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2011 L’ANNEE DES VOLS HABITES



Chers amis,

Voici le huitième numéro de notre bulletin. Cette fois,
nous consacrons ce numéro au cinquantenaire du premier vol
humain dans l’espace.

Depuis notre dernier numéro de decembre 2010, nous
avons poursuivi nos différentes activités de sauvegarde de la
mémoire orale et écrite.

Le 17 février nous avons remis le prix Aubinière 2010 à
Michel Taillade, créateur du site Internet “Nos premières années
dans l’espace” sur l’histoire du Cnes.

En mars, nous avons sorti le livre des mémoires de Roy
Gibson, premier directeur général de l’ESA. Nous remercions
notre vice-président André Lebeau pour cet excellent ouvrage
qui a été réalisé en partenariat avec l’ESA.
.

En juin, le livre sur les ballons est sorti pendant le salon
du Bourget. Le 16 juin, nous avons tenu notre assemblée géné-
rale annuelle. Le président a présenté son rapport moral au
cours duquel il a fait le bilan de son premier mandat. Le bureau
et son président ont été reconduits pour un second mandat de
quatre ans.
Voici le bilan de nos activités depuis cinq ans (juin 2007-mars
2012) : publication des actes du colloque sur les 40 ans de coo-
pération franco-américaine, du livre de l’atelier sur les ballons
qui a nécessité trois ans de travail, du livre sur Roy Gibson, lan-
cement de deux nouveaux ateliers sur la coopération spatiale
franco-russe animé par Arlène Ammar et sur l’observation de la
Terre animé par Aline Chabreuil en 2010, conférences annuelles
avec remise du prix Aubinière (hommage à Michel Bignier, livres
sur Michel Lefèbvre et Robert Esnault-Pelterie, 30 ans d’Ariane,
40 ans du GRGS en partenariat avec le GRGS et 50 ans du Cnes
en partenariat avec la 3A Cnes), conférences sur les ballons à la
Cité des sciences de la Villette le 10 avril 2010, au Palais de la
découverte le 25 janvier 2012, à la Cité de l’Espace le 28 mars
2012, pblication de huit numéros d’Espace & Temps, poursuite
de notre partenariat avec le Service Historique de la Défense
(dépôt d’archives de André Lebeau, Jean-Paul Guinard et, peut-
être bientôt, de Jean-Pierre Causse), etc. Pa ailleurs, nous avons
transformé la convention de partenariat avec le Cnes en subven-
tion annuelle et nous avons renouvelé le bail pour le bureau
n°316 au siège du Cnes.

Il nous reste à trouver un moyen pour renouveler notre
site Internet qui n’a pas évoluer depuis trois ans.

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

Christian Lardier, président de l’IFHE
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Le 25 septembre 1955, Serguei Korolev présente
un projet pour envoyer un homme en vol sub-
orbital à bord d’une fusée géophysique lors d’une
conférence fêtant les 125 ans de l’école Bauman
(MVTU). C’est un travail qu’il a réalisé entre avril
1955 et mai 1956.
Parallèlement, les calculs sur le retour d’une
capsule depuis l’orbite sont réalisés par Dimitri
Okhotsimsky et Timour Eneiev à l’institut de
mathématiques appliquées (IPM) et les travaux
sur les protections thermiques par Georgui
Petrov et Vsevolod Avdouievsky à l’institut de
processus thermiques (NII-1). Par ailleurs, le
laboratoire n°6 du NII-1, dirigé par Boris
Raouchenbakh, développe les premiers sys-
tèmes d’orientation pour satellite.
Le décret n°149-88ss du 30 janvier 1956 qui
décide de la création du premier satellite «Objet
D» (alias Spoutnik-3) traite également de la créa-
tion d’un engin orienté «Objet OD». Il inclut le
développement d’un étage supérieur pour la
fusée 8K73, doté d’un moteur RD-109 (8D711) de
Valentin Glouchko (OKB-456). Mais ce dernier
tardera à le faire (il ne sera prêt qu’en 1961) et
Korolev décide alors de développer le RD-0105
avec Semion Kosberg (OKB-154). Il est réalisé
en sept mois (février à septembre 1958) et
devient le moteur du troisième étage Bloc-E de la
8K72.
De son côté, le groupe de Mikhail Tikhonravov au
NII-4 du ministère de la Défense étudie le vol
habité. A l’automne 1956, l’ingénieur G. You.
Maximov est transféré dans le secteur n°3 de
l’OKB-1 de Korolev qui s’occupe des premiers
satellites (E. F. Riazanov). Il propose un satellite
orienté (OD) doté d’une capsule de récupération.
De forme conique, il doit être lancé par la fusée
8K71 (1,5 t). Le 3 octobre 1956, Korolev élabore
son plan de travail qui inclut un vol sub-orbital de

la R-5A avec le retour balistique d’un homme (N.
P. Beloussov), une variante à retour plané (K. S.
Choustine) et un satellite avec un homme à bord
(OD). Le 1e novembre 1956, Tikhonravov arrive à
l’OKB-1 où il crée le secteur n°9 le 3 avril 1957
(adjoint Riazanov). Trois groupes travaillent sur
les satellites de la terre (Riazanov), les sondes
interplanétaires (Maximov) et le vol habité
(Beloussov). Le 23 décembre 1957, Konstantin
Feoktistov est transféré du NII-4 dans le groupe
de Beloussov. En avril 1958, il propose de faire
une capsule en forme de sphère (Charik). En
mai, l’allure générale du vaisseau est définie. Le
5 juillet 1958, plan de travail de l’OKB-1 com-
prend la création d’un satellite-espion avec retour
de films pour 1958/60, la création d’un vaisseau
habité à retour balistique pour 1958/60 et la créa-
tion d’un vaisseau habité à retour plané pour
1959/65. Ils doivent être lancés par la 8K72 (4,5
t). Le 15 août, Feoktistov présente son rapport à
Korolev. Le 16 septembre 1958, ce dernier
envoie une lettre au ministre K. N. Roudnev dans
laquelle il propose la création de deux variantes
du satellite-espion : l’OD-1 automatique et l’OD-
2 avec un homme à bord. Le lancement est prévu
pour 1960. En novembre, le conseil des construc-
teurs adopte le projet orbital et le vol sub-orbital
est alors abandonné. Le projet de vaisseau
habité à retour plané est transféré au construc-
teur P. V. Tsybine.
Le décret n°277-125 du 14 mars 1959 ouvre la
voie. Le 27 avril 1959, une proposition de décret
pour le satellite-espion Vostok est envoyée au
comité central par D. F. Oustinov, R. Ya.
Malinovsky, K. N. Roudnev, V. D. Kalmykov, B. E.
Boutoma, P. V. Dementiev, V. M. Riabikov, A. N.
Nesmeyanov, M. I. Nedeline, S. P. Korolev et M.
V. Keldysh (1). L’engin doit faire de la photogra-
phie et de la télévision de la surface terrestre, de

“Le premier vol habité du 12 avril 1961”
par Christian Lardier

Les versions de la capsule pour un vol habité sub-orbital (1955-1956).
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Les différentes configurations de l’objet orienté OD en version habitée (dessins
de K.Feoktistov).
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La commission d’Etat du 12 avril 1961 à Baïkonour.

l’écoute électronique et des vues infrarouges
des sites industriels et militaires. C’est un engin
automatique pouvant ensuite être avec lancé
avec un homme à bord. Des versions expéri-
mentales doivent être lancées pour tester les
sous-systèmes en 1959/60. Elles sont dotées
d’expériences pour l’étude des rayons cos-
miques, des émissions UV et X du soleil, etc.
Deux R-7 seront affectées aux vols expérimen-
taux de fin 1959 et 3-4 lancements seront réali-
sés pour la mise au point de la version militaire
en 1960. Le décret n°569-264 du 22 mai 1959
«Sur l’objet Vostok» donne le feu vert et déter-
mine l’organisation industrielle.
-OKB-1 (Korolev) pour la fusée et le vaisseau
-OKB-456 (Glouchko) pour les moteurs
-NII-885 (Riazansky, Piliougine) pour le sys-
tème de direction
-NII-944 (Kouznetsov) pour les gyroscopes
-NII-1 (Raouchenbakh) pour le système d’orien-
tation

-OKB MEI (Bogomolov) pour la télémesure,
télécommande, trajectographie et transmission
de la télévision depuis le bord
-VNII-380 (Rosselevitch) pour la télévision
-OKB-2 (Isaiev) pour la rétrofusée
-NII-627 (Iossifian) pour les dispositifs électro-
techniques
-problèmes scientifiques (commission de
Keldysh)
-GSKB SpetzMach (Barmine) pour le lancement
-NII-4 (Sokolov) pour le réseau de poursuite
La coordination est assurée par la VPK et la
direction des lancements est confiée à la com-
mission d’Etat de la R-7A. C’est la commission
de la R-7 définie par décret du 31 août 1956 qui
sera partiellement modifié le 23 septembre
1959.
Enfin, une annexe définie la liste des actions
pour le développement du vaisseau.
Le groupe de Feoktistov comprend V. V.
Molodtsov pour le vaisseau, A. V. Afanaseiev

ESPACE & TEMPS
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pour la capsule et V. A. Yazdovsky pour les sys-
tèmes de bord. Le constructeur en chef du vais-
seau est O. G. Ivanovsky, son adjoint E. A. Frolov,
tandis que le constructeur en chef du lanceur est
A. S. Kacho et son adjoint You. P. Antonov.
Le 14 août 1959, une lettre au comité central pro-
pose d’accélérer les travaux. Le décret n°1386-
618 du 10 décembre 1959 «Sur le développement
de l’étude de l’espace» décide les programmes,
dont ceux du satellite-espion et du vol habité. Il
créé le conseil spatial de l’Académie des sciences
(MNTS KI) dirigé par Keldysh. Il comprend A. A.
Blagonravov, quatre membres de l’Académie (L. I.
Sedov, E. K. Fedorov, V. A. Ambartsoumian, A. I.
Leïpounsky), cinq industriels (Korolev,
Bouchouyev, Glouchko, Riazansky, Yangel), trois
militaires (G. A. Tiouline, A. I. Sokolov, F. A.
Agaltsov) et trois membres du conseil des minis-
tres (G. N. Pachkov, L. A. Grichine, A. I. Chokine)
(2). De plus, il désigne l’institut de médecine aéro-
nautique et spatiale (GNIIAKM) pour mener les
études de survie de l’homme dans l’espace,
l’usine n°918 et l’institut des essais en vol (LII)
pour développer le système survie, le système de
sauvetage et mener leurs essais en vol.
La création d’un établissement pour étudier les
problèmes médico-biologiques des vols spatiaux a
été demandée le 28 juin 1958, puis le 24 septem-
bre 1958. Une réponse positive a été obtenue le 2
décembre 1958. Le décret n°22-10 du 5 janvier
1959 a transformé l’institut de médecine aéronau-
tique en GNIIAKM (NII-7, unité n°64688) en
charge de la sélection des cosmonautes. L’ordre
n°00187 du 13 août 1959 de l’Etat-major des VVS
a formé une commission sous la direction du
général F. A. Agaltsov (adjoint pour la préparation
militaire). Le premier groupe de 20 cosmonautes
(unité 26266) est sélectionné entre le 3 septembre
1959 et le 7 mars 1960. Son chef est le colonel E.
A. Karpov. La création de la Cité des Etoiles est
décidée par la directive de l’Etat-major des VVS
du 11 janvier 1960. Mais l’unité s’installe d’abord à
l’aérodrome central de Khodinka en attendant
l’ouverture de la Cité des étoiles le 1e juillet 1960.
Les candidats font les sauts en parachute dans la
région de Saratov en avril-mai, suivent des cours
en juin-juillet, sautent à nouveau en parachute en
août-septembre, puis font du simulateur (n°1 à
l’OKB-1 et n°2 au LII) en octobre-décembre.
Le 23 avril 1960, un rapport de Pachkov à la VPK
fait le point sur l’état d’avancement des pro-
grammes et dresse la liste des travaux supplé-
mentaires à réaliser.

