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Le 4 octobre 1957, 1'Union Soviktique 
a lance le premier satellite artificiel 
de la Terre. Cette brillante rkalisa- 
tion ktait le fruit du labeur de tout 
un groupe de centres de recherches 
et de bureaux d'ktudes. 

I1 est difficile de surestimer la por- 
tke de cet kvknement. L'histoire de la 
science et de la civilisation connalt 
beaucoup de dkcouvertes brillantes, de 
grandes conqu&tes qui ont impulse de 
grands travaux. Mais peu d'entre elles 
ont marquk un vkritable tournant dans 
le progrks scientifique et technique. 
Nommons, parmi les dkcouvertes les 
plus importantes, celle de la loi de la 
gravitation qui a marquk le debut de 
la mkcanique ckleste : I'utilisation des 
machines a vapeur qui a dktermink la 
rkvolution industrielle ; la dkcouverte 
de l'klectricitk, de la radio et de l'k- 
nergie atomique. Les auteurs de toutes 
ces inventions ne s'imaginaient sans 
doute pas leur portke pour le progrts 
i venir. 

Le lancement du premier spoutnik 
marque un tournant radical dans l'his- 
toire de la science : le premier pas, le 
plus difficile sans doute, dans le che- 
minement de l'homme vers les ktoiles 
a kt6 franchi. 

La  recherche cosmique, la domesti- 
cation du Cosmos connajtront encore 
beaucoup de solutions hardies et de 
brillantes dkcouvertes. Mais elles 
seraient toutes impensables sans le 
lancement du premier satellite dont 
les signaux ont annonck I'avknement 
de I'Age cosmique dans l'histoire de 
l'humanitk. Les Soviktiques peuvent 
donc Ctre fiers d'avoir kt6 les premiers 
i pknktrer dans l'espace ; en effet, le 

2 spoutnik et la  fusee qui l'a plack sur 

son orbite sont le fruit de leur travail. 
La port& de cet kvknement ktait 

kvidente bien avant qu'il ne survien- 
ne. Cette premiere satellisation signi- 
fiait la mise en ceuvre des theories de 
Constantin Tsiolkovski ; le rCve skcu- 
laire de voler vers les ktoiles commen- 
sait 2i se rkaliser. 

Au moment du lancement du pre- 
mier spoutnik, on avait dkjh effectuk 
des sondages de l'atmosphkre jus- 
qu'i une altitude de l'ordre de 30 ki- 
lomktres, prockdk i I'observation des 
mktkores. de la luminescence du ciel 
nocturne et de la propagation des on- 
des acoustiques engendrkes par les ex- 
plosions superpuissantes. Certaines no- 
tions sur la structure de I'atmosphere 
avaient donc ktk acquises. Le sondage 
de I'ionosphkre par kchos d'ondes 
hertziennes avait permis l'ttude des 
couches infkrieures de cette rkgion. 
Ce~endant.  les rksultats obtenus ne 
po;taient pas sur toute la gamme des 
altitudes . . .  et parfois manquaient de 
precision. 

I1 ktait trks important de commen- 
cer l'ktude de divers phknomenes 
gkophysiques, mktkorologiques . .. par 
exemple, ce qui pouvait se realiser gr2- 
ce i l'ktude de l'ensemble de la plane- 
te, effectuke << d'en haut >,. I1 fallait con- 
naitre l'ttat du champ gtomagnktique 
A de grands kloignements de la surface 
du globe, ktudier les rayons cosmiques, 
les rayonnements du Soleil et des ktoi- 
les au-deli de l'atmosphkre terrestre, 
qui les modifie ou absorbe en grande 
partie, etc. Parmi les sujets d'ktudes, 
nommons kgalement la substance mk- 
tkorique. I1 a toujours existk, enfin, 
un dksir absolument nature1 d'ktudier 
d'une mani4re directe l'espace inter- 

planktaire, la Lune et les planetes du 
systeme solaire. 

Le lancement d'un spoutnik, instru- 
ment de tklkmesure ou << plate-forme ,, 
d'observation permettant de prockder 
i des recherches au-deli des couches 
denses de l'atmosphkre, ktait donc, A 
l'kpoque, une nkcessiti. imptrieuse 
pour de nombreuses disciplines scienti- 
fiques. 

On commensait alors la rkalisation 
d'une grandiose entreprise scientifique 
mkticuleusement prkparke de longue 
date, 1'Annke Gkophysique Internatio- 
nale. Soixante-quatre pays, parmi les- 
quels 1'Union Soviktique et les Etats- 
Unis, y prenaient part. Compte tenu 
de l'importance des observations extra- 
atmosphkriques, accompagnkes d'ob- 
servations planktaires au sol, ces deux 
pays avaient proposk de se charger du 
lancement d'un satellite dans le cadre 
du programme de 1'AnnCe Gkophysi- 
que. La proposition amtricaine ktait 
assortie d'une publicitk tapageuse ;- le 
lancement du spoutnik soviktique fut 
donc une surprise non seulement pour 
l'opinion, mais aussi pour les spkcia- 
listes. 

Ce tir a donc ktt, il faut le souli- 
gner, un kvtnement d'une portke histo- 
rique mondiale, une contribution es- 
sentielle au progres scientifique, i la 
coopkration mondiale dans son ensem- 
ble, i la mise en ceuvre du programme 
de 1'Annke Gkophysique Internatio- 
nale. 

En mettant au point leur satellite, 
les savants soviktiques ne se fixaient 
pas pour objectif la solution de pro- 
bltmes particuliers. 11s voulaient con- 
fkrer au satellite une valeur univer- 
selle. Le poids du premier spoutnik 
signifiait que les conditions scientifi- 
ques et techniques indispensables 
ktaient rkunies. I1 fallait cependant 

surmonter toute une skrie de difficul- 
tks dans le choix des appareils de me- 
sure, assurer leur fonctionnement, la 
transmission des renseignements scien- 
tifiques, leur reception et leur dkpouil- 
lement au sol. A commencer par l'in- 
connue qu'ktait l'objet des recherches, 
l'espace circumterrestre. Nos connais- 
sances sut ces rkgions ktaient limitkes 
aux donnkes des observations terres- 
tres' et .des sondages par fusees. On 
pouvait craindre que Ies observations 
du spoutnik ne soient inexactes en rai- 
son d'une mauvaise appreciation des 
grandeurs i mesurer. La sensibilitk 
des dktecteurs et la gamme de mesures 
adoptke pouvaient se reviler insuffi- 
santes. On ignorait le rkgime thermi- 
que des satellites artificiels, ils risquai- 
ent donc la surchauffe, ou, au contrai- 
re, la  baisse de la tempkrature d'utili- 
sation au-dessous d'une limite tolkra- 
ble, ce qui aurait dktermink la panne 
des appareils de bord. D'une fagon 
gknkrale, le fonctionnement des appa- 
reils dans les conditions du vol cos- 
mique pouvait 2tre gravement per- 
turbi.. 

En outre, il fallait tenir compte des 
perspectives d'avenir et mettre au 
point des systkmes i grande capaciti. 
d'information; utilisables sur d'autres 
spoutniks. 

Le choix de l'orbite et la disposition 
des appareils de bord posaient kgale- 
ment des problemes non moins diffici- 
les et aux donnkes souvent contradic- 
toires. 

Toutes ces questions, on devait les 
rksoudre en songeant constamment aux 
divers aspects des ktapes A venir, en 
s'effor~ant de tirer le meilleur parti 
du sondage entrepris. Ce sont tous ces 
facteurs qui ont dktermink la rigou- 
reuse ordonnance du programme so- 
viktique. 3 



Des progrbs rapides 

Le premier spoutnik a permis d'obte- 
pir des donntes sur les conditions 
physiques rkgnant dans la haute at- 
mosphere et B l'intkrieur d'un engin 
satellist. Ces rksultats ktaient d'une 
importance primordiale pour la prt- 
paration des ktapes suivantes de l'ex- 
ploration et, notamment, pour l'envoi 
d'un vaisseau habitk. 

Tout d'abord, l'un des problemes 
essentiels ktait la dttermination des 
parametres des hautes couches de l'at- 
mosphkre. Le satellite ttait de forme 
sphtrique, il ktait donc relativement 
facile, en observant les modifications 
de son orbite dues au freinage dans 
l7atmosph&re, de calculer la densitt 
des couches suptrieures dans la rtgion 
du ptrigke. Cette expkrience ttait com- 
plktte par l'observation du ralentisse- 
ment de la fusee porteuse. 

On a sonde l'ionosphere en obser- 
vant la propagation des ondes radio 
emises par le satellite sur les frkquen- 
ces de 20,005 et 40,002 mkgacycles par 
seconde. Ces signaux ne se propagent 
pas dans l'ionosphere en ligne droite, 
mais en s'incurvant. En mesurant l'in- 
tervalle de temps entre le lever et le 
radiolever (entre le coucher et le ra- 
diocoucher), on pouvait determiner la 
courbure du faisceau d'ondes et, donc, 
la  concentration klectronique qu'il a 
traverske. On a tgalement Ctudik les 
particularitts de la propagation des 
ondes radio dans l'ionosphPre, ce qui 
ktait capital pour assurer les commu- 
nications avec les futurs engins spa- 
tiaux. 

I1 faut souliener le caractkre inter- 
national des ogservations A l'aide des 
spoutniks. N'importe quel pays peut 
observer le vol d'un satellite et de sa 
fusee porteuse, capter et enregistrer 
ses emissions. Le lancement du pre- 

4 mier satellite et ceux qui suivirent ont 

t t t  une expkrience internationale, 
car les savants ktrangers pouvaient 
obtenir des renseignements sur les pro- 
priktks des hautes couches de l'atmo- 
sphkre et de l'ionosphere non seule- 
ment de  leurs confreres soviktiques, 
mais aussi B partir de leurs propres 
observations. 

Les signaux Cmis par le satellite 
ttaient utilists B la fois pour l'ttude de 
l'ionosphere et pour la transmission au 
sol des rksultats des mesures prises par 
le spoutnik. Le regime thermique a kt&, 
en particulier, un objet d'ktude pour 
le premier satellite, les variations de 
temptrature ttant signaltes, B l'aide 
d'klkments sensibles, par la modifica- 
tion de la durke des signaux tklkgra- 
phiques et des espacements. On a 
klucidt ainsi, pour l'avenir, les 
conditions de tempkrature nkcessaires 
au fonctionnement des appareils d e  
bord, vtr if i t  l'efficacitk du systkme de 
climatisation et prCpar6, notamment, 
l'expkrience biologique avec la chienne 
Laika, prtvue pour le 3 novembre 1957 
dans le cadre du programme de recher- 
c h e ~  de Spoutnik-2. 

La parole est ?i Laika: 

Les experiences mtdico-biologiques ef- 
fectutes sur les fuskes gkophysiques et 
les fusees d'altitude avaient prouvC 
que des Ctres vivants, des chiens en .  
l'occurrence, peuvent subir d'une ma- 
nibre satisfaisante les acctltrations de 
la phase active et l'apesanteur surgis- 
sant sur la trajectoire passive. Cepen- 
dant, sur ces fustes, la  durke du vo1 
en apesanteur Ptait insignifiante et il 
ttait risqut' de gtntraliser les rtsultats 
obtenus. 

L'envoi de Laika dans l'espace a 
permis d'ttudier l'ktat de l'organisme 
du chien place pendant toute une se- 

maine dans les conditions de l'apesan- 
teur. 

Dans le langage des transmissions 
tklkmktriques, Laika parlait de son &tat 
et ce rtcit a permis aux savants de 
conclure que l'organisme des animaux 
peut supporter un vol cosmique de lon- 
gue durke, skjourner pendant long- 
temps dans des conditions d'apesan- 
teur. 

La circulation naturelle des gaz 
n'est pas possible dans ces conditions. 
Un systkme de ventilation artificielle 
avait t t t  installk dans la cabine her- 
mttique de Laika. Des substances chi- 
miques hautement actives dtgageaient 
l'oxygene indispensable pour la respi- 
ration de la chienne et absorbaient le 
gaz carbonique et I'exckdent de va- 
peurs d'eau. 

Les conclusions tirtes grice au 
Spoutnik-2 en ce qui concerne les ef- 
fets des rayonnements solaire et cos- 
mique sur l'organisme vivant ont sti- 
mule la mise au point des moyens 
de protection des futurs cosmo- 
nautes. 

La nature des experiences physi- 
ques A bord de Spoutnik-2 ttait, d'un 
certain point de vue, semblable A celle 
des expkriences effectukes sur le pre- 
mier satellite : mesure de la densitt de 
l'atmosphkre au freinage, ttude de l'io- 
nosphere du point de vue de la propa- 
gation des ondes radio, enregistrement 
des variations de temperature A I'intk- 
rieur du compartiment des appareils. 
Ce compartiment d'ailleurs ktait une 
rtplique exacte de Spoutnik- 1. 

L'une des dtcouvertes essentielles 
de  Spoutnik-2 ktait l'accroissement de 
I'intensitt du flux des particules char- 
gees de grande tnergie avec l'augmen- 
tation de l'altitude et de la latitude 
gtomagnttique du point survole par le 
satellite B un moment donne. Plus 
tard, ce phtnomene Jut expliqut par 
l'entrte du satellite dans les zones po- 

laires de la ceinture exttrieure de ra- 
diations. C'ttait la  premikre &tape de 
la dkcouverte de cette ceinture, la pre- 
miere indication de l'existence d'une 
zone de particules chargkes B grande 
tnergie, capturkes par le champ gto- 
magnttique. 

