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L’année 2007 aura été pour l’IFHE celle de la parution d’un ouvrage col-
lectif qui fera date : «Les débuts de la recherche spatiale française : au
temps des fusées-sondes» publié chez Edite.

Ce livre est le résultat du travail d’un atelier dont Hervé Moulin, co-
fondateur, ancien secrétaire général et actuel vice-président de l’IFHE,
avait eu l’idée dès la création de l’institut. Dans le compte-rendu de la
réunion n°13 de l’IFHE qui s’était tenue le 8 novembre 2000 au Cnes
(présents : M. Bignier, A. Lebeau, H. Moulin, excusés : A. Ducrocq, C.
Lardier, J. Villain), il est indiqué que cet atelier faisait partie des actions
du programme 2001 à discuter lors de l’Assemblée Générale ordinaire
du 30 novembre. Dans le rapport du président, présenté à cette AG, il
est précisé au point 3 : «Le premier atelier n’a pas réuni beaucoup de
participants. Nous allons en organiser un autre avec un thème précis,
probablement les fusées-sondes, et nous espérons trouver un plus
grand intérêt». Dans le compte-rendu de la réunion n°14 de l’IFHE qui
s’était tenue le 6 février 2001 à l’Aéroclub de France, il est dit que le
30 janvier, la première réunion de l’atelier Fusées-sondes s’était tenue
au Cnes en présence de M.Bignier, M. Le Fèvre, J-P Morin et H.
Moulin. Ce dernier était chargé d’établir le compte-rendu. Mais il fau-
dra attendre 2005 pour que l’opération prenne sa vrai dimension
grâce à la participation du Cnes et de l’Association Amicale des
Anciens du Cnes (3A Cnes). A partir de là, deux années de travail
seront nécessaires pour rassembler et mettre en forme les contribution
d’environ 70 co-auteurs. 

Le résultat est superbe. Cette somme de connaissance, constituée de
textes historiques et scientifiques, est une ouvre de mémoire unique et
un ouvrage de référence. Le livre a été publié en septembre. Il a fait
l’objet d’une présentation officielle pour les Toulousains le vendredi 9
novembre. Cette rencontre a rassemblé plus de 150 personnes. Hervé
Moulin était notre représentant. Puis il a fait l’objet d’une seconde
présentation pour les Parisiens le 22 novembre dans les locaux du
Cnes. Cette fois, la grève des transports urbains a limité le nombre des
participants. Mais le succès fut quand même au rendez-vous. Un
excellent discours d’Aline Chabreuil, suivi de celui de Jacques Blamont,
puis d’une présentation du livre par  le Comité de rédaction. Ce der-
nier, constitué de Jacques Simon, Jean-Claude Renou, Marcel Gilli,
Jean-Pierre Sanfourche et Hervé Moulin, a d’ailleurs reçu le Prix d’his-
toire Robert Aubinière 2007 de l’IFHE. Il lui sera remis à l’issue de
notre journée que nous allons consacrer à Michel Bignier le 31 janvier
prochain. 

L’initiative des Ateliers menés conjointement entre l’IFHE, le Cnes, la
3A Cnes et les scientifiques devra être poursuivie. Nous avons évoqué
la possibilité de démarrer en 2008 un atelier sur l’histoire de la division
Ballons du Cnes. Nul doute qu’elle va soulever l’enthousiasme d’un
grand nombre d’anciens et d’actifs de cette grande aventure

Christian Lardier
Président de l’IFHE

Le mot du président
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par Christian Lardier,
Président de l’IFHE

En 1950/53, Serguei Korolev
(1907-1966), le constructeur
principal de l’OKB-1 de l’insti-
tut n°88 (NII-88) du minis-
tère de l’industrie de
Défense, travaille sur trois
thèmes :

N -1: développement des technologies nécessaires
pour la réalisation du missile mono-étage R-3

de 3.000 km de portée. En octobre 1951, il est décidé
de faire le démonstrateur R-3A. Doté d’un moteur de 40
t de poussée, il emporte une ogive de 1,5 t à une dis-
tance de 1000 km. Finalement, le R-3A deviendra le mis-
sile R-5 de 1.200 km de portée (premier vol le 15/3/53).
N-2 : développement d’un missile à ergols stockables
afin de remplacer le couple oxygène-kérosène par de
l’acide nitrique-kérosène. En novembre 1951, le projet
du missile R-11 est terminé : il est 2,5 fois plus petit que
la V-2 (5,35 contre 12,7 t) pour des performances iden-
tiques (premier vol le 28/4/53). 
N-3 : développement d’un missile intercontinental
(ICBM) de 5.000-10.000 km porteur d’un ogive
nucléaire de 3,0 t. Ce thème est divisé en deux parties :
T-1 pour un engin balistique à deux étages (le schéma du
«Paquet» sera retenu en 1953) et T-2 pour un engin ailé
(missile de croisière propulsé par un statoréacteur à
Mach 3). Korolev proposera un démonstrateur EKR lancé
par une R-11. 
Le décret n°442-212 du 13/2/53 concernait les program-
mes R-5, R-12 (transfert du projet de missile de 2.000
km de portée à l’OKB-586 de Dniepropetrovsk), T-1 (pro-
jet d’ICBM) et T-2 (projet R-11/EKR). Pour l’ICBM, les
délais étaient du second trimestre 1953 pour le remise
du projet définitif et du quatrième trimestre 1954 pour
les essais en vol. Cependant, en octobre 1953, le minis-
tre des machines moyennes Viatcheslav Malychev (1902-
1957) indique que la masse de l’ogive thermonucléaire
(testée le 12/8/53) sera de 5,5 t au lieu de 3,0 t. Korolev
modifie alors le projet : la masse passe de 190 à 250 t et
la poussée de 273 à 370 t. Les essais en vol ont été
retardé à cause des changements de performances, mais
aussi de l’indisponibilité d’une soufflerie au NII-88 et de
bancs d’essais au NII-229/NII KhimMach.

L’Histoire de
Spoutnik-1

Montage de
Spoutnik-1 dans le
hall d’assemblage
de RKK Energia.
© DR

Le décret n°956-408 du 20/5/54 démarre officielle-
ment le développement de la fusée intercontinen-
tale R-7 (8K71). Il décide également les programmes
M-5R (trois tirs en 1956) et M-5RD (10 tirs en 1956).
Il s’agit de fusées R-5 modifiées pour tester le sys-
tème de guidage radio, le système de régulation des
moteurs et l’ogive (matériau a base de silice et asbo-
textolit). Pour sa part, le décret n°956-409 du
20/5/54 démarre le développement des missiles de
croisière Bouria (A-350) de Lavotchkine, Bourane
(M-40) de Miassichtchev et Bourevestnik de Beriev.
Pour sa part, le projet EKR est transmis au ministère
de l’industrie aéronautique. Le 24 juillet, le projet de
la R-7 est achevé. Il est adopté par les autorités le 20
novembre. 
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Le 26/5/54, Korolev écrit au conseil des ministres pour
l’avertir que le missile était capable de mettre un satellite
en orbite. En effet, le thème du satellite artificiel de la Terre
(ISZ) avait été étudié par le groupe de Mikhail Tikhonravov
(1900-1974) à l’institut n°4 du ministère de la Défense
(NII-4) en 1950/53. Et en 1954/55, il a continué ces travaux
sur la demande de Korolev. La première étape portait sur
la définition de la composition d’un satellite automatique
simple (PAS). Il s’agissait d’étudier le proche cosmos et de
transmettre les données par radio. L’utilisation de l’énergie
solaire (panneaux solaires) fut étudiée pour l’alimentation
électrique. Une variante comprenait un système d’orienta-
tion basé sur un gyroscope à correction stellaire. La
seconde étape consistait à préciser les caractéristiques et

les paramètres des différents systèmes de bord. Il y avait deux
variantes (contour et dimensions identiques) pour l’étude de
l’atmosphère supérieure et de l’espace cosmique. La première
était la version à transmission des données par radio, tandis
que la seconde était orientée et dotée d’une cassette spéciale
pour ramener les résultats sur Terre. Dès 1955, Boris
Raouchenbakh (1915-2001), de l’institut n°1 de l’industrie
aéronautique (NII-1), étudia ce type de système d’orientation
qui sera plus tard utilisé sur Luna-3. En outre, la variante
orientée pouvait emporter un grand nombre d’instruments
scientifiques ou une cabine pour animal dotée d’un système
de survie (dérivé de celui utilisé sur les fusées géophysiques
depuis 1951). 
En 1953, Mtislav Keldysh (1911-1978), directeur scientifique
du l’institut n°1 du ministère de l’industrie aéronautique (NII-
1) et membre du présidium de l’Académie des sciences (AN
SSSR), est intéressé par l’idée du satellite. Le 16/3/54, il réu-
nit l’équipe du NII-4 (Tikhonravov, Yatsounsky, Maximov) et
celle du secteur de mathématiques appliquées de l’institut de
Mathématiques (Okhotsimsky, Eneiev, Egorov). Le 10/8/54, le
conseil des ministres soumet à Malychev (ministre des machi-

nes moyennes), Vannikov (1e adjoint), Khrounitchev (1e adjoint) et
Roudnev (ministre adjoint de l’armement) une proposition pour traiter
les questions théoriques liées au vol spatial. Le 19/8/54, sur demande
de l’Académie des sciences, le groupe de E.F.Riazanov (1923-1975) du
secteur n°3 de l’OKB-1 (L.M.Miloslavsky, V.I.Froumson, V.A.Nikolaiev)
étudie le lancement d’un satellite. Trois solutions sont avancées :  satel-
lite simple lancé par la R-7 (1,5 t satellisé avec le l’étage central Block-
D de 10 t), petit satellite lancé par une M-5 modifiée, construire une R-
7 lourde de 700 t pour lancer un gros satellite. Riazanov soutenait la
première solution, Keldysh la seconde, tandis que la troisième était
purement théorique. La première solution a donné naissance aux pro-
jets D1 (avec appareils scientifiques), D2 (avec un chien dans une
cabine) et D3 (avec d’autres appareils). 
En septembre, l’Académie des sciences créé une médaille d’or
«Tsiolkovsky» d’un premier récipiendaire doit recevoir en 1958. En
décembre, l’académicien Leonid Sedov (1907-1999) est nommé à la
tête de la «commission permanente interdépartementale pour la coor-
dination et le contrôle du travail d’organisation et de réalisation des