Le 6 mai 1960, une lettre est envoyée au comité
central sur le plan de travail de 1960. Il est prévu
de lancer deux Vostok simple (1KP) en mai, puis
2-3 Vostok-1 avec des caméras pour la mise au
point du Vostok-2 jusqu’en août, puis deux Vostok-
3 pour préparer le vol habité en septembre-
décembre.
Le 15 mai 1960, le Vostok-1KP est lancé avec
succès, mais la récupération échoue.
Le décret n°587-238 du 6 juin 1960 confirme le
plan de travail pour 1960 et le premier semestre
de 1961 (sept vols de Vostok).
Après modifications, le premier Vostok-1K n°1 est
lancé le 23 juillet, mais avec des chiens à bord au
lieu de caméras. Le tir échoue.
Le décret n°866-361 du 3 août 1960 «Sur la pré-
paration du vol de l’homme dans l’espace» inclut
les statuts de cosmonautes.
Le 19 août 1960, le second Vostok-1K n°2, alias
Spoutnik-5, est un succès avec la première récu-
pération de deux chiens.
Le 10 septembre 1960, une lettre au comité cen-
tral propose la réalisation du premier vol de
l’homme dans l’espace. Elle prévoit de lancer un-
deux Vostok-1 en octobre-novembre, deux
Vostok-3 en novembre-décembre et de faire le
premier vol du Vostok-3A en décembre. Par ail-
leurs, elle reporte la création du Vostok-2 d’un tri-
mestre.
Le décret n°1110-462 du 11 octobre 1960 «Sur l’ob-
jet Vostok-3A» donne la priorité n°1 au Vostok et
reporte les tirs d’Elektron et des Luna E-6 et E-7.
Le 1e décembre 1960, le troisième Vostok-1K n°5,
alias Spoutnik-6, est lancé, mais la récupération
des deux chiens échoue lors de la rentrée atmo-
sphérique.
Le 22 décembre 1960, c’est l’échec du lancement
du quatrième Vostok-1K n°6.
Les 17 et 18 janvier 1961, les six candidats pour
le premier vol habité passent leur examen final :
Gagarine, Titov, Nelioubov, Nikolaiev, Popovitch et
Bykovsky.
Les 9 et 25 mars 1961, deux vols du Vostok-3KA
sont enfin réussis, ouvrant la voie du vol habité.
Du 17 au 24 mars, les cosmonautes sont à
Baïkonour.
Le 30 mars 1961, une lettre au comité central pour
indiquer que le vol humain aura lieu entre le 10 et
le 20 avril. Elle est signée par D. F. Oustinov, K. N.
Roudnev, V. D. Kalmykov, B. E. Boutoma, P. V.
Dementiev, M. V. Keldysh K. S. Moskalenko, K. A.
Verchinine, N. P. Kamanine, P. I. Ivachoutine et S.
P. Korolev (3).
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Le 5 avril, les cosmonautes arrivent à Baïkonour.
Le 10 avril, la commission d’état se réunit pour
donner le feu vert au lancement. Kamanine
désigne Gagarine comme pilote, Titov comme
doublure et Nelioubov comme triplure. Le roulage
vers la plate-forme de tir intervient le lendemain à
5 h 00 du matin.
La commission d’Etat est présidée par le ministre
de l’industrie de Défense K .N. Roudnev dont
dépend l’OKB-1 de Korolev. Les adjoints sont
Moskalenko (Forces stratégiques dont dépend
Baïkonour), Keldysh (Académie des sciences),
Korolev (directeur technique) et A.G.Mrykine
(représentant le GURVO qui commandite le vol).
La composition de la commission a été définie par
le décret n°P310/142 du 24 novembre 1960 du
présidium du Comité central. Il s’agit de la com-
mission pour l’objet M (sonde martienne 1M) défi-
nie par le décret n°999-414 du 9 septembre 1960
avec quelques modifications. Le 10 avril, autour
de la table, il y a V. P. Glouchko, N. A. Piliougine,
V. I. Kouznetsov, M. S. Riazansky, A. You.
Ichlinsky, N. S. Lidorenko, S. M. Alexeiev, A. G.
Iossifian, S. A. Kosberg, F. A. Agaltsov, N. P.
Kamanine, V. I. Yazdovsky, You. A. Gagarine, G.
S. Titov, G. G. Nelioubov, A. G. Nikolaiev, E. A.
Karpov, L. I. Goregliad, A. N. Babiitchouk, A. G.
Zakharov et d’autres (4).
Le premier vol habité est réalisé le 12 avril avec le
Vostok-3KA n°3 : Gagarine effectue une révolution
autour de la Terre et atterri près d’Engels au bout
de 108 min. Par rapport au délai initial, le retard
est de quatre mois. De plus, les Vostok-1K n°3 et
4 équipés de caméras n’ont pas volé en 1960. Ils
ont été annulés pour laisser la place au Zenit-2
(11F61). Le premier lancement intervient le 11
décembre 1961, mais c’est un échec. Finalement,
le second satellite-espion est placé en orbite le 26
avril 1962 : il devient Cosmos-4.

Les héros du travail socialiste du 17 juin 1961
-Vostok-1:
-N.S.Khrouchtchev (3e fois) premier secrétaire
PCUS
-D.F.Oustinov (2e fois) président de la VPK
-M.V.Keldysh (2e fois) président de l’Académie
des sciecnces
-S.P.Korolev (2e fois) constructeur principal
-V.P.Glouchko (2e fois) constructeur principal
-N.A.Piliougine (2e fois) constructeur principal
-V.I.Kouznetsov (2e fois) constructeur principal
-L.I.Brejnev secrétaire du PCUS pour l’industrie
de défense en 1956/60

-F.R.Kozlov secrétaire du PCUS pour l’industrie de
défense en 1960/65
-K.N.Roudnev président de la commission d’Etat
-L.V.Smirnov ministre industrie de défense
-V.D.Kalmykov ministre industrie radio
-G.N.Pachkov adjoint de la VPK
-A.I.Semenov chef GURVO
-A.G.Mrykine premier adjoint GURVO
-You.A.Mozjorine directeur adjoint NII-4
-G.A.Tiouline directeur NII-88
-B.E.Tcherkov adjoint OKB-1
-E.V.Chabarov adjoint
-D.I.Kozlov adjoint
-S.S.Krioukov chef secteur n°3
-M.K.Tikhonravov chef secteur n°9
-I.E.Yourassov chef secteur n°10
-M.V.Melnikov chef secteur n°12
-A.D.Gourko chef secteur
-R.A.Tourkov directeur usine
-V.I.Lavrenetz-Semeniouk adjoint OKB-456
-S.P.Agafonov contructeur en chef
-V.L.Chabransky chef laboratoire
-You.D.Soloviev directeur usine
-N.V.Markitchev constructeur principal NII-944
-A.You.Ichlinsky directeur scientifique
-Z.M.Tsetsiour adjoint
-D.K.Radkevitch adjoint
-You.L.Troitsky adjoint GSKB SpetzMach
-B.I.Khlebnikov chef secteur
-A.V.Beloussov constructeur principal SKB-567
-G.Ya.Gouskov adjoint
-N.G.Vinogradov directeur TsKB-589
-V.A.Khroustalev constructeur principal
-L.I.Goussev directeur NII-695
-You.S.Bykov constructeur principal
-V.P.Finogenov NII-885
-S.A.Kosberg constructeur principal OKB-154
-V.N.Bogomolov constructeur principal OKB-2
-G.M.Tabakov directeur NII-229
-V.S.Chpak directeur Institut de chimie appliquée
(GIPKh)
-A.G.Iossifian constructeur principal VNIIEM
-G.F.Katkov constructeur principal usine n°699
-G.I.Voronine constructeur principal OKB-124
-S.M.Alexeiev constructeur principal usine n°918
-N.A.Krivochein constructeur principal TsKB TM
-A.S.Abramov constructeur principal OKB-12
-V.P.Arefiev constructeur principal NII-49
-P.I.Sedov constructeur principal OKB-382
(Pluton)
-E.A.Gaïlich ingénieur principal NII-34 (Pozitron)
-N.M.Egorov directeur usine n°393 (Zenit)
-G.I.Petrov adjoint du NII-1
-D.E.Okhotsimsky Institut de mathématiques
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appliquées (IPM)
-V.A.Bokov chef adjoint NIIP-5 (Baïkonour)
-A.S.Kirillov chef de direction du NIIP-5
(Baïkonour)
-Fusée R-12
-M.K.Yangel (2e fois) constructeur principal OKB-
586
-A.M.Makarov directeur usine n°586
-V.V.Gratchev adjoint
-I.I.Ivanov adjoint
-V.M.Kovtounenko adjoint
-N.F.Guerassiouta chef secteur
-N.D.Khokhlov ingénieur principal
-L.L.Yagdjiev chef de production
-V.G.Sergueiev constructeur principal NII-692
-V.N.Koulikov directeur usine n°897 (Kharkov)
-L.A.Gouskov directeur usine n°47 (Orenbourg)
-V.N.Lebedev directeur usine n°172 (Perm)
-V.I.Vozniouk chef de Kapustin Yar
-Fusée R-13
-V.P.Makeiev constructeur principal SKB-385
-N.A.Semikhatov constructeur principal NII-592
-A.D.Zakharenko constructeur principal NII-1011
-You.A.Romanov directeur scientifique adjoint

Nota :
1) D. F. Oustinov : président de la VPK, R. Ya.
Malinovsky : ministre de la défense, K. N. Roudnev :
ministre de l’industrie de défense, V. D. Kalmykov :
ministre de l’industrie radio, B. E. Boutoma : ministre
de l’industrie navale, P. V. Dementiev : ministre de l’in-
dustrie aéronautique, V. M. Riabikov : adjoint du