Un laboratoire orbital 

Le troisikme satellite sovittique fut 
lanck le 15 mai 1958. Par ses caractt- 
ristiques, par le nombre des paramk- 
tres qu'il pouvait mesurer, cet appareil 
dtpassait. de beaucoup les deux pre- 
miers. I1 pesait 1 327 kg dont 968 kg 
revenaient aux appareils scientifiques 
et de mesure avec leurs sources de cou- 
rant, performance qui ktait due aux 
qualitks ballistiques des fustes sovik- 
tiques. Les chercheurs sovittiques vou- 
laient ainsi rendre aussi complktes que 
possible les observations spatiales. 

Le satellite a exist6 pendant prks de 
deux ans, totalisant plus de 10 000 rk- 
volutions. L'utilisation de batteries so- 
laires a permis de recueillir des infor- 
mations scientifiques pendant un dPlai 
prolongt. 

Pour enregistrer les particules kner- 
gttiques, on avait installk sur le satel- 
lite un compteur luminescent constituk 
d'un cristal de iodure de sodium et 
d'un photomultiplicateur B cathode. 

Chaque fois que le satellite' entrait 
dans la zone de latitudes allant de 55" 
B 65", que ce soit dans llhkmisphPre 
Nord ou dans 1'htmisphPr.e Sud, on ob- 
servait une nette augmentation du 
rayonnement X de freinage, dttermi- 
nte par le bombardement du revtte- 
ment par des electrons d'une tnergie 
de l'ordre de 100 keV. I1 a t t t  tgale- 
ment ttabli que l'intensitt de l'irradia- 
tion augmente avec l'altitude. Ces deux 
phtnomenes ktaient dktermints par 
l'entrke du satellite dans une zone de 5 



radiations intenses qui fut nommke, 
peu aprks, zone extkrieure de la cein- 
ture de radiation. 

A l'aide des photomultiplicateurs 
destinks B enregistrer les flux corpus- 
culaires du Soleil, on a pu dktecter, 
pour la premikre fois d'une maniirre 
directe, des klectrons ayant une kner- 
gie de l'ordre du 10 keV. Les flux de 
ces klectrons ont ktk dkcelks a des alti- 
tudes de 470 B 1 880 km. Leur inten- 
sit6 pendant les pkriodes diurnes ktait 
plus grande que de nuit, se modifiait 
constamment, augmentant avec l'alti- 
tude ou avec la latitude gkomagnkti- 
que. La connaissance de l'orientation 
du satellite a permis de dkterminer la 
direction des corpuscules dtpendant 
de ces flux. En rkgle gknkrale, ils se 
dkplacent dans une direction perpen- 
diculaire B celle de la ligne de force 
magnetique. La vitesse de ces klec- 
trons dkpasse de beaucoup celle des 
corpuscules solaires, dkfinie grilce B 
l'observation du spectre des aurores 
borkales. 

Pour cette fois, on a dktermink la 
densitk de la haute atmosphitre en ob- 
servant les modifications des paramit- 
tres d'orbite sous I'effet du freinage, 
ainsi qu'en mesurant la pression A l'ai- 
de de manomktres magnktiques et B 
ionisation. 

Les valeurs de la densitk obtenues 
a l'aide des satellites pour les hautes 
couches de l'atmosphkre ktaient 10 
fois plus klevtes que celles calculees 
thkoriquement. I1 faut cependant sou- 
ligner que ces mesures avaient CtC 
prises pendant une pkriode d'activitk 
solaire maximale, quand l'atmosphtre 
Ctait chauffCe et s'etendait plus loin 
dans I'espace cosmique. En effet, des 
experiences ultkrieures ont confirme 
le refroidissement et le N tassement n 
de' I'atmosphirre. 

Sur Spoutnik-3, on s'est servi de 
6 plusieurs procedes pour mesurer les 

constantes de l'ionosphkre : ktude de la 
propagation des ondes radio de gran- 
de puissance kmises par les postes du 
satellite, mesure immkdiate de la con- 
centration en ions positifs tout au long 
du parcours. On a kgalement ktudid la 
composition des ions B charge positive 
B l'aide d'un spectromktre de masse 
de radiofrkauence. 

Pour sonher le champ magnetique 
de la Terre B grande altitude, on s'est 
servi d'un magnktomktre auto-orien- 
table-mesurant I'intensite intkgrale du 
champ B des distances de 1'Ccorce ter- 
restre kquivalant B l'altitude de l'or- 
bite. Le magnktomirtre permettait en 
outre de determiner B tout moment 
I'orientation du satellite, ce qui etait 
essentiel pour l'interpretation des au- 
tres rtsultats de mesure. 

L'intensitk des rayons cosmiques 
primaires a kt6 mesurke, des expkrien- 
ces ont kt& effectukes pour Cvaluer la 
quantitC des noyaux lourds dans les 
rayons cosmiques. 

Plusieurs capteurs enregistraient les 
impacts des micromCtkorites. 

Le nombre des ex~eriences effec- 
tukes sur Spoutnik-3, ainsi que leur 
variktt ~ermettent  de considerer cet 
appareil comme une vkritable station 
scientifique spatiale. Le lancement de 
ce satellite a permis de proceder B 
des recherches exhaustives repondant 
B tous Ies engagements pris par les 
savants soviktiques dans le cadre du 
programme de 1'Annee GCophysique 
Internationale. 

Au debut de 1958. les chercheurs 
amkricains, eux aussi, abordaient la 
rkalisation d'un programme spatial. 
Les difficulteset les Cchecs du projet 
Avant-garde, spkcialement mis au 
point pour 1'Annke Geophysique In- 
ternationale, ont fait qu'a d'abord CtC 
lance un autre satellite, Explorer-I, 
pesant 5, 6 kg sans le dernier Ctage de 
la fusee. Le satellite miniature Avant- 

garde-1 fut lance plus tard. I1 n'avait 
pas d'appareils B son bord et ttait 
equip6 de deux Pmetteurs seulement 
dont l'un aliment6 par batteries solai- 
res. Puisque les Etats-Unis man- 
quaient B 1'Cpoque de fusees suffisam- 
mefit puissantes, il etait impossible 
d'installer un appareillage convenable 
sur les premiers satellites amkricains. 
Leur lancement avait en rirgle genk- 
rale le caracttre d'une experience phy- 
sique particuliirre. I1 fallut attendre 
fin 1959 pour que fQt lance le premier 
satellite B programme complexe, Ex- 
plorer-7. 

AU SEUIL 
DE L'ASTRONAUTIQUE 

Une id6e qui a triomph6 
de la mort 

Le lancement de Spoutnik- 1, comme 
toute autre realisation du mCme ordre, 
n'avait pas seulement ses prkmisses 
scientifiques et techniques, mais aussi 
des racines historiques. Cela se rap- 
porte, en premier lieu, B la  technique 
des fustes dont l'apparition, determi- 
nCe par l'invention de la poudre, re- 
monte B des temps lointains: au XV" 
sitcle en Europe et, d'aprks certaines 
donnees, au Xe sitcle en Russie. C'est 
B partir du XVIIe sitcle que les ou- 
vrages militaires russes cornmencent B 
mentionner les fusees d'une manitre 
systkmatique. On fonde, en 1680, B 
Moscou, une Institution w qui fabri- 
que des feux d'artifices, des fusees de 
signalisation et, B partir du XIXe  sit- 
cle, des fusees de combat. Les travaux 
de A. Zassiadko, K. Konstantinov en 
Russie, de W. Congreve en Angleterre 
ont jouC un rdle de premier plan dans 
le dkveloppement de la technique des 
fustes. 

Les fuskes ont trouvk des applica- 

tions militaires dans toute une strie de  
guerres : batailles de Leipzig et de 
Waterloo, guerre russo-turque. AU 
XIXe siircle, elles Ctaient en service 
dans de nombreuses armkes. 

Le progrks de la technique des fu- 
sees impliquait une etude approfondie 
de la thtorie du mouvement par rkac- 
tion. I. Mechtcherski, professeur B 
171nstitut polytechnique de Peters- 
bourg, invente, en 1897, l'kquation du 
mouvement d'une masse variable, ap- 
port important B l'klaboration des ba- 
ses de la technique des fuskes. 

Ce sont les savants russes qui, pour 
la premitre fois, ont proposi: d'utiliser 
les fusCes pour le vol de l'homme. En 
1881, Nikola? Kibaltchitch, etudiant 
de 1'Acadkmie medico-chirurgicale de 
Petersbourg, condamn6 B mort pour 
avoir attent6 A la vie de l'empereur 
Alexandre 11, propose le schema de 
principe d'un appareil volant plus 
lourd que I'air, propulsk par un mo- 
teur B poudre. Homme d'un esprit lu- 
cide, d'une grande krudition, Kibal- 
tchitch ne pensait pas B la mort dans 
sa cellule, ne rkdigeait pas de recours 
en grhce, mais rkfltchissait aux pro- 
jets qu'il n'avait pas eu le temps de 
realiser, B l'immense utilitt qu'aurait 
pour l'humanitk une fusee capable de 
conqukrir l'espace Le gouvernement 
tsariste extcuta l'inventeur et ensevelit 
ses travaux dans les archives de la 
'gendarmerie. C'est seulement aprts l a  
Grande Rkvolution socialiste d'octo- 
bre que les ouvrages de Kibaltchitch, 
testament scientifique d'un revolution- 
naire, ont kt6 trouves, publies et re- 
connus. 

De nombreux savants et ingknieurs 
ont merit6 de l'astronautique, mais le 
rdle de Constantin Tsiolkovski est tout 
B fait exceptionnel. C'est lui qui pro- 
uosa d'utiliser le carburant liquide, ce 
qui a klargi de beaucoup le domaioe 
d'application des fusees, marque le 7 



dtbut d'une ttape nouvelle. En 1903, 
il analysa l'equation du mouvement 
des fustes et ktudia plusieurs aspects 
de leur dynamique. I1 fut le premier 
B proposer le schtma de principe d'une 
fuste B carburant liquide et B suggt- 
rer plusieurs solutions adoptees dans 
la technique moderne (amente du 
combustible par pompage, gouvernes 
dans le jet de gaz, refroidissement de 
la chambre de combustion par circu- 
lation du mtlange propulsant, pilotage 
automatique, fustes B ttages, etc.). 

Pour lui, le champ d'application 
des fustes n'est pas militaire. Elles 
doivent servir B l'etude de 1'4 espace 
universe1 >>, au lancement des satelli- 
tes artificiels, B la rtalisation des vols 
interplanttaires, aider B percer les 
mystirres de 1'Univers. Rtfltchissant 
aux vols interplanttaires, Tsiolkovski 
met au point leurs divers aspects 
comme, par exemple, la resistance aux 
acctltrations (immersion dans un li- 
quide, etc.). 

La  portte de ses travaux ttait im- 
mense. Mais dans la' Russie d'avant la 
Rtvolution, les cadres sptcialists et 
les moyens techniques indispensables 
pour la rtalisation de ses projets 
ttaient inexistants. Cependant, ils sus- 
citerent des recherches thtoriques et 
exptrimentales dans divers pays. En 
1929, le sptcialiste allemand de la 
propulsion B rtaction G. Oberth tcri- 
vait A Tsiolkovski : u Vous avez allu- 
mt  le flambeau que nous ne laisserons 
jamais s'kteindre, nous ne mtnagerons 
Das nos efforts Dour aue se rtalise un 
hes plus beaux >eves lde l'humanitt. 
Parmi les savants ttrangers qui se sont 
occupCs des problkmes de la fustonau- 
tique et de la construction des fustes 
B poudre, puis au carburant liquide, il 
faut nommer le Fransais R. Esnault- 

8 Pelterie et llAmtricain R. Goddard. 

LYU.R.S.S., patrie 
de l'astronautique 

Dts le dtbut des anntes vingt, les 
chercheurs sovittiques occupent une 
place prkdominante dans la thtorie de 
l'astronautique ; vers les annkes 30, 
l'industrialisation de 1'U.R.S.S. permet 
de passer B des travaux pratiques 
dans ce domaine. 

Un Groupe d'ttude de la propulsion 
B reaction est oreanis6 en 1931 B Mos- " 
cou. Plusieurs organisations de moin- 
dre envergure font leur apparition. 
Ces organisations, ainsi que 1'Institut 
de recherches des propulseurs B rtac- 
tion auquel elles donnent naissance en 
fusionnant en 1933, jettent les bases 
de l'industrie des fusees, de la techni- 
que cosmique et de l'astronautique en 
U.R.S.S. 

En 1933, le premier lancement de 
fuste Q carburant liquide eut lieu dans 
les environs de Moscou. La fuste est 
dotte d'un parachute et redescend B 
terre. Ce principe de rkcuptration s'est 
avt r t  tellement efficace qu'il continue 
B Ztre applique de nos jours dans les 
fusees mtttorologiques et gtophysiques. 