L’ensemble des éléments qui composent Spoutnik-1, au centre, l’émetteur. © DR
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Le décret du 8 août 1955 démarrant le pro-
gramme de satellites artificiels de la Terre.
© DR
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voyages interplanétaires» de l’Académie des
sciences. Sedov est un spécialiste d’aérohy-
dromécanique, chef de la chaire d’hydromé-
canique de l’Université de Moscou (MGU), qui
a travaillé, aux côtés de Mtislav Keldysh, à
l’Institut de mathématiques «Steklov», au
TsAGI en 1931/47, au NII-1 en 1947/49 (chef
adjoint) et au TsIAM en 1949/55 (chef
adjoint). Le secrétaire scientifique est
A.G.Karpenko. 
Le décret n°292-181 du 12/2/55 décide la
création du polygone de Baïkonour (objet
Taïga) destiné aux missiles R-7, Bouria et
Bourane. 
Le 25/6/55, dans son rapport annuel d’activité
à l’académie des sciences, dont il est membre-
correspondant depuis 1953, Korolev évoque
l’envoi de un-deux expérimentateurs à l’alti-
tude de 100 km en 1956, ainsi que la ques-
tion de la création de satellites, citant les tra-
vaux de Tikhonravov. Ce dernier continue de
travailler sur la question du satellite avec l’in-
génieur I.V. Lavrov du secteur n°3. Ils trans-
mettent un rapport sur ce sujet à Korolev le
16/7/55. Il recommande de créer transférer le
groupe de Tikhonravov du NII-4 à l’OKB-1. Ce
transfert aura lieu le 1e novembre 1956 avec

la création du secteur n°9. Il commencera
alors à travailler sur les Spoutnik, les sondes
lunaires, un vaisseau cosmique et un satellite-
station. 
Le 29/7/55, les Etats-Unis annoncent qu’ils
lanceront un satellite pour l’année géophysi-
que internationale (IGY) qui s’étendra de juil-
let 1957 à décembre 1958. Le 3/8/55, Sedov
répond, au 6e congrès IAF de Copenhague,
que l’Union soviétique en fera autant. Le
8/8/55, le gouvernement demande à
M.V. Khrounitchev (1901-1961), président
adjoint du conseil des ministres, et à
V.M. Riabikov (1907-1974), président du
comité spécial pour l’armement de l’armée et
de la flotte, responsable des programmes de
fusées, de prendre les mesures nécessaires
pour démarrer le programme de satellite. 
Le 30/8/55, une réunion a lieu à l’Académie
des sciences avec M.V. Keldysh,
A.V. Toptcheiev, M.A. Lavrentiev, S.P. Korolev,
V.P. Glouchko, etc. Un programme scientifi-

P Le 24 juillet 1954, le projet de la R-7 estachevé. La fusée a alors une masse de260 t et une poussée totale de 365 t. Ellepeut emporter une ogive de 5,4 t à une dis-tance de 8240 km. Elle a une hauteur de33,6 m. C’est un paquet composé d’un corpscentral de 26,5 m sur lequel sont accolésquatre blocs latéraux de 20,9 m. Le moteurcentral est un RD-108 de 69 t de poussée ausol et 90 t dans le vide, tandis que lesmoteurs latéraux sont des RD-107 de 74 t depoussée au sol. A cette époque, elle est inté-grée et posée sur quatre tables de lancement(du même type que la R-5). Le projet estadopté par les autorités le 20 novembre. Cependant, fin 1954, la méthode de lance-ment est changée. En effet, les calculs ontmontré que par vents forts, la fusée étaitmenacée de renversement. Korolev avaitalors envisagé de mettre des murs autour dela fusée. Mais finalement, il fut décidé de latenir en position verticale à l’aide d’une cein-ture de force se trouvant au niveau de la fixa-tion des boosters sur le corps central. Ainsi,la fusée est suspendue à quatre pétales aulieu d’être posée sur une table de lan-cement. Les boosters, en forme decône, passent alors de 20,9 m à 19,6m. Des versions souterraines de laplate-forme de tir ont été étudiées. En juillet 1955, l’OKB-456 réalise lapremière mise à feu de la chambrede 25 t de poussée qui servira debase aux RD-107 et 108. En janvier1956, le premier moteur à quatrechambres est testé. Initialement, lepilotage était assuré par des dévia-teurs de jet sur les RD-107 et quatremoteurs-verniers sur le RD-108. Lesystème de guidage utilisait laméthode inertielle de Piliougine et laméthode radio de Riazansky. Mi1956, la fusée est modifiée. Lamasse passe à 273,5 t (+ 10 d’er-gols) et la poussée à 403 t (+38 t).L’intégration horizontale dans le MIK rem-place l’intégration verticale sur la plate-formede tir. Les déviateurs de jet sont remplacéspar des moteurs-verniers. Mais ces derniersne seront pas réalisés par l’OKB-456 : ils leseront par le secteur des moteurs deM.V.Melnikov de l’OKB-1 de Korolev. Le sys-tème SOB est développé pour la synchronisa-tion des réservoirs d’ergols. Les programmesM-5R (trois tirs en 1956) et M-5RD (10 tirs en1956). Il s’agit de fusées R-5 modifiées pourtester le système de guidage radio, le sys-tème de régulation des moteurs et l’ogive(essai d’un matériau à base de silice et d’as-botextolit). En avril-juillet 1956, trois maquet-tes M1-1S, M1-2SN et M1-3S de la R-7 sontconstruites. En décembre 1956, le  premiermodèle de vol M1-4SL est prêt pour lesessais d’usine. La fusée M1-5 arrive àBaïkonour le 3 mars 1957. Elle pèse 274,2 t,mesure 34,2 m de haut et emporte 2,8 td’appareils de mesures. Les deux premiersvols du 15 mai et du 12 juillet sont deséchecs. L’ogive était un cône pointu de 7,2 mde hauteur couvert d’un matériau à base desilice. Pour les deux tirs suivants, le matériauutilisé est de l’asbotextolit. Le 21 août, c’estle succès. Néanmoins, l’ogive est détruite à10 km d’altitude (à 5 km/s). Le vol suivantdu 7 septembre est un nouveau succès. Maisà nouveau, l’ogive est détruite dans l’atmos-phère. L’ogive est alors modifiée : elle estplus courte (5,5 m) et devient émoussée. Les 4 octobre et 3 novembre, les deux tirs

suivants permettent de satelliser Spoutnik-1et Spoutnik-2. La seconde étape des essaisen vol comprend six tirs de janvier à juillet1958. Le 31 janvier, l’ogive ne s’est pas sépa-rée du bloc central, mais elle atteint, pour lapremière fois, la surface terrestre. Enfin, le29 mars, l’ogive atteint la cible. Ce succèssera répété les 4 avril et 24 mai. Ce jour là, lapréparation du lancement a duré 21 heures.Les 27 avril et 15 mai, la version spatiale8A91 est lancée à deux reprises avecSpoutnik-3. Le premier tir est un échec, tan-dis que le second est un succès. Le 10 juillet,la fusée explose sur la plate-forme de lance-ment. La troisième étape des essais en vol com-prend 16 tirs. Huit fusées sont fabriquées àPodlipki (OKB-1) et les huit autres àKouybichev/Samara (usine n°1 Progress). LaR-7 étape III (278 t) comporte des modifica-tions : la centrale inertielle est transféréedans la case à équipements, le SOB devientle SOBIS, l’azote de pressurisation est dimi-nué de 15 %, les moteurs sont améliorés (denouveaux moteurs-verniers de l’OKB-456