Gosplan, A. N. Nesmeyanov : président de l’Académie
des sciences, M. I. Nedeline : adjoint de la Défense
pour l’armement, S. P. Korolev : constructeur principal
et M. V. Keldysh : membre du présidium de l’Académie
des sciences, théoricien principal.
2) A. A. Blagonravov : président de la commission pour
l’étude des couches supérieures de l’atmosphère, L. I.
Sedov : président de la commission pour l’organisation
et la réalisation des communications interplanétaires,
E. K. Fedorov : secrétaire principal de l’Académie des
sciences, V. A. Ambartsoumian : astronome, A. I.
Leïpounsky : physicien nucléaire, Korolev, Bouchouyev
: adjoint de Korolev, Glouchko, Riazansky, Yangel, G.
A. Tiouline : directeur du NII-88, A. I. Sokolov : direc-
teur du NII-4, F. A. Agaltsov : adjoint de l’armée de l’air
pour la préparation militaire, G. N. Pachkov : adjoint du
la VPK, L. A. Grichine : ministre adjoint à l’industrie de
la défense, A. I. Chokine : ministre adjoint de l’industrie
de la radio.
3) K. S. Moskalenko : commandant des forces straté-
giques (RVSN), K. A. Verchinine : commandant de l’ar-
mée de l’air, N. P. Kamanine : adjoint d’Agaltsov, P. I.
Ivachoutine : premier adjoint du KGB.
4) A. You. Ichlinsky : adjoint de Kouznetsov, N. S.
Lidorenko : directeur de l’institut des sources de cou-
rant (NIIIT), S. M. Alexeiev : directeur de l’usine n°918,
A. G. Iossifian : directeur du NII-627, S. A. Kosberg :
directeur de l’OKB-154, F. A. Agaltsov : adjoint de l’ar-
mée de l’air pour la préparation militaire, N. P.
Kamanine : adjoint d’Agaltsov, V. I. Yazdovsky : chef
adjoint du GNIIAiKM, E. A. Karpov : chef de la Cité des
Etoiles, L. I. Goregliad : adjoint de Kamanine, A. N.
Babiitchouk : chef du service médical de l’armée de
l’air, A. G. Zakharov : directeur du cosmodrome.

Remise des décorations le 24 juin 1961 :
de g. à dr : Kosberg, Tourkov, Goulko, Krivochein, ? , Korolev, Brejnev, Oustinov, Georgadze,
Vetotchkine, Alexeiev, Kotelnikov, 2e rang : S.S.Krioukov, N.A.Maltsev, I.P.Abramov, ? ,
S.S.Lavrov, V.I.Kouteïnikov, I.P.Roumiantsev, D.I.Kozlov, ? , ? , ? , ? , ?, F.A.Belaiev, 3e rang :
I.P.Abramov, ? ,I.I.Raïkov, A.P.Abramov, ? , ? , ? , ? , E.P.Chkourko, V.P.Barmine.
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Le vol de John Glenn du 20 février 1962
John Glenn a eu 90 ans le 18 juillet 2011 et
il a fêté le 50e anniversaire de son vol his-
torique le 20 février 2012.
La Nasa fut créée le 1e octobre 1958 et
décidé le programme Mercury le 7 octobre.
En janvier 1959, McDonnel Douglas fut
choisi pour construire la capsule de 1,35 t
en orbite. En avril 1959, un groupe de sept
astronautes, tous pilotes militaires, fut
sélectionné : il s’agissait de Scott
Carpenter (Navy), Gordon Cooper (Air
Force), John Glenn (Marine), Virgil Grissom
(Air Force), Walter Schirra (Navy), Alan
Shepard (Navy), Donald Slayton (Air
Force). La capsule devait être lancée par la
fusée Atlas.
Mais le premier vol du (MA-1) du 29 juillet
1960 est un échec. Une version sub-orbi-
tale lancée par la fusée Redstone (MR-1)
est lancée le 13 décembre 1960. Le
second vol (MR-2) avec le chien Ham
intervient le 31 janvier 1961. Le second vol
sur Atlas (MA-2) a lieu le 21 février 1961
sur une trajectoire sub-orbitale. Mais il est
trop tard et les Soviétiques font voler
Gagarine le 12 avril.
Une tentative de vol orbital (MA-3) est réa-
lisée le 25 avril, mais c’est un échec au lan-
cement. Il faut attendre le 5 mai pour voir le
premier Américain (Alan Shepard) effectuer
un vol sub-orbital sur Mercury-Redstone-3.
Cet exploit est ré-édité par Virgil Grissom à
bord de Mercury-Redstone-3 le 21 juillet.
Le premier vol orbital réussi intervient le 13
septembre 1961 (MA-4). Il ouvre la voie au
vol habité. Une répétition générale est réa-
lisée avec le singe Enos le 29 novembre
1961 (MA-5). Finalement, John Glenn
embarque sur la capsule Friendship-7 (MA-
6) le 20 février 1962. Il effectue trois orbites
alors que Gagarine n’en avait fait qu’une.
Cependant, entre-temps, Titov avait établi
un record de 25 h 18 min.
Il y eut trois autres vols de Mercury : MA-7
avec Carpenter (3 orbites), MA-8 avec
Schirra (6 orbites) et MA-9 avec Cooper
(22 orbites).
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19 avril 2011:40 ans de Saliout-1.
Lancement de Soyouz-10 le 23
avril et de Soyouz-11 le 6 juin. La
première station orbitale de l’his-
toire a été occupée pendant 24
jours. Après la mort de Dobrovol-
sky, Volkov et Patsaiev le 30 juin,
les vols habités russes sont arrê-
tés pendant deux ans.

Les équipages à Baïkonour : de g. à dr Chatalov, Roukavichnikov, Eliseiev, Leonov,
Koubassov, Kolodine, Dobrovolsky, Volkov et Patsaiev.

Les c.ommissions d’Etat de Soyouz-10 et Soyouz-11 récupération de Soyouz-11.
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12 avril 2011 : 30 ans du premier vol de la navette spatiale. John Young et Robert
Crippen ont effectué un vol de 2 jours 6 heures et 53 min à bord de Columbia.

27 janvier 2012 : 45 ans de l’accident d’Apollo-1 (mort de Grissom, White et
Chaffee). Lors d’une simulation au sol, un court-circuit enflamme l’oxygène pur
que l’équipage respire dans la capsule. L’équipage meurt carbonisé en
quelques secondes. Ils devaient décoller le 21 février.

23 avril 2012 : 45 ans de l’accident de Soyouz-1 (mort de Komarov). Le vaisseau
avait le panneau solaire gauche non déployé, l’orientation solaire en panne, etc.
Komarov avait orienté le vaisseau avec le Vzor et allumé la rétrofusée. Mais les
sangles du parachute principal étaient coincées dans le conteneur et les para-
chutes s’étaient mis en torche. La capsule s’était écrasée à 140 km/h.
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Pierre Morel Jean-Pierre Causse Jean-Claude Renou

Michel Rougeron Frederic d’Allest Marius Le Fèvre

Gérard Brachet Pierre Bescond Michel Tognini
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remise du prix Aubinière par André Lebeau.

Arlène Ammar Maurice Lévy Yannick D’Escatha

Jacques Blamont, Jean-Pierre Causse, Jean-Jacques Sussel, Daniel Sacotte, Marius Le Fèvre

De g. à dr, Sacotte, Guinard, Blamont, Simon, Rougeron, Bescond, Causse, Lévy, Renou, D’Escatha, Le
Fèvre, Ammar, Lardier, D’Allest, Brachet, Sussel.A
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Session n°E4-1 :Session n°E4-1 : 50e anniversaire du vol habité50e anniversaire du vol habité
-“50e anniversary of the Youri Gagarine flight” par Olga Jdanovitch, Pays-Bas-“50e anniversary of the Youri Gagarine flight” par Olga Jdanovitch, Pays-Bas
-“The strange career pf the spaceplane : Nasa and the quest for routine human-“The strange career pf the spaceplane : Nasa and the quest for routine human
space operations” par Roger D. Launius, Smithsonian Institution, USAspace operations” par Roger D. Launius, Smithsonian Institution, USA
-“The Spiral Project 1965-1978 : the first attempt to realize a real manned space-“The Spiral Project 1965-1978 : the first attempt to realize a real manned space--
plane” par Oleg Sokolov, Commercial Space Technologies, Russiaplane” par Oleg Sokolov, Commercial Space Technologies, Russia
-“Gagarine, a special relationship with France” par Philippe Jung, AAAF, France.-“Gagarine, a special relationship with France” par Philippe Jung, AAAF, France.
-“Opposing Apolo : public resistance to the moon lanfings” par Roger D.-“Opposing Apolo : public resistance to the moon lanfings” par Roger D.
Launius,Smithsonian Institution, USALaunius,Smithsonian Institution, USA

Session n°E4-2 :Session n°E4-2 : Memoirs & Organisational historiesMemoirs & Organisational histories
-“The role of Mikhail Yangel in safeguarding of peace on our planet” par Stanislav-“The role of Mikhail Yangel in safeguarding of peace on our planet” par Stanislav
Konioukhov, NPO Younoe, UkraineKonioukhov, NPO Younoe, Ukraine
-“The contributions of Walter Haüssermann to rocket development“ par John Alcorn,-“The contributions of Walter Haüssermann to rocket development“ par John Alcorn,
Université d’Alabama, Huntsville, USAUniversité d’Alabama, Huntsville, USA
-“1961, The Cnes’s creation and the birth of the French space policy” par Hervé-“1961, The Cnes’s creation and the birth of the French space policy” par Hervé
Moulin, IFHE, FranceMoulin, IFHE, France
-“Naming history of Japan’s scientific spacecraft” par Yasunori Matogawa, Jaxa,-“Naming history of Japan’s scientific spacecraft” par Yasunori Matogawa, Jaxa,
JaponJapon
-“Years of transition for space technology at Nasa 1986-1993 : the end of OART”-“Years of transition for space technology at Nasa 1986-1993 : the end of OART”
par Jhon C. Mankins, Artemis innovation management solutions, USApar Jhon C. Mankins, Artemis innovation management solutions, USA
-“Nasa-W European collaboration in the post-Apollo program : why it came down to-“Nasa-W European collaboration in the post-Apollo program : why it came down to
Spacelab”” par John Kridge, Georgia Institue of Technology, USASpacelab”” par John Kridge, Georgia Institue of Technology, USA
-“Japanese space policy during the 1970’s : a road to autonomy by modifying the-“Japanese space policy during the 1970’s : a road to autonomy by modifying the
Japan-US Space cooperation agreement“ par Hirotaka Watanabe, UniversitéJapan-US Space cooperation agreement“ par Hirotaka Watanabe, Université
d’Osaka, Japond’Osaka, Japon

Session n°E4-3 :Session n°E4-3 : Scientific & Technical historyScientific & Technical history
-“The three heroes of spaceflight : the rise of the Tsiolkovsky-Goddard-Oberth inter-“The three heroes of spaceflight : the rise of the Tsiolkovsky-Goddard-Oberth inter--
pretation and its current validity” par Michael Neufeld, Smithsonian Institution, USApretation and its current validity” par Michael Neufeld, Smithsonian Institution, USA
-“Was the rocket invented or discovered ? some new observations on its origins“ par-“Was the rocket invented or discovered ? some new observations on its origins“ par
Kerrie Dougherty, Powerhouse Museum, AustraliaKerrie Dougherty, Powerhouse Museum, Australia
-“The Valois engine and the Diamant-B launch vehicle first stage propulsion system”-“The Valois engine and the Diamant-B launch vehicle first stage propulsion system”
par Christophe Rothmund, Snecma, Francepar Christophe Rothmund, Snecma, France
-“History & Growth of aerospace” par Mayur Misra, SRM University Chennai, Inde-“History & Growth of aerospace” par Mayur Misra, SRM University Chennai, Inde
-“Reaching to the stars ? 50e anniversary of israel’s Shavit-2 rocket” par Tal Inbar,-“Reaching to the stars ? 50e anniversary of israel’s Shavit-2 rocket” par Tal Inbar,
Fisher Institute for air & space strategic studies, IsraelFisher Institute for air & space strategic studies, Israel
-“Matra R422 & surface-to-air missiles of the fifties” par Philippe Jung, AAAF,-“Matra R422 & surface-to-air missiles of the fifties” par Philippe Jung, AAAF,
FranceFrance
-“The development of space technology in China : a unique way” par Leilei Zhang,-“The development of space technology in China : a unique way” par Leilei Zhang,
CASC, ChinaCASC, China
-“Space port Australia : early proposals for equatorial launch facilities in Australial”-“Space port Australia : early proposals for equatorial launch facilities in Australial”
par Kerrie Dougherty, Powerhouse Museum, Australiapar Kerrie Dougherty, Powerhouse Museum, Australia
-“The philosophy, principles and practice of Kalman filter since ancient times to the-“The philosophy, principles and practice of Kalman filter since ancient times to the
pesent in astronautics” par Mudambi Ananthasayanam, Indian Institute of science,pesent in astronautics” par Mudambi Ananthasayanam, Indian Institute of science,
IndeInde

4545ee Symposium d’histoire du 62Symposium d’histoire du 62ee congrès internationalcongrès international
d’astronautique de Cape Town du 3-7/10/2011d’astronautique de Cape Town du 3-7/10/2011

ESPACE & TEMPS
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Le 36e congrès académique sur la cosmonautiqueLe 36e congrès académique sur la cosmonautique
congrès Korolev au MGTU Bauman 24-congrès Korolev au MGTU Bauman 24-27/1/201227/1/2012
session plénière :session plénière :
-“Académicien M.K.Yangel. 100 ans de sa naissance” par A.V.Degtiarev et A.V.Novikov-“Académicien M.K.Yangel. 100 ans de sa naissance” par A.V.Degtiarev et A.V.Novikov
Youjnoe, UkraineYoujnoe, Ukraine
-“complexes spatiaux automatiques modernes et futurs pour les recherches fondamen-“complexes spatiaux automatiques modernes et futurs pour les recherches fondamen--
tales. 75 ans de la NPO Lavotchkine” par V.V.Khartov, K.M.Pitchkhadze et I.B.Martynov,tales. 75 ans de la NPO Lavotchkine” par V.V.Khartov, K.M.Pitchkhadze et I.B.Martynov,
NPO LavothckineNPO Lavothckine
-“Fusée Energya. 25 ans de son premier vol” par V.M.Filine, RKK Energya-“Fusée Energya. 25 ans de son premier vol” par V.M.Filine, RKK Energya
présentation du tome 4 de Rockets and People de Boris Tchertok par William Barry etprésentation du tome 4 de Rockets and People de Boris Tchertok par William Barry et
Asif Siddiqi, Nasa, USAAsif Siddiqi, Nasa, USA

Session n°1 :Session n°1 : Etudes sur les pionniers de la conquète spatialeEtudes sur les pionniers de la conquète spatiale
-“Le projet de station orbitale Almaz” par A.I.Malikov, NPO Machl-“Le projet de station orbitale Almaz” par A.I.Malikov, NPO Machl
-“La station orbitale Almaz : du proket au vol” par V.A.Poliatchenko, NPO Mach-“La station orbitale Almaz : du proket au vol” par V.A.Poliatchenko, NPO Mach
-“La capsule de retour d’Almaz” par A.V.Blagov, NPO Mach-“La capsule de retour d’Almaz” par A.V.Blagov, NPO Mach
-“Almaz-T, station orbitale d’imagerie radar tout temps” par I.You.Postnikov, NPO Mach-“Almaz-T, station orbitale d’imagerie radar tout temps” par I.You.Postnikov, NPO Mach
-“Système de direction du complexe Almaz” par A.V.Toumanov et E.D.Soukhanov, NPO-“Système de direction du complexe Almaz” par A.V.Toumanov et E.D.Soukhanov, NPO
MachMach
-“Installation motrice du complexe Almaz” par G.F.Rech, NPO Mach-“Installation motrice du complexe Almaz” par G.F.Rech, NPO Mach
-“Expériences médico-techniques du programme Almaz” par L.D.Smiritchevsky, NPO-“Expériences médico-techniques du programme Almaz” par L.D.Smiritchevsky, NPO
Mach et L.N.Kornilova, IMBP RANMach et L.N.Kornilova, IMBP RAN
-“Le projet d’avion spatial de V.N.Tchelomei-Percée dans le futur” par G.A.Efremov,-“Le projet d’avion spatial de V.N.Tchelomei-Percée dans le futur” par G.A.Efremov,
B.N.Natarov, You.A.Prokhortchouk, M.V.Arakine, NPO MachB.N.Natarov, You.A.Prokhortchouk, M.V.Arakine, NPO Mach
-“M.V.Keldysh, mathématicien de légende, théoricien principal de la cosmonautique et-“M.V.Keldysh, mathématicien de légende, théoricien principal de la cosmonautique et
organisateur de la coopération iinternationale dans le spatial” par T.A.Souchkevitch,organisateur de la coopération iinternationale dans le spatial” par T.A.Souchkevitch,
IPM RANIPM RAN
-“Contribution de M.K.Yangel et V.M.Kovtounenko dans le développement de la coopé-“Contribution de M.K.Yangel et V.M.Kovtounenko dans le développement de la coopé--
ration internationale (100 ans de la naissance de Yangel et 90 ans de la naissance deration internationale (100 ans de la naissance de Yangel et 90 ans de la naissance de
Kovtounenko)” par F.P.Sanine et O.A.Tchaplitz, NPO YoujnoeKovtounenko)” par F.P.Sanine et O.A.Tchaplitz, NPO Youjnoe
-“Le rôle de la 3e section du SKB du NII-88 comme l’équipe d’origine du domaine fuséo--“Le rôle de la 3e section du SKB du NII-88 comme l’équipe d’origine du domaine fuséo-
cosmique dans l’ouverture de l’ère spatiale” par You.V.Birioukov, historiencosmique dans l’ouverture de l’ère spatiale” par You.V.Birioukov, historien
-“Miassichtchev et le cosmos (110 ans de la naissance de Miassichtchev)“ par-“Miassichtchev et le cosmos (110 ans de la naissance de Miassichtchev)“ par

Session n°E4-4 :Session n°E4-4 : History of South African contributions to astronauticsHistory of South African contributions to astronautics
-“South Africa’s space heritage : the hiden decade of the 1980’s” par Keith Gottschalk,-“South Africa’s space heritage : the hiden decade of the 1980’s” par Keith Gottschalk,
Université de Western Cape, Afrique du SudUniversité de Western Cape, Afrique du Sud
-“South Africa’s space journey : stories from yesterday and decisions for tomorrow“ par-“South Africa’s space journey : stories from yesterday and decisions for tomorrow“ par
Danielle Wood, MIT, USADanielle Wood, MIT, USA
-“Spae operations in South Africa : the first 50 years and a view to the future” par-“Spae operations in South Africa : the first 50 years and a view to the future” par
Eugene Avenant, CSIR, South AfricaEugene Avenant, CSIR, South Africa
-“Africa’s space heritage : inventory, analysis, future possibilities” par Keith Gottschalk,-“Africa’s space heritage : inventory, analysis, future possibilities” par Keith Gottschalk,
Université de Western Cape, Afrique du SudUniversité de Western Cape, Afrique du Sud
-“SA-Amsat-A 30 History of space activity in South Africa” par Hans van de-“SA-Amsat-A 30 History of space activity in South Africa” par Hans van de
Groenendaal, AMSAT UK, South AfricaGroenendaal, AMSAT UK, South Africa
-“Space applications in Sub-Sahara : an overview of project successes and lessons-“Space applications in Sub-Sahara : an overview of project successes and lessons
learned” par Renier Balt, South Africa.learned” par Renier Balt, South Africa.
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A.A.Brouk, A.V.Arkhipov, E.N.Doudar, usine expérimentale Miassichtchev.A.A.Brouk, A.V.Arkhipov, E.N.Doudar, usine expérimentale Miassichtchev.
-“Début et fin du programme lunaire soviétique” par V.E.Bougrov, RKK Energya-“Début et fin du programme lunaire soviétique” par V.E.Bougrov, RKK Energya
-“Le projet Homme sur Mars-revue des recherches sur 60 ans” par Jesco von-“Le projet Homme sur Mars-revue des recherches sur 60 ans” par Jesco von
Pattkamer, HEOMD, NasaPattkamer, HEOMD, Nasa

Session n°6 :Session n°6 : Histoire de la technique fuséo-cosmiqueHistoire de la technique fuséo-cosmique
-“problème des sources dans l’étude de histoire de la cosmonautique” par-“problème des sources dans l’étude de histoire de la cosmonautique” par
L.P.Verchinina, TsNII MachL.P.Verchinina, TsNII Mach
-“Histoire de la technique des fusées et de la cosmonautique comme base de la-“Histoire de la technique des fusées et de la cosmonautique comme base de la
préparation professionnelle des spécialistes” par M.N.Okhotchinsky, Universitépréparation professionnelle des spécialistes” par M.N.Okhotchinsky, Université
technique de la Baltique Oustinov de Saint-Petersbourgtechnique de la Baltique Oustinov de Saint-Petersbourg
-“Technologie de l’innovation comme résultat du développement des systèmes en-“Technologie de l’innovation comme résultat du développement des systèmes en
préparation professionnelle de cadres dans l’OKB de Tchelomei” parpréparation professionnelle de cadres dans l’OKB de Tchelomei” par
V.A.Poliatchenko, NPO MachV.A.Poliatchenko, NPO Mach
-“Sur les travaux du GIRD pour la création de la technique des fusées en URSS-“Sur les travaux du GIRD pour la création de la technique des fusées en URSS
(80 ans de sa conversion d’une organisation sociale à un laboratoire de dévelop(80 ans de sa conversion d’une organisation sociale à un laboratoire de dévelop--
pement des premières fusées” par You.V.Birioukov, historienpement des premières fusées” par You.V.Birioukov, historien
-“Le vol de homme par fusées dans les travaux de M.K.Tikhonravov” par-“Le vol de homme par fusées dans les travaux de M.K.Tikhonravov” par
B.N.Kantemirov, IIET RANB.N.Kantemirov, IIET RAN
-“Le premier micromarsokhod et les hommes (40 ans du projet pionnier)” par-“Le premier micromarsokhod et les hommes (40 ans du projet pionnier)” par
You.A.Khakhanov, RAKTs, Saint-PetersbourgYou.A.Khakhanov, RAKTs, Saint-Petersbourg
-“Appareil pour le mouvement sur la surface de Phobos. Brève histoire de la créa-“Appareil pour le mouvement sur la surface de Phobos. Brève histoire de la créa--
tion et description technique (25 ans du Phoboskhod)” par You.A.Khakhanov,tion et description technique (25 ans du Phoboskhod)” par You.A.Khakhanov,
RAKTs, Saint-PetersbourgRAKTs, Saint-Petersbourg
-“Pages de l’histoire de la technique des fusées. Les agents d’espionage sovié-“Pages de l’histoire de la technique des fusées. Les agents d’espionage sovié--
tiques Willy Leman (pseudonyme Braïtenbakh) et Hans-Henrich Kummerov (pseutiques Willy Leman (pseudonyme Braïtenbakh) et Hans-Henrich Kummerov (pseu--
donyme Filtre)” par E.V.Koulechov, NPO Machdonyme Filtre)” par E.V.Koulechov, NPO Mach
-“Réalité sévère sur les lancements des premiers satellites et vaisseaux cosmiques-“Réalité sévère sur les lancements des premiers satellites et vaisseaux cosmiques
habités“ par V.P.Kouznetsov, TsNII-4 MOhabités“ par V.P.Kouznetsov, TsNII-4 MO
-“Histoire de la création et étapes des travaux du laboratoire des essais par avion”-“Histoire de la création et étapes des travaux du laboratoire des essais par avion”
par O.A.Skryl, vétéran du KIKpar O.A.Skryl, vétéran du KIK
-“Histoire de la création et perspectives du développement des moyens spatiaux-“Histoire de la création et perspectives du développement des moyens spatiaux
nationaux avec installation énergétique nucléaire à thermoémissions” parnationaux avec installation énergétique nucléaire à thermoémissions” par
E.G.Liannoï, A.P.Kovalev, A.V.Romanov, A.You.Pavlov, L.S.Bourylov, T.A.Zeveleva,E.G.Liannoï, A.P.Kovalev, A.V.Romanov, A.You.Pavlov, L.S.Bourylov, T.A.Zeveleva,
A.You.Jouravlev, KB ArsenalA.You.Jouravlev, KB Arsenal
-“De l’histoire de la création de l’étage supérieur à Fluor-Ammoniac“ par-“De l’histoire de la création de l’étage supérieur à Fluor-Ammoniac“ par
M.D.Evtifiev, université aérospatiale Rechetnev de KrasnoïarskM.D.Evtifiev, université aérospatiale Rechetnev de Krasnoïarsk
-“Sur la réalisation technique du programme Mouvement à réaction pour le rayon-“Sur la réalisation technique du programme Mouvement à réaction pour le rayon
laser” par A.A.Demine, IIET RANlaser” par A.A.Demine, IIET RAN
-“Sur l’histoire de la création de l’armement fuséo-nucléaire de l’URSS” par-“Sur l’histoire de la création de l’armement fuséo-nucléaire de l’URSS” par
I.I.Gorbounov et B.V.Youriev, vétérans des RVSNI.I.Gorbounov et B.V.Youriev, vétérans des RVSN
-“Unités spatiales de l’URSS : étape de recherche” par S.I.Migouline, 147 GDO MO-“Unités spatiales de l’URSS : étape de recherche” par S.I.Migouline, 147 GDO MO
-“Système anti-missile : nouvelles pages du développent de l’industrie fuséo-cos-“Système anti-missile : nouvelles pages du développent de l’industrie fuséo-cos--
mique mondiale ou l’étape suivante de l’exacerbation de la concurrence dans lesmique mondiale ou l’étape suivante de l’exacerbation de la concurrence dans les
marchés régionaux du complexe militaro-industriel” par L.S.Ratkine, agence pourlamarchés régionaux du complexe militaro-industriel” par L.S.Ratkine, agence pourla
sécurité de l’investissement et du business en Russiesécurité de l’investissement et du business en Russie
-“Contribution sans précédent de l’armement fusée soviétique dans la victoire de-“Contribution sans précédent de l’armement fusée soviétique dans la victoire de
la seconde guerre mondiale (65 ans de la bataille de Moscou) par You.V.Birioukov,la seconde guerre mondiale (65 ans de la bataille de Moscou) par You.V.Birioukov,
historienhistorien
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Le 46e congrès à la mémoire deLe 46e congrès à la mémoire de

K.E.Tsiolkovsky à Kalouga 13-15/9/2011K.E.Tsiolkovsky à Kalouga 13-15/9/2011
Session plénière :Session plénière :
-“50 ans de vols habités : analyse et perspective du développement” par-“50 ans de vols habités : analyse et perspective du développement” par
S.K.Krikalev, B.I.Krioutchkov et A.A.KouritsyneS.K.Krikalev, B.I.Krioutchkov et A.A.Kouritsyne

Section n°1 :Section n°1 : Etude sur la créativité de K.E.Tsiolkovsky et histoire de la scienceEtude sur la créativité de K.E.Tsiolkovsky et histoire de la science
et de la technique fuséo-cosmiqueet de la technique fuséo-cosmique
-“Tsilokovsky et la recherche de la voie du développement de la civilisation au-“Tsilokovsky et la recherche de la voie du développement de la civilisation au
tournant des 19e et 20e siècles” par V.V.Lytkinetournant des 19e et 20e siècles” par V.V.Lytkine
-“L’homme du futur dans l’utopie sociale de Tsiokovsky“ par A.V.Khorounjii-“L’homme du futur dans l’utopie sociale de Tsiokovsky“ par A.V.Khorounjii
-“Idée humaniste dans les travaux de N.F.Fedorov et Tsiolkovsky“ par-“Idée humaniste dans les travaux de N.F.Fedorov et Tsiolkovsky“ par
A.V.ChtepaA.V.Chtepa
-“L’humanité ne restera pas toujours sur la Terre (100 ans d’une des citations les-“L’humanité ne restera pas toujours sur la Terre (100 ans d’une des citations les
plus connues de Tsiolkovsky” par T.N.Jelkinaplus connues de Tsiolkovsky” par T.N.Jelkina
-“De l’histoire de la distribution des travaux de Tsiolkovsky en Asie mineure” par-“De l’histoire de la distribution des travaux de Tsiolkovsky en Asie mineure” par
L.P.MaïorovaL.P.Maïorova
-“Biographie scientifique de Tsiolkovsky comme sujet d’exposition de musée (sur-“Biographie scientifique de Tsiolkovsky comme sujet d’exposition de musée (sur
la base de l’exposition à la maison-musée de Tsiolkovsky 1936-1966)” parla base de l’exposition à la maison-musée de Tsiolkovsky 1936-1966)” par
V.You.PanovV.You.Panov
-“Est-ce que Korolev a rencontré Tsiolkovsky à Kalouga en 1929 ? histoire de la-“Est-ce que Korolev a rencontré Tsiolkovsky à Kalouga en 1929 ? histoire de la
discussion de 40 ans (1966-2011)” par T.N.Jelkina.discussion de 40 ans (1966-2011)” par T.N.Jelkina.
-“Mémoires de Tsiolkovsky dans la phonthèque de la radio d’Etat de Kalouga“-“Mémoires de Tsiolkovsky dans la phonthèque de la radio d’Etat de Kalouga“
par N.A.Maximoskaya.par N.A.Maximoskaya.
-“Kalouga et Tsiolkovsky : analyse rétrospective des rapports avec le génie” par-“Kalouga et Tsiolkovsky : analyse rétrospective des rapports avec le génie” par
M.V.Archansky.M.V.Archansky.
-“Développement de l’historiographie de la cosmonautique en Union Soviétique”-“Développement de l’historiographie de la cosmonautique en Union Soviétique”
par You.V.Birioukov.par You.V.Birioukov.
-“Histoire des programmes interplanétaires soviétiques et perspectives de leur-“Histoire des programmes interplanétaires soviétiques et perspectives de leur
réalisation“ par V.E.Bougrovréalisation“ par V.E.Bougrov
-“Activités communes des OKB de Yangel et Glouchko (100 ans de la naissance-“Activités communes des OKB de Yangel et Glouchko (100 ans de la naissance
de Yangel)“ par V.F.Rakhmanine et V.S.Soudakovde Yangel)“ par V.F.Rakhmanine et V.S.Soudakov
-“Histoire du stand d’essai n°3 de l’OKB-456 (55 ans de la première mise à feu-“Histoire du stand d’essai n°3 de l’OKB-456 (55 ans de la première mise à feu
en 1956)” par E.I.Pakhomoven 1956)” par E.I.Pakhomov
-“Conversion de production civile au stand d’essai n°3 de l’OKB-456” par-“Conversion de production civile au stand d’essai n°3 de l’OKB-456” par
N.A.BelychevN.A.Belychev
-“Développement gazodynamique des flux supersoniques” par G.A.Akimov-“Développement gazodynamique des flux supersoniques” par G.A.Akimov
-“Naissance et développement de la télédétection depuis le cosmos” par-“Naissance et développement de la télédétection depuis le cosmos” par
V.M.Tchesnov.V.M.Tchesnov.
-“Plan de la conquête lunaire dans les travaux des pionniers de la cosmonau-“Plan de la conquête lunaire dans les travaux des pionniers de la cosmonau--
tique (jusqu’au milieu des années 30)“ par T.N.Jelkina.tique (jusqu’au milieu des années 30)“ par T.N.Jelkina.
-“Influence des travaux de Tsiolkovsky sur la créativité de A.R.Beliaiev (en par-“Influence des travaux de Tsiolkovsky sur la créativité de A.R.Beliaiev (en par--
ticulier dans le roman Le saut dans rien)” par E.V.Arkhiptsev.ticulier dans le roman Le saut dans rien)” par E.V.Arkhiptsev.
-“Thème L’homme et le Cosmos dans la poésie de V.Ya.Brioussov“ par-“Thème L’homme et le Cosmos dans la poésie de V.Ya.Brioussov“ par
A.B.Filimonov et B.P.Filimonov.A.B.Filimonov et B.P.Filimonov.
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Conférence de Hervé Moulin sur les vols françaisConférence de Hervé Moulin sur les vols français
avec animaux (rats, chats, guenons) en 1961/67avec animaux (rats, chats, guenons) en 1961/67
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Doctorat d’Hervé Moulin le 6 janvier 2012Doctorat d’Hervé Moulin le 6 janvier 2012
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100 ans de la naissance de Wernher von Braun
par Philippe Varnoteaux, docteur en histoire

Que reste-t-il de von Braun ?
Il a souvent été dit et écrit que Wernher von
Braun a été l’un des plus brillants ingénieurs
du XXème siècle, considéré comme un des «
pères » des fusées modernes sans qui les
hommes n’auraient pas marché sur la Lune,
en tout cas pas avant 1969. Il a également été
souligné à maintes reprises que von Braun
traîne derrière lui un passé sulfureux lié à l’un
des régimes les plus honnis de l’histoire :
l’Allemagne nazie. Retour sur le personnage
cent ans après sa naissance, trente cinq ans
après sa disparition...

La « première vie » de von Braun
Né le 23 mars 1912 à Wirsitz, en Posnanie,
Wernher von Braun manifeste très tôt son inté-
rêt pour l’astronautique. Dans l’Entre-deux-
guerres, il fait partie de ces « fous de fusées »
qui expérimentent des engins devant de spec-
tateurs parfois médusés. Il rejoint la VfR, la
Verein für Raumschiffahrt («l’Association pour
les voyages dans l’espace») fondée en juillet
1927 par Johannes Winkler. Séduit par les
activités de cette association, le capitaine
Walter Dornberger propose aux membres de
la VfR de travailler pour l’ar-
mée de Terre qui, en échange,
financera leurs travaux. La plu-
part refusent...à l’exception de
von Braun qui rejoint les mili-
taires en octobre 1932.
Si l’arrivée au pouvoir d’Hitler
en janvier 1933 bouleverse
l’histoire de l’Allemagne (puis
celle de l’Europe et du monde),
cela n’empêche pas von Braun
de continuer ses recherches
sur les fusées. Pour effectuer
au mieux ses expérimenta-
tions, il propose même en
1936 l’idée de créer un centre
d’essais à Peenemünde sur les
rives de la Baltique. Entre 1937 et 1942, de
nombreux tirs y sont effectués, ponctués de
nombreux échecs, au point que les autorités

doutent de l’intérêt des fusées.
Le 3 octobre 1942, une fusée A4 réalise enfin
une course balistique qui l’amène à environ 90
km d’altitude (poussée de 27 t, charge utile de
740 kg). Von Braun exulte :«Pour la première
fois, un objet fait de main d’homme avait quitté
l’atmosphère et atteint l’espace » 1.
Désormais, cet objet intéresse les responsa-
bles allemands qui veulent en faire une « arme
de représailles » sous le nom de V2
(Vergeltungswaffe n°2) 2. Comme l’Allemagne
subit d’intenses bombardements, Hitler consi-
dère que ce V2 peut être un moyen de se ven-
ger en frappant les villes et les centres indus-
triels alliés. Pour von Braun, c’est le début d’un
fourvoiement avec un régime qui se radicalise.
En 1943-44, les SS prennent peu à peu le
contrôle des armes V, dont le V2 jusqu’alors
sous la responsabilité de l’armée de Terre.
Toutefois, face aux échecs et à la « lenteur »
de la mise au point du V2 en tant qu’arme opé-
rationnelle, von Braun et ses hommes sont un
temps inquiétés par les SS. Dornberger se
démène pour écarter les soupçons (de sabo-
tage) qui pèsent sur von Braun. Quant aux
usines de fabrication de V2, pour échapper

aux bombardements alliés,
elles sont mises à l’abri dans le
massif du Hartz près du camp
de concentration de Dora-
Mittelbau. Des dizaines de mil-
liers d’ouvriers-esclaves sont
assignés à la fabrication de ces
engins ; plus de 20.000 d’entre
eux meurent à la tâche. Au len-
demain de la guerre, certains
survivants affirmeront avoir
aperçu von Braun visiter les
galeries où ceux-ci travaillaient
dans des conditions épouvan-
tables 3. Von Braun a toujours
affirmé qu’il ne savait pas
quelles étaient les conditions

de détention à Dora. Il est toujours difficile de
savoir où s’arrête le déni et où commence la
sincérité.

Von Braun en compagnie des militaires
lors d’une visite d’officiels (c) DR
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Quoi qu’il en soit, entre septembre 1944 et
mars 1945, 3.255 V2 ont au total été tirés sur
principalement Londres et Anvers, mais aussi
sur Lille, Turcoing, Arras et même sur Paris 4,
faisant au moins 2700 victimes 5. Et cela, Von
Braun le savait pertinemment : «nous savions
tous en 1944 que nos fusées A4 allaient être
utilisées à des fins militaires», en soulignant
que «nous en fûmes affligés» 6...

D’une époque à l’autre.
A l’annonce de la mort d’Hitler, von Braun et
ses proches n’ont pas l’intention de vivre dans
une Allemagne à l’avenir problématique. C’est
la raison pour laquelle ils se rendent le 2 mai
1945 aux Américains qui, dans le cadre de
l’opération Paperclip, les transfèrent aux
Etats-Unis. Ils ne sont pas les seuls à avoir
une telle démarche : les Soviétiques 7, les
Français 8 mais aussi les Britanniques récu-

pèrent du matériel et des scientifiques alle-
mands qu’ils «invitent» chez eux à livrer leurs
connaissances. Les vainqueurs de la guerre
veulent ainsi récupérer le savoir-faire alle-
mand. L’historienne américaine Linda Hunt a
démontré au tout début des années 1990 que
le recrutement des scientifiques allemands
s’est même poursuivi des années après la fin
de la guerre 9. N’oublions pas le contexte de
l’époque qui a rapidement opposé les Etats-
Unis à l’URSS. Ces derniers se sont engagés
dans une folle course aux armements. La
maîtrise des technologies en général, celle
des missiles balistiques de type V2 en parti-
culier, a vite intéressé les stratèges de la
Guerre froide. Les travaux de von Braun
devenaient incontournables, au mépris de
toute question morale 10...

La «seconde vie» de von Braun
Installés fin novembre 1945 à Fort Bliss au
Texas, près de la frontière mexicaine, von
Braun et ses hommes reprennent leurs études
là où ils les avaient laissées en Allemagne. Ils
aident les militaires américains à reconstituer
et à se familiariser avec les V2, dont le premier
tir «made in America» est réalisé le 16 avril
1946. Le 10 octobre 1946, un V2 est même uti-
lisé en tant que fusée-sonde (étude des rayons
cosmiques et solaires). La plupart de ces V2
sont lancés depuis White Sands, le
«Peenemünde sur le Rio Grande», à quelques
dizaines de kilomètres de Fort Bliss. Des petits
animaux sont également embarqués dans des
pointes de V2, comme des souris le 31 août
1950. Enthousiaste, von Braun déclare : «Il n’y
aura jamais de raison de ne pas tout tenter
[pour faire des] voyages interplanétaires...» 11.
A partir de 1950, les Allemands sont installés
à Huntsville, où ils travaillent pour le
Redstone Arsenal de l’armée de Terre. Les
militaires leur demandent en mai 1951 de réa-
liser rapidement un missile balistique. La
Guerre froide fait alors rage en Corée. A par-
tir de la technologie du V2, von Braun met au
point le Redstone. Au même moment, en
octobre 1952, la communauté scientifique
internationale préconise une étude globale de
la Terre pour 1957-58 (Année géophysique
internationale). Peu à peu émerge l’idée de

Photographie de propagande montrant des prisonniers (en
bonne condition) travaillant sur les chaînes de montage des
V2 dans le camp de Dora (c) Walter Frentz (photographe
officiel du Ministère de l’Armement, 1944)
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construire pour cette occasion
des satellites artificiels qui pour-
raient effectuer des études de
l’atmosphère à la verticale.
Enthousiaste, von Braun for-
mule en juillet 1954 son projet
de satellite artificiel Orbiter pou-
vant être placé sur orbite par
une de ses fusées (Jupiter 12).
Si les autorités politiques améri-
caines sont séduites par l’idée
du satellite (été 1955), en
revanche, elles estiment que
celui-ci sera lancé par une
fusée 100 % américaine
(Vanguard). Exit von Braun...
bien qu’il soit naturalisé améri-
cain le 15 avril 1955.
Le 4 octobre 1957, les
Soviétiques créent la surprise
en plaçant les premiers sur orbite Spoutnik-I
(83,6 kg), le premier satellite artificiel de l’his-
toire ! Un coup de chance ? Non car ils récidi-
vent le 3 novembre suivant avec Spoutnik-II,
un véritable laboratoire spatial de 508 kg avec
à l’intérieur la chienne Laïka, destiné à l’AGI !
Le 6 décembre, les Etats-Unis lancent enfin
leur Vanguard...qui s’effondre lamentablement
en direct à la télévision. Consternés, les res-
ponsables demandent à von Braun de satelli-
ser au plus vite avec un de ses missiles : le 31
janvier 1958, son Jupiter-C place du premier
coup sur orbite Explorer-1 (14 kg), le premier
satellite artificiel américain. Toutefois, les
Soviétiques poursuivent leurs coups spectacu-

laires en lançant le 15 mai
1958 un autre laboratoire spa-
tial de 1327 kg (Spoutnik-III).
Excédés, les Américains veu-
lent surprendre à leur tour.
C’est la raison pour laquelle le
président Eisenhower décide
dès juillet 1958 de créer la
NASA. Dans la foulée, il est
également annoncé que des
hommes vont se préparer pour
être placés sur orbite autour de
la Terre (programme Mercury)
à l’aide du puissant missile
balistique militaire Atlas 13.
Toutefois, avant d’effectuer les
mises sur orbite, la NASA réa-
lise deux vols suborbitaux les 5
mai (A. Shepard) et 21 juillet
1961 (G. Grissom) à l’aide des

Redstone de von Braun. Les fusées de von
Braun ont jusqu’alors un double usage : si elles
sont donc ponctuellement utilisées pour des
usages scientifiques, elles restent cependant
l’apanage des militaires qui en font de redouta-
bles missiles opérationnels. Ainsi, les Jupiter
sont installés dès 1959 en Italie et en Turquie
dans le cadre de l’OTAN. Anticipant l’avenir, les
militaires demandent également à von Braun
de réfléchir sur la possibilité de construire une
fusée géante (Super-Jupiter) capable d’empor-
ter des satellites de l’ordre de 15 à 18 tonnes.
Entre temps, le contexte évolue au cours des
années 1958-1961. La NASA obtient peu à peu
la haute main sur les lanceurs à vocation civile.

L’équipe de von Braun à White Sands en 1946

La reddition aux Américains. De gauche à
droite au premier rang : le major-général
Walter Dornberger (commandant de
Peenemünde), Wernher von Braun (avec
un bras cassé) ; au second plan : un sol-
dat américain, le lieutenant-colonel
Herbert Axter, Hans Lindenberg.
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Von Braun et son équipe
passent alors de la tutelle
des militaires à celle de la
NASA. Il devient même le
1er juillet 1960 le premier
directeur du George
Marshall Space Flight
Center (MSFC), un centre
de la NASA destiné à conce-
voir et à fabriquer des sys-
tèmes spatiaux, ainsi qu’à
l’entrainement des astro-
nautes, installé à l’Arsenal
Redstone. Désormais, les
médias se prennent de pas-
sion pour ce singulier per-
sonnage. De nombreux
reportages et publications,
tant aux Etats-Unis qu’ail-
leurs dans le monde occi-
dental, soulignent le génie et le côté visionnaire
de l’homme 14. Même Walt Disney se prend de
passion pour von Braun en lui consacrant une
série documentaire.
Alors que le programme Mercury n’a pas
encore satellisé un Américain, les Soviétiques
créent encore la surprise le 12 avril 1961 en
plaçant sur orbite le premier homme (Yuri
Gagarine). Le président Kennedy riposte le 25
mai 1961 : dans un dis-
cours prononcé au
Congrès, il annonce
qu’avant la fin de la décen-
nie un Américain marchera
sur la Lune ! Pour réaliser
cet exploit, von Braun et
ses fusées sont incontour-
nables. Le 12 septembre
1962, Kennedy rend même
visite à von Braun au
MSFC.
Von Braun commence par
développer l’impression-
nante Saturn-I (poussée :
670 t, charge utile : 9 t).
Toutefois, pour envoyer
des hommes sur la Lune,
celle-ci est encore insuffi-
sante. Il construit alors la

spectaculaire Saturn-V (pous-
sée : 3400 t, charge utile : 118
t) qui permet le 20 juillet 1969
à Neil Armstrong et à Buzz
Aldrin (mission Apollo-11) de
fouler le sol lunaire.
L’Amérique triomphe enfin !
C’est aussi la consécration
pour von Braun. Ce dernier
vient de réaliser à la fois un
des rêves les plus anciens et
un des plus grands exploits de
l’humanité. En novembre
1969, Apollo-12 confirme le
succès et la grande maîtrise
des Américains à effectuer des
missions délicates et specta-
culaires. Von Braun considère
qu’il faut dès maintenant pré-
parer la prochaine étape : la

conquête de Mars.

La disgrâce
Toutefois, les deux premiers débarquements
lunaires effectués, les critiques ne tardent pas à
prendre le pas sur la poursuite du programme
Apollo et cela pour plusieurs raisons.
Premièrement, la « course à la Lune » est
gagnée ; pourquoi poursuivre et prendre le

risque d’un drame ? L’incident
d’Apollo-13 en avril 1970 donne
en partie raison aux détrac-
teurs. Deuxièmement, Apollo
coûte selon les opposants une
fortune ; ne faudrait-il pas cal-
mer les rêves de grandeur de la
NASA avant que ceux-ci ne
prennent des proportions déme-
surées ? Troisièmement, la
guerre au Vietnam nécessite
d’importants investissements ;
Apollo ne détournerait-il pas
inutilement une partie des
efforts de la nation ? Ce type de
critiques finit par convaincre les
politiques : le 2 septembre 1970,
le Congrès limite le budget de la
NASA, ce qui entraîne l’annula-
tion des missions Apollo-18 et

Von Braun discutant avec le Dr Ernst
Stühlinger lors d’une émission spéciale réali-
sée par Walt Disney (1950) (c) NASA / Walt
Disney

Von Braun interviewé par le magazine Life
après les premiers succès soviétiques d’octo-
bre et de novembre 1957 (c) Life
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19 ; Apollo-20 avait
déjà été annulé dès
janvier 1970.
Comprenant que cela
signe l’arrêt des ambi-
tions de la NASA, von
Braun démissionne de
son poste de directeur
du MSFC en février.
Néanmoins, Thomas
Paine, le directeur de
la NASA, l’appelle à
ses côtés pour expli-
quer et populariser la
conquête spatiale.
Infatigable, von Braun
continue de convain-
cre des enjeux de l’espace... Cependant, l’oppo-
sition grandit encore. L’heure est désormais à un
espace utile, à un espace commercial qui doit
être rentable. Cette vision est partagée par le
président Nixon (1969-1974). Désavoué,
Thomas Paine quitte la NASA en septembre
1970. Son successeur George Low finit par évin-
cer von Braun le 27 mai 1972 15.
Après son départ de la NASA, von Braun conti-
nue d’œuvrer en faveur de l’espace. Il intègre
alors la société Fairchild Engine & Airplane
Corporation qui fabrique le satellite ATS-6 16,
dont il fait la promotion dans plusieurs pays. ATS-
6 est devenu le premier satellite éducatif au
monde, pionnier de la télédiffusion directe en
retransmettant par exemple des émissions édu-
catives entre les Etats-Unis et l’Inde.
Cependant, en 1973, on
lui diagnostique un can-
cer qui ronge peu à peu
son foie. Cela ne l’em-
pêche pas de poursui-
vre ses actions,
puisqu’en 1974 il fonde
le NSI (Institut national
de l’espace).
Malheureusement, sa
maladie gagne du terrain
et, le 16 juin 1977, il
décède âgé seulement
de 65 ans. Il est alors
enterré à Arlington. Le
président Jimmy Carter

prononce ces
quelques mots en sa
mémoire : « Pour des
millions d’Américains,
le nom de Wernher
von Braun est inextri-
cablement lié à notre
exploration de l’es-
pace. Non seulement
nous, mais les peuples
des autres pays, avons
profité de son travail ».

Quelle postérité ?
Que de progrès entre
le petit V2 et le géant
Saturn-V ! Et pourtant

l’incroyable lanceur Saturn-V (qui aura permis
aux hommes de marcher sur la Lune) n’a
jamais réussi à faire taire les polémiques autour
du personnage de von Braun. Ainsi, des
Américains se sont demandé comment autant
d’Allemands au passé plus ou moins sulfureux
ont été amenés et protégés aux Etats-Unis ?
D’autres ont estimé au contraire qu’il fallait dés-
ormais retenir et apprécier le génie de l’homme,
comme cela a été le cas de Frederick Ordway
(ancien porte-parole de la NASA) qui a même
cherché à minimiser le passé nazi 17.
Néanmoins, pour beaucoup, c’est tout de
même un sentiment de perplexité qui domine.
Par exemple Norman Mailer, dans son Bivouac
sur la Lune (1970), se demandait si le voyage
des hommes vers la Lune était l’œuvre de Dieu

ou du Diable ?
Derrière les polémiques,
se dissimule finalement
l’éternelle question de
savoir si von Braun a été
ou non impliqué dans le
régime nazi ? En tant
que concepteur et
constructeur-responsa-
ble des V2, il est difficile
de nier son implication,
voire une collaboration
pour certains historiens
18. En revanche, on ne
peut peut-être pas le
soupçonner de « crime

Von Braun au moment où il quitte la NASA. Ici, en compa-
gnie du Dr Rees Eberhard, son successeur à la tête du
Marshall Space Flight Center en mars 1970 (c) NASA

Von Braun et Kennedy qui vient lui rendre visite au Marshall Space
Flight Center, septembre 1962 (c) NASA
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contre l’humanité ». Son action n’a jamais été
liée directement à la Solution finale, même si
des prisonniers juifs ont été astreints à la
construction des V2. De même, il n’a pas cher-
ché à faire carrière dans la SS, ce qui lui a
d’ailleurs valu des soucis dans les premiers
mois de l’année 1944. Enfin, d’autres ont éga-
lement souligné que von Braun n’a finalement
jamais été offusqué par le régime d’Hitler 19.
Certes mais, dans le même temps, qui à
l’époque de l’Allemagne nazie n’a pas été à un
moment donné ou un autre fasciné par Hitler ?
Wernher von Braun a été en somme un
homme de «plusieurs temps» : avant 1933, il
a été un jeune fou passionné de fusées ; de
1933 à 1945, il a mis son savoir-faire au ser-
vice d’un des régimes les plus destructeurs de
l’histoire, apparaissant ainsi comme un
«apprenti sorcier» 20 ; après 1945, il est entré
au service de la puissance étatsunienne per-
mettant « le triomphe de l’esprit » 21. Si von
Braun a été un « génie sans scrupules » 22
qui a su traverser les périodes troublées, il
n’en restera pas moins un personnage emblé-
matique du XXème siècle.

Nota
1 Von Braun W. & Ordway F., The Rocket’s Red
Glare, An Illustrated History of Rocketry Through the
Ages, Anchor Press / Doubleday, New-York, 1976,
p.147.
2 Les publications sont particulièrement abondantes
sur le V2 ; citons le dernier en date en langue fran-
çaise : Desquesnes R., Les armes secrètes d’Hitler,
Ouest-France, Rennes, 2012.
3 Dutillieux M., Le camp des armes secrètes. Dora-
Mittelbau, Ouest-France, Rennes, 1993.
4 Les travaux de Roland Hautefeuille ont permis de
mieux comprendre comment les Allemands avaient
un temps projeté de frapper Paris à l’aide de V2 ; voir
son article, « Le bombardement de Paris par V2
(septembre-octobre 1944) », in Revue historique des
Armées n°166, mars 1987, pp.114-119.
5 Kohler P. et Germain J-R., Von Braun contre
Korolev, Plon, Paris, 1994, p.90.
6 Ruland B., Wernher von Braun, Tallandier, Paris,
1970, p.141.
7 Voir notre article, « La récupération du V2 et des
spécialistes allemands par les Américains et les
Soviétiques », Histoire de Guerre N°66, février 2006,
pp. 44-51.
8 Voir notamment les travaux de Jacques Villain : «
L’apport des scientifiques allemands aux pro-

grammes de recherches relatifs aux fusées et avions
à réaction à partir de 1945 », in La France face aux
problèmes d’armement (1945-1950), ADDIM, Paris,
1996 ; « La France a-t-elle hérité de Peenemünde ?
», communication AAAF, octobre 1992.
9 Hunt Linda, L’affaire Paperclip. La récupération
des scientifiques nazis par les Américains 1945-
1990, Stock, Paris, 1995.
10 L’accueil d’Allemands sur le sol américain avait
soulevé d’autant plus d’indignations, que d’anciens
prisonniers juifs des camps de la mort s’étaient vus
refusés leur accès aux Etats-Unis...
11 Ruland B., op.cit., p.244.
12 Dérivé du Redstone, le Jupiter a été le premier
missile balistique américain de moyenne portée.
13 Premier missile balistique intercontinental améri-
cain développé par l’US Air Force.
14 Par exemple, dans A quoi rêve von Braun ?,
reportage diffusé le 3 août 1959 à la télévision fran-
çaise dans le magazine Cinq colonnes à la une, le
commentateur commence par l’évocation des V1 et
V2 en soulignant que ceux-ci ont provoqué des des-
tructions et des morts. Ensuite, le commentateur
laisse la parole à von Braun qui présente son célèbre
projet de station orbitale circulaire. Après avoir expli-
qué l’assemblage de la station, von Braun termine en
annonçant que la prochaine étape sera inévitable-
ment la Lune. Le reportage peut être visionné à par-
tir de http://www.ina.fr/economie-et-societe/justice-
et-faits-divers/video/CAF91031231/a-quoi-reve-von-
braun.fr.html
15 Certains, comme Bob Ward (Dr Space. The Life
of Wernher von Braun, Naval Institute Press, 2005),
ont expliqué ce geste pour des raisons de jalousie...
16 Applications Technology Satellite devait permettre
le développement de nouvelles technologies spa-
tiales pour de futures satellites d’application, comme
les satellites de communication, de météorologie,
etc. Les cinq premiers ATS avaient été construits par
Hughes Aircraft Compagny ; Fairchild a construit le
6ème et dernier exemplaire (lancé le 30 mai 1974).
17 Linda Hunt, op. cit., p. 337.
18 Eisfeld Rainer, Wernher von Braun und die
Geburt des Raumfahrt aus dem Geist der Barbarei,
(Wernher von Braun et la naissance de voyages
dans l’espace dans l’esprit de la barbarie), Rowohlt,
Hambourg, 1996.
19 Durand P., « Du nouveau sur le passé nazi de
Wernher von Braun », in l’Humanité 3 février 1997.
20 Rival M., Les apprentis sorciers, Seuil, Paris,
1996.
21 Ruland B., Wernher von Braun, Tallandier, Paris,
1970.
22ht tp: / /www. jeremy-zucchi .com/categor ie-
11654536.html
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50 ans du Cnes le 19 décembre 201150 ans du Cnes le 19 décembre 2011

Par la loi n° 61-1382 du 19 décembre 1961, le Centre National d'Études Spatiales ((CNES) est insti-
tué comme organisme scientifique et public, de caractère industriel et commercial. La création est
devenue effective le 1e mars 1962. Le Président du Conseil d'Administration est le Pr Pierre Auger
auquel succéda en 1962 le Pr Jean Coulomb. Sur le plan opérationnel, la Direction générale est
confiée au Général de l'Armée de l'Air Robert Aubinière qui a commandé la Base d'Hammaguir
(Algérie) où ont lieu les essais français de fusées. L'établissement installe son siège rue de
l'Université à Paris et crée un centre technique à Brétigny-sur-Orge (Essonne).

Visite du président Sarkozy au centre spatial de Toulouse le 22 novembre 2012

Discours du premier ministre François Fillon au Arts
& Métiers le 30 novembre 2012.
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visite du président Sarkozy au centre spatial
Guyanais de Kourou le 21 janvier 2012.
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Maurice Lévy, Gérard Brachet, Frédéric
d’Allest et Jean-Daniel Lévi au salon du
Bourget en juin 2011.

Le mensuel L’Astronomie a publié d’excellents articles de Philippe Varnoteaux sur les 50 ans du
Cnes dans ses numéros d’octobre, novembre et décembre 2011.
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Les 28 premières personnes embauchées
par le Cnes peu après sa création
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50 ans IABG 1961-2011
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Conférence sur les ballons
par Jean-Pierre Sanfourche

Palais de la découverte le 25 janvier 2012
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Roger Chevalier (3-5-1922/16-8-2011)

Ancien élève de l’Ecole Polytechnique (X42), ingénieur de Sup
Aéro, ingénieur général de l’armement, diplôm” du centre
d’études supérieures de mécanique des fluides, il a été successive-
ment ingénieur et chef de département à l’Arsenal de l’aéronau-
tique de Châtillon (1947-1953), ingénieur en chef à NordAviation
(1953-1960), directeur technique puis directeur général de la
SEREB (1960-1970), directeur technique général (1970), mem-
bre du directoire (1974), directeur général délégué (1976),
Directeur général puis vice-président en 1982/87 de
l’Aérospatiale. Il fut un des pères de la fusée Diamant qui a placé

le premier satellite français Astérix en orbite le 26 novembre 1965.
Membre fondateur de l’Académie des Technologies, il fut membre du comité consultatif de la Recherche
scientifique et technique, président de l’AAAF en 1973/80, vice-président du GIFAS, président de l’IAF en
1982/84, membre de l’Académie internationale d’Astronautique (IAA) et ancien président de l’ANAE. Il
était Commandeur de la Légion d'honneur et de l'Ordre National du Mérite, Chevalier des Palmes
Académiques, titulaire de la Médaille de l'Aéronautique.
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Stanislav Konioukhov (12-4-1937/3-4-2010)
Il termine l’université d’Etat de Dniepropetrovsk (Ukraine) en 1959. Il entre au KB
Youjnoe où il s’occupe du missile R-14, puis devient constructeur en chef du lanceur
R-56, chef de secteur, adjoint du KB-2, constructeur principal de satellites au KB-3
en 1984, premier adjoint en 1986, puis prend la direction de l’entreprise en
1991/2010. Il était docteur es sciences techniques en 1987, professeur en 1991, aca-
démicien d’Ukraine en 1992, membre de l’Académie Tsiolkovsky en 1994 et de
l’IAA en 1997 (vice-président), prix d’Etat en 1977, prix d’Etat d’Ukraine en 2001,
Héros d’Ukraine en 2004.

Robert Régipa (27-8-1932/10-9-2011)
Ingénieur diplômé de l’Ecole de l’air (EA52) et docteur en aérodynamique de
l’Institut de mécanique des fluides de Marseille en 1960, il entre au Service d’aé-
ronomie en 1961 où il joue un rôle décisif dans l’introduction des ballons scienti-
fiques en France. Il a créé le centre de lancement de ballons d’Aires-sur-Adour
inauguré en 1964 et développe les premiers ballons stratosphériques français. Il est
directeur des études Ballons du CNES de 1966 à 1994.

Albert Kozlov (25-8-1937/29-5-2010)
Diplômé de l’institut polytechnique de Tomsk en 1959, il était entré à la NPO de
mécanique appliquée (NPO PM) de Krasnoïarsk où il gravit tous les échelons pour
finalement remplacer le patron historique de l’entreprise, M. F. Rechetnev, en
1996. Il a été remplacé par N. A. Testoedov en 2006. Il était docteur es sciences
techniques, professeur à l’université aérospatiale de Sibérie et avait reçu deux prix
d’Etat en 1975 et 2002.

Boris Tchertok (29-2-1912/14-12-2011)
Le 14 décembre, Boris Tchertok est décédé à l’âge de 99 ans. Il était
le dernier survivant de l’équipe initiale de Serguei Korolev. En
effet, après avoir commencé sa carrière sur le premier avion-fusée
soviétique (BI-1), il s’était retrouvé en Allemagne en 1945 où il a
participé avec Korolev à la récupération des V-2. De retour à
Moscou, il est devenu l’adjoint de Korolev pour les systèmes de
guidage. En 1974, il était constructeur général adjoint de RKK
Energya. Il était membre-correspondant de l'Académie des sciences
en 1968, Héros du travail socialiste en 1961 pour le vol de
Gagarine, Prix Lénine en 1957 pour le lancement de Spoutnik-1,
Prix d'état en 1976 pour la mission Apollo-Soyouz.

CARNET GRIS
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Valery Grin (30-10-1946/13-10-2010)
Diplômé de l’institut de technologie aéronautique de Moscou (MATI) en
1969, le général-lieutenant Valery Grin a travaillé au cosmodrome de
Plessetsk, au centre de Golitsyno en 1993-1994, à l’Etat-major des Forces
spatiales en 1994-1996 avant de devenir commandant des Forces spatiales
en 1996-1997, puis adjoint des Forces stratégiques pour le spatial en 1997-
2001. Il a ensuite travaillé à Roscosmos où il fut président adjoint de la
commission d’Etat pour les vols habités.

Valery Rojdestvensky (13-2-1939/31-8-2010).
Diplômé de l'école des ingénieurs de l'aéronavale Dzerjinsky en 1961, le colonel
Valery Ilitch Rojdestvensky avait dirigé un groupe de plongeurs sous-marins du ser-
vice de sauvetage de la flotte de la Baltique avant d’arriver à la Cité des Etoiles en
1965. Il est affecté au programme de station orbitale militaire Almaz et vole à bord de
Soyouz-23 en 1976. Puis il est opérateur principal au Centre de direction du vol
(Tsoup), chef de secteur, chef adjoint de la 1e direction, puis chef de la 2e direction de
la Cité des étoiles jusqu’à octobre 1992.

Ivan Batchourine (23-1-1942/1-11-2010)
Diplômé de l’école des pilotes militaires d’Orenbourg en 1963, le colonel Ivan
Batchourin était entré au NII VVS où il devient pilote d’essai. En 1978, il est
sélectionné pour faire les essais atmosphériques de la navette Bourane. Il
passe deux ans à la Cité des Etoiles (formation de base) et devient cosmo-
naute en février 1982. Il est intégré dans le groupe de cosmonautes de la 4e
direction du NII VVS en août 1986 et effectue six vols sur l’analogue BTS-02
de Bourane en 1987/88. De novembre 1990 à mars 1992, il s’entraîne pour
vol de Soyouz-TM de sauvetage (amarrage avec Bourane). Mais le pro-
gramme est abandonné et il prend sa retraite en 1992.

John Lounge (28-6-1946/1-3-2011)
L’astronaute John Lounge est décédé à l’âge de 64 ans. Ce pilote de la Navy,
qui travaillait pour le centre Johnson de la Nasa, avait été sélectionné comme
astronaute en 1980. Il avait effectué trois vols sur le Shuttle avant de quitter
la Nasa en juin 1991. Il dirigeait le développement du programme Shuttle-ISS
chez Boeing.

Mikhail Odintsov (18-11-1921/12-12-2011)
Diplômé de l’école des pilotes d’Engels en 1939, il participe à la seconde
guerre mondiale et reçoit deux fois la médaille de héros de l’Union sovié-
tique. En 1959, il termine l’Académie de l’Etat-major général et commande
des bases aériennes. De janvier à novembre 1963, il dirige la Cité des
Etoiles; De 1976 à 1981, le général-colonel Mikhail Odintsov est inspecteur
général de l’armée de l’air. De 1981 à 1987, il est au commandement du
Pacte de Varsovie.
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