Pendant la Seconde Guerre mon- 
diale. les s~tcialistes sovittiaues durent 
se concentrer sur la  mise au point de 
fustes de combat indispensables pour 
la defense de la patrie. Aprhs la vic- 
toire, on put poursuivre l'ttude des 
aspects pacifiques de la technique des 
fustes et des probltmes de l'astronau- 
tique. 

A partir de 1945, on commence en 
Union Sovittique l'ktude des hautes 
couches de l'atmosphere 2i I'aide des 
fusees utiliskes tgalement 2i partir de 
1951 pour les observations mtttorolo- 
giques. Dans le cadre de 1'Annte Gko- 
physique Internationale, les sondages 
par fustes se multiplient. 

Ce n'est pas seulement A des expt- 
riences gtophysiques que sont desti- 

ntes ces fustes, mais aussi B d'impor- 
tantes experiences biologiques qui prt- 
parent le vol .de Laika, le lancement 
des vaisseaux satellites et, enfin, le vol 
de l'homme B bord de Vostok. 

Aux Etats-Unis, les fustes spatiales 
modernes ont t t t  mises au point sur 
la base des rtalisations allemandes et 
avec une large participation des spt- 
cialistes allemands. I1 suffit de dire 
que le lancement du premier Explorer 
a 6th realist B l'aide d'une fuste mise 
au point par Von Braun. 

Cela souligne l'importance des tra- 
vaux des constructeurs et des ingt- 
nieurs soviktiques qui ont pu rtussir 
par leurs propres moyens. 

Les appareils automatiques 
fraient le chemin.. . 
L'ttude par 1'Union Sovittique et les 
Etats-Unis de l'espace circumterrestre 
dans le cadre de 1'Annte Gtophysique 
Internationale avait permis d'obtenir 
des premiers renseignements d'un or- 
dre assez gtntral sur les hautes cou- 
ches de l'atmosphtre, sur les processus 
physiques qui s'y dkroulent. Le dt -  
pouillement des informations obtenues 
Iors des premiers sondages de l'espace 
a tlargi de beaucoup et, dans certains 
cas. modifit les theories et les idtes ~ ~~ 

existantes sur les proprittts physico- 
chimiques de la haute atmosphere. Les 
rtsultats obtenus ont confirm6 le bien- 
fond6 des tendances essentielles de la 
recherche cosmique en U.R.S.S. 

Ce n'ktaient, cependant, que les 
premiers pas franchis dans l'explora- 
tion de llUnivers. Toute une strie de 
faits demandaient une vtrification 
compltmentaire. Les observations ef- 
fectutes par les trois premiers satelli- 
tes s'ttaient dtroulkes pendant le ma- 
ximum de la ptriode undtcennale 
d'activitt solaire. -Or, afin de connaitre 
l'influence exercke par l'activite du 

Soleil sur le milieu interplanetaire et 
la haute atmosphtre, il fallait aussi 
recueillir des donntes concernant la 
phase dtcroissante et le minimum du 
cycle, donnees permettant une syn- 
these statistique. Des lancements sys- 
ttmatiques de nouveaux satellites 
ttaient donc ntcessaires ainsi qu'une 
etude suivie du Cosmos, une observa- 
tion quotidienne des phtnomknes spa- 
tiaux. 

Une fois rtsolus les premiers pro- 
blirmes, la ntcessitt s'est fait sentir de 
mener de front de nombreuses expt- 
riences sptcialistes afin d'aborder de 
nouvelles ttapes dans la voie du 
Cosmos. 

En mission de renseignement 

Cinq satellites lourds ont t t t  lances 
en U.R.S.S. du 15 mai 1960 & mars 
1961. L'objectif essentiel ttait le ro- 
dage de tous les systemes du vaisseau 
cosmique, l'ttude de la trajectoire et 
des aspects mtdico-biologiques du fu- 
tur vol pilott. Une strie d'exptriences 
ayant pour but l'ttude des rayons cos- 
miques a t t t  effectute, les niveaux (do- 
ses) de ces rayons ont ttk enregistrts, 
les rayonnements ultraviolet et X du 
Soleil ont kealement fait l'obiet de 
mesures don; le but ttait de ditermi- 
ner le danger que prtsentent pour 
l'homme les radiations cosmiques. 

Le deuxitme satellite a t t t  le pre- 
mier B revenir sur Terre, ce qui a 
permis d'effectuer certaines exptrien- 
ces physiques et, notamment, d'ttudier 
le rayonnement cosmique Q I'aide de 
photo-tmulsions nucltaires. En traver- 
sant ces Pmulsions, les particules se 
heurtent avec les noyaux des atomes. 
Les particules secondaires, qui se for- 
ment a~r i t s  destruction des novaux. 

I ' 

connaissent toute une strie de trans- 
formations. Ces particules secondaires 
entrent en interaction avec les noyaux 
de la substance. En ttudiant les tmul- 9 



sions au microscope, on peut reconsti- 
tuer des processus dont la durke est 
seulement de quelques milliardikmes 
de seconde. 

Le deuxikme vaisseau ktait kquipk 
de plusieurs blocs constituks par des 
couches kpaisses d'kmulsions nucltai- 
res. Les kmulsions de l'un de ces blocs 
devaient Ctre dkveloppkes B bord du 
satellite. Ce prockdk permettait de d t -  
gager avec plus de sQretk les traces 
des noyaux sur le fond general du 
rayonnement cosmique. 

Pour enregistrer les doses de rayons 
cosmiques et ktablir la limite inft- 
rieure de la ceinture de radiations, des 
appareils dosimktriques avaient ktk 
installks A bord des satellites. I1 s'agis- 
sait d'un radiomktre constituk par 
deux compteurs B dkcharge et deux 
compteurs B scintillation. Ces appa- 
reils fournissaient des informations 
sur le nombre des particules, ainsi que 
sur l'ionisation totale provoquke. 

Les donnkes obtenues ont prouvt 
que le revCtement de la cabine garan- 
tit une protection suffisante contre 
les particules de la ceinture de radia- 
tions aux altitudes utiliskes par les 
satellites. 

D'une manikre inattendue, on d t -  
couvrit, grrice aux compteurs 4 dk- 
charge, plusieurs rkgions h radiation 
d'intensitk accrue dans I'hkmisphkre 
Sud, au-dessus de l'ockan Atlantique 
et de l'ockan Indien, les anomalies du 
Brksil et du Cap. 

Les sentinelles 
de la science 

Le 16 mars 1962, le premier satellite 
de la skrie Cosmos ktait lanck. Vers le 
milieu de 1966, 125 satellites de cette 
strie tournaient autour du globe. Les 
satellites de cette famille sont kquipks 
d'appareils scientifiques, d'un systkme 

10 de tklkmesure dote d'organes de 

mkmoire aui transmet aux stations 
terrestres les rtsultats des observations, 
ainsi que d'appareils destinks au con- 
tr6le des principaux organes des sa- 
tellites eux-mCmes, d'un circuit radio- 
klectrique de commande, d'un dispo- 
sitif de minutage, d'un systkme de cli- 
matisation, de sources d'knergie. S'il 
est nkcessaire de faire atterrir le con- 
tainer des appareils, on se sert des 
moteurs de freinage. 

Le programme de la skrie Cosmos 
comprenait I'ktude des hautes couches 
de l'atmosphkre, de l'ionosphkre, des 
systkmes nuageux, le rodage des klk- 
ments des systkmes de satellites mk- 
tkorologiques, l'enregistrement des 
particules chargkes dans l'ionosphkre 
et les ceintures de radiations, l'ktude 
des rayons cosmiques et des flux cor- 
pusculaires, du champ magnktique de 
la Terre, du rayonnement radio-klec- 
trique des corps celestes, de l'influence 
de la substance mktkorique sur les klk- 
ments optiques et autres des appareils 
cosmiques, etc. 

GrAce aux satellites de la skrie Cos- 
mos, une quantitk t r b  grande de don- 
ntes a pu t tre obtenue pour tous les 
suiets ktudiks. d 'am~les informations 
ont ktk accumulkes &ns un large cer- 
cle de ~roblkmes thtoriaues et techni- 
ques liks, entre autre, au perfectionne- 
ment des engins cosmiques, B la mise 
au point des systkmes d'orientation, a 
I'entrke de la cabine des vaisseaux 
dans l'atmosphkre terrestre, A l'atter- 
rissage dans la rkgion fixke, B la pro- 
tection contre les radiations, A la se- 
curitk des systkmes de survie, etc. 

Du nouveau sur la ceinture 
de radiations 

Les donnkes obtenues sur les zones in- 
tkrieure et extkrieure de la ceinture de 
radiations prksentent incontestable- 

ment un trks grand intkrtt pratique. 
Grfce aux ktudes poursuivies B 
l'aide des satellites Cosmos, on a pu 
Ptablir les valeurs des doses de radia- 
tions a l'inttrieur des satellites et dans 
l'espace B I'altitude du vol. La dtpen- 
dance de cette radiation vis-h-vis de 
l'activitk solaire et des perturbations 
gkomagnktiques a ktk ktudike. On a pu, 
ainsi prkciser la nature des rayonne- 
ments pknktrants enregistrks. La rk- 
partition et l'intensitk des particules 
chargkes au-dessus de 1'Atlantique 
Sud et du littoral brksilien, zones d'ano- 
malies du champ magnktique, ont fait 
I'objet d'observations spkciales. 

Le *4 vent solaire +, 

Les flux d'klectrons et d'ions A faible 
tnergie, dits particules gko-actives, 
prksentent un trks grand intkrtt pour 
les gkophysiciens, car ils peuvent ser- 
vir de source d'knergie pour divers 
processus se dkroulant dans les hau- 
tes couches de l'atmosphkre. 

Les ktudes effectukes sur les satelli- 
tes de la skrie Cosmos ont permis de 
dkcouvrir les particules les plus mol- 
les, des klectrons d'une tnergie de 
quelques dizaines d'eV qui se forment 
lors de l'ionisation de la haute atmos- 
phtre par le rayonnement ultraviolet 
du Soleil. 

La rkpartition de ces electrons et 
d'autres, ayant une plus grande kner- 
gie, par rapport aux lignes de force 
magnktiques, et leurs variations per- 
mettent de supposer l'existence dans 
les hautes couches de l'atmosphtre de 
champs klectriques qui exercent une 
~ r a n d e  influence sur les Drocessus " 
dynamiques de la magnktosih2re de 
la Terre et sur I'interaction de la 
magnktosphkre avec le N vent solaire P, 
c'est-a-dire les flux de plasma, qui y 
(< souffle n constamment. 

Les rayons cosmiques 

Les mesures rkguliltres du fond des 
rayons cosmiques primaires et de leur 
intensitk ont perrnis de dkgager certai- 
nes lois concernant les phknomknes 
solaires et gkophysiques, de dkfinir la 
position de l'kquateur des rayons cos- 
miques, ce qui rend plus comprkhen- 
sible le caractkre du champ gkomagnk- 
tique A un grand kloignement du globe, 
permet d'obtenir des informations sur 
ia nature des particules a hautes 
knergies et les processus se dkroulant 
d a n s  l'espace interplanetaire, en par- 
ticulier sur la modulation du rayonrie- 
ment cosmique par les champs magnk- 
tiques qui se rkpandent avec les flux 
de plasma kmis par le Soleil. 

Les mystBres 
de l'ionosphbre 

Les satellites de la skrie Cosmos ont 
poursuivi l'ktude de l'ionosphkre ter- 
restre et des conditions de propagation 
des ondes radio. A cet effet, on a en- 
registrk au sol les signaux radio dif- 

. fuses par les kmetteurs de bord Maiak. 
L'ktude de l'ionosphkre ttait tgale- 

ment menke I'aide de divers types 
de capteurs de particules chargkes. On 
a pu constater des modifications im- 
portantes dans la rtpartition verticale 
des particules chargkes par comparai- 
son a 1958, quand le Soleil ktait plus 
actif. 

D'aprks le programme de lev& 
magnktiques mondiaux, on a pu obte- 
nir, grice aux indications de magnk- 
tomktres protoniques, des donnkes ex- 
pkrimentales sur la tension du champ 
magnktique h prks de 300 kilomktres 
au-dessus de la surface terrestre. Plu- 
sieurs Cosmos ttaient kquipks d'appa- 
reils permettant d'ktudier les rayonne- 
ments ultraviolet et infrarouge 11  



rPflPchis par la Terre, la  rkpartition 
verticale de I'emission atmosphkrique, 
etc. Les resultats de ces mesures ren- 
dent service aux gkophysiciens et four- 
nissent des indications prkcieuses pour 
la mise au point de satellites meteoro- 
logiques, le rodage des systtmes 
d'orientation, etc. 

D'aprts les donnees recueillies sur 
le ralentissement de plusieurs Cosmos 
par suite de la resistance akrodynami- 
que, on a pu Ptablir la rkpartition des 
densitks atmosphkriques et Cvaluer leurs 
variations dans la gamme d'altitudes 
allant de 170 a 300 km. On a pu, en 
particulier, ktablir les variations de 
densite de la haute atmosphtre en 
fonction de I'activitt solaire et de 
l'heure de la journke. 

La realisation par les satellites de 
la skrie Cosmos d'un ample program- 
me de recherches marquait le passage 
des experiences isolees a une etude 
systkmatique de la matitre qui envi- 
ronne le globe, A une analyse appro- 
fondie de divers phenomtnes qui se 
dkroulent dans cet immense labora- 
toire qu'est 1'Espace. 

Les quatre Electron 

Le 30 janvier 1964, 1'U.R.S.S. a lance 
B l'aide d'une seule fusee porteuse un 
systPme de deux stations scientifiques, 
Electron-1 et Electron-2. 

Ce systtme ktait destine B effectuer 
des mesures simultankes et complexes, 
mesures indispensables pour une com- 
prehension plus precise et plus pro- 
fonde du dynamisme des processus 
se deroulant dans I'espace environnant 
la Terre. Les deux stations prockdaient 
i l'ttude simultante des particules de 
la ceinture de radiations, mesuraient 
kgalement d'autres paramktres physi- 
ques d'aprPs un programme commun. 

12 Le lancement simultanC de deux sa- 

tellites sur des orbites sensiblement 
diffkrentes avait pu Ctre rkalisk grice 
aux puissantes fusees porteuses et A 
l'application d'un systkme special de 
separation d'Electron-1 du dernier 
Ctage de la fusee en pleine phase ac- 
tive. 

Le 11 juillet 1964, un deuxitme 
systkme cosmique Electron fut lance. 
Les stations Electron-3 et Electron-4 
ktaient Cquipkes d'appareils identiques 
A ceux d7Electron-1 et d'Electron-2. 
Le programme d'observations ktait 
similaire. 

12 tonnes dans 1'Espace 

Le 16 juillet 1965, le lancement de la 
station Proton-1 marqua le debut de 
recherches detaillees et foncitrement 
nouvelles sur les rayons cosmiques. La 
perfection de la nouvelle fusee por- 
teuse pouvait Ctre caractkrisee par de 
nombreux indices, en particulier par 
celui de la puissance des propulseurs : 
plus de 60 millions de CV. Le poids 
de la charge utile satellisbe ktait de 
12.2 tonnes. 

L'Ptude des proprietes des particules 
de trPs hautes energies par Proton-1 
permet de pknetrer dans la structure 
des particules Clkmentaires, de percer 
les mysttres les plus profonds de I'in- 
finiment petit. Ces etudes ont kt6 pour- 
suivies par les stations Proton-:! (no- 
vembre 1965) et Proton-3 (juin 1966). 

L'HOMME PeNeTRE 
DANS LE COSMOS 

Preparation i I'envol 

Le premier vol humain fut prkckdk en 
U.R.S.S. par le lancement de cinq 
vaisseaux-spoutniks apant pour objet, 
premikrement, la mise au point des 
systkmes assurant la skcurite, le con- 

tr6le du vol et la rkcupkration de l'en- 
gin, et deuxikmement, l'ttude des 
agents physiques de l'espace, y com- 
pris les doses d'irradiation pknktrantes, 
afin de recueillir les donnees indispen- 
sables pour la rkalisation du vol hu- 
main. 

La creation de vaisseaux rkcupira- 
bles a Dermis non seulement d'effec- 
tuer d& observations mkdico-biologi- 
ques A toutes les ktapes du vol, mais 
aussi de prockder B des examens dC- 
taillks avant et aprks le vol des ani- 
maux-cobayes, d'analyser les consk- 
quences eventuelles des vols spatiaux. 
Les deuxikme, troisitme, quatritme et 
cinquikme lancements de vaisseaux 
satellites ktaient prkciskment consacrks 
h ce genre d'expkriences. Des obser- 
vations ktaient faites sur un grand 
nombre d'organismes vivants. Des or- 
ganismes de divers degrks de comple- 
xitk ktaient places dans les cabines des 
vaisseaux. d e ~ u i s  les microbes et les , A 

algues jusqu'aux chiens. On a pu dire 
des deuxitme et troisiPme vaisseaux 
satellites que c'ktaient des laboratoires 
volants. 

Les experiences effectukes sur les 
quatrikme et cinquitme vaisseaux ser- 
vaient dkjh de prkalables au vol de 
l'homme. Ces vaisseaux ktaient placks 
sur des orbites identiques, destinies 
au vaisseau habite. La durke du vol 
ktait kgalement celle prkvue pour le 
premier vol humain. 

Le bilan de ces ex~kriences fut la 
ferme conviction qu: les vaisseaux 
cosmiques et leurs systkmes de survie 
garantissaient absolument non seule- 
ment la skcuritk et 1a.santk des ani- 
maux, mais aussi la sauvegarde de la 
vie, de la santk et de la capacitk de 
travail de I'homme. 

I1 y a longtemps que l'on avait 
trouve en U.R.S.S. une solution au 
probltme du retour des fuskes B I'aide 
desquelles on effectuait des sondages 

des hautes couches de I'atmosphkre et 
des expkriences bioloriques. On sait 
Cgalement que les ogives factices des 
puissantes fuskes cssaykes dPs janvier 
1960 pouvaient franchir les couches 
denses de l'atmosphkre. Cela signifie 
que si le probleme se posait d'effec- 
tuer non un vol orbital, mais un cc saut 
de puce ,, d'aprks une trajectoire bal- 
listique, l'hknement aurait pu se pro- 
duire avec un an d'avance. Mais il 
avait kt6 reconnu rationnel d'envoyer 
le premier homme de llEspace pour un 
vol orbital, car c'est prkcisement le 
placement sur I'orbite qui ouvre A. 
l'homme la voie de 1'Espace. La trajec- 
toire ballistique ne reprksente pas un 
vol cosmique au vrai sens du mot et 
ne donne rien pour la solution des pro- 
bltmes essentiels poses au premier cos- 
monaute. 

Les essais de mise au point du vais- 
seau satellite Vostok et, notamment, les 
essais au sol ont garanti le succts ab- 
solu du premier vol humain effectui 
le 12 avril 1961. 

Des milliers de citoyens soviktiques 
avaient, en vkritables patriotes, de- 
mandks A &tre envoyks dans 17Espace. 
Les chercheurs devaient prockder h 
une selection scientifiquement fondte 
des premiers cosmonautes parmi la 
masse des volontaires. 

L'homme est soumis dans 1'Espace 
B l'influence de toute sorte de facteurs 
spicifiques : accklkrations, apesanteur, 
vibrations, etc. C'est kgalement une 
terrible tension nerveuse et kmotion- 
nelle. 

Le cosmonaute doit piloter son vais- 
seau, conserver sa capacitk de travail, 
savoir s'orienter dans une ambiance 
difficile. Tout cela determine les gran- 
des exigences auxquelles doivent sa- 
tisfaire l'ttat de sante du cosmonaute, 
ses aptitudes psychiques, le niveau de 
sa formation genkrale et profession- 
nelle. 13 



AprPs un examen clinico-physiolo- 
gique meticuleux d'un grand nombre 
de candidats, on forma un groupe qui 
commensa B s'entrafner d'aprks un 
programme special : stands et simula- 
teurs imitant sur terre et dans des 
avions les conditions du vol cosmique. 
On Ctudia, a bord d'avions, les rCac- 
tions de chacun des candidats en Ctat 
d'apesanteur et les facteurs caractiri- 
sant le passage de I'impondCrabilitP 
aux surcharges. Les programmes d'en- 
trafnement special prkvoyaient en 
outre des cours thkoriques expliquant 
les objectifs du futur lancement. 

C'est le pilote de chasse Youri Ga- 
garine qui fut choisi pour prendre 
place dans la cabine du premier satel- 
lite habite. 

Voyage autour du monde 
en 108 minutes 

Vostok fut lanck du cosmodrome de 
Baikonour (47" de latitude nord et 65" 
de longitude est). La durke du vol 
Ptait de 108 minutes, I'altitude maxi- 
mum, B l'apogke, de 327 km. L'atter- 
rissage eut lieu dans les environs du 
village de Smklovka, district Ter- 
novski, region de Saratov. 

La fuske qui plaqa Vostok-1 sur son 
orbite ktait dotee de six propulseurs 
d'une puissance totale au dkpart de 
20 millions de CV. Le poids du vais- 
seau B l'envol, y compris le poids du 
cosmonaute, ktait de 1 725 kg. 

Le premier vol spatial effectuk par 
Youri Gagarine a permis de conclure 
que les vols spatiaux sont rkalisables. 
L'homme peut supporter normalement 
les conditions du voyage cosmique, de 
la satellisation et du retour B la Terre. 
A l'ktat d'apesanteur, l'homme con- 
serve intkgralement sa capacitk de 
travail. 

14 Le vol a fourni des informations sur 

le fonctionnement des tquipements de 
bord. La fusee. porteuse et le vaisseau 
ont fait leurs preuves. 

Suite d'exploits 

Le succi.s de Youri Gagarine a permis 
de passer B la preparation d'un vol de 
plus longue durke, rCalisC le 6 aoQt 
1961, date du depart de Guerman 
Titov B bord de Vostok-8. 

Les structures et kquipements de 
Vostok-2 ktaient analogues a ceux de 
Vostok-I. Cependant, le vol de Titov 
ktait plus prolong6 et son programme 
plus vaste. Un grand nombre d'obser- 
vations astronomiques et gkophysiques 
(mCtCorologie et physique de I'atmos- 
phkre) ont pu &tre effectukes. Titov a 
film& dans 1'Espace ; les bandes qu'il 
a rapportkes ont fourni aux mCteorolo- 
gistes des renseignements prPcieux sur 
les couches nuageuses, sur les possibi- 
litCs de proceder i des ktudes mCtko-, 
rologiques B l'aide de satellites arti- 
ficiels. 

Etant donnC la d u d e  du vol de 
Titov, des mesures avaient kt6 prises 
pour la protection radiologique du 
cosmonaute. Un programme de rele- 
vCs et d'observations de l'activitk so- 
laire avait Ctk prCvu et rkalisk. Des 
mesures immkdiates du rayonnement 
cosmique dans les hautes couches de 
17atmosphi.re ont kt6 effectukes. 

Avant le lancement et pendant le 
vol, un rkseau ktendu d'observatoires 
astronomiques ktudiait systkmatique- 
ment le Soleil, utilisant des prockdks 
spkciaux permettant de prkvoir avec 
un haut degrk de probabilitk les pkrio- 
des d'accroissement de l'activitk so- 
laire et des explosions sur le Soleil. 
Dans diverses rkgions de l'U.R.S.S., en 
particulier dans les latitudes polaires, 
des ballons-sondes ktaient lances, qui 

enregistraient directement le niveau 
de rayonnement cosmique dans les 
hautes couches de l'atmosphkre. Les 
informations ainsi obtenues ktaient 
immkdiatement dkpouillkes et transmi- 
ses aux responsables du vol. 

Le rendez-vous cosmique 

C'est le 11 aoGt 1962 que fut realiske 
I'ktape suivante de la conqu&te de 1'Es- 
pace : le lancement de Vostok-3 avec 
Andrian Nikolai'ev B son bord et, 
24 heures plus tard, celui de Vostok-4, 
le vaisseau de Pave1 Popovitch. 

Le deuxikme engin fut place prati- 
quement sur la m&me orbite que le 
premier et A proximitk immkdiate de 
son prkdCcesseur. Au moment de la 
satellisation de Vostok-4. la distance 
entre les deux vaisseaux Ptait 'de  
6,5 km. Cette rkalisation prouve la 
prkcision du guidage de la fuske por- 
teuse. l'automatisation ~ousske du ma- 
teriel' de lancement Lu sol et des 
moyens de poursuite des satellites. 

Le programme scientifique ktait 
bien plus important que celui des vols 
precedents. Diverses fonctions physio- 
logiques des cosmonautes furent ktu- 
dikes. Des experiences de << natation 
libre * en cabine furent effectukes 
afin de vkrifier les rkactions de l'ap- 
pareil vestibulaire et de contrbler 
l 'a~ti tude s'orienter. 

b e  nombreux klkments biologiques 
se trouvaient dans les cabines (graines 
de blk, de pois, de pin, microspores de 
tradescantie, etc.) afin d'ktudier l'in- 
fluence du rayonnement cosmique. 
Les rksultats obtenus ont montrk la 
possibilitk d'tlucider B l'aide de tests 
gknktiques les influences alternantes 
du vol sur les mkcanismes d'htrkditk de 
certains de ces kchantillons. 

Ainsi, Vostok-3 et Vostok-4 ont ap- 
portk la solution B toute une strie de 

problkmes ardus : lancement avec une 
prkcision exceptionnelle de deux vais- 
seaux sur des orbites voisines, liaisons 
bilatkrales dans I'espace, longue durke 
du vol, preuve de la capacitk de tra- 
vail du casmonaute lors d'un skjour 
prolong6 en apesanteur, analyse com- 
parke des rkactions de deux cosmo- 
nautes aprks un tel vol, atterrissage si- 
multank, ou presque, des deux engins 
dans la rkgion prkvue. 

La premiere femme 
de 1'Espace- 

Le vol coup16 suivant fut rkalisk en 
1963 par Valkri Bykovski B bord de 
Vostok-5 et Dar Valentina Tkrkchkova. 
la premitre et jusqu1B present la  seule 
femme B Stre allke dans l'Espace, h 
bord de Vostok-6. Le but de ce vol 
jumelk ktait de prCciser davantage 
I'influence du vol cosmique et des 
conditions qui l'accompagnent sur l'or- 
ganisme humain et sa capacitt de tra- 
vail, et en particulier sur l'organisme 
de la femme. On a pu en conclure que 
les effets de 1'Espace sont supportables 
non seulement Dour un orranisme mas- " 
culin bien entratnt, mais aussi pour 
l'orranisme ftminin. 

valkri Bykovski a skjournk cinq 
jours en apesanteur. Bien que ce re- 
cord ait kt6 dkpassk par la suite, on 
peut affirmer que c'est prkcistment 
Bykovski qui a prouvk I'innocuitk d'un 
long skjour dans 1'Espace. En effet, les 
quatritme et cinquitme jours sont ca- 
ractkrisks par l'apparition d'un tquili- 
bre stable des rkactions de l'organisme 
adapt6 aux conditions nouvelles. La 
ptriode d'acclimatation physiologique 
s'achtve. Le dtveloppement ultkrieur 
des phtnomtnes de compensation doit 
aboutir B une adaptation stable aux 
conditions de l'apesanteur. Le danger 
se maintient de l'apparition de phCno- 15 



mknes pathologiques lors des vols d'une 
durte bien plus prolongte, car des 
modifications risquent de se multi- 
plier au niveau de divers organes et 
appareils de l'organisme. C'est un pro- 
blkme qu'il faut encore soigneusement 
ttudier. 

Comme au cours des vols prtct- 
dents, on perfectionna les proctdks de 
contrdle medical. Soulignons l'impor- 
tance des contrbles tCltmCtriques des 
principales fonctions physiologiques 
du cosmonaute (circulation sanguine, 
respiration), ainsi que des parametres 
hygitniques de la cabine. 

Un vaste programme d'observations 
et prises de vues a Ctt rtalist en cours 
de  vol. Bykovski a proctdt B des expt- 
riences biologiques B bord de son 
vaisseau. Cela a permis de dkgager 
I'influence de divers facteurs (montte, 
descente, apesanteur et radiations) sur 
les microspores de tradescantie et de 
formuler I'hypothbe que les principa- 
les modifications des chromosomes 
s'expliquent par l'action des surcharges 
et des vibrations, tandis que les trou- 
bles de la mitose cellulaire seraient 
dus A l'apesanteur. Les graines de  
nombreuses plantes ont kgalement fait 
l'objet de  diverses experiences en 
cours de vol. 

Le u trio n spatial 

Les possibilites de recherches spatia- 
les se sont de beaucoup tlargies grfce 
A la  mise au point par les construc- 
teurs sovittiques d'un vaisseau multi- 
place et au succks du vol des cosmo- 
nautes V. Komarov, B. Egorov et 
K. Fkoktistov. 

I1 faut considtrer le vol de Voskhod 
comme le prototype des futures expk- 
ditions spatiales dont les equipages 
comprendront des chercheurs. La prk- 
sence d'un chercheur B bord de Vos- 

16 khod a permis d'inclure au programme 

de nouvelles ex~triences et observa- 
tions, notamment l'observation de 
l'horizon effectute au profit des gto- 
physiciens, ainsi que pour faciliter 
l'orientation lors des vols orbitaux et 
interplanttaires B venir quand il fau- 
dra choisir la Terre comme c corps 
de rtftrence * pour les mesures de 
navigation. Le ciel Ctoilt, les aurores 
boreales et des particules luminescen- 
tes ont egalement ktt observt B cette 
fin. Des liquides en &tat d'apesanteur 
ont et t  itudies. 

La prtsence d'un mtdecin soulignait 
la ntcessitk de contraler l'ttat des cos- 
monautes et de  proctder h des recher- 
c h e ~  mtdicales lors d'un vol spatial de 
longue durte. De ce point de vue, le 
programme comprenait l'ttude de 
l'ttat fonctionnel de  l'appareil cardio- 
vasculaire, du systkme nerveux cen- 
tral, des analyseurs nerveux, l'ttude 
de la respiration exttrieure, des tchan- 
ges gazeux et des dtpenses d'tnergie 
dans les conditions de l'apesanteur. 

Le vaisseau multiplace Voskhod a 
ttk mis sur une orbite plus haute que 
celles de Vostok. Les cosmonautes 
Ctaient sans scaphandres. Pour aug- 
menter la stcurit6 de l'atterrissage, 
Voskhod ktait dote de deux blocs de 
rktrofuskes. 

Son vol marqua le debut d'une nou- 
velle Ctape dans I'exploration de 
1'Univers. La creation de vaisseaux 
multiplaces permettra d'envoyer dans 
1'Espace des astronomes, des physi- 
ciens, des biologistes, des medecins, 
des ingknieurs, de mener des recher- 
c h e ~  s~stkmatiques et varites. 

Premiers pas dans 1'Espace 

Le lancement de Voskhod-2 a rkvolu- 
tionnk la recherche spatiale. Au cours 
de ce vol, le cosmonaute AlexCi Lko- 
nov a pour l a  premikre fois quittk le 
bord par un sas A vide et a skjournt 

pendant 10 minutes dans 1'Espace pro- 
tkcrk seulement Dar le revttement de u 

son scaphandreLkquipk d'un systkme 
autonome de survie. Cet ex~ lo i t  a la 
mcme portke que le lancement du pre- 
mier satellite ou le premier vol hu- 
main. Pour mener a bien les multiples 
opkrations nkcessitkes par la conqutte 
de l'Espace, l'homme doit pouvoir tra- 
vailler en dehors du vaisseau cosmi- 
que. En effet, il faudra sans aucun 
doute que les cosmonautes puissent 
passer d'un vaisseau a I'autre, rkparer 
le vaisseau en vol, etc. 

Le vol de Pavel Bkliai'ev et Alexki 
Lkonov a montrk qu'en se servant d'un 
scaphandre Cquipk d'un systkme de 
survie le cosmonaute peut quitter le 
vaisseau. se dk~lacer  librement dans 
1'Espace et effectuer divers travaux. 
Ce vol est kcalement caractkrisk Dar u 

l'utilisation des commandes manuelles 
lors du retour a la Terre. Le chef de 
bord Pavel Bklai'ev a brillamment ef- 
fectuk les maneuvres d'atterrissa~e. " 

Revenant aux premikres ktapes des 
vols cosmiques, il faut dire qu'un vol 
orbital a ktk realist aux Etats-Unis A 
peu prks un an aprbs le vol de Gaga- 
rine. Progressivement, la durke des 
vols augmentait, le programme deve- 
nait de plus en plus compliquk. Apres 
le rodage du vaisseau Gemini, la sor- 
tie dans 1'Espace a ktk rkpktte, le ren- 
dez-vous cosmique rkalisk, la durke 
des vols ~ o r t k e  a deux semaines. 

I'endaLt le second semestre de 
1965, l'altitude maximum atteinte par 
les vaisseaux pilotks amkricains a kt6 
de 346 km. Disposant de fuskes por- 
teuses moins puissantes que celles de 
17U.R.S.S., les Etats-Unis' ktaient ex- 
trtmement limitks dans le poids de 
leurs vaisseaux cosmiques. Ainsi, pour 
le programme Mercury, le poids des 
satellites etait de 1.3 tonne. Dour 
le programme ~ e m i h i ,  il ktaitl de 
3,2 tonnes, tandis que les vaisseaux 

Vostok et Voskhod pesaient respecti- 
,vement 4'7 et 5,3 tonnes. 

Cosmos-110 sur l'orbite 

Chaque cosmonaute sovibtique ac- 
complissait une mission nouvelle, prin- 
cipe qui a rendu possible la solution 
rapide de toute une skrie de questions 
essentielles concernant le skjour de 
l'homme dans le Cosmos. 

Des skjours encore plus prolongks 
dans 1'Espace sont prkvus. Les pilotes 
et les hommes d'kquipage devront acti- 
vement travailler dans les cabines et 
(< dehors n. Des ex~kriences nouvelles 
et dklicates sur te&e et dans 17Espace 
sont indispensables pour savoir si le 
cosmonaute posskde les qualitks qu'on 
lui demande. Ces problbmes ne peu- 
vent etre rksolus par simple enregis- 
trement des reactions aui surviennent 
en cours de vol. 11 devient de plus en 
plus kvident qu'il est nkcessaire d'ktu- 
dier les mkcanismes d'adaptation de 
l'organisme aux conditions nouvelles 
qui se crkent aux diverses ktapes du 
vol, d'effectuer une analyse quantita- 
tive prkcise des phknomknes biologi- 
ques dkterminks par les facteurs cos- 
miques. 

L'expkrience biologique a laquelle 
on prockda sur Cosmos-1 10 devait 
inaugurer une sorte de N new look s 
dans l'ktude des rkactions de l'orga- 
nisme aux conditions du vol. On cher- 
cha a kvaluer sur l'animal les rkactions 
et la rkgulation nerveuse de l'appareil 
cardio-vasculaire en cours de vol. I1 
faut souligner que l'orbite de Cos- 
mos-1 10 ~ a s s a i t  Dar la ceinture de 
radiations intkrieure, ce qui augmen- 
tait encore les effets exercks sur les 
kltments vivants. La sensibilitk A la 
radio-activitt de diverses souches de 
levures, de la chlorelle, des bactkries 
lysigenes, du skrum sanguin a ktt ktu- 
dike, ainsi que l'efficacitt des moyens 
de protection radiologique. 17 



La croisitre de Cosmos-110 a durt  
prits de 22 jours. Les chiens Vtttrok 
et Ougolek ont effectut 330 rtvolutions 
autour de la Terre. La  rtalisation du 
vaste programme de Cosmos-110 a 
fourni des donntes dont la valeur est 
d'autant plus grande que l'homme su- 
bit maintenant plus longtemps l'in- 
fluence de l'apesanteur et des radia- 
tions. Si nagukre le stjour dans 1'Es- 
pace ne dkpassait pas plusieurs jour- 
ntes, il s'tvalue maintenant en semai- 
nes et sera ~ l u s  lone encore dans les 
stations orb&ales deul'avenir. Pour se 
rendre sur les ~lantttes du svstkme so- 
laire, les cosmonautes devront passer 
des mois et des anntes A bord de leurs 
vaisseaux. 

FUSEES VERS LA LUNE 

La Lune, corps ctleste le plus proche 
de  nous, a commenct B Ctre ttudite B 
l'aide d'engins cosmiques peu aprtts le 
lancement du premier satellite. Vers 
le milieu de 1966, 10 stations automa- 
tiques se trouvaient sur la Lune, dont 
une sur la face invisible. Cinq stations 
avaient Ctt lanctes par 1'Union Sovit- 
tique, cinq autres, par les Etats-Unis. 

Une nouvelle plankte 

L'histoire de I'exploration de la Lune 
par les Sovittiques est riche en rtali- 
sations intdites. L'U.R.S.S. a com- 
menct ses tirs lunaires le 2 janvier 
1959. Pour la premikre fois, une fusee 
a atteint la vitesse de libtration ; la  
station automatique Luna-1 pesant 
361,3 kg a passt, aprtts 34 heures de 
vol, A une distance de prts de  6 000 km 
de la Lune et est devenue le premier 

18 satellite artificiel du Soleil. 

L'embleme soviktique 
pres du cratere 

d'Archimede 

Luna-2 a t t t  lancte le 12 septembre 
1959. Le 14 septembre, B 0 h 2 (heure 
de Moscou), cette station pesant 390 kg 
a fait atterrir sur la  Lune un emblkme 
sphkrique et un emblkme en forme de 
ruban aux armoiries de 1'Union Sovit- 
tique. L'alunissage a eu lieu non 
loin du cratkre d'Archimkde. Malgre 
la brutalit6 de l'alunissage (vitesse 
de chute 3 m/sec), les emblkmes sont 
rest& intacts grlce A des mesures de 
protection sptciales. 
, A l'aide des magnttomttres installks 
h bord de la station, des mesures ma- 
gnttiques ont tte prises jusqu'a une al- 
titude de 55 km au-dessus de la Lune. 
I1 s'est avt r t  que la Lune n'a pas de 
champ magnttique dttectable (erreur 
probable du magnttomittre : 60 gam- 
mas). 

I1 a t t t  Cgalement ttabli que notre 
satellite nature1 n'a pas de ceintures 
de radiations, resultat qui confirme les 
observations prtckdentes, et qu'il pos- 
skde une couche ioniste extrCmement 
rarefite. I1 serait plus exacte de dire 
qu'A proximitt de  la Lune la concen- 
tration en particules ionistes augmente 
ltgttrement par rapport au milieu in- 
terplanttaire. 

La mappemonde lunaire 
est dresde 

Vingt jours plus tard, la  troisikme 
station interplanetaire automatique 
prenait son envol avec mission de con- 
tourner la Lune et de photographier 
la  face inverse de notre satellite. Les 
clichts devaient Ctre transmis A Terre. 
Luna-3 passa A 6 100 km de la Lune, 
extcuta son programme et se trans- 
forma en satellite de la Terre. Ces 

photos de la face invisible de la Lune, 
transmises par photottltvision, ont kt6 
d'une valeur inappreciable pour la 
science. 

En direct de l'ockan 
des TempCtes 

La realisation d'un atterrissage en dou- 
ceur sur la Lune, nouvelle Ctape dans 

' I'ttude de notre satellite, demandait 
l'essai et le rodage de nombreux systk- 
mes. Une fusee porteuse multiple a. CtC 
mise au point a cet effet. 

Les pkriples cosmiques des trois pre- 
mieres stations automatiques Ctaient 
rCalises immtdiatement A partir de la 
Terre, par mise en vitesse progressive 
et vol par inertie jusqu'i I'objectif. Les 
vols d'autres stations allaient s'effec- 
tuer d'aprks un schema plus compli- 
auk :   la cement sur une orbite terrestre. 
1 1  

depart de cette orbite au moment vou- 
lu et mise en vitesse de liberation. cor- 
rection de la trajectoire A proximitt de 
la Lune, ralentissement par retrofusees 
et alunissage en douceui. 

La complexitk de cette tlche deman- 
dait une laborieuse preparation, ttape 
par Ctape, grice 2 laquelle la station 
Luna-9 pesant 1 583 kg, envoyee le 31 
janvier 1966, a aluni en douceur, le 
3 fCvrier, dans la partie est de l'ocean 
des Tempetes, entre les cratkres Galilte 
et Cavalerius. 

Pendant les trois jours qui suivirent, 
la station transmettait sur 'Terre des 
clichts tPltvisCs de la surface lunaire 
et diverses informations teltmetriques. 

Cette exptrience a detruit I'hypothtt- 
se de l'existence sur la Lune d'un rev&- 
tement plus ou moins epais de poussik- 
re. La crainte que la station s'enlise 
dans une couche de poussiere ne se jus- 
tifia pas. A l'endroit de l'alunissage, 
le sol lunaire s'est trouvt t t re suffisam- 
ment ferme, mamelonnt, couvert de 

pierres tparses et de cratttres de diver- 
ses dimensions, des plus petits jus- 
qu'aux assez grands. 

Les risultats obtenus par Luna-9 
quant au niveau de radiations A la sur- 
face prtsentent un grand inter&. Les 
dosimktres ont dtcelC un fond dQ pro- 
bablement aux reactions nucleaires 
provoqukes dans les roches lunaires 
sous I'effet du rayonnement cosmique. 
Cependant, l'intensitt gtntrale du 
rayonnement ionisant superficiel de l a  
Lune est directement dtterminte par 
les rayons cosmiques. 

Satellite <i au d$uxi&me degr6 * 
, b  

Le lancement de la station Luna-10, sa- 
telliste autour de la Lune le 3 avril 
1966, a Cgalement kt& une rtalisation 
dont la prioritt appartient B 17Union 
Sovittique. Cette experience a marqut 
le debut d'une nouvelle ktape dans 1'6- 
tude de la Lune et de l'espace cir- 
cumlunaire. 

La fusee, lancte le 31 mars 1966, a 
d'abord place Luna-10 sur une orbite 
terrestre de 250 km d'apogte et de 
200 km de pkrigte. Puis la vitesse de 
la station a t t t  portee A 10,87 km/sec. 
Aprks deux mises A feu des propulseurs 
au carburant liquide destints B corri- 
ger la trajectoire et A ralentir l'engin 
lors du placement sur une orbite stlC- 
nocentrique, la station a kt6 separte du 
systkme vecteur. Le poids de la station 
ttait de 245 kg, sans compter le poids 
de son vthicule qui est rest6 sur la 
meme orbite avec une ptriode de rtvo- 
lution de 2 h 58 min 15 sec. L'altitude 
maximale au-dessus de la Lune ttait 
de 1 017 km, l'altitude minimale de 
350 km, l'angle d'inclinaison de l'orbi- 
te du satellite par rapport au plan de 
l'tquateur lunaire, de 71'54'. 

Luna-10 ttait tquipte d'appareils 
destinCs A dtudier les mtttorites, la ra- 19 



diation, les rayonnements infrarouge 
et gamma sur la surface lunaire, le 
champ magnktique de la Lune, le plas- 
ma solaire dans l'espace circumlunaire. 
Le champ de gravitation de notre astre 
nocturne a tgalement kt6 Ptudit. 

Pendant les travaux du XXIIIe Con- 
grPs du Parti communiste de 1'Union 
Soviktique, Luna-10 a transmis l'air de 
l'rnternationale, hymne du parti. 

Faits, 
conclusions, 
hypotheses 

Les Etats-Unis firent en 1958 quatre 
tentatives de tir sur la Lune, mais c'est 
seulement le 3 mars 1959 que l'appa- 
reil spatial Pioneer-4, pesant 6 kg, se 
vit confCrer la vitesse de liberation, 
passa B 59 000 km de la Lune et se re- 
trouva sur une orbite htliocentrique. 
Le 26 janvier 1962, Ranger-3, pesant 
330 kg et tquipk pour photographier la 
Lune de prks, manqua sa cible et pas- 
sa B 36 300 km de la Lune sans pouvoir 
extcuter son programme. I1 devint sa- 
tellite du Soleil. Ranger-4, pesant le 
meme poids, lanct le 23 avril 1962, 
dtvia tgalement et tomba sur la face 
inverse de la Lune sans avoir rempli 
sa mission. Le 18 octobre 1962, les 
Etats-Unis lanckrent Ranger-5 (342 kg) 
qui survola la Lune B 725 km d'altitude, 
tchoua dans sa mission et vint aug- 
menter le nombre des satellites du So- 
leil. Le 30 janvier 1964 fut lanct Ran- 
ger-6 pesant 365 kg. I1 atteignit enfin 
la Lune dans la rtgion de la mer de la 
Tranquillitk. A proximitt de la cible, 
l'appareil de phototkltvision tomba en 
panne et les clichts ne parvinrent pas a 
Terre. 

Tous ces efforts furent, en fin de 
compte, couronnts de succks et les 
trois appareils de cette strie lances par 

20 la suite firent parvenir de nombreux 

clichts de trois rtgions de la face visi- 
ble. I1 s'agit de Ranger-7 (31 juillet 
1964), Ranger-8 (20 ftvrier 1965) et de 
Ranger-9. Les clichts ktaient rtussis. 
Les details que l'on peut y discerner 
sont de prks de 1 000 fois plus petits 
que ceux que l'on aperloit dans les 
meilleurs tkltscopes. 

I1 faut toutefois prkciser, B titre de 
comparaison, que les clichts obtenus 
par Luna-9 donnent des dttails 1 000 
fois moindres que ceux des Ranger. En 
effet, le pouvoir de resolution des t t -  
ltscopes, lors de la photographie de la 
surface lunaire, est de prks de 1 km, 
celui des appareils des Ranger, de prits 
de 1 m. Sur les cliches de Luna-9, on 
discerne des objets de 1 B 2 mm. I1 est 
nature1 que les photos transmises par 
Ranger n'ont pu, malgrt leur incontes- 
table valeur scientifique, rtpondre B la 
question qui prkoccupe tous les cher- 
cheurs : quelles sont la nature du sol 
lunaire et les possibilites d'alunissage 
de stations automatiques ? 

En faisant le bilan des ttudes de la 
Lune effectutes B l'aide d'appareils 
spatiaux, il faut dire que les efforts ap- 
pliquts ont enrichi la science de rtsul- 
tats importants. I1 est difficile de sures- 
timer la portte du premier atterrissa- 
ge en douceur, celui de la station sovik- 
tique Luna-9. 

L'tconomie de carburant est un as- 
pect vital des vols interplanttaires. Les 
propulseurs B plasma semblent particu- 
likrement prometteurs de ce point de 
vue. Ces moteurs furent pour la pre- 
mikre fois mis B l'essai dans les con- 
ditions du Cosmos lors du vol de l a  
station automatique Zond-2 dont les 
systkmes d'orientation ttaient action- 
nts par des moteurs B plasma. 

Le 18 juillet 1965 fut lancte la sta- 
tion automatique Zond-3. L'objectif 
essentiel de ce lancement consistait A 
verifier les appareils de bord dans les 
conditions d'un vol de longue duree et 

a proctder A des observations scienti- 
fiques (champ magnttique interplane- 
taire, rayons cosmiques, plasma inter- 
planttaire, tmissions cosmiques de 
grande longueur d'ondes, micromttko- 
rites). En meme temps, l'engin photo- 
graphia une rtgion inconnue de la face 
invisible de la Lune, les spectres de la 
surface lunaire dans diverses gammes 
de frtquences. Les photos furent prises 
d'une altitude variant de 9 220 B 
11 570 km. Trente-trois heures aprks le 
depart, toutes les regions de la Lune 
non photographikes par Luna-3 en 
1959 furent prises en cliche. En une 
heure et huit minutes, le nombre des 
photos atteignit 25. Le bloc phototi- 
ltvision transmit B Terre des images de 
trts bonne qualitt, riches en details 
(1 100 lignes, 860 points par ligne). 
Rappelons que, lors de la transmission 
des photos de la  plantte Mars par la 
station Mariner-4, chaque image con- 
sistait en 200 lignes, avec 200 points 
par ligne.. L'appareil Ranger tmettait 
des clichts de 800 lignes, avec 800 
points par ligne. 

Pratiquement, la totalitt de la surfa- 
ce lunaire est dtsormais connue. Sur les 
19 millions de kilomktres carrks de la 
face invisible, il ne reste B photogra- 
phier que 1,5 million. Les particulari- 
tes du relief de la face invisible de la 
Lune, telles qu'on les supposait en 
1959, se sont confirmtes. I1 s'agit prin- 
cipalement d'un relief continental avec 
de vastes dkpressions et de nombreux 
crattres de dimensions trts difftrentes. 
De nouvelles formations ont t t t  decou- 
vertes, inexistantes sur la face visible, 
a savoir de nombreuses chaines de pe- 
tits cratkres de plusieurs centaines de 
kilomttres de longueur, ainsi que des 
formations dites thalassiques. 

Des plaines nommkes N mers z s'at- 
tribuent moins de 10°/0 de la face invi- 
sible, alors qu'elles occupent 40°io de 
l'htmisphtre visible de la Lune. 

. LES FUSEES EXPLORENT 
LE SYSTRME SOLAIRE 

Les vols des stations automatiques 
interplanttaires des stries Vkntra et 
Mars, le lancement sur des orbites h t -  
liocentriques des engins Zond et les 
vols des stations amtricaines Mariner 
attestent que l'ttude directe des plant- 
tes du systkme solaire a commenct. 

C'est en fkvrier 1961 qu'eut lieu la 
premiere croisikre interplanttaire : du 
bord d'un satellite lourd sovittique a 
ttC lancke la station Vtnkra-1 portant 
un emblkme sphtrique de l'U.R.S.S. 
d'un diamktre de 7fl mm. Mais le 27 
fkvrier 1961, les contacts radio avec 
cette station devinrent impossibles. On 
ne put prockder B une correction de 
la trajectoire et la station passa B c6tt 
de Venus pour devenir un satellite du 
Soleil. 

La  station Vtntra-2 (963 kg), lancte 
le 12 novembre 1965, devait faire le 
tour de Vtnus. Aprks placement sur 
trajectoire interplanetaire, son orbite 
rkelle difftrait si peu de la trajectoire 
calculte qu'il fut dtcidC de ne pas pro- 
ctder B la  correction de la  route et de 
ne pas mettre en marche le bloc de 
fustes B carburant liquide dont Vtnt-  
ra-2 ttait kquipt. Le 27 ftvrier 1966, 
la station passa i 24 000 kilomktres 
de la plankte. 

L'ernblbme sovidtique 
sur Venus 

La station Vtnkra-3, lancte le 16 no- 
vembre 1965, devait effectuer le largage 
d'un appareil' sphtrique de 900 mm de 
diamttre, rev8tu d'une couche de pro- 
tection tkermique afin d 'hiter  sa des- 
truction lors du freinage dans l'atmos- 
phtre de Vknus. Le 26 dtcembre 1965, 
quand la station ktait B 12,9 millions 21 



de km de la Terre, on proceda avec 
une precision exceptionnelle B la cor- 
rection de la vitesse du vol. 

Aprts un vol de trois mois et demi, 
le 1 mars 1966, B 9 h 56 (heure de 
Moscou), la station atteignit Venus, de- 
posant sur sa surface l'embltme aux 
armoiries de 1'Union Sovietique. 
Venus est devenue le deuxitme corps 
celeste aprts la Lune sur lequel s'est ' 
pose un appareil cosmique, ceuvre du 
genie humain. 

VCnera-2 prockda B 26 seances de 
liaison, Venera-3 emit 63 fois. Des. 
informations tClemPtriques furent 
transmises a Terre, qui portaient sur le 
fonctionnement des systtmes de bord 
et la trajectoire du vol. La Terre trans- 
mit des commandes et resut les indica- 
tions des appareils scientifigues de 
bord. 

Le lancement de ces stations avait 
pour but de mettre au point l'envol B 
partir d'une orbite terrestre, le place- 
ment d'engins automatiques interpla- 
netaires sur leur trajectoire, les liaisons 
radio B grande distance, ainsi que 1'6- 
tude de l'espace entre la Terre et 
Venus et l'exploration de cette 
plankte. 

Ces experiences ont permis de me- 
ner bien une grande partie de ces 
missions, d'atteindre pour la premitre 
fois la surface de Vtnus. 

Les Etats-Unis realistrent un vol 
vers Venus avec Mariner-2 qui, le 14 
decembre 1962, passa B 34 500 kilo- 
mttres de sa cible et transmit A Terre 
des informations d'une grande valeur. 
Mariner-4, lance le 28 novembre 1964, 
passa, le 14 juillet 1965, A 10 000 ki- 
lomttres de la surface de Mars et 
transmit B Terre des cliches uniques.de 
ce corps celeste, ainsi que des rksultats 
d'observations qui changtrent nos con- 
ceptions sur Mars. Le poids de la sta- 
tion etait de 258 kg. 

Contacts radar 
avec Venus 

Quand il s'agit de 1'Ctude des planttes. 
on ne saurait omettre de parler des ob- 
servations radar de la plantte Venus 
effectukes en U.R.S.S. Ces expkriences 
fournirent des informations sur la pla- 
ntte elle-mCme, ainsi que sur le sys- 
ttme solaire dans son ensemble. La 
portPe scientifique de ces observations 
est trts grande, car, bien que Venus 
soit la plantte la plus proche de la 
Terre et le corps celeste le plus brillant 
aprts le Soleil et la Lune, nos connais- 
sances sur elle sont trts limitees. La 
difficult6 reside dans l'epaisse couche 
de nuages qui enveloppe cette plantte. 
Les astronomes sont dans l'impossibi- 
lit6 d'observer la surface de Venus. 11s 
ne peuvent donc, en suivant le mouve- 
ment de tel ou autre secteur de sa sur- 
face, determiner sa periode de rotation. 
Cette question en entraine une autre r 
quel est l'angle d'inclinaison de l'axe 
de Venus par rapport au plan de son 
orbite ? 

Toutes les tentatives d'dtablir la vi- 
tesse de rotation de Venus restaient 
vaines. 

Les procedes radar ont offert- des 
possibilites absolument nouvelles. I1 est 
facile de dtterminer avec une grande 
precision la distance qui nous separe de 
Venus en enregistrant le temps que 
met le signal radar a la parcourir dans 
les deux sens. Le degrP de differencia- 
tion du signal renvoye par divers bords 
de la plantte (differenciation due au 
deplacement de Doppler) permet d'e- 
tablir la vitesse de rotation. 

C'est en, 1958 aux Etats-Unis et en 
1959 en Grande-Brefagne que l'on es- 
saya pour la premiere fois de mesurer 
la distance jusqu'i Venus par procCdC 
radar. Ces experiences ont Ptk faites 
quand Venus se trouvait le plus prts 
possible de la Terre. Cependant. A cau- 

se de la faiblesse du signal, les rtsul- 
tats obtenus manquaient de precision. 
I1 Ctait techniquement impossible de 
dCceler les modifications de frkquence 
dues B la rotation de la plantte. 

Grdce B des emetteurs puissants, de 
grandes antennes et des rbcepteurs sen- 
sible~, les experiences sovietiques ont 
donne la possibilitt d'enregistrer d'une 
manitre s h e  les ondes reflkchies par 
VCnus. Au point d'impa.ct sur VCnus, 
la puissance des ondes atteignait 15 
watts. 

On a donc pu mesurer, avec une 
grande precision, la distance de la Ter- 
re B Venus et determiner ainsi la pi- 
riode de sa rotation. Cette ptriode est 
&gale B 11 jours (B condition que l'axe 
de rotation de Venus soit perpendicu- 
laire B l'axe Terre-Venus et que toutes 
les parties de la surface de Venus re- 
flttent les ondes radio). En prenant 
d'autres donndes de depart, la periode 
de rotation serait un peu plus courte. 

La distance jusqu'B Vtnus, Ctablie 
par procede radar au moment de l'ex- 
perience, a permis de prCciser la dis- 
tance entre la Terre et le Soleil, c'est- 
A-dire 1'unitC astronomique. 

D'aprts les observations radar sovie- 
tiques, la valeur de 1'unitC astronomi- 
que est de 149 457 000 kilomttres, l'er- 
reur possible ne dipassant pas 5 000 
kilomttres. 

Cette nouvelle valeur precise de l'u- 
nit6 astronomique rend bien plus sQrs 
k s  calculs de trajectoires pour les fu- 
sees interplanetaires. 

Sondage de  Mars 

Dans la premitre quinzaine de fevrier 
1963, les astronomes soviktiques ont 
procedt B une Ctude radar de la plant- 
te Mars. L'exptrience a kt6 entreprise 
B une kpoque d'opposition de Mars, 
c'est-A-dire quand le Soleil, la Terre et 

Mars se trouvaient . disposes presque 
sur une mCme ligne. Lors des opposi- 
tions qui se ripetent tous les 26 mois 
en moyenne, Mars s'approche de la 
Terre jusqu'h une distance variant en- 
tre 55 et 101 millions de kilomttres. 
L'opposition de 1963 n'etait pas favo- 
rable B l'exptrience, car la  plantte 
ttait eloignte de 100-101 millions de 
kilomttres. Le signal radar a mis plus 
de 11 minutes B franchir cette distance. 

L'exploration a Ctt effectuee sur une 
frequence de 700 mtgacycles par se- 
conde. Le signal reflechi avait un spec- 
tre d'une largeur ne dtpassant pas 4 
hertz. La largeur inttgrale du spectre 
du signal reflCchi pouvait atteindre 
2 200 hertz pour Mars (d'aprts les ob- 
servations astronomiques, la periode de 
rotation de cette plantte est de 24 heu- 
res 37 minutes). Un spectre B bande 
etroite obtenu d'une plantte B rotation 
rapide tdmoigne qu'il existe sur Mars 
des zones suffisamment planes d'une 
superficie de plusieurs kilomttres car- 
rCs et plus. 

Les contacts radar avec Mars ont 
donne la possibilite de verifier la va- 
leur de 1'unitC astronomique, mesure de 
base du systtme solaire. Les resultats 
confirment ceux qui ont ktt obtenus 
lors des etudes radar de Venus et de 
Mercure. 

Cette experience effectute B une dis- 
tance de plus de 100 millions de kilo- 
metres, l'obtention de nouvelles don- 
nCes sur cette plantte sont une contri- 
bution importante de la science sovie- 
tique A l'ttude de l'espace cosmique et 
des planetes du systtme solaire. 

L'ESPACE AU SERVICE 
DE L'HOMME 

Le developpement des techniques spa- 
tiales a permis d'utiliser les satellites 
non seulement B des fins de recherches 93 



thkoriques, mais aussi pour mener B 
bien diverses missions ayant une im- 
portance vitale pour I'Cconomie natio- 
nale. 

I1 s'agit en ~articulier des satellites 
de  communication. Aprts mise au point 
de  divers k1Cments de liaisons par sa- 
tellite, 1'U.R.S.S. a lance,, le 23 avril 
1965, le spoutnik relais Molnia-1 capa- 
ble 'de transmettre des programmes de 
T.V., une grande quantitk de commu- 
nications tklkphoniques, des images, 
des messages tklegraphiques. 

Une ligne de communication entre 
Moscou et l'Extr8me-Orient a pu &tre 
mise en exploitation grdce B Molnia- 1. 
Deux autres satellites du m8me type 
ont Cte lances par la suite. 

Grdce au systtme fransais SECAM, 
on a prockdC A une experience franco- 
sovietique d'echange de programmes 
en couleurs entre Moscou et Paris. 

Des satellites de communication ont 
kgalement etC lancCs par les Etats- 
Unis. En 1962, le satellite Telstar-1 a 
pour la premikre fois transmis un pro- 
gramme tCltvisk i travers 1'Atlantique. 

Une grande attention est accordee 
aux observations m6teorologiques B 
partir de satellites, ainsi qu'B la crba- 
tion d'un svsttme ~lanktaire de satel- 
lites m6teorologiques. Mentionnons les 
satellites americains Tiros et Nimbus, 
le satellite soviktique Cosmos-122. A 
l'aide de ces appareils, il est possible 
non seulement de perfectionner les 
mkthodes d'observation m6tkorologi- 
clue, mais aussi d'obtenir des rensei- 
inekents utilisables. Cela se rapporte 
surtout au sondage des systtmes nua- 
geux par T.V. et B la mesure du rayon- 
nement dans la region infrarouge. Ces 
donnkes permettent de privoir les 
ouragans et les typhons. Elles permet- 
tent d'apprkcier les phknomtnes mttCo- 
rologiques caractCrisCs par l'aspect et 
la repartition des nuages, les champs 

24 de glace, la  temperature des couches 

sous-jacentes, les limites supkrieures 
de la nkbulositk. Les informations mk- 
teorologiques courantes sont kchangtes 
entre Ies pays. L'Ctude de la rkparti- 
tion verticale des tempkratures et la  
localisation par prockdCs radar des zo- 
nes de precipitations sont des problt- 
mes urgents qui attendent leur solu- 
tion. I1 faut espCrer que le jour est 
proche oh sera mis en place un sys- 
tPme dc: satellites mktkorologiques. 

LES NOUVELLES 
PUISSANCES COSMIQUES 

La France est devenue la troisikme 
puissance spatiale en langant un satel- 
lite B l'aide d'une fusee de fabrication 
nationale. 

Le chercheur fransais R. Esnault- 
Pelterie avai.t fait un grand apport B 
la thCorie de l'astronautique. En 1913, 
il fit publier une communication inti- 
tulke .( Considkrations sur les rksultats 
d'un allkgement indkfini des moteurs W .  

En 1928, 1930 et 1935, il publia des 
ouvrages devenus classiques et portant 
sur un large cercle de problPmes des 
vols interplanbtaires. I,e livre de Mau- 
rice Roy, actuellement president du 
COSPAR (Committee on Space Rese- 
arch), sur I'action utile et les con- 
ditions d'application des fusees, pu- 
blik en 1930, fut unc contribution 
inestimable a la science. I1 serait 
impossible d'knumkrer tous les cher- 
cheurs frangais ayant contribui: au d t -  
veloppement de la technique des fu- 
sCes. Leur effort a abouti au lancement 
en 1965-1966 de trois satellites fran- 
gais. 

Le premier d'entre eux, A-1, fut 
lance le 26 novembre 1965 du terrain 
de Hammaguir (AlgCrie) B l'aide d'une 
fuske porteuse B trois ktages Diamant. 
Le deuxiltme, Fr-1, fut place sur orbite 
le 6 dkcembre B l'aide d'une fusee 

amkricaine Scout. Le 17 fkvrier 1966, 
une fuste Diamant servit de vecteur au 
troisiPme satellite franqais, le D-1-A. 

Des chercheurs fransais travaillent B 
la mise au point de lanceurs plus puis- 
san t~ .  En Guyane Fransaise, B 5,3" de 
latitude nord, un cosmodrome a kt6 rnis 
en chantier. L'emplacement choisi faci- 
lite le lancement de satellites sur des 
orbites Cquatoriales. 

Le Japon produit des fusees pouvant 
lancer des engins spatiaux. Ce pays 
proci.de a des Ctudes systtmatiques par 
fusees des hautes couches de l'atmos- 
phkre, des rayons cosmiques, etc. Des 
donnCes amplement suffisantes pour la 
poursuite de ces experiences ont kt6 ac- 
cumulees, ainsi que pour 1'Ctablisse- 
ment de projets d'avenir. Les cher- 
cheurs japonais se preparent B lancer, 
au moyen d'une fuske B 4 ktages Mu-4, 
un satellite equip6 d'appareils scientifi- 
ques et etudient la possibilitk d'utiliser 
ce vkhicule pour lancer des engins spa- 
tiaux vers Mars et Venus, et mettre en 
place des systtmes de satellites de com- 
munication et de navigation. 

Dans I'avenir, la Grande-Bretagne, 
l'organisation europkenne des recher- 
c h e ~  spatiales, puis des pays non euro- 
pkens comme le Mexique, la R.A.U., le 
Bresil feront leur apport aux Ctudes 
du Cosmos. 

LE SIXIRME OCRAN 
EST UNE AIRE 
DE COOPERATION 

Que le sixitme OcCan, I'ockan cos- 
mique, devienne une aire de coopera- 
tion internationale entre les Etats m, tel 
est l'appel lancC B tous les peuples par 
Alexki Kossyguine, chef du gouverne- 
ment soviktique. 

L'Union SoviCtique estime que ses 
realisations spatiales sont le patrimoi- 
ne de toute l'humanitk et se prononce 

en consequence pour l'ktablissement et 
le developpement d'une large coopera- 
tion avec les autres pays dans ce do- 
maine. 

La coopkration spatiale internatio- 
nale prend aujourd'hui des formes 
nombreuses et variees. I1 existe des or- 
ganismes internationaux spkcialement 
cr6t.s B cette fin, des accords bilateraux 
et multilatkraux ont Cte conclus, con- 
grks et confkrences scientifiques sont 
convoquCs, des ouvrages specialists' 
sont &changes. Les chercheurs soviCti- 
ques veulent utiliser toutes les formes 
et possibilitCs de cooperation interna- 
tionale pour renforcer leurs liens avec 
leurs confrkres Ctrangers. 

Une amitik ktroite lie les savants so- 
viCtiques aux chercheurs de la Bulga- 
rie, de la Hongrie, de la R.D.A., de  
Cuba, de la Mongolie, de la Pologne, 
de la Roumanie, de la TchCcoslova- 
quie et d'autres pays socialistes. 

C'est dtjB fin 1957 qu'ont commenck 
les travaux conjoints de ces pays en ce 
qui concerne I'observation visuelle et 
~hotographique des satellites, immk- 
diatement aprts Ie Iancement du pre- 
mier spoutnik. Chacun des pays colla- 
borants a contribue pour beaucoup A 
ces observations, A la  solution d'im- 
portants problkmes gkophysiques et 
gCod6siques. 

L'expCrience accumul&e a permis, B 
partir de 1962, de passer B une colla- 
boration multilatCrale dans l'observa- 
tion des satellites. Des programmes de  
recherches plus amples ont pu &tre mis 
en cuvre, programmes nkcessitant les 
efforts d'observateurs de nombreux 
pays. Outre les savants des pays so- 
cialistes, les chercheurs des Pays-Bas, 
de la Grtce, de l'Italie, de la Finlande, 
de la R.F.A., de la Sutde et d'autres 
pays participent B ces travaux. 

Grice aux efforts d e  plusieurs na- 
tions, on a pu proctder B des prises de 
photographies simultankes B des fins 25 



gkodksiques, ainsi qu'a la poursuite des 
satellites volant basse altitude afin 
d'ktudier les modifications rapides 
dans la densitk de l'atmosphkre. Pres 
de 20 pays font rkgulikrement parvenir 
au Conseil astronomique de 1'AcadC- 
mie des Sciences de 1'U.R.S.S. les rk- 
sultats des observations visuelles des 
engins spatiaux. 

A partir de 1963 est publik un bul- 
letin intitulk << Les rksultats d'observa- 
tions des satellites artificiels sovikti- 
ques s 04 paraissent les comptes rendus 
et les articles sur les sujets les plus in- 
tkressants. Les savants qui prennent 
part a ces travaux collectifs se rkunis- 
sent annuellement en confkrences, or- 
ganiskes tour a tour dans divers pays. 
Une Commission de  recherche par ob- 
servation des satellites artificiels de la 
Terre se reunit kgalement d'une ma- 
niere rkgulikre. 

En 1965, on a organisk A Tachkent 
une Ecole pour les jeuaes observateurs 
des satellites artificiels. Quarante ktu- 
diants Venus de 8 pays socialistes ont 
suivi les cours de cette Ecole. 

La coopkration des pays socialistes 
dans les activitks spatiales s'klargit sans 
cesse. Les programmes des travaux de 
physique spatiale, de mkteorologie et 
de tklkcommunicatioas cosmiques, de 
biologie et mkdecine cosmiques sont 
discutks en commun, compte tenu des 
possibilitks et des ressources dont dis- 
posent les pays. On envisage kgale- 
ment d'entreprendre en commun la 
mise au point et le lancement de satel- 
lites, ainsi que la construction de di- 
vers materiels. Rkunis h Moscou en no- 
vembre 1965. les re~rksentants des 
pays socialistks ont ex'amink ces ques- 
tions. 

La cooperation de 1'U.R.S.S. avec les 
autres pays se dtveloppe kgalement 
avec succks. A partir de novembre 
1965, des kchanges expkrimentaux de 

26 programmes tklkvisks en couleurs sont 

effectuks entre Moscou et Paris a l'ai- 
de du satellite soviktique Molnia- 1. 
Ces expkriences confirment la possibi- 
litk d'un kchange rkgulier de program- 
mes en couleurs et en noir et blanc. 
En juin 1966, pendant la visite en 
U.R.S.S. du president de Gaulle, 13 
skances de communications tklhiskes 
ont eu lieu entre les deux pays. 

Voilii plusieurs annkes que les cher- 
cheurs soviktiques et franqais ktudient 
l'ensemble des phknomknes klectro- 
magnktiques dans les points magnkti- 
quement conjuguks du globe. Les So- 
viktiques ont travail16 dans l'ile de Ker- 
guklen (ocean Indien) et leurs confrk- 
res fran~ais,  dans le village de Sogra, 
region dlArkhangelsk. 

La conclusion, en juin 1966, h Mos- 
cou, d'un Accord de coopkration pour 
l'ktude et l'exploration de 1'Espace B 
des fins pacifiques ouvre de brillantes 
perspectives B la coopkration franco- 
soviktique. 

L'Accord prkvoit la coopkration 
dans des domaines comme l'explora- 
tion de I'Espace, y compris, en princi- 
pe, le lancement d'un satellite fran- 
qais par une fusee soviktique, la mktko- 
rologie cosmique, l'ktude des commu- 
nications spatiales B l'aide de satelli- 
tes. On prkvoit kgalement projets et 
travaux expkrimentaux communs, no- 
tamment en matikre de tklevision, des 
kchanges d'informations scientifiques, 
de stagiaires, de dtlkgations scientifi- 
ques, l'organisation de conferences et 
de symposiums. 

L'Accord constate que la coopkra- 
tion franco-sovittique dans le domai- 
ne spatial est un progrks important 
dans l'ttablissement d'une coopkration 
scientifique et technique B 'l'kchelle du 
continent europken. 

La cooperation entre 1'Union So- 
viktique et les Etats-Unis est kgale- 
ment rkgie par un accord conclu le 8 
juin 1962 entre 1'Academie des Scien- 

ces de 1'U.R.S.S. et National Aeronau- 
tics and Space Council. Aux termes de 
cet accord, elle doit suivre trois direc- 
tions essentielles : satellites mkttorolo- 
giques, satellites de tklkcommunica- 
tions et, enfin, utilisation de  satellites 
pour ktablir une carte magnktique de 
la Terre et dkvelopper nos connaissan- 
ces sur le magnktisme terrestre. 

Dans le domaine de la m~tkorolo- 
gie, i l  a kti dkcidt de prockder h un 
ample kchange d'informations, qu'el- 
les soient d'origine classique ou spa- 
tiale. Les deux parties perfectionne- 
ront leurs satellites mktkorologiques 
expkrimentaux afin de pouvoir coor- 
donner a l'avenir les lancements de 
satellites d'observation courante, avec 
diffusion rapide des renseignements au 
profit des Etats intkressks. 

Des centres mktkorologiques mon- 
diaux ont kt4 installks B Moscou et a 
Washington, reliks par une voie de t t-  
lkcommunication directe qui est entree 
en service en 1964 et assure en perma- 
nence l'kchange de renseignements es- 
sentiels (photos, fac-similes, signaux 
tklkgraphiques) sur 1'ktat de l'atmos- 
phtre terrestre. Les frais d'entretien 
sont repartis kgalement entre les deux 
pays. L'Union Soviktique et 1es Etats- 
Unis sont convenus de faire participer 
dans l'avenir tous les autres Etats in- 
tkressks aux avantages offerts par cet- 
te ligne. 

Aux termes de cet accord, les sa- 
vants soviktiques et amkricains etabli- 
ront en commun des cartes du champ 
magnktique de la Terre. Les mesures 
effectutes pendant 1'Annke Interna- 
tionale du Soleil calme (1964-1965) par 
les satellites soviktiques des series Cos- 
mos et Electron ont ktk d'une grande 
utilitk sous ce rapport. 

La premikre experience sovikto- 
amkricaine dans le domaine des satel- 
lites de communication a Ptk l'ktablis- 
sement de liaisons h l'aide du satellite 

amkricain Echo-2. Au ~ r i n t e m ~ s  1964. 
31 seances de liaison !>nt kt6 organi- 
sees h l'aide de ce satellite entre l'ob- 
servatoire anglais de J6drell Bank et 
l'observatoire de 1'Universitk de Gorki 
a Zimenki. 

Le but de ces expkriences ktait d'ob- 
tenir de nouvelles informations sur la 
propagation des ondes radio dans les 
hautes couches de I'atmosphtre, ce qui 
est essentiel pour la mise en place de 
systtmes de tkltcommunications spa- 
tiales. .- 

Outre ces trois directions essentielles 
dans la coopkration sovikto-amkricai- 
ne, un accord a Ctk conclu, sur propo- 
sition des savants soviktiques, qui prk- 
voit la prkparation et la publication 
d'un ouvrage qui fasse le bilan des rka- 
lisations de la mkdecine et de la bio- 
logie cosmiques au cours de ces der- 
niers dix ans et trace les perspectives 
de ces sciences. 

Des liens fructueux ont kti etablis 
avec les chercheurs d'autres pays qui 
participent eux aussi h l'ktude et B la 
conqu&te de 1'Espace. Depuis plusieurs 
annees, nos savants entretiennent 
d'ktroites relations avec I'observatoire 
radio-astronomique anglais de Jodrell 
Bank. 

L'Union Soviktique, ainsi que cer- 
tains autres pays, aide l'lnde B crier un 
centre de fuskes gkophysiques au voi- 
sinage de l'kquateur magnktique 
(grand cercle passant a kgale distance 
des pales magnktiques du globe). C'est 
ainsi qu'elle a remis gratuitement :I 

1'Inde un hklicoptkre, une calculatrice 
tlectronique et autres kquipements. 

Des stations de repkrage de satelli- 
tes artificiels ont ktk crkkes ou sont en 
voie de l'etre, avec l'aide de 1'U.R.S.S.. 
dans plusieurs pays afro-asiatiques. Ce 
concours dans l'organisation des sta- 
tions et dans la formation de cadres 
nationaux permet A un nombre tou- 
jours plus grand de pays qui ne sont 



pas encore B mtme de prockder des 
lancernents de fuskes et de satellites de 
participer a I'exploration et A la con- 
cjuSte de 1'Espace. 

Les chercheurs soviktiques prennent 
une part active aux congrks interna- 
tionaux. aux confkrences et sympo- 
siums consacrks B ces problkmes. 

A partir de 1950, on convoque an- 
nuellement des congrks mondiaux d'as- 
tronautique qui offrent de larges pos- 
sibilitks de confronter les rksultats ac- 
quis dans les domaines les plus divers 
depuis la mkcanique ckleste jusqu'au 
droit et 21 la sociologie. La  Fkdkration 
astronautique internationale, qui grou- 
pe les socibtks de plus de 10 pays, or- 
ganise des congrts qui rkunissent cha- 
;ue fois prks de 1 000 dklkguks. L'A- 
cadtmie des Sciences de 1'U.R.S.S. est 
membre de cette federation. L'acadk- 
niicien soviktique Lkonide Skdov a ktk 
cleux fois de suite Clu son prksident. 

Instituk en 1958 par le Conseil in- 
ternational des unions scientifiques 
afin de poursuivre la coopkration Pta- 
blie pendant 1'Annke GCophysique In- 
ternationale (1957- 1958) dans l'ktude 
de la haute atmosphere, le COSPAR 
groupe les centres de plus de 30 pays 
et 1 0  unions scientifiques internationa- 
les spkcialiskes. 

Six groupes de travail constituks au 
sein du COSPAR par des chercheuqs 
cle divers pays ont fourni un effort im- 
portant dans 1'Claboration des pro- 
grammes d'expkriences conjointes. la 
prkparation d'ouvrages de rkfkrence, 
l'ktablissement des listes des stations 
de repkrage visuel et radio, etc. 

Les symposiums internationaux con- 
voquks annuellement par le COSPAR 
sont hautement apprtciks des milieux 
scientifiques. Ces rkunions permettent 
de faire le bilan des recherches spatia- 
les, de confronter les rksultats obtenus 
et de planifier les expkriences conjoin- 

28 tes. 

L'U.R.S.S. profite toujours des con- 
grPs et des symposiums rkunis sous 1'4- 
gide du COSPAR et de la  Fkdkration 
nstronautique pour faire bknkficier le 
plus grand nombre d7Etats possible des 
I-Csuitats de ses recherches spatiales. A 
chacun de ces congres ou symposiums, 
nos chercheurs prksentent des dizaines 
de communications qui mettent en lu- 
miere les plus rtcentes rkalisations so- 
viktiques. 

Parmi les organismes intergouverne- 
mentaux, une place de premier plan 
revient B la Commission de 1'O.N.U. 
pour I'utilisation de 1'Espace B des fins 
pacifiques, appelke B devenir le centre 
de la coopkration dans ce domaine. 
C'est A partir du printemps 1962 que 
cette Commission groupant 28 pays a 
commence ses travaux. 

Afin de mieux dkfinir les moyens de 
la coopkration internationale, la Com- 
mission de 1'O.N.U. a instituk deux 
sous-commissions : scientifico-techni- 
clue et juridique. LIU.R.S.S. a fait des 
propositions constructives sur tous les 
problkmes port& devant ces organis- 
mes ; ainsi, elle a proposk de reunir, au 
printemps 1967. une conference inter- 
nationale sous 15kgide de 190.N.U., con- 
fkrence qui dresserait le bilan des dix 
premitres annkes d'activites spatiales 
et permettrait de dkgager les perspec- 
tives d'avenir qui en dkcoulent pour 
tous les peuples, entre autres pour les 
pays en voie de  developpement. 

C'est dans ce sens que se sont dkrou- 
16s les travaux du Seminaire sur I'uti- 
lisation des renseignements fournis par 
les satellites d'observation metkorolo- 
gique, qui a rkuni B Moscou, en octo- 
bre 1966, 50 chercheurs representant 
30 pays. Les dