinq
heures à des distances allant de 0.3 to 90 m.
16/12 : Lancement de la sonde interplanétaire
Pioneer-6 à lʼaide de la Delta n°35 de Cape
Canaveral. Elle
emporte un
magnétomètre,
deux instruments
permettant de
mesurer le vent
solaire et deux
autres les rayons
cosmiques. Elle
se place en
orbite autour du
Soleil et émet
jusquʼen 2000.
16/12 : Préparation au tir dʼune R-36Orb
(8K69) qui devait lancer une ogive n°01L à la
cible de Koura. Mais à la fin du remplissage

Astérix

FR-1
Pioneer-6

Rendez-vous de Gemini-6 et 7
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des réservoirs, le feu sʼest déclaré et la
fusée a brulé. La commission dʼétat est
dirigée par le général F.P.Tonkhikh.
17/12 : Lancement dʼune 8A92 n°R15000-
31 avec le satellite Meteor (11F614 n°3).
Devenu Cosmos-100, il tombe immédiate-
ment en panne.
20/12 : Lancement de lʼAtlas-D n°85D de
Vandenberg comme cible dʼun missile Nike.
21/12 : Lancement dʼune R-7A (8K74) de
Plessetsk.
21/12 : Lancement dʼune Cosmos-2 (63S1)
du silo Dvina avec le satellite DS-P1-You
n°4 (Cosmos-101). Ce satellite est destiné à
la calibration des radars dʼalerte avancée
(SPRN) et de surveillance de lʼespace
(SKKP). Il retombe le 12/7/66.
21/12 : Lancement dʼune Titan-IIIC avec les
satellites LES-3 (16 kg), LES-4 (52 kg),
OV2-3 (193 kg) et Oscar-4 (8 kg). LES-3
emportait un émetteur UHF pour tester la
propagation du signal. LES-4 était un sat-
com spinné dérivé des LES-1 et LES-2.
OV2-3 emportait des expériences sur le
soleil. Oscar-4 est un satellite radioamateur.
Mais le dernier étage a laissé les satellites
sur lʼorbite de transfert géostationnaire.

22/12 : Lancement du satellite de navigation
Transit-O-6 (60 kg) avec la Scout n°S-140C
de Vandenberg.
22/12 : Tir dʼun missile Titan-2 n°B-73 de
Vandenberg.
23/12 : Tir dʼun missile R-16 de Baïkonour.
24/12 : Lancement du satellite KH-4A
n°1028 avec une TAT-Agena-D n°451 de
Vandenberg. Il reste 26 jours en orbite.
25/12 : Tir dʼun missile R-16 de Baïkonour.

25/12 : Tir dʼune salve de trois missiles R-36
de Baïkonour. Mais seulement deux fusées
décollent, la troisième ne sera lancée que le
lendemain.
26/12 : Tir dʼun missile R-16 de Baïkonour.
28/12 : Lancement dʼune 11A510 n°G15000-
01 avec le satellite US n°EA 0110 (Cosmos-
102) de V.N.Tchelomei. Ce satellite de sur-
veillance océanique, lancé par une Semiorka
à trois étages de Baïkonour, est doté dʼun
système dʼorientation et de stabilisation de
A.A.Raspletine du KB-1. Il reste 16 jours sur
une orbite 218/278 km inclinée à 65°.
28/12 : Lancement dʼune Cosmos-1 (65S3
n°09LP) avec le satellite Strela-2 n°1
(Cosmos-103) de Baïkonour. Ce satellite de
liaisons militaires (11F611) de M.F.Rechetnev
est doté dʼun système dʼorientation magnéto-
gravitationnel.
28/12 : Lancement dʼune Cosmos-2 (63S1)
du silo Dvina avec le satellite DS-K-40 n°1
(prototype du satellite dʼécoute électronique
Tselina) de M.K.Yangel. Mais cʼest lʼéchec
dû au premier étage.

Nota-1 :
Au total, il y a eu 44 tirs de Baïkonour (dix
8A92, douze 11A57, une 11A510, sept 8K78,
six 8K78M, deux 8K82, cinq 65S3, une 11K65)
avec 46 satellites (deux Voskhod, sept Zenith-
2, dix Zenith-4, dix-neuf Strela-1, un Strela-2,
deux Ptchela, deux Meteor, deux Molnya-1, un
US), six Luna (E-6) et quatre sondes interpla-
nétaires (un Zond, trois Venera). Il y a eu deux
tirs avortés, quatre échecs (deux 8K78, une
8K78M, une 8A92) et la 8K69 détruite avant le
lancement. De Kapustin Yar, il y a eu 10 tirs
(63S1/11K63) dont trois échecs de lance-
ments (sept satellites en orbite). De plus, envi-
ron 50 ICBM ont été lancés de Baïkonour
(8K75 de Korolev intégré dans lʼarmement,
poursuite des essais du 8K67 de Yangel,
début des essais du 8K84 de Tchelomei). Sur
les 15 tirs de lʼUR-100 (8K84) en 1965, sept
seront ratés et 8 réussis.
Nota-2 :
Non compte-tenu des tirs de Minuteman,
Polaris, de fusées-sondes et des vols du X-15.

LʼOV2-1 du 15 octobre 1965
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par Nicolas Pilletpar Nicolas Pillet

1. Que faire après Vostok ?

De 1961 à 1963, lʼUnion soviétique réalise six
vols spatiaux habités avec le vaisseau Vostok
(3KA), développé et construit par le bureau
dʼétudes OKB-1 de Sergueï KOROLIOV.
Le 26 juillet 1963, un mois après le dernier vol
Vostok de Valentina TERECHKOVA, KORO-
LIOV se réunit avec plusieurs
représentants de lʼarmée et de la
Commission Militaro-industrielle
(VPK), lʼorganisme supra-minis-
tériel qui chapeaute les activités
spatiales, pour définir lʼavenir
des vols habités.
LʼOKB-1 dépend du Comité
National pour les Techniques de
Défense (GKOT), un organisme
de niveau ministériel que lʼon
pourrait qualifier de NASA sovié-
tique, mais aucun de ses repré-
sentants nʼest invité à la réunion.
A cette époque, les vols habités
sont dʼune importance politique
tellement capitale que
KOROLIOV en discute
directement avec la
VPK, sans sʼencombrer
de lʼavis du GKOT.
Le vaisseau Soyouz, qui
est actuellement en
cours de développement
à lʼOKB-1, ne volera pas
avant 1965. Que faire,
donc, pendant les deux
années à venir ? Tous les
participants à la réunion
du 26 juillet 1963 sʼaccor-
dent sur lʼidée de réaliser quatre vols Vostok
supplémentaires en 1964-1965, afin de couvrir
le gap en attendant lʼarrivée de Soyouz.
Mais les nouvelles en provenance des Etats-
Unis ne vont pas tarder à modifier ces pro-
jets. Les Américains sont en effet en train de

préparer le premier vol de leur nouveau vais-
seau Gemini. Nettement plus évolué que le
Vostok, il permettra notamment à lʼun de ses
deux occupants de sortir en scaphandre dans
lʼEspace.
Au début de lʼannée 1964, les futurs vols de
Vostok sont annulés, et il est décidé de modi-
fier le vaisseau pour le rendre capable dʼéga-
ler le Gemini, notamment en lui permettant

dʼemporter plusieurs cosmo-
nautes et de réaliser des sorties
dans lʼEspace.
Cette décision a été prise par
Nikita KHROUCHTCHV en per-
sonne, et imposée à lʼOKB-1.
Dʼaprès le journal du général
KAMANINE, le patron des cos-
monautes, KHROUCHTCHEV a
téléphoné à KOROLIOV le 4
février 1964 pour lui demander
de réaliser des vols spatiaux
avec plusieurs cosmonautes.
«Cʼétait la première fois que je
voyais KOROLIOV en pleine
confusion», écrira KAMANINE.

MICHINE, TCHERTOK et
MOLODTSOV confirment
cette version des faits.
Toutefois, dans un entre-
tien avec lʼhistorien Asif
SIDDIQI, le fils de
KHROUCHTCHEV a
indiqué que, selon lui,
son père nʼétait même
pas au courant des pro-
jets américains, et cʼest
KOROLIOV qui, aveuglé
par son désir de toujours
être le premier, a donné

lʼordre de développer un «super Vostok» en
attendant Soyouz.
La décision de construire un vaisseau Vostok
amélioré, baptisé Voskhod («lever de Soleil»),
ou 3KV, est formellement entérinée par la déci-
sion n°59 de la VPK datée du 13 mars 1964.

Fig.1 : Konstantin
Bouchouiev (1914-1978)

Fig. 2 : Modèle d’essai du sas Volga,
dans le musée de l’usine n°918.

Crédit : Nicolas PILLET.
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2. Sept mois pour transfor-
mer un Vostok

Le 12 octobre 1964, le vais-
seau à trois places Voskhod
décolle de Baïkonour, et
emmène les cosmonautes
KOMAROV, FEOKTISTOV
et EGOROV pour un vol de
vingt-quatre heures.
Les communicants du
Kremlin se chargent de faire
passer la mission pour un
premier vol dʼessai historique
dʼun «nouveau vaisseau».
Un mois après la décision
n°59, le 13 avril 1964, un
décret lance le développe-
ment dʼune version encore
différente du Vostok, bapti-
sée Vykhod («sortie»), ou
3KD, qui permettra de réaliser une sortie
dans lʼEspace, toujours dans le but de ne
pas laisser Gemini prendre le dessus. La
VPK fixe comme objectif à lʼOKB-1 de réali-
ser la sortie dans lʼEspace en novembre
1964, soit dans un délai de sept mois.
A lʼOKB-1, le projet Vykhod est placé sous la
responsabilité de Konstantin BOUCHOUÏEV,
lʼun des adjoints de KOROLIOV.
Le nouveau vaisseau, plus lourd que le
Vostok, ne pourra pas être
mis sur orbite par le même
lanceur. Il devra utiliser une
version améliorée, appelée
elle aussi Voskhod (11A57),
dont le développement a
commencé en novembre
1961 à la Filiale n°3 de
lʼOKB-1, à Kouïbychev
(aujourdʼhui Samara), dans
le cadre du projet de satel-
lite de renseignement à
haute résolution Zenit-4.
Pour sortir dans lʼEspace, le
cosmonaute sera équipé
dʼun scaphandre appelé
Berkout, dont le développe-
ment est attribué à lʼusine
n°918 du Comité National

des Techniques Aéronau-
tiques (GKAT). Cette usine,
dirigée par Gaï SEVERINE,
avait déjà réalisé la combinai-
son de survie SK-1 pour les
cosmonautes de Vostok. Le
projet Berkout est placé sous
la responsabilité de Boris
MIKHAÏLOV.
Afin de limiter la pression
dans le scaphandre tout en
assurant la bonne respiration
de son occupant, il est préfé-
rable dʼutiliser une atmo-
sphère à 100% dʼoxygène.
En revanche, le vaisseau
3KD a une atmosphère à
20% dʼoxygène, comme sur
Terre. De plus, les différents
systèmes du vaisseau ne
sont pas conçus pour fonc-

tionner dans le vide. Pour ces deux raisons,
il va falloir lʼéquiper dʼun sas, baptisé Volga,
dont le développement est également
confié à lʼusine n°918.
Le 9 juin 1964, le cahier des charges arrê-
tant les spécifications du sas et du scaphan-
dre est signé. Le sas, pour pouvoir tenir
sous la coiffe du lanceur, devra être rétrac-
table. Les équipes de conception optent
pour une structure souple dotée dʼune écou-

tille à chacune de ses
extrémités. Elle sera fixée
sur lʼécoutille du vaisseau
3KD, et sera larguée avant
la rentrée dans lʼatmo-
sphère.
Au Centre dʼEntraînement
des Cosmonautes (TsPK), il
nʼexiste pas encore de pis-
cine, et la seule façon de
simuler le travail en ape-
santeur est lʼavion parabo-
lique Tu-104A, qui avait
déjà utilisé pour former les
cosmonautes de Vostok.
Dʼautre part, le bureau
dʼétudes SOKB de lʼInstitut
des Essais en Vol (LII) four-
nit les tableaux de bord du

Fig. 3 : Le scaphandre de LEO-
NOV, dans le musée de l’usine
n°918 (aujourd’hui NPP Zvezda).

Crédit : Nicolas PILLET.

Fig. 4 : LEONOV s’entraîne avec son
scaphandre Berkout dans le Tu-104A.
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vaisseau, ainsi que le simulateur TDK-3KD
pour la formation des cosmonautes.

3. Préparation de la première sortie dans
lʼEspace

En juillet 1964, six cosmonautes sont affec-
tés sur le programme Vykhod, et sont
regroupés par binomes pour former trois
équipages :

En décembre 1964, la première mission
dʼun Vykhod est programmée pour mars ou
avril 1965. Un vol dʼessai inhabité du 3KD
sera dʼabord réalisé en janvier-février.
En janvier 1965, GORBATKO (qui com-
mande lʼéquipage de réserve) a des pro-
blèmes de santé et doit être remplacé par
ZAÏKINE.
Le 6 février 1965, la Commission dʼEtat
décide de lancer le premier 3KD inhabité
entre le 14 et le 16 février. Si le vol se passe
bien la première mission habitée suivra
entre le 25 et le 27 février.
Le 12 février, le lancement du 3KD inhabité
est reporté de quarante-huit heures. Le pre-
mier vol habité est en conséquence
repoussé au début mars. Finalement, le
3KD inhabité, baptisé
Cosmos 57, décolle le 22
février 1965. Le sas
Volga se déploie correc-
tement mais, au cours de
la troisième orbite, le sys-
tème dʼautodestruction
provoque lʼexplosion du
vaisseau suite à un pro-
blème de contrôle-com-
mande.

Après cet échec, le général KAMANINE
propose de reporter la première sortie dans
lʼEspace et dʼeffectuer un vol dʼessai du
3KD avec un seul cosmonaute. Cette idée
est immédiatement rejetée par KOROLIOV,
car une telle mission ne constituerait pas
une grande première.
Comme Cosmos 57 nʼa pas pu terminer sa
mission, il nʼa pas pu valider la capacité du
3KD à rentrer dans lʼatmosphère. En effet,
la présence lors de la pénétration de lʼatmo-
sphère de lʼanneau de fixation du sas modi-
fie le profil aérodynamique.
Il est alors décidé dʼéquiper un satellite-
espion Zenit-4 dʼun anneau de fixation, afin
dʼen étudier les effets sur la rentrée. Cʼest
Cosmos 59 qui hérite de cette mission. Il
décolle le 7 mars 1965 et atterrit une
semaine plus tard, sans incident. Entre
temps, une autre capsule avait été larguée
dʼun hélicoptère pour vérifier le bon déroule-
ment de lʼatterrissage. Le parachute ne
sʼétait alors pas ouvert et lʼengin sʼétait
écrasé.

4. La mission de Voskhod-2

Le 9 mars, les cosmonautes se rendent à
Baïkonour et commencent leur préparation
finale. Le 16 mars, lendemain de lʼatterris-
sage de Cosmos 59, la Commission dʼEtat
fixe le lancement du premier 3KD habité au
18 mars 1965.
Et cʼest bien ce jour là que le deuxième 3KD
(qui porte le n°4) décolle de Baïkonour. Il est
baptisé officiellement Voskhod-2, toujours
dans lʼobjectif de faire croire que lʼURSS
dispose dʼun vaisseau polyvalent de type
Gemini ou Apollo.

A la fin de la première
orbite, BELIAÏEV com-
mande le déploiement
du sas Volga. Après plu-
sieurs contrôles dʼétan-
chéité, LEONOV pénè-
tre à lʼintérieur du sas et
BELIAÏEV en referme
lʼécoutille.
A 05h33, LEONOV il
ouvre lʼécoutille exté-Fig. 5 : Décollage de Voskhod-2.
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rieure et commence la pre-
mière sortie dans lʼEspace de
lʼHistoire.
Il sʼappuie ensuite sur le vais-
seau pour sʼen éloigner autant
que son câble de sécurité de
sept mètres le lui permet. Les
images de la sortie sont diffu-
sées en direct (en fait avec un
léger différé) dans toute
lʼUnion soviétique.
Une dizaine de minutes plus
tard, LEONOV essaie de
pénétrer dans le sas Volga
comme le veut la procédure, à
savoir les pieds en premier.
Mais les choses se gâtent
quand il sʼaperçoit que la
rigidité de son scaphandre
lʼempêche dʼeffectuer la
manœuvre. Il essaie alors
de rentrer la tête la pre-
mière, quitte à devoir se
retourner une fois à lʼinté-
rieur. Mais là encore, il ne
dispose pas dʼassez de
souplesse.
Il décide dʼéventer partielle-
ment son scaphandre pour
abaisser la pression de
400hPa à 270hPa, et ainsi
diminuer sa rigidité. Il ren-
tre dans le sas la tête la
première, et doit donc se
retourner à lʼintérieur du
sas pour fermer lʼécoutille.

5. Retour sur Terre

Au début de lʼorbite sui-
vante, les cosmonautes
envoient la commande de
largage du sas. Quelques
orbites plus tard, vient le
moment de rentrer sur
Terre. Toutefois, le sys-
tème dʼorientation automa-
tique ne fonctionne pas correctement, et il
nʼest donc pas possible de mettre en service
le moteur de freinage TDU, fourni par lʼOKB-

2 dʼISSAÏEV.
BELIAÏEV devra faire atterrir
Voskhod-2 manuellement. Il se
charge de la difficile manœuvre
dʼorientation, qui lʼoblige à se
déplacer dans le vaisseau pour
avoir accès aux différents
hublots. Une fois ses mesures
effectuées, il met quarante-six
secondes à regagner sa place.
Or, durant ce laps de temps,
les coordonnées quʼil a mesu-
rées ont eu le temps de chan-
ger et, par conséquent,
Voskhod-2 atterrira 2000 km
plus loin que prévu.

Le moteur TDU fonctionne
normalement, mais dix
secondes plus tard, alors
que le compartiment des
instruments devrait être lar-
gué, rien ne se passe.
LEONOV sʼaperçoit quʼun
câble de reliant le comparti-
ment de descente au com-
partiment des instruments
ne sʼest pas détaché.
Arrivé à une altitude dʼenvi-
ron 100 km, le câble finit par
se consumer. Ensuite, le
reste de la descente se
déroule normalement, et
Voskhod-2 touche le sol à
09 h 02 GMT le 19 mars
1965, à 180 km au nord-est
de Perm.
LEONOV envoie un mes-
sage en morse, qui est
capté par un avion cargo.
Lʼéquipage de celui-ci pré-
vient immédiatement les
autorités et une campagne
de recherche est lancée
sur toute la région.
Mais le Soleil ne va pas
tarder à se coucher et les
opérations de sauvetage

sont suspendues. Le lendemain matin, les
cosmonautes sont réveillés par le bruit des
moteurs dʼun Il-14 survolant la zone. LEO-

Fig. 6 : Alekseï LEONOV lors de sa sortie
dans l’Espace. Crédit : RKK Energuia.

Fig. 7 : Couverture de Paris Match du 27
mars 1965. Collection Nicolas PILLET.
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NOV lance une fusée éclairante pour signaler
précisément sa position. Quelques instants
après, un groupe dʼhommes à skis (dont un
cameraman) arrivent près du vaisseau.
Lʼévacuation ne pourra se faire que le lende-
main, après quʼune deuxième équipe de

secours sera venue avec de quoi couper des
arbres, de façon à permettre aux hélicoptères
de se poser. Le soir venu, un feu est allumé
et les cosmonautes se voient offrir de la nour-
riture chaude.
Le jour suivant, LEONOV et BELIAÏEV,
accompagnés par lʼéquipe de récupération,
chaussent des skis et parcourent neuf kilo-
mètres dans la taïga. Ils rejoignent ainsi une
petite aire dʼatterrissage de fortune où un
hélicoptère les attend. Les cosmonautes
sʼenvolent alors pour Perm, dʼoù ils prennent
un avion pour Baïkonour.
Les cosmonautes regagnent Moscou le 23
mars 1965, où ils reçoivent un accueil triom-
phal. Les Américains effectueront leur propre
sortie dans lʼEspace trois mois plus tard, au
cours de la mission Gemini IV.
Suite aux problèmes dʼorientation de
Voskhod-2, Boris TCHERTOK (OKB-1) dira
lui-même quʼil «a réalisé à quel point nous
sommes passés près dʼune tragédie spa-
tiale», et quʼil «considère le retour sur Terre
de LEONOV et BELIAÏEV comme un énorme
coup de chance».

6. Le Voskhod : un vaisseau à haut risque

Avec Voskhod-1 et Voskhod-2, KOROLIOV a
réussi deux grandes premières spatiales.
La réalisation avec succès des deux vols

habités, avec les échéances qui ont été don-
nées à lʼOKB-1, représente un accomplisse-
ment technologique indéniable. A posteriori,
KOROLIOV, cité par TCHERTOK, dira lui-
même quʼ «il nʼaurait jamais cru possible de
faire un Voskhod à partir dʼun Vostok».
Mais ces vols étaient motivés uniquement
pour leur attrait politique au détriment de la
sécurité des équipages. En effet, suite aux
modifications qui avaient dû être apportées
au Vostok, il nʼétait plus possible dʼéquiper
les cosmonautes de sièges éjectables. Ils
étaient en sur-vètement dans la capsule. Et il
nʼy avait pas de tour de sauvetage. En consé-
quence, ils ne disposaient dʼaucun moyen de
sauvetage lors des vingt-sept premières
secondes du vol.
Le général KAMANINE écrivait, dès le 14
mars 1964, que «tenter de transformer rapi-
dement le Vostok à une place en un Voskhod
à trois places et dʼenvoyer des passagers
dans lʼEspace, ce nʼest pas un pas en avant
supplémentaire soigneusement préparé,
mais un sursaut désespéré». Le 7 mai 1964,
le général KAMANINE rapportait que
«[KOROLIOV] a indiqué à KHROUCHT-
CHEV que les risques dʼun vol Voskhod sont
plus élevés que sur Vostok, et [quʼ]il a reçu
lʼaccord pour ce risque au vu du grand impact
politique du vol dʼun vaisseau à trois places».

7-Le Voskhod objet de toutes les critiques

Après Voskhod-2, cinq autres missions 3KV-
5 à 3KV-9 sont programmées mais, à lʼexcep-
tion dʼun vol de 3KV avec des animaux à bord
(Cosmos 110), elles seront toutes annulées.
Le cosmonaute Gueorgui KATYS, qui devait
voler sur le troisième Voskhod avant que

Fig. 9 : Schéma de Voskhod-3 annulé en mai 1966.
Crédit : RKK Energuia.

Fig. 8 : récupération dans la forêt à 180 km de Perm.
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celui-ci ne soit annulé, écrira que les records
battus par Voskhod ne lʼont été «que dans un
but politique».
Boris TCHERTOK écrira que «Voskhod nous
est tombé dessus de manière plutôt inatten-
due et a mis un frein sur nos travaux concer-
nant Soyouz». Il constatera par ailleurs que
«les activités sur Voskhod ont détourné de
Soyouz tous les gens qui travaillaient sur les
vols habités».
En effet, de début 1964 à début 1966, les res-
sources qui sont affectées à Voskhod ne le
sont pas à Soyouz. En conséquence, ce vais-
seau ne sera prêt quʼen novembre 1966 et
son premier vol habité nʼa lieu quʼen avril
1967, soit plus de deux ans après la sortie de
LEONOV.
A la différence du Voskhod, le Soyouz repré-
sentait une avancée technologique considé-
rable. En effet, à lʼinstar de Gemini, il pouvait
faire des rendez-vous et des amarrages dans
lʼespace.
Pendant ces deux années au cours des-
quelles les cosmonautes soviétiques sont
cloués au sol, les Américains réussissent pas
moins de dix missions Gemini, accomplissant
quatre amarrages en orbite et neuf sorties
dans lʼEspace.

TCHERTOK reconnaîtra que «les avantages
de Gemini par rapport aux Vostok et Voskhod
sont évidents» et regrettera que, à ce
moment, les «premiers vaisseaux Soyouz ne
nʼont été quʼà peine aperçus dans lʼusine
dʼassemblage».
En se remémorant le premier vol de Soyouz,
Boris TCHERTOK écrira «Nous allions enfin
voir sʼouvrir lʼère de Soyouz. BOUCHOUÏEV
et FEOKTISTOV ont fait de leur mieux pour
enrayer le développement des vaisseaux
Voskhod, qui nʼoffraient aucune perspective,
en faveur de Soyouz».
Néanmoins, les cinq vols (deux habités et
trois inhabités) des vaisseaux Voskhod
auront apporté un certain savoir-faire aux
bureaux dʼétudes soviétiques.
Ainsi, le scaphandre Berkout de LEONOV
permettra à lʼusine n°918 dʼacquérir de lʼex-
périence qui sera mise à profit pour la
conception des futurs scaphandres, notam-
ment celui du programme lunaire.
Les rétrofusées utilisées pour le système de
parachute à réaction des Voskhod seront
aussi largement réutilisées sur de multiples
satellites et vaisseaux spatiaux soviétiques
pendant plusieurs décennies (cf. Espace &
temps n°13).

La commission d’Etat de Voskhod-2 par Christian Lardier
La commission dʼEtat de Voskhod-2 était diri-
gée par le général Gueorgui Alexandrovitch
Tiouline, 1e adjoint du ministère des
machines générales (MOM). Les adjoints
sont M. V. Keldych (président de lʼAcadémie
des sciences) et S. P. Korolev (directeur tech-
nique, constructeur principal de lʼOKB-1).
Les autres membres sont le maréchal S. I.
Roudenko (1e adjoint de lʼArmée de lʼair), le
général K. A. Kerimov (chef de la direction
spatiale du MOM), V. N. Pravetsky (chef de la
3e direction du ministère de la Santé), les
constructeurs N. A. Pilougine (NII AP), V. P.
Barmine (GSKB SpetzMach), G. I. Severine
(usine n°918), G. I. Voronine (OKB-124), F.
D. Tkatchev (NII PDS), You. S. Bykov (NII-
695), S. G. Darevsky (SOKB LII), etc. Côté
cosmodrome, il y a les généraux
A.G.Zakharov (directeur), A.A.Kourouchine
(adjoint), A.S.Kirillov (chef de la 1e direction),

M.I.Droujinine (chef politique), A.M.Voïtenko,
etc. Côté Armée de lʼair, il y a les généraux
N.P.Kamanine (préparation militaire),
L.I.Goregliad (adjoint de Kamanine),
A.N.Babiitchouk (chef du service de méde-
cine aérospatiale), N.F.Kouznetsov (chef de
la Cité des étoiles), Gagarine, Komarov, etc.
Côté OKB-1, il y a E.V.Chabarov, B.E.Tchertok,
B.V.Raouchenbakh, K.P.Feoktistov, E.A.
Frolov (constructeur en chef), etc.
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55 ans de la création du centre d’entraînement des cosmo-
nautes le 11-1-1960 et de la formation du premier groupe de

cosmonautes le 7 mars 1960
Le 11 janvier 1960, l’Etat-major de l’Armée de
l’Air publie la Directive n°321141 qui ordonne la
création de l’unité n°26266 qui aura la respon-
sabilité de l’entraînement des cosmonautes. Le
TsPK sera dans le village de Zelenyi (Verdure)
à 40 km de Moscou près de la ville de
Chelkovo. A proximité, il y a la base aérienne
de Tchkalov, l’académie militaire de l’air (VVA)
qui porte désormais le nom de Gagarine et le
musée aéronautique de Monino.
Le 24 février 1960, un décret du Chef d’Etat-
major nomme le colonel Evgueni
Alexandrovitch Karpov (1921-1991) à la tête de
l’unité. Il a terminé l’académie militaire de
médecine Kirov en 1942, devient médecin
dans l’Armée de l’air, il entre à l’IAKM (NII-7) en
1947, chef du TsPK en 1960/63, retourne à
l’IAKM, dirige la filiale de médecine aéronau-
tique du GNIIGA en 1973, puis part à retraite
avec le grade de général-major en 1978/91.
Le 7 mars 1960, le premier groupe de 20 cos-

monautes est présenté au maréchal
Verchinine, commandant de l’Armée de l’air. Il
comprend Gagarine, Titov, Nikolaiev,
Popovitch, Bykovsky, Komarov, Belayev,
Leonov, Volynov, Chonine, Gorbatko,
Khrounov, Zaïkine, Nelioubov, Varlamov,
Kartachov Rafikov, Anikeiev, Filatiev et
Bondarenko.
Les cours commencent le Le 14 mars. Le
groupe habite alors dans une maison de
Leningradsky Prospekt. Leur lieu de travail est
l’aérodrome central de Khodinka (métro
Aéroport). A proximité, il y a l’IAKM (métro
Dynamo) l’Académie militaire des ingénieurs
de l’air Joukovsky (VVIA) et le complexe spor-
tif central de l’armée (TsSKA). Puis le 14 avril
ils partent à Engels pour faire des sauts en
parachute. Leur instructeur est N.K.Nikitine
(1918-1965). Ils reviennent un mois plus tard.
En juin, les premiers bâtiments de Zelenyi sont
prêts : l’Etat-major, le prophylactorium, les
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salles de cours et la salle de
sport (avec piscine). Le groupe
déménage alors dans son
nouveau centre d’entraîne-
ment. Le 18 juin, il rencontre
pour la première fois Korolev à
l’OKB-1 qui se trouve à
Podlipki, près de Chelkovo, et
découvre le vaisseau Vostok.
A partir d’octobre, un groupe
de six cosmonautes pressentis
pour le premier vol commence
à s’entraîner sur le simulateur
TDK-1 du Vostok au LII à
Joukovsky. Pour le scaphan-
dre et le siège éjectable, ils se
rendent à l’usine n°918 qui se
trouve à Tomilino près de
Joukovsky. Le premier simula-
teur TDK-2 arrive au centre à la fin 1961.
Au début, les adjoints de Karpov sont les colo-
nels G.G.Maslennikov (1917- ?), chef d’Etat-
major, N.F.Nikeriassov (1924-1982), direction
politique, V.V.Kovalev (1916-1994), chef pour
la préparation médicale, G.F.Khlebnikov

(1918-1984), adjoint,
A.V.Nikitine (1918), physio-
logue, E.E.Tselikine (1922-
1967), chef pour la préparation
aérienne (simulateurs, vols sur
avions, parachutisme). Le
groupe des cosmonautes est
d’abord dirigé par Gagarine en
1961/68, puis par Nikolaiev de
mars à juin 1968, puis
Bykovsky de juin 1968 à mars
1969.
En mars 1969, le centre est
transformé en Institut de
recherche scientifique (NII) et
le groupe est séparé en quatre
secteurs : vols orbitaux civils
(Soyouz/Saliout), vols orbitaux
militaires (Soyouz/Almaaz),

vols lunaires (7K-L1 et 7K-L3), navettes spa-
tiales (Spiral). En mars 1976, un chef du
groupe des cosmonautes est à nouveau dési-
gné : il sera successivement Leonov en
1976/82, Gorbatko de janvier à août 1982,
Volynov en 1982/90, Volkov (père) en
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1991/98, Korzoun en 1998/2003, Lontchakov
en 2003/2011 et Volkov (fils) en 2011/2014.
Le 28 octobre 1968, Zelenyi devient Zvezdnyi
Gorodok (la Cité des Etoiles). En 1995, le
centre devient le GNIITs (fusion de l’Institut
avec le 70e régiment imeni Seregine). Enfin,
en 2009, le centre devient un FGBU de

l’agence spatiale Roscosmos. Il quitte
l’Armée de l’air pour devenir un centre civil.
Et en 2011, un groupe unique de cosmo-
nautes est formé à partir des pilotes de
l’Armée de l’air, des ingénieurs de RKK
Energya, des médecins de l’Institut des pro-
blèmes médico-biologiques (IMBP).

A g., vue aérienne du côté centre d’entraînement. A dr., vue du côté ville d’habitation.

A g., la maison des cosmonautes (construite en 1967). A dr., le bâtiment des simulateurs.

A g. le monument annonçant la Cité. A dr., la porte d’entrée du territoire (construite en 1971).
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Mi octobre 1964, Khrouchtchev est limogé et
remplacé par Brejnev à la tête du PCUS. Du
coup, l’OKB de Tchelomei va perdre son
influence et une partie de son empire indus-
triel. Quatre mois plus tard, une réorganisa-
tion est décidée : le 2 mars 1965, le ministère
de construction des machines générales
(MOM) est formé pour s’occuper de la produc-
tion de fusées et de satellites civils et mili-
taires. L’OKB de Korolev et celui de Tchelomei
y sont transférés. Et l’usine n°301 de Khimki,

qui était une de ses filiales de Tchelomei
depuis 1962, devient une filiale de Korolev
pour les sondes interplanétaires E-6 et 3MV.
Le constructeur principal est Georgui
Babakine (1914-1971). Le premire développe-
ment est l’E-6M dont le premier exemplaire,
Luna-9, réalise de premier alunissage en dou-
ceur au monde le 3 février 1966. Le second
développement est la sonde vénusienne V-67
(deux lancements) et le troisième sera la
sonde martienne M-69 (deux lancements).

Le 6 février 1985, le MOM a créé son dépar-
tement n°13, plus connu sous le nom de
Glavcosmos . Il est destiné à la commerciali-
sation et à l’exportation des technologies spa-
tiales russes. Il travaille en partenariat avec la
société Licensintorg. Petit à petit, il prendra la
place d’Intercosmos dans la coopération avec
les pays étrangers.
Il a été successivement dirigé par A. I.
Dounaiev (1934-2014) en 1985/2003), B. V.
Tcherniatiev (1934) en 2004/2006, M. A.
Chilov (1978) en 2006-2013, puis You. D.
Mironenko (1959) en 2013.
Après la fin de l’Union soviétique,
Glavcosmos dépendait du comité d’Etat pour
la défens en 1993, du ministère de l’industrie
de défense en 1996, de Roscosmos en 1998,

puis est devenu une entreprise d’Etat (FGUP)
en 2001, puis une société à actionnariat
(OAO) en 2012.
Au début, les adjoints étaient Stepan Bogodiaj
et Oleg Firsiouk. Le chef de département D.
You. Poletaiev fut responsable de la commer-
cialisation du lanceur Proton qui avait été
dévoilé en 1984 à l’occasion du lancement
des sondes Vega. La premier contrat sera
signé avec Inmarsat en 1992 (lancement en
1996). Le 18 janvier 1991, Glavcosmos a
signé un contrat avec l’ISRO pour la fourni-
ture de sept étages cryogéniques 12KRB des-
tinés au lanceur GSLV. Il a été développé par
le KB Saliout avec le moteur 11D56 du KB
KhimMach. Le premier tir est intervenu le 18
avril 2001.

50 ans de l’activité spatiale de NPO Lavotchkine (mars 1965)

30 ans de Glavcosmos (6 février 1985)
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Bernard Deloffre (6-1-35 à 1-2-2015)
Né le 6 Janvier 1935 à Enghien-Les-Bains (Val d'Oise), ancien élève de
l'Ecole Polytechnique (promotion 56) et de l'Ecole Nationale Supérieure de
l'Armement (1959/61). Il entre au Service des Equipements de Champs de
Tir, en poste au Centre Interarmes d'Essais d'Engins Spéciaux (CIEES) à
Colomb-Bechar et Hammaguir. En 1967, il entre au CNES et est affecté au
Centre Spatial Guyanais (CSG) à Kourou, dont il devient Directeur Adjoint
(1969-1971), puis Directeur (1971-1973). A son retour en métropole en 1973,
il est nommé Secrétaire Exécutif Français du Programme franco-allemand de

satellite de télécommunications Symphonie (1973-1975). En 1975, il est nommé Directeur du
programme Spacelab à l'ESA, poste qu'il quitte en 1976. Il rentre alors chez Creusot-Loire
Entreprises où il assume la direction de réalisation d'un grand complexe industriel dans un pays
du Moyen-Orient. En 1979, il est nommé Directeur Général de Satel Conseil, organisme de
consultance dans le domaine des systèmes de télécommunications par satellites. En 1982, il
est également cofondateur du groupement européen European Satellite Consulting
Organisation (ESCO), dont il est le premier Secrétaire Exécutif. En avril 1985, il quitte à la fois
Satel Conseil et ESCO et entre chez Aérospatiale pour prendre la direction du programme
d'avion spatial européen Hermes. Six ans plus tard, en 1991, il revient vers les satellites et
rejoint Alcatel Espace où il est Directeur Général Adjoint, Vice-Président Exécutif, puis Senior
Vice-Président jusqu'à son départ en retraite en mai 1999.
Depuis cette date, il est Ingénieur-conseil dans le domaine des systèmes aéronautiques et spa-
tiaux. En novembre 2002, il participe à la création de Satel Conseil International, société ayant
pour objet des activités d'étude, de conseil et d'ingénierie dans les domaines de l'Espace, des
Télécommunications, de l'Aéronautique et de la Défense.
Il était membre émérite de l'AAAF en 2002, membre émérite de l'AAE en 2010, membre du
conseil d'administration de l'IFHE.
L'IFHE adresse ses condoléances à sa famille.
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René Bost (1925 à 15-1-2015)

Notre ami René Bost, membre de l'IFHE, est décédé le
15 janvier à 89 ans. Il fut responsable de la recherche
scientifique aux TAAF (Terres Australes et Antarctiques
Françaises) de 1958 à 1967, puis responsable des
Sciences de la vie au CNES de 1978 à 1990. Il fut le
premier directeur du Medes (Institut de médecine et de
physiologie spatiale) de 1990 à 1997 puis président de
lʼAmicale des Missions Australes et Polaire Françaises
de 1997 à 2007. Il avait participer à l'hommage que
nous avions rendu à André Lebeau en octobre 2013.
Nous adressons nos condoléances à sa famille.
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Cher René,

Tu te plaisais à dire que la vie est un “équilibre dynamique naturellement compensé”.
Pour tous, tu étais inaltérable, inoxydable, éternellement présent, jusqu’au jour ou nous
avons appris la nouvelle de ton départ, soudain, inattendu. Toute la communauté de
sciences de la vie spatiales est en deuil aujourd’hui, pas seulement en France, mais
aussi en Russie, et partout dans le monde ou tu as coopéré. Elle a perdu un père.
Tu étais un homme riche,
- déterminé mais diplomate, on se souvient par exemple de négociations interminables
avec nos amis Russes, avec Mme Kotovskaïa, qui ne t’en tiens pas rigueur, bien au
contraire, et est ici de cœur avec nous avec tous tes amis russes
- engagé, prêt à aller jusqu’au mariage pour faire naitre le projet de télémédecine en
Guyane
- courageux, quand un volontaire d’expérience prêt à en en venir aux mains est venu
demander ton arbitrage
- entreprenant, tu as fait naître les sciences de la vie dans l’espace, mais plus encore,
Ne voulais tu pas écrire un livre sur l’histoire de la vie depuis le Big Bang
- profondément humain. “Monsieur Bost, c’était un plaisir de lui parler, même au télé-
phone”.
Tu étais aussi atypique, perturbateur. On a dit de toi que tu étais un gladiateur, tu n’en as
pourtant pas le physique !, qui ne laissait pas d’autre choix que de descendre avec toi
dans l’arène pour faire avancer tes idées. Tu étais aussi un homme libre. On t’imagine
bien maintenant débattre là haut de la vie avec d’autres hommes libres comme les
humoristes de Charlie Hebdo. Cela promet des débats animés. Aujourd’hui, nous
sommes René.
Je voudrais aussi apporter un témoignage plus personnel. Lorsque j’ai commencé ma
vie professionnelle, sans trop savoir ce que j’allais faire, j’ai eu la chance de te rencon-
trer. Quand je suis allé pour la première fois au CNES, et que je t’ai vu, avec les autres
responsables des programmes, j’ai trouvé des gens enthousiastes, convaincus, ouverts,
disponibles. J’ai eu envie de travailler pour la recherche en sciences de la vie. Avec le Pr
Bès, en binôme avec Tonio qui n’a pas pu venir aujourd’hui, tu m’en as donné la possibi-
lité, me faisant confiance, et par là même en exigeant le meilleur de moi même.
Le groupe a grandi, s’est élargi aux vols habités et aux astronautes. Il a vu la naissance
de MEDES dont je sais que tu étais fier, et ou tu comptes beaucoup d’amis, Petra,
Bernard, Anne, Béatrice pour ce citer que ceux avec qui tu as travaillé. La deuxième
génération a pris la relève.
Tu disais qu’avec l’âge, vient le temps des synthèses. Si je dois dire l’essentiel
aujourd’hui, c’est de faire confiance à la jeunesse, à la vie.

Je peux dire au nom de tous,

Merci René.

Laurent Braak
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Jean-François Denisse (16-5-1915 à 17-11-2014)

Né le 16 mai 1915 à Saint-Quentin, il passe lʼagrégation des sci-
ences physiques à lʼEcole Normale Supérieure (ENS) en 1941
et devient professeur de physique au Lycée de Dakar. Revenu
en France à la Libération, il entre au laboratoire de physique de
lʼENS et entreprend une thèse sous la direction dʼYves Rocard.
Il sʼintéresse alors à la radioastronomie et passe sa thèse sur
lʼactivité solaire en 1950. En 1951/53, il retourne à Dakar
comme professeur à lʼécole des Hautes Etudes de Dakar. Puis
il entreprend la création du service de radioastronomie de
Meudon. Des radiotélescopes sont installés à Nancay à partir
de 1956. En 1961, il succède à André Danjon comme directeur
de lʼObservatoire de Paris. En 1968, il fonde lʼInstitut national
dʼastronomie et de géophysique (INAG), ancêtre de lʼINSU.
Après avoir présidé la commission de radioastronomie de
lʼUnion Astronomique Internationale (UAI), il préside le CNES en
1967/73 et le Cospar en 1978/82. Il était membre de lʼAcadémie
des sciences depuis 1967, membre de lʼAcadémie
Internationale dʼAstronautique (IAA) depuis 1968, etc.

Jean-Paul Béchat (2-9-1942 à 24-11-2014)
Né le 2 septembre 1942 à Montlhery, il est diplômé de l'Ecole
Polytechnique en 1962 et titulaire d’un Master of Sciences de
l'Université de Stanford en 1969. Il entre chez Snecma octobre
1965 comme ingénieur de production, où il prend rapidement
la responsabilité de l’activité d’assemblage des tuyères des
moteurs du Concorde, puis de la Gestion de production de
l’usine de Corbeil.
Il occupera ensuite la fonction de directeur de production
(1974-1978), de directeur délégué aux Affaires Industrielles,
puis de directeur général adjoint d’Hispano-Suiza (1982-
1985). Entre-temps, il assure au sein de Snecma les fonctions
de directeur adjoint auprès du directeur technique (1979-1981)
et de directeur des Relations du travail (1981-1982), où il mène
à bien le passage aux 39 heures. En 1986, il devient directeur
général puis président- directeur général de Messier-Hispano-

Bugatti (Groupe Snecma), où il modernise l'outil industriel, constitue un réseau international de
services et crée Messier-Dowty en 1994.
De 1994 à 1996, il est président-directeur général de la Société Nationale des Poudres et
Explosifs (SNPE), dont la division Matériaux Energétiques rejoindra le périmètre de Safran en
2011. Il a ensuite été nommé Président-directeur général de Snecma, poste qu'il assurera
jusqu'à la création de Safran en 2005. Enfin, il est Président du directoire de Safran entre 2005
et 2007. Jean-Paul Béchat a également été Président du Groupement des Industries
Françaises Aéronautiques et Spatiales (GIFAS) de 1997 à 2001, puis Président d’Honneur et
membre du Conseil. Il était aussi administrateur du Musée de l'Air et de l'Espace.
Il était Commandeur de Ordre national de la Légion d'honneur, Officier de l’Ordre national du
Mérite, Membre Émérite de l’Association Aéronautique et Astronautique de France (AAAF),
Membre de l’International Academy of Astronautics (IAA), Honorary Fellow de la Royal
Aeronautical Society (RAeS), Médaille d'Or du C.E.A.S. (Council of European Aerospace
Societies), etc.
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Viktor Pavlovitch Legostaiev (6-6-1931 à 8-1-2015)
Né le 6 juin 1931, il termine lʼécole technique supérieure de Moscou
(MVTU) en 1955 et entre au NII-1 de M.V.Keldysh dans le groupe de
B.V.Raouchenbakh. Il travaille dʼabord sur le missile ailé Bouria, puis sur le
système dʼorientation de Luna-3 (candidat es sciences techniques en
1959). En 1960, il passe dans lʼOKB-1 de Korolev (secteur n°27) où il sʼoc-
cupe du système dʼorientation du vaisseau Vostok. Il reçoit lʼordre du travail
du drapeau rouge pour le vol de Gagarine en 1961 et le prix Lénine en 1966
pour le Voskhod. Puis il développe les systèmes dʼorientation des engins
spatiaux de lʼOKB-1 (vaisseaux habités, satellite automatiques, sondes
interplanétaires, etc).
En 1974, il remplace Raouchenbakh et devient adjoint de B.E.Tchertok,
chef du complexe n°3. Il reçoit lʼordre Lénine en 1976 pour Apollo-Soyouz

et le prix dʼEtat en 1989 pour la station orbitale Mir. En 1989, il devient premier adjoint du construc-
teur général, puis vice-président de RKK Energya en 1994. Il sʼoccupe de la station orbitale inter-
nationale, mais aussi de conversion. Il reçoit le prix dʼEtat en 1999 pour des prothèses orthopé-
diques. Il était docteur es sciences techniques en 1987, professeur en 1991, membre-correspon-
dant de lʼAcadémie des sciences en 1997, académicien en 2003.

Anatoli Mikhailovitch Baklounov (12-10-1936 à 17-2-2015)
Né le 12 octobre 1936, il termine l'Institut d'aviation de Moscou et entre
chez Lavotchkineoù il devient ingénieur principal, puis directeur de l'usine
et premier adjoint du Directeur général en 1988, puis Directeur général en
1989/96. Il avait reçu l'ordre du travail du drapeau rouge en 1970 (Luna-16
et 17), le prix Lénine en 1973 (Lunakhod-2), l'ordre du travail du drapeau
rouge en 1976, l'ordre de Lénine en 1986 (Vega).

Igor Ivanovitch Velitchko (22/1/1934 à 14/12/2014)
Né le 22 janvier 1934 à Kharkov (Ukraine), il termine l'Institut polytech-
nique de l'Oural en 1957 et entre au NII dʼAutomatique (SKB-626) de
Sverdlovsk où il sʼoccupe de système de guidage pour les missiles navals
(SLBM) de V.P.Makeiev. Il est premier adjoint en 1973, puis chef et
constructeur principal en 1982. Il reçoit lʼordre de Lénine en 1969, le prix
dʼEtat en 1974, le prix Lénine en 1978, puis un second ordre de Lénine
en 1984. Il devient chef et constructeur général de l'OKB de Makeiev en
1985/98. Il était docteur es sciences techniques en 1989, professeur en
1993. Il a participé à la création des SLBM R-11FM/D-1, R-13/D-2, R-
21/D-4, R-27/D-5, R-29/D-9, R-29R/D-9R, R-29RM/D-9RM, R-39/D-19.

Pavel Grigorievitch Degtiarenko (10-3-1926 à 14-10-2014)
A 17 ans, il participe à la seconde guerre mondiale, puis termine une école
d'infanterie en 1947 pour faire sa carrière dans l'armée de Terre.
Après avoir terminé l'Académie militaire, il entre dans l'Armée des fusées
stratégiques en 1960. Il est adjoint de la 33e division en 1969/70, puis com-
mande la 37e division en 1970/73, puis adjoint de Kapustin Yar en 1973/75
et chef du cosmodrome en 1975/81. Il a notamment dirigé le lancement du
satellite français Signe-3 en 1977. Général-lieutenant, il a reçu le prix d'Etat
en 1980 pour le missile naval R-29RL/D9RL à trois ogives. En 1982, il est
parti vivre à Minsk en Bielorussie.
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Alexei Alexandrovitch Goubarev (29-3-1931 à 21-2-2015)

Né le 29/3/31 à Gvardeïtsy dans la région de Kouybichev, il termine lʼécole
aéronautique des mines et torpilles de la Marine en 1952. Il est alors pilote de
la flotte du Pacifique. Il termine lʼAcadémie de lʼair Gagarine en 1961. Il est
commandant dʼescadrille dans la flotte de la Mer Noire (1500 heures de vol sur
Yak-18, Tu-2, Il-28, L-29) en 1961 et instructeur de parachutisme (95 sauts) en
décembre 1964. De septembre 1966 à 1969, il sʼentraîne pour le programme
militaire 7K-VI. Puis il passe sur le programme Kontakt en 1969/1971 (avec
Fartouchny de novembre 1969 à mai 1970). Il se prépare ensuite sur le pro-
gramme Saliout : 4e équipage, puis 3e équipage (Goubarev-Sevastianov-

Voronov) pour DOS-1 de février à juin 1971, 3e équipage (Goubarev-Gretchko) pour DOS-2 dʼocto-
bre 1971 à juillet 1972 (échec au lancement) et DOS-3 dʼoctobre 1972 à avril 1973 (échec Cosmos-
557). Il est doublure de Lazarev pour Soyouz-12 en 1973, puis vole à bord de Soyouz-17 en 1975.
Puis il devient le commandant du groupe des cosmonautes dʼIntercosmos en 1976 et vole une sec-
onde fois à bord de Soyouz-28 en 1978. Il est chef adjoint de la Cité des étoiles en septembre 1981,
candidat es sciences techniques en 1982 et général-major dʼaviation en 1983. Il quitte lʼarmée le
21/6/88 et devient directeur général adjoint de la société ChelkovoAutoTrans jusquʼen 1992.

Boris Vladimirovitch Moroukov (1/10/1950 à 1/1/2015)
Né le 1/10/50 à Moscou, il termine le 1e Institut de médecine de Moscou en
1973 et entre à lʼInstitut des problèmes médico-biologiques (IMBP). Chef de
secteur à lʼIMBP en 1988, il est candidat es sciences médicales en 1979, puis
docteur es sciences médicales en 1999. Il est candidat-cosmonaute en 1976,
mais il nʼest sélectionné quʼen janvier 1989. Dʼoctobre 1990 à janvier 1992, il
suit la préparation générale à la Cité des étoiles. De janvier à juillet 1993, il
sʼentraîne pour un vol de longue durée avec Poliakov et Arzamazov.
Dʼoctobre 1997 à février 1998, il sʼentraîne à nouveau à la Cité des étoiles. Il
effectue un vol à bord du Shuttle (STS-106) en août 2000. Il dirige le projet
Mars-500 en 2009-2010.
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100 ans de la naissance de B.V.Raouchenbakh (1915-2001)
Ne le 5 janvier 1915 à Léningrad, il termine lʼinstitut des ingénieurs de la Flotte
aérienne civile en 1937, tout en travaillant comme ouvrier à lʼusine dʼavions
n°23 (devenue lʼusine du Nord). Il participe aux compétitions de planeurs à
Koktebel en Crimée et rencontre E.S.Chetinkov qui lʼembauche au RNII pour
travailler sur le guidage des fusées ailées de Korolev. En juin 1941, lorsque la
guerre commence, il travaille sur lʼavion-fusée BI-1 de Bolkhovitinov. En octo-
bre, il est évacué à Sverdlovsk. Mais étant dʼorigine allemande, il est transféré
dans un camp du NKVD à Nijny-Tagil en Sibérie en mars 1942. En 1946, il part

dans un OKB de moteurs à Rybinsk, puis retourne à lʼOKB de Bolkhovitinov qui fait désormais
partie du NII-1 de Keldysh où il retrouve Chetinkov. Là, il travaille sur le missile de croisière Bouria
(vibrations liées à la combustion et fréquences acoustiques dans les statoréacteurs). En 1949, il
est candidat es sciences. En 1955, il commence à travailler sur les systèmes dʼorientations pour
satellites. Il fait celui de Luna-3 et reçoit le prix Lénine en 1960. Son groupe est alors transféré
dans lʼOKB-1 de Korolev : il est chef du secteur n°27, puis adjoint du complexe n°3 (chef :
Tchertok) en 1966, puis conseiller en 1974/78 (successeur Legostaiev). Il développe les sys-
tèmes dʼorientations pour Vostok (ordre de Lénine en 1961), Voskhod, Soyouz, Saliout, les
sondes Luna, Venera et Mars, Molnya-1, etc. En 1978, il devient président de la commission
dʼAcadémie des sciences pour lʼhéritage scientifique des pionniers de la conquête spatiale (suc-
cesseur Tchertok, puis Legostaiev). Il est docteur es sciences en 1958, professeur en 1959 (chef
de chaire au MFTI en 1978/2001), membre-correspondant en 1966, puis académicien en 1984.
Il a reçu la médaille de Héros du travail socialiste en 1990 et la médaille dʼor B.N.Petrov en 1986.

90ansde lanaissancedeV.P.Makeiev (25-10-1924à25-10-1985)
Né le 25 octobre 1924 près de Kolomna dans la région de Moscou, il commence à
travailler comme dessinateur industriel dans lʼusine dʼavions n°22 en 1939 (à 15
ans). Au début de la seconde guerre mondiale, lʼusine est évacuée à Kazan (pro-
duction du Pe-2) où il commence à étudier à l i̓nstitut dʼaviation (KAI) en 1942. En
1944, il retourne à Moscou et passe à l i̓nstitut dʼaviation de Moscou (MAI) quʼil ter-
mine en 1948. En 1947, il entre dans lʼOKB-1 de Korolev comme technicien. En
1948/50, il suit les cours de perfectionnement (VIK MVTU). Puis il est instructeur des

Komsomols en 1950/52. A son retour à lʼOKB, il devient constructeur en chef du missile R-11 (succes-
seur de E.V.Sinilchikov). En juin 1955, il est nommé constructeur principal du missile naval R-11FM au
SKB-385 de Zlatoust (devenu le KBM de Miass). Là, il développe les SLBM R-13, R-21, R-27, R-29, R-
29R, R-29RM, R-39, ainsi que le missile tactique R-17 (alias Scud). Il est constructeur général en
1977/85. Il est docteur es sciences en 1965, professeur en 1960 (chef de chaire à lʼInstitut polytechnique
de Tcheliabinsk en 1960/81, puis au MFTI en 1981/85), membre correspondant en 1968, académicien
en 1976. Il dirige la commission de mécanique des constructions en matériaux composites de lʼacadé-
mie en 1977/85. Il est deux fois Héros du travail socialiste (1961, 1974), prix Lénine en 1959, trois fois
prix dʼEtat (1968, 1978, 1984). Il a reçu cinq ordres de Lénine (1956, 1961, 1963, 1974, 1984), un ordre
de la révolution dʼoctobre (1971) et la médaille dʼor S.P.Korolev (1973).

Anniversaires
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