remplacent ceux de l’OKB-1). Les vols sedéroulent du 24/12/58 à 27/11/59 : 10fusées sur 16 ont atteint la cible. La premièrefusée produite à Samara est lancée le17/3/59. Les tirs du 18/6 et du 21/11/59sont effectués par personnel de Plessetsk.Les deux premiers vols à équateur (8000 km)sont réalisés les 22 et 25/10/59. Le 20 jan-vier 1960, la R-7 est déclarée opérationnelle.  Le 2 juillet 1958, le décret pour le développe-ment de la R-7A (8K74) est émis. La nouvelleversion emporte une ogive nucléaire de 3 t àune distance de 12.000 km. Elle pèse 276 t etmesure 31,0 m de haut. Le nouveau systèmeinertiel remplit les fonctions du système radio àl’exclusion de la direction de la portée. Enoutre, la fusée a subit des allègements, tandisque le SOBIS et les moteurs ont été améliorés.Les essais en vol se déroulent au 23/12/59 au7/7/60. Sur les huit tirs, sept sont des succès.La fusée est déclarée opérationnelle le 12 sep-tembre 1960. Le dernier vol du missile inter-viendra le 25 juillet 1967. Trois tirs ont été réa-lisés de Plessetsk. La R-7A est retirée de l’ar-mement en 1968. La R7 donnera naissance àtrois types de lanceurs spatiaux : 8A91(Spoutnik-3), 8K72L (Luna) et 8K72K (Vostok),tandis que la R-7A a donné naissance aux lan-ceurs spatiaux 8K78 (Molnya), 8A92 (Vostok-2),11A57 (Voskhod), 11A59 (Poliot) et Soyouz(11A511). Au 1er novembre 2007, la R-7/Semiorka a été lancée à 1.727 exemplaires.
n
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que est élaboré. Il porte sur l’étude de l’ionosphère, des
rayons cosmiques, du champ magnétique, de la lumines-
cence de l’atmosphère, du soleil et de son influence sur notre
planète. Une commission spéciale est formée pour la créa-
tion de l’Objet-D (projet D1). M.V.Keldysh en devient le pré-
sident et G.A.Skouridine, le secrétaire scientifique. 
Le même jour, à une réunion avec V.M.Riabikov, Korolev pré-
sente un projet de lancement d’une sonde vers la Lune avec
une version de la R-7 à trois étages. Cet étage supérieur
devait utiliser un mélange oxygène-kérosène ou monoxyde
de fluor-éthylamine. La charge utile faisait alors 400 ou
800 kg. 
Le 7/1/56, dans son rapport annuel d’activité, Korolev indi-
que que les travaux de recherche sur le satellite ont com-
mencé. Lors d’une conférence donnée au MVTU le 25/9/55,
il a présenté le projet de lancement d’un homme à 100 km
d’altitude. Cinq versions sont étudiées : ogive de fusée V1B,
ogive de fusée V1E, schéma à aérofreins, schéma à rotor
réactif, schéma ailé. 
Le 30/1/56, le décret n°149-88cc décide la réalisation de
l’Objet-D d’une masse de 1,4 t équipé de 200-300 kg d’ins-
truments scientifiques. Le lancement est prévu en 1957/58.
Le 25/2/56, les spécifications techniques sont définies et le
projet définitif est terminé le 25/9/56. 
Le 31/8/56, Riabikov est désigné comme président de la com-

mission d'état pour la R-7. Les adjoints sont le maréchal
Mikhail Nedeline, ministre adjoint de la Défense pour l’arme-
ment et Korolev, directeur technique. Le premier vol de la R-
7 intervient le 15/5/57. 
Mais en 1956, il apparaît que l’Objet sera en retard pour un lan-
cement prévu en avril-juin 1957. Aussi, le 5/1/57, Korolev envoie
une proposition de lancement d’un petit satellite sphérique (450

À 17 ans, il commenceà travailler dans unefabrique de textile. Un anplus tard, il entre au PCUSet s’engage dans une car-rière politique. A 22 ans, ilretourne à l’école et entre-prend de devenir ingénieur.Il étudie à l’institut demécanique de Léningrad(1929/32) et à l’académiemilitaire de la marine(1932/37). Il entre àl’usine Bolchevik où ildevient rapidement lesecrétaire du Parti. Il estalors appelé au ministèrede l’industrie de défense(MOP) où il devient adjoint en 1939, 1e adjoint en 1940, puisà nouveau adjoint en 1946. Il s’occupe notamment de la récupération de la technologiedes fusées en Allemagne. Les missiles anti-aériens(Wasserfal) sont d’abord confiés au SKB du NII-88. Le26/4/50, le SKB est divisé en OKB-1 de Korolev et OKB-2d'Isaiev, tandis que les travaux sur les missiles sol-air deSinelchikov sont transférés dans l'OKB de Lavotchkine qui feral’objet 205/V-300. Le 9/8/50, le système de protection de Moscou S-25 Berkoutest commandé au KB-1 (devenu la NPO Almaz) dont le géné-ral-major A.S.Elian, qui était ministre adjoint de l'armement,prend la direction. La gestion du programme Berkout estd’abord confiée à la 1e glavka (PGU) de Vannikov, chargée duprogramme nucléaire, mais ce dernier ne pouvait pas s’occu-per de tout. Le 3/3/51, il fut décidé de créer la 3e glavka(TGU) dirigée par Riabikov pour la création des fusées guidées,des avions porteurs d’armements et de fusées à longues por-tées. Le premier adjoint est S.I.Vetotchkine (ex chef de la 7eglavka du MOP), l’ ingénieur principal V.D.Kalmykov (ex direc-teur du NII-10) et le président du conseil scientifiqueA.N.Choukine (ex adjoint du comité sur les radars et de la 5eglavka du ministère de la Défense). Le ministère de machines moyennes (MSM) est créé le 26 juin1953. Le ministre est V.A.Malychev, les 1e adjoints sontB.L.Vannikov et M.V.Khrounitchev, les adjoint A.P.Zaveniagine(PGU), P.Ya.Antropov (VGU) et V.M.Riabikov (TGU). En 1953/55,Riabikov est ministre adjoint et chef des glavkasGlavspetzMach (1953/54) et GlavSpetzMontaj (1954/55) quiassure le développement et le déploiement du systèmeBerkout. Le 14 avril 1955, la partie s’occupant des fusées(GlavSpetzMach de S.M.Vladimirsky, GlavSpetzMontaj deV.M.Riabikov, direction des machines de transport de Pachkov,KB-1 de V.P.Tchijov, OKB-2 de P.D.Grouchine, etc) est transférédans le nouveau comité spécial pour l’armement de l’Arméeet de la Marine. Riabikov en prend la tête et devient présidentde la commission d'état pour la R-7 et les premiers satellitesSpoutnik. En juin 1957, Khrouchtchev élimine le groupe anti-parti com-posé de Molotov, Malenkov, Sabourov, L.M.Kaganovitch,M.G.Pervoukhine, etc. Il entame la réforme de décentralisa-tion qui sépare les OKB des usines. Les premiers dépendentalors des Comité d’état (GKAP, GKOT, etc qui remplacent lesministères équivalents), tandis que les usines dépendent desSovNarKhoz régionaux. Le 14 décembre 1957, la commissionmilitaro-industrielle (VPK) est créée pour coordonner les tra-vaux des neuf ministères de l’industrie de défense. Elle estdirigée par D.F.Oustinov, avec Riabikov comme 1e adjointjusqu’en mars 1958.  Le patron du GKOT est, à cette époque,A.V.Domratchev. Riabikov est ensuite président adjoint du CMRSFSR en 1958/60, président du VSNKh (SovNarKhoz natio-nal) en 1960/61, 1e adjoint du Gosplan de mai 1961 ànovembre 1962, 1e adjoint du VSNKh en 1962/65, puis ànouveau 1e adjoint du Gosplan en 1965/74. Général-colonel-ingénieur, il était Héros du travail socialiste en 1945, Prixd'état en 1951/53. 
n

Vladimir Riabikov
(1907-1974) Président de la Commission d’État.
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Détail du Spoutnik-1
dans la coiffe de la Semiorka. © DR
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mm de diamètre) de 40-50 kg sur une orbite 225-500 km. Il est doté
d’un émetteur d’une autonomie de 7-10 jours. Le 7/2/57, le décret
d’application est publié. Le «crah program» est décidé. 
Le 24/1/57, dans son rapport annuel d’activité, Korolev indique
que le projet du satellite est en cours et que fin 1956, les travaux
sur le satellite le plus simple (PS) a commencé. Afin de limiter le
risque d’échec, deux autres variantes de lancement de satellite
sont étudiées. La première utilise une R-5 comme premier étage
et une R-11 comme second étage. La seconde, confiée à  l’OKB-
586, utilise une R-12 dotée d’un second étage. Mais il ne sera pas
nécessaire de les développer. 
Le 15/2/57, les spécifications de l’émetteur sont fournies à l’OKB
MEI, dirigé par A.F. Bogomolov (1913-1997). Les essais de l’émet-
teur sont réalisés à partir d’un hélicoptère jusqu’eau 5/5/57. La
mise au point du PS (Spoutnik-1) est terminée le 24/6/57 et il est
emmené à Baïkonour. Le 31/8/57, il subit les essais d’intégration
sur le lanceur. Le 20/9/57, la commission d’état fixe la date de lan-
cement. Le 29/9/57, Korolev se rend à Baïkonour. Il signe l’ordre
de tir le 2/10/57. Le lancement intervient le 4/10/57 à 22 h 28
(heure de Moscou). La fusée (272,8 t) met sur orbite le PS-1 de
83,6 kg. C’est une sphère de 580 mm dotée de quatre antennes.
Il émettra son célèbre Bip-Bip pendant quelques semaines. 
Pour le lancement de Spountik-1, le gouvernement décernera un
grand nombre de décorations. Les Héros du travail socialiste sont
K.D. Bouchouyev, S.O. Okhapkine et L.A. Voskressensky de
l’OKB-1, V.A. Vitka et V.I. Kourbatov de l’OKB-456,
M.I. Borissenko, E.Ya. Bogouslavsky et G.P. Glazkov du NII-885,
A.F. Bogomolov de l’OKB MEI, V.A. Roudnitsky du GSKB
SpetzMach. Le prix Lénine sera attribué à : S.P. Korolev, V.P.
Michine, B.E. Tchertok, S.S. Krioukov, S.S. Lavrov, D.I. Kozlov,
M.K. Tikhonravov, G.You. Maximov, I.E. Yourassov, I.I. Raïkov,
A.N. Voltzifer et E.I. Korjenevsky de l’OKB-1, V.P. Glouchko, G.N.
List, V.L. Chabransky, S.P. Agafonov, You.D. Soloviev, N.A.
Jeltoukhine de l’OKB-456, V.I. Kouznetsov, Z.M. Tsetsiour, D.K.
Radkevitch, N.V. Markitchev, A.You. Ichlinsky du NII-944, M.S.
Riazansky, N.I. Piliougine, V.G. Sergueiev du NII-885, V.P. Barmine,
V.A. Roudnitsky, You.L. Troitsky du GSKB SpetzMach, G.A.
Tiouline, You.A.Mozjorine, P.A. Agadjanov, G.S. Narimanov, P.E.
Eliasberg, I.K. Bajinov, I.M. Yatsounsky et A.V. Brykov du NII-4,
A.P. Vanitchev du NII-1, M.V. Keldysh, G.A. Skouridine, D.E.
Okhotsimsky, T.M. Eneiev de l’Académie des sciences, etc. 

Les études sur le satellite orienté OD-1 ont été poursuivies par
G.You. Maximov. La capsule de retour est de forme cônique. En
février 1958, Korolev commande le moteur pour le 3e étage de la

R-7 (Block-E) à S.A. Kosberg (OKB-154/KB KhimAvtomatiki). La
nouvelle version 8K72 peut lancer les sondes lunaires du type E et
l’objet OD-1. Le E1, non orienté, étudié par V.V.Molodtsov, don-
nera naissance aux Luna-1 et 2, tandis que le E2, orienté, étudié
par V.K.Algounov, donnera le Luna-3. Le premier Luna est lancé
le 23/9/58. l

La Commission d’État réunie à Baïkonour le jour du lancement de Spoutnik-1. © DR

DR

22h28... 4 octobre1957. © DR
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cité qui peuvent être jugées assez bonnes. Capitalisant sur la récupéra-
tion des meilleurs ingénieurs allemands, l’ambition américaine visant à
mettre au point des missiles balistiques capables de toucher le territoire
soviétique est alors en bonne voie. Dès 1955, l’armée de l’Air et l’armée
de Terre s’étaient vues confirmées dans leur projets de mise au point
d’une telle arme. Leurs programmes de missiles à portée intermédiaire
puis intercontinentaux (avec respectivement les missiles Atlas et Titan),
progressent si bien que très rapidement le problème de la concurrence
institutionnelle se pose, chacun des acteurs souhaitant montrer l’excel-
lence de ses capacités pour prendre le pas sur l’autre. Le « pagaille des
missiles » (le « missile mess ») qui s’en suivra ne sera pas sans incidence
sur l’impression de désorganisation qui semble alors affecter les pro-
grammes balistiques et spatiaux et qui sera plus tard dénoncée comme
l’une des causes principales au retard spatial américain. L’un des épiso-
des les plus connus illustrant ces cloisonnements demeure le tir d’un
premier missile à portée intermédiaire Jupiter-C par l’équipe de Wernher

Von Braun le 20 septembre 1956 sous les auspices de l’Armée de Terre.
Avant que ne soit effectué ce premier test, le secrétaire à la Défense
ordonne alors aux concepteurs de l’engin de renoncer à la première ten-
tative de satellisation d’un objet, les obligeant même à désactiver le der-
nier étage de ce qui ne sera donc pas encore une fusée. Le test se dérou-
lera dans les meilleures conditions et fera dire a posteriori à de nom-
breux commentateurs ou historiens qu’il aurait pu changer le cours de
l’histoire. Pourtant, le caractère central conféré par la présidence
Eisenhower à la capacité balistique demeurait la logique dominante, et
témoignait de la nature très spécifique de calculs stratégiques et militai-
res très distincts des projets spatiaux qui n’avaient alors pas de sens
dans la mise en œuvre de ces projets.

par Xavier Pasco,
Fondation pour la Recherche Stratégique

Lorsque le 4 octobre 1957, Spoutnik parcourt
ses premières révolutions orbitales, les autori-
tés américaines se trouvent dans une situation
paradoxale. L’exécutif américain en général, et
le président Eisenhower en particulier ne sont
surpris ni par la prouesse technique soviétique
ni par les conséquences stratégiques et mili-
taires qui en découlent. Pourtant, l’impact de
la nouvelle et la réaction qu’elle suscite dans
l’opinion publique et politique américaine, et
plus largement chez l’ensemble des alliés tra-
ditionnels, déconcerte le pouvoir américain par
son ampleur. En fait, l’appréciation globale de
la primauté politique soviétique, bien mesurée
à la Maison-Blanche, semble avoir été « gom-
mée » par les certitudes stratégiques dans les-
quelles s’était enfermé le pouvoir américain
au sujet d’une relative parité stratégique.
L’importance de la « réplique » du séisme créé
par le satellite russe, réplique précisément
issue de la réaction de l’opinion, aura des
conséquences politiques internes considéra-
bles. U Un examen rapide de la situation des

États-Unis en 1957 montre bien com-
ment naît ce paradoxe. Vis-à-vis de l’es-

pace, les autorités politiques et militaires amé-
ricaines se trouvent alors dans une situation
d’attente qui peut-être qualifiée « d’active ».
Plusieurs raisons expliquent l’impression, domi-
nante à l’époque, d’une (relative) tranquillité.
En premier lieu, la « rencontre » de la technolo-
gie balistique (le vecteur) et de la technologie
nucléaire (l’arme portée par le vecteur) s’effec-
tue aux Etats-Unis dans des conditions d’effica-

Un événement attendu
difficile à maîtriser
Spoutnik et les États-Unis en 1957

L’ampleur du choc perçu aux États-Unis prend à
contre-pied l’ensemble de l’administration et oblige
les autorités à diminuer l’importance de l’évènement.

Le Comité du “projet
Orbiter” au bureau de
recherche naval (ONR)

© ONR
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Pour autant, l’exécutif américain accorde alors
une grande importance au développement de
moyens spatiaux « utiles ». La gamme en est
réduite et concerne les applications qui ont ou
auront un lien direct avec l’organisation et la
gestion des moyens militaires nucléaires. En
1957, l’intérêt de disposer d’un objet évoluant
dans l’espace et équipé d’appareils de prise de
vue pour surveiller, pour détecter, voire pour
cibler les installations stratégiques adverses
n’est plus à démontrer. Il est même explicite-
ment reconnu depuis plus
de dix ans, avec la parution
en 1946 d’une étude réali-
sée sous l’égide du dépar-
tement de R&D de l’Air
Force (et qui deviendra la
fameuse Rand) et qui
consacre l’intérêt de placer
un satellite artificiel en
orbite pour photographier
les arsenaux nucléaires
adverses, pour les surveil-
ler et ainsi éviter les effets
désastreux d’une « attaque
surprise » nucléaire. Pearl
Harbour est alors encore très frais dans les
mémoires. Alors que l’on s’attend à un temps de
vie limité des avions de reconnaissance de type
U-2 face à des défense anti-aériennes soviéti-
ques en constant progrès (la fameuse intercep-
tion de l’avion piloté par Gary Powers en fera
l’expérience en mai 1960), le lancement dès
1955 d’un programme de satellites espions
dans le plus grand secret confirme la connais-
sance et l’intérêt au plus haut niveau pour le
potentiel présenté par les techniques de satelli-
tes à des fins stratégiques. En 1957, le pro-
gramme semble tenir les délais et doit pouvoir
en toute hypothèse prendre le relais des moyens
aériens dès les années 60. C’est très précisé-
ment ce qui se passera avec la concomitance de
l’affaire Gary Powers et des premières transmis-
sions d’images en août de la même année par
un satellite d’observation militaire. Bien sûr, la
qualité n’est pas nécessairement au rendez-
vous, et le recours aux avions demeurera un
moyen indispensable pour le renseignement.
Cependant, le programme est lancé et fera de
rapides progrès qui le transformeront en un
moyen pleinement opérationnel seulement quel-
ques années plus tard. Ainsi donc, dès avant
Spoutnik, pleine mesure était prise de l’usage
militaire des satellites par le biais de program-
mes secrets et dont l’existence même suffisait à
rassurer le pouvoir sur l’état de préparation amé-
ricaine.
Dans ce contexte, cadre de référence unique pour
le président Eisenhower (qui reste aussi un géné-
ral), la tentative de satellisation qui doit intervenir
dans le cadre de l’année géophysique internatio-
nale de 1957-58 ne peut revêtir qu’un caractère
accessoire, voire presque anecdotique. Le point
de vue est d’autant plus partagé au sein de l’exé-

cutif qu’un grand respect existe pour les compétences militaires et les jugements stra-
tégiques du président, attesté plusieurs années auparavant dans une situation d’af-
frontement mondial. Aussi bien le secrétaire d’Etat à la Défense, Charles Wilson, que
John Eisenhower, aux côtés de son père à la Maison-Blanche, se sentiront en quelque
sorte dépositaires d’une ligne de conduite politique et militaire claire, au nom de
laquelle ils s’appliqueront surtout à résoudre les problèmes nés de la concurrence
entre les services et à ne pas faire de la satellisation de « pamplemousse », le petit
satellite américain, une priorité. Il reviendra donc à la Navy, la seule des trois armes à
ne pas être directement engagée dans la production d’une ligne de missile à longue
portée, de développer un engin dont la seule finalité doit être le lancement du satel-
lite en question. C’est la fusée Vanguard.

Les progrès réalisés sont bien sûr régulière-
ment rapportés au président et à sa struc-
ture de conseil stratégique (National
Security Council). Les difficultés des cher-
cheurs de la Navy à obtenir l’attention politi-
que ont perduré et sont bien connues
aujourd’hui. Lors de réunions du NSC, le pré-
sident recadrait lui-même parfois l’exercice,
déplorant des coûts qu’il juge toujours trop
élevés, et indiquant par exemple qu’il n’était
certainement pas prêt à financer un satellite
« plaqué-or ». Ces séances font aussi apparaî-
tre que l’intérêt est surtout stimulé par les
interrogations au sujet du droit de survol des
Etats, le petit satellite scientifique présen-

tant alors l’éventuel intérêt de créer un précédent pouvant faciliter les activités plus
secrètes déjà lancées. Il serait sans doute imprudent de penser que la première
soviétique pouvait rendre ce service aux Etats-Unis et qu’elle pouvait à ce titre trou-
ver un intérêt pour l’exécutif américain. En revanche, que ce droit puisse être établi
sans ambiguïté par un moyen ou par un autre, bien sûr de préférence américain,
donne sans doute une idée assez juste de la position du pouvoir sur ce programme.
Suivant cette logique, vu de l’exécutif, le premier tir balistique réalisé par l’Union
soviétique en août 1957 montre surtout les progrès de l’adversaire au regard des
deux programmes intercontinentaux  américains Atlas et Titan alors en cours, beau-
coup moins leur avance dans une « course » spatiale qui est alors perçue de manière
plus incidente. Pourtant, lorsque que la fusée A-4 emporte Spoutnik en orbite le 4
octobre de la même année, la simple mesure de l’état d’avancement du pro-
gramme balistique soviétique ne suffit évidemment pas à combler l’absence de dis-
cours sur l’impact psychologique de cette première spatiale. Non pas que le sujet
ait été ignoré les mois précédents des conseillers du président. Au contraire, les
minutes de réunions du Conseil National de Sécurité intervenues dès 1955 mon-
trent la prise en compte d’éventuelles conséquences positives pour les Etats-Unis si
ceux-ci devaient être premiers. Le conseiller aux opérations psychologiques, Nelson
Rockefeller, sera très clair à ce sujet en insistant régulièrement sur l’importance
psychologique d’une telle « première ». 
Pourtant, l’ampleur du choc perçu aux Etats-Unis prend à contre-pied l’ensemble de
l’administration et oblige les autorités à diminuer l’importance de l’évènement. Les
messages en provenance des ambassades présentes dans les principaux pays
alliés, Grande-Bretagne en tête, renforcent le choc en faisant tous état de réelles
interrogations portant jusque sur le valeur comparée des systèmes soviétique (pla-
nifié) et américain (libéral). L’état d’incompréhension de l’exécutif présidentiel est
tel devant ces réactions qu’il conduira le pouvoir américain, malgré un deuxième tir
soviétique réussi en novembre 1957, à persévérer dans la voie « Vanguard », fusée
qui demeure pourtant très expérimentale dans sa conception. Malgré les succès
ultérieurs de ce petit lanceur, son échec au lancement le 6 décembre 1957 consa-
crera l’échec plus large de la démarche américaine dans un contexte des plus humi-
liants (on parle alors de de « Flopnik » dans la presse américaine). Il faudra quelques
semaines pour corriger la faute politique, avec le tir réussi le 31 janvier 1958 … d’un
missile Jupiter-C de Wernher von Braun, emportant cette fois-ci autre chose que du
sable dans son dernier étage ! Ce vol d’une première fusée américaine ne suffira
pas à garder aux Républicains la présidence des Etats-Unis bientôt gagnée par John
F. Kennedy qui comprendra très vite que les Etats-Unis ne disposeraient plus d’une
deuxième chance. l
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Mai 2004 – premier projet de l’IFHE, préparé
par le président Jacques Villain, relatif à la
célébration du 50e anniversaire du début de
l’ère spatiale. 

22 novembre et 13 décembre 2005 – une
quinzaine de personnes se sont réunies, sur
l’invitation de Jacques Villain, autour de la
célébration de l’année spatiale 2007 (150 ans
de Tsiolkovsky, 100 ans de Korolev, 50 ans
Spoutnik-1 et 40 ans du traité de l’espace). 

16 janvier 2006 – première réunion du
Cercle de cohérence. Le thème retenu est «
1957-2007 : 50 ans d’histoire-2007-2057 :
une vision d’avenir ». Il publie le 5 février la
première liste des manifestations prévues
dans ce cadre (expositions, éditions de livres,
documentaires TV, émissions de
TV, émissions radio, colloques,
articles, autres). La seconde édi-
tion est publiée le 9 mars. 

27 février 2007 – publication de
la Chronique spatiale n°13
d’Antoine Meunier sur le 90e
anniversaire de l’inventeur de
l’orbite géostationnaire Sir Arthur
C. Clarke

21 mars 2007 – Unesco (Paris) :
opération de l’IAF avec Koichiro
Matsuura, directeur général de l’Unesco,
James Zimmerman, président de l’IAF, Gérard
Brachet, président de l’UNCOPUOS, Boris
Tchertok, NPO Energya (message vidéo), Roy
Gibson, ancien directeur général de l’ESA, Dr
Krishnaswamy Kasturirangan, ancien direc-
teur de l’ISRO et secrétaire du département
de l’espace au gouvernement indien, Neil de
Grasse Tyson, directeur du planétarium
Hayden au musée américain d’histoire natu-
relle. 

19/26 mars 2007 – Le magazine hebdoma-
daire Aviation Week & Space Technology a
publié un numéro spécial sur les 50 ans. 

25 avril 2007 – l’Aéroclub de France publie
un numéro de la revue AéroFrance sur les 50
ans (articles de Jacques Villain, Audouin
Dollfus, Michel Bignier, Max Armanet, Pierre
Comte, Roger-Maurice Bonnet, José
Achache, Philippe Willekens, Jean-Luc Soret,
Jean-Pierre Haigneré, Christophe Bonnal,
Lucien Deschamps, Richard Heidmann,
Christian Marchal, Jacques Arnould).

16 mai 2007 – un mercredi de l'espace du
Cnes avec un conférence de Jacques Villain
sur 50 ans d'espace.

15 juin 2007 – Soirée spatiale au organisée
par le Cnes et l’ESA au Trocadéro avec un
spectacle Sons et Lumières et la participation
de nombreux astronautes. Ce spectacle a été
rejoué le 6 juillet à l’occasion du 10e anniver-
saire de la Cité de l’Espace. 

21 juin 2007 – présentation au pavillon du
Cnes au Salon du Bourget du timbre “50 ans

d’espace” réalisé par David Ducros en pré-
sence de Yannick d’Escatha, président du
Cnes et de Mme Françoise Eslinger, directrice
de Phil@Poste.

11 août 2007 – publication du livre de Jacques
Villain À la conquète de l’Espace : De Spoutnik
à l’homme sur Mars en partenariat éditions
Vuibert/Ciel et Espace (voir article de Jacques
Villain “La Terre, nouveau rêve spatial ?” dans
la Recherche n°412/octobre 2007).

Un numéro spécial de Ciel et Espace est
publié en partenariat avec le Cnes (articles de
Capucine Casati avec Jacques Villain, Jean-
René Germain, interview de Boris Tchertok
par Alain Cirou Jacques Sapir, interview de
Serguei Khrouchtchev par Jean-François Haït,

Cyrille Vanlerberghe, Julien
Bourdet, Yves Blin, Yannick
d’Escatha, Roger-Maurice
Bonnet, Frédéric Gazeau). 

17 août 2007 – publication d’un
dossier de 25 pages dans Espace
Magazine n°31 (articles de
Philippe Varnetaux et Pierre-
François Mouriaux, interview
d’Oleg Ivanovsky et Michel
Chevalet). 

18 août 2007 – Un dossier de 10
pages est publié dans le Figaro Magazine
(articles de Philippe de la Cotardière et
d’Olivier de Goursac).

17 septembre 2007 – Le livre De Spoutnik à
la Lune de Pierre Baland est publié par les édi-
tions Jacqueline Chambon.

19 septembre 2007 – confé-
rence de presse au Cnes sur les
manifestations commémoratives
du cinquantenaire soutenues ou
réalisées par l’agence : Forum de
l’espace et des jeunes (50 équipes
de collégiens et de lycéens ont
présenté leurs travaux scientifi-
ques à l’école polytechnique les
17 et 18 mai), le Salon du
Bourget du 18 au 24/6, exposi-
tion au jardin du Luxembourg du
1/10 au 2/1, livre aux éditions Michel Lafon,
exposition Cosmonania à Toulouse du 4/10 au
6/1 (puis trois mois à Paris et six mois à
Bordeaux), timbre anniversaire, site internet
dédié sur le portail www.cnes.fr, puis cycle de
conférence à la Cité des sciences de La Villette
(13 et 14/10, 31/10,  13/11, 20/11, 27/11,
4/12, 11/12, 18/12).

22-29 septembre 2007 :
58e IAF à Hyderabad (Inde)
l Un livre sur les 50 ans a été publié par l’ISRO
et distribué à tous les délégués du congrès.
Une session plénière a eu lieu le 25 septembre
à 9 h 00. Elle a rassemblé Asif Siddiqi (histo-
rien), Igor Sorokine (NPO Energya), Boris
Tchertok (même vidéo qu’en mars à
l’Unesco), Kaarl-Heinz Kreuzberg (ESA) et

Robert Seamans (vidéo transmission). 
l Trois sessions du symposium d’histoire ont
été tenues les 27 et 28 septembre. La première
était consacrée aux mémoires et aspects tech-
niques (neuf papiers). La seconde était consa-
crée à l’AGI et à l’anniversaire de Spoutnik-1
(six papiers dont celui d’Asif Siddiqi). La troi-
sième était consacrée à l’histoire du pro-
gramme spatial indien (six papiers). 
28 septembre 2007 – Le livre sur Robert
Esnault-Pelterie, pionnier français de l’aéro-
nautique et de l’astronautique, dont les
auteurs sont Pierre Betin, Jacques Villain et
Félix Torres, a été publié par les éditions
Confluences. 

29 septembre 2007 – publication d’un arti-
cle sur les 50 ans dans Libération (interview
de André Lebeau par Sylvestre Huet). 

30 septembre au 7 octobre 2007 – événe-
mentiel à Bordeaux 
l Au cours de cette semaine spatiale,
l’Académie Nationale des Sciences, Belles
Lettres et Arts de Bordeaux (ANSBLAB),
l’Association Aéronautique et Astronautique
de France (AAAF) et Bordeaux Aquitaine
Aéronautique et Spatial (BAAS) proposent,
en collaboration avec la Mémoire de
Bordeaux, le Cnes, la Cité de l’Espace, Cap
Sciences, la Société Astronomique de
Bordeaux et l’Observatoire de Foirac, une
exposition «Effets spatiaux-100 ans de
conquête spatiale 1957-2057» à l’Espace
Mably. En outre, un colloque est organisé les
1er et 2 octobre à la Cité Mondiale. Les inter-

venants seront Pierre Betin (prési-
dent de l’ANSBLAB), Hélène
Carrère d’Encausse (Académie
Française), Charles Précourt
(Astronaute), Yves Gourinat (Sup
Aéro), Pierre Messmer (ancien
premier ministre), Frédéric
d’Allest (ancien Cnes et
Arianespace), Jacques Villain
(IFHE), André Motet (ancien
d’Aérospatiale), Olivier Le Merrer
(SPS), Alain Davenas (ancien
SNPE), Daniel Maguerez (direc-
teur du CAEPE), Dominique

Sentagnes (directeur général de l’Electrolyse),
Michel Combarnous (Université de
Bordeaux), Yann Guillou (président de
l’AAAF-Sud Ouest), Yves Sillard (ancien DGA
et Cnes), George Estibal (ancien de Matra
Espace), Jean-Louis Fellous (CEOS), Jean-
François Clervoy (Astronaute, pdg de
Novespace), André Brahic (astrophysicien),
Jean-Louis Aucouturier (Université de
Bordeaux), Perre-Eric Pommellet (président
de BAAS), Julie Payette (Astronaute), Bernard
Foing (ESA), Christophe Bonnal (Cnes),
Richard Heidmann (APM) et Bernard Favre
(Cap Sciences). 

1er octobre 2007 – À 11 h 30, inauguration
de l’exposition de 80 photos sur les grilles du
jardin du Luxembourg en présence de
Christian Poncelet, président du Sénat,

Le cinquantenaire de la conquête spatiale (1957-2007)
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Yannick d’Escatha, président du Cnes,
Claudie Haigneré (ancienne astronaute et
ancien ministre de la Recherche), Hubert
Reeves (astrophysicien), les sénateurs Henri
Revol et Alain Gournac, etc. L’exposition se
tiendra jusqu’au mercredi 2 janvier 2008. 
l Un livre sur les 50 ans, dans lequel se trouve
les photos de l’expo, a été publié par le Cnes
le 25 septembre. Plus de 250 pages et 400
photos retracent les grands moments de
l’aventure spatiale. 

2 octobre 2007 – Publication d’un numéro
Hors Série des “Clés de l’Actu-Junior” (8-12
ans) sur les 50 ans. Il comprend un DVD com-
pilant les films du Cnes et un poster géant. 
4 octobre 2007 : - début de la semaine mon-
diale de l’espace des Nations Unies. 
l Un article dans Les Echos.
l Un article dans le Figaro (interview de
Georgui Grechko par Fabrice Nodé-Langlois
et de Jacques Blamont par Marc Menessier).
l Un article dans le Monde par Jean-François
Augereau. 
l inauguration de l’exposition Cosmomania à
la Cité de l’Espace de Toulouse. 
l Edition du timbre 50 ans d’espace par La Poste. 
l Publication du «Science et vie» Hors série
50 ans (articles de Pierre Kohler, Emmanuelle
Chartier, Emmanuel Monnier, Philippe
Testard-Vaillant, Stefan Barensky, David
Crouau, Jean Rannou, Roman Ikonicoff,
Xavier Muller). Le Hors série est publié avec
un DVD réalisé par Michel Chevalet. 

5 octobre 2007 :

l Un article dans Libération par Sylvestre Huet. 
l conférence «Il y a 50 ans, Spoutnik» à
Mantes-la-Jolie (78). 
l premier numéro de 13 min du magazine
audiovisuel mensuel «Journal de l’espace» du
Cnes consacré aux 50 ans d’aventure spa-
tiale. Il est d’abord diffusé sur la Chaîne par-
lementaire (10 à 15 diffusions par mois). 

6 octobre 2007 : conférence «Il y a 50 ans,
Spoutnik-1 : la coopération franco-russe dans
l’espace» de Patrick Vuillermoz (AAAF, ancien
Cnes & EADS) et Pascal Pempie (Cnes), organi-
sée par la commission Histoire de l’AAAF
(Philippe Jung) au Musée de l’air et de l’espace
du Bourget (cycle des samedis de l’histoire). 

8 octobre 2007 : publication du National
Geographic-France n°97 d’octobre sur les 50
ans (articles de Guy Gugliotta et Myriam
Détruy). 

9 octobre 2007 : À l’occasion de l’ouverture
de la Fête de la science, et en célébration des
50 ans de Spoutnik, une journée «Spoutnik et
l’Aube de l’âge spatial» est organisée au Sénat
par l’ESA, le Cnes, sous le haut patronage de
Christian Poncelet, président du Sénat, et
l’Office parlementaire d’évaluation des choix
scientifiques et technologiques (OPECST). Cinq
tables rondes animées par Paola Antolini :
-De Spoutnik à Cosmic Vision avec Franscesco
Bandarin (Unesco), Giovanni Bignami (ASI),
Andrei Gratchev (ancien porte-parole de
Gorbatchev), Tobias Owen (Université de
Hawaii) et David Southwood (ESA). 
l La force de l’héritage scientifique avec Daniel
Egret (Observatoire de Paris), Gérard Feldzer
(Musée de l’Air et de l’Espace), Cipriano Marin

(initiative Starlight, institut d’astrophysique des
Canaries), Norma Sanchez (observatoire de
Paris), Anna Sidorenko (Unesco), Alba Zanini
(physicienne INFN).
l La science et la diffusion des savoirs avec
Manuela Arata (Festival international de la
science à Gènes), Jean-Pierre Bibring (Institut
d’astrophysique spatiale), Richard Bonneville
(Cnes), Marcello Coradini (ESA), Stefan
Michalowski (OCDE) et John Zanecki (Open
University). 
l Le cosmos source d’inspiration artistique
avec Carmen Bambach (Metropolitan
Museum of Art), Charles Dobzynsky (poète),
Jean Guillou (musicien), Moebius (dessina-
teur de BD), Annalisa Perissa-Torrini (Cabinet
des dessins de Venice).
l Quelle valeur donner à l’expérience de l’ex-
trême ? avec Roger-Maurice Bonnet (Cospar),
Jean-François Clervoy (Novespace), Agostino
Da Polenza (alpiniste), Jean-Jhacques Favier
(Cnes), Jean-Pierre Haigneré (ESA).

10 octobre 2007 : Fête de la science : journée
organisée pour les jeunes au Cnes avec Planète
Sciences. Un hommage a été rendu à Michel
Bignier par Jean-Pierre Ledey, Jacques Villain et
Pierre Quétard. Mme Bignier était présente. 

13 octobre 2007 : début du cycle de confé-
rences «L’espace, un héritage pour
demain ?» à la Cité des sciences de la
Villette. Organisé en partenariat avec le Cnes
et l’ESA, avec le soutien de Pour la Science et
Ciel&Espace, l’ANAE, l’AeCF, l’AAAF, l’IFHE,
l’APM, la SAF et l’observatoire de Triel. 

Samedi 13/10 : A la conquête de Mars par
Gilles Dawidowics (SAF), le big-bang expliqué
aux enfants par Christophe Galfard (univer-
sité de Cambridge), Retour sur la Lune par
Olivier de Goursac (SAF). 

Dimanche 14/10 : Retour sur la Lune (Olivier
de Goursac), des poussières extra-terrestres
en Antarctique par Jean Duprat (Université
d’Orsay) et A la conquête de Mars par Gilles
Dawidowics (SAF). 

Mercredi 31/10 : La Terre vue de l’espace
par Hervé Jeanjean (Cnes), La Lune, compa-
gnon de la Terre par Bernard Foing (ESA) et
Jacques Villain (IFHE), A la conquête de Mars
par Mr Chicarro (ESA), De Jupiter à Pluton,
voyage dans le système solaire par André
Brahic (CEA) et Jean-Pierre Lebreton (ESA), A
la recherche de nouvelles planètes par Fabio
Favata (ESA) et Philippe Laudet (Cnes). 

Mardi 13/11 : Les enjeux de l’espace par
Géraldine Naja (ESA) et Jacques Villain (IFHE).

Mardi 20/11 : L’espace au chevet de la Terre
par Guy Duchossois (ancien de l’ESA) et
Pascale Ultré-Guérard (Cnes). 

Mardi 27/11 : L’espace, outil de développe-
ment par Jérôme Béquignon (ESA) et Antonio
Guell (Cnes).

Mardi 4/12 : L’espace et la société de l’infor-
mation par Hubert Diez (Cnes).

Mardi 11/12 : L’espace au service de la paix.

Mardi 18/12 : L’avenir de l’Europe spatiale
par Jean-Jacques Dordain (ESA) et Stéphane
Janichewski (Cnes).

15 octobre 2007 : conférence sur le lanceur
Diamant organisée par l’association des anciens
du Cnes (3A) à la salle de l’espace du Cnes. 

17 octobre 2007 : conférence sur le lanceur
Diamant organisée par le Chear à l’école mili-
taire. Présentation animée par Jean-Pierre
Moreau, IGA, directeur de la division histoire,
délégué au patrimoine de la DGA, avec des
personnalités du LRBA/DGA ayant participé
aux lancements. 

20 octobre 2007 : Journée «1957, cinquan-
tenaire de Spoutnik-1 : la Furia française des
années 50» organisée par la commission
Histoire de l’AAAF (Philippe Jung) à la Sagem
(Paris, 15e) : De Jeanne d’Arc à REP par
Philippe Jung, les programmes de la Marine
par Jean-Jacques Serra, Jean Robert, Jean
Turck, Bernard Devilliers, les programmes de
l’armée de Terre par Marcel Gilli, Christophe
Rothmund et George Maire, les programmes
du ministère de l’Air par Philippe Jung et
Robert Dubernet, les programmes de l’Onera
par Philippe Varneteaux, l’AGI/IGY et les
recherches scientifiques par Jacques Blamont. 

24 octobre 2007 ((jusqu'au 30 juin 2008) :
exposition “La conquête spatiale : du rêve à
la réalité” à Rumilly organisé par Philippe
Varnetaux.

28 octobre 2007 : la revue anglaise «Flight
International» (hebdomadaire) publie un dos-
sier sur les 50 ans signé Rob Coppinger. 

Exposition au centre d’histoire et de mémoire
de La Coupole à Saint-Omer (62). 

30 octobre à 16 novembre 2007 – Sodern,
Hall de l’Hôtel de Ville de Limeil-Brévannes.
Exposition sur les 50 ans de conquête spatiale.

5 décembre 2007 – De 14 h à 17 h, confé-
rence des Mercredis de l’Espace du Cnes à la
Cité de l’espace de Toulouse sur le thème des
50 ans avec Jacques Villain (IFHE) et Joseph
Berenbach (Cnes). 

7-8 décembre 2007 – IPSA, Mairie d’Ivry :
Conférences sur les 50 ans de conquête spa-
tiale.

25 mars - 2 mai 2008 – Exposition «50
regards sur la conquête spatiale» à la Maison
de l’Environnement de l’aéroport d’Orly (94).
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ESPACE & TEMPS

par Jean-Louis LAFON président l’AAF

L
e lancement de Spoutnik 1 marque la
naissance d’une nouvelle branche de la
philatélie : l’Astrophilatélie sur laquelle

nous allons nous attarder, reste encore peu
connue du grand public. Trop souvent, les
philatélistes confondent Philatélie thématique
spatiale et Astrophilatélie.
La Philatélie Thématique consiste à rassem-
bler des timbres-poste et d'autres documents
philatéliques et postaux ayant un rapport
avec un thème particulier. L’Espace se prête
toutefois très mal à un développement thé-
matique. En effet tous les documents oblité-
rés le jour d’un lancement de fusée ou de
satellite et à l’endroit du lancement ne sont
pas autorisés par les règlements de la classe
Thématique. Pour tourner cette difficulté,
une nouvelle classe de la Philatélie a donc été
créée en 1985 au sein de la Fédération
Internationale de Philatélie : la classe
Astrophilatélie. 
Pour être simple, l’Astrophilatélie est une
autre manière de développer l’histoire de la
Conquête spatiale à l’aide de timbres et de
documents oblitérés au jour, à l’heure et à
l’endroit où a eu lieu un événement spatial :
lancement de satellites ou de véhicules spa-
tiaux, essais importants, etc. C’est un loisir
qui allie des connaissances philatéliques mais
aussi des connaissances sur l’histoire de
l’Astronautique. 

Cette idée est née après le lancement de
Spoutnik 1 en 1957. Dès cette date, de
nombreux philatélistes se mirent à collec-
tionner les nombreux timbres célébrant les
évènements spatiaux importants. Toutefois,
le timbre renseignait les événements spa-
tiaux de manière incomplète et imparfaite.
Les collectionneurs décidèrent donc d’écrire
aux bases de lancements américaines et
européennes pour faire oblitérer des enve-

loppes à l’occasion des différents lancements
de fusées ou de satellites. L’oblitération mar-
quait le lieu et la date de l’évènement.
On comprend aisément que la chronologie
des lancements, des activités spatiales, de
l’exploration des planètes, etc., est  marquée
par les oblitérations des documents, les tim-
bres pouvant compléter certains détails. 

LES DÉBUTS
DE L’ASTROPHILATÉLIE

50e anniversaire du lancement de SPOUTNIK-1 

URSS - 05 11 1957
Lancement de Spoutnik-1

URSS - 05 11 1957
Lancement de Spoutnik-1

RDA - 07 11 1957
Lancement de Spoutnik-1
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En URSS par contre où le secret entourant les
lancements spatiaux était jalousement gardé, ce
sont les clubs philatéliques des grandes villes de
l’URSS qui éditèrent des documents. Il n’existe
donc pas de documents oblitérés sur les bases
de lancement russes avant le 15 juillet 1975,
date du lancement de la fameuse mission com-
mune Apollo-Soyouz et de l’ouverture officielle
du bureau postal de Baïkonour.
Pour commémorer le lancement de Spoutnik 1,
les administrations postales de nombreux pays
émirent de nombreux timbres ainsi que des
oblitérations postales temporaires. En outre,
comme nous l’avons dit précédemment, les
clubs philatéliques soviétiques réalisèrent des
cachets spéciaux qu’ils appliquèrent sur leurs
propres documents oblitérés dans leur ville.
Grace à l’existence de ces documents, le phila-
téliste est en mesure de raconter autrement
l’histoire de Spoutnik 1. 
Officiellement reconnue depuis 1985 par la
Fédération Internationale de Philatélie,
l’Astrophilatélie a définitivement acquis ses let-
tres de noblesse et est devenue une classe d’ex-
position à part entière. Il existe par ailleurs dans
de nombreux pays des associations astrophila-
téliques rassemblant les passionnés de philatélie
spatiale. C’est également le cas dans notre pays
avec l’Association Astrophilatélique de France.
Le 4 octobre prochain seront célébrés les 50 ans
du lancement de SPOUTNIK 1 qui marqua le
début de l’ère spatiale. De nombreuses mani-
festations scientifiques et culturelles vont avoir
lieu pour le commémorer en France et dans de
nombreux pays. 
Le service philatélique de la Poste a émis le 4
octobre le timbre présenté page précédente.
Celui-ci a été mis en vente en premier jour dans
les différents centres : Paris, Evry, Toulouse et
Kourou.
À l’occasion de lancement proprement dit de
nombreux timbres et documents furent émis.
Mais les principaux anniversaires de Spoutnik-1
ne furent pas oubliés comme nous allons le voir.
Pour le cinquantième, la moisson sera assuré-
ment très grande !  
La première émission de timbres commémorant
SPOUTNIK 1 eut lieu en URSS le 5 novembre
1957 et représente le satellite en orbite autour
de la terre.
Elle fut suivie le 7 novembre, par l’émission
d’une série de trois timbres commémorant
l’Année Géophysique Internationale par
l’Allemagne de l’Est, l’un d’entre eux représen-
tant SPOUTNIK 1.

Compte tenu du nombre très important de tim-
bres existants, il n’est pas possible de les mon-
trer tous. Nous nous limiterons donc à une
sélection portant sur les anniversaires du lance-
ment dans différents pays.
Outre les timbres, des oblitérations temporaires
et des cachets spéciaux furent appliqués sur des
enveloppes, en URSS principalement, et consti-
tue une partie importante des souvenirs com-
mémoratifs. n
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ESPACE & TEMPS

par Christian Lardier, président de l’IFHE

L
e 27 décembre (matin), nous allons dis-
cuter avec le Cnes du renouvellement de
la convention de partenariat pour les

trois prochaines années. Dans ce cadre, nous
lui proposerons de démarrer l’Atelier Ballons,
succédant à l’Atelier Fusées-sondes, à partir
du 1er janvier 2008 et pour un période de
deux ans. Pour cela, nous allons prendre
contact avec la 3A Cnes qui aura un rôle
important à jouer dans ce projet. Nous aurons
une autre réunion avec le Cnes le 31 janvier
(matin) sur la question de la mémoire orale.
Nous discuteront de la poursuite de cette acti-
vité en coopération avec le service en charge
de la mémoire d’entreprise au Cnes-Toulouse.
Les prochaines réunions de bureau se tien-
dront les 17 janvier, 14 février, 13 mars (avec
un conseil d’administration), 17 avril, 15 mai
et 12 juin (avec un conseil d’administration et
l’assemblée générale). Un groupe, composé
de Pierre-François Mouriaux, Mourad Cherfi,
Yves Monier de Manuel Bouyssou, vont redé-
marrer le site Internet. 

Le 31 janvier (après-midi), nous ferons un
hommage à Michel Bignier à la Salle de l’es-
pace du Cnes, puis nous remettrons le Prix
Aubinière 2007 au comité de rédaction du
livre sur les Fusées-sondes. 
En Mars, nous prévoyons de sortir le livre des
actes du Colloque IFHE de 2005, ainsi que le
numéro (n°3) de notre bulletin Espace&Temps
n°3. Il sera consacré à la vie de l’association,
et, au niveau historique, à deux anniversai-
res : les 30 ans de Météosat (qui ont été célé-
bré par Thales Alenia Space à Cannes le 23
novembre) et les 50 ans d’Explorer-1, de
Vanguard-1 et de création de la Nasa. 
Le 17 mai, nous envisageons de célébrer le 40e
anniversaire du lancement du premier satellite
européen ESRO-2B. Pour cela, nous allons propo-
ser une action commune avec l’ESA. Le numéro
d’Espace&Temps (n°4) qui sera publié en juin sera
consacré à cet anniversaire et au compte-rendu
des 40 ans de coopération Franco-Russe célébré
à Moscou en octobre 2006. 
Par ailleurs, au niveau de la mémoire écrite,
nous allons poursuivre la remise d’archives au
SHD (Service historique de la Défense). Ainsi,

notre vice-président André Lebeau va déposer
des nouvelles archives qui seront inventoriées
par notre secrétaire générale adjointe
Jacqueline Guernier-Puech. En outre, nous
allons prendre contact avec le CESA (centre
d’Etudes Stratégiques Aérospatiales) du
ministère de la Défense pour un éventuel par-
tenariat sur la mémoire écrite. 
À la fin de l’année, nous attribuerons le Prix
Aubinière 2008. Par ailleurs, nous envisa-
geons de faire un colloque d’histoire spatiale
d’une journée. Il pourrait être le moyen d’ac-
tiver notre conseil scientifique. 
Enfin, nous avons une demande de notre
membre Yves Demerliac pour faire l’Histoire
d’Eurospace. 
En 2009, nous poursuivrons nos actions déjà
engagées. Nous aurons aussi deux rendez-
vous incontournables : les 30 ans de d’Ariane
en décembre ( à voir avec la DLA et Amispace)
et les 40 ans d’Apollo-11 en juillet. l

Programme IFHE 2008-2010
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L Le jury du Prix d’histoire Robert Aubinière s’est réuni le 11octobre 2007, à 15 heures, dans les locaux du Cnes, à effet dedélibérer sur l’attribution du prix pour l’année 2007.Étaient présents : André Lebeau, Président – Pierre Bescond,Christian Lardier, Hervé Moulin, Alain GaubertDeux candidatures étaient soumises à son examen :
l IFHE et Association Amicale des Anciens du Cnes (3A Cnes), « Les
débuts de la recherche spatiale française. Au temps des fusées-son-
des. » Éditions Edite, septembre 2007
l Félix Torres et Jacques Villain,  « Robert Esnault-Pelterie. Du Ciel
aux étoiles, le génie solitaire », Éditions Confluences, Septembre2007.Après délibération, le jury a décidé à l’unanimité d’attribuer le prix2007 à la 3A Cnes pour sacontribution au comité de rédaction de l’ouvrage intitulé :

« Les débuts de la recherche spatiale française.Au temps des fusées-sondes »
Cet ouvrage est le résultat des deux ans de travail de l’atelier IFHE-3A CNES consacré aux fusées-sondes françaises qui a réuni environ70 acteurs (Cnes, Cnrs, LRBA, CERMA, CEA, Onera, Observatoire deParis-Meudon, etc) de cette grande et belle aventure. Cette sommede connaissance, constituée de textes historiques et scientifiques,est une ouvre de mémoire unique et un ouvrage de référence.L’ouvrage est abondamment illustré de photos dont certaines pro-viennent des archives personnelles de certains auteurs.

Lauréate 2007 
du Prix Robert Aubinière

d’Histoire de l’espace

Les lauréats seront officiellement informés dela décision du jury par un courrier du présidentde l’IFHE.
La remise du prix aura lieu à l’occasion de lajournée organisée par l’IFHE le 31 janvier 2008en hommage à Michel Bignier.

n

Titulaire (65 E) pour l’année 2008
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Né le 1er juin 1933 à Tours, il est diplômé de l’école
polytechnique (X 1952) et de Sup Télécom, il
devient officier de l’Armée de l’Air (1955-1966). Il
travaille notamment dans les transmissions en
Algérie. En 1967, il intègre la société Thomson,
puis le Cnes, au centre de Brétigny, en mars 1968.
Il est alors chargé de monter le premier service de
contrôle technique et d’assurance qualité. Il effec-
tue sa première mission au Centre spatial Guyanais
(CSG) en juillet 1968. Il devient ensuite conseiller
militaire aux affaires spatiales. En 1972-1973, il est
chef de projet L-IIIS (qui deviendra Ariane). En
1975-1977, il est nommé directeur du CSG et
chargé de la mise en ouvre de la “configuration
B”, période de désactivation partielle de la base à
la suite de l’échec du programme européen
Europa-3. En 1977, il devient inspecteur général
du Cnes et Haut fonctionnaire de défense délégué
pour le Cnes au SGDN (Secrétariat Général à la
Défense Nationale), fonction qu’il assume jusqu’à
son départ en retraite en 1994. Par ailleurs, il a
participé aux travaux du GEPAN en 1977-1981.
Radio-amateur (indicatif F8ZS), il est considéré
comme le père du microsatellite Arsène qui fut
lancé par Ariane en 1993. Il est décédé le 16 sep-
tembre 2007. Une cérémonie religieuse a été célé-
brée le 21 septembre en l’église Notre Dame de
Chatou. Nous transmettons toutes nos condoléan-
ces à sa famille. n

Oleg Gazenko
Le 17 novembre, l’académicien Oleg Gazenko est décédé à l’âge de 89 ans.
Né le 12 décembre 1918, il avait terminé le 2e Institut de médecine de
Moscou en 1941 et participé à la seconde guerre mondiale comme médecin
militaire. Après la guerre, il était entré dans le laboratoire de médecine aéro-
nautique de l’Académie de médecine militaire Kirov à Léningrad. Il avait parti-
cipé à la l’expédition polaire SP-3 en 1949. Puis il passa dans le groupe de
Vladimir Yazdovsky à l’institut de médecine aéronautique de l’Armée de l’air
(NII-7 VVS). Il participa aux expériences de chiens à bord des fusées géophysi-
ques et à bord des vaisseaux cosmiques. En 1956, ce groupe devint le 8e
secteur du NIIAKiM. Gazenko avait accompagné la chienne Laïka jusqu’à la
plate-forme de lancement le 3 novembre 1957. En 1963, il quitta le NIIAKiM
pour le nouvel institut des problèmes médico-biologiques du ministère de la
Santé de l’URSS (IMBP MZ). Il occupa alors le poste de chef adjoint pour
science. Puis il en a assuré la direction de 1969 à 1988. A ce titre, il était res-
ponsable de la santé des cosmonautes. C’est lui qui avait pris la décision de
rapatrier le cosmonaute Vladimir Vassioutine en 1985. Gazenko fut élu
membre-correspondant de l’Académie des sciences en 1966, puis membre
titulaire en 1976. Il fut Président de la société de physiologie «Pavlov» pen-
dant 20 ans et reçu la médaille d’or «Pavlov» de l’Académie des sciences. Il
était également membre titulaire de l’Académie internationale d’astronauti-
que (IAA) depuis 1965 et membre d’honneur de l’Académie de cosmonau-
tique «Tsiolkovsky» depuis 1998. Il avait le grade de Général-lieutenant du
service médical du ministère de la Défense. Enfin, il avait reçu le Prix d’Etat pour le record de durée dans l’espace (63 jours) établi par
Klimouk et Sevastianov à  bord de Saliout en 1978. 
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Visite chez Oleg Gazenko (à droite) en 1992
dans la région de Moscou. © C. Lardier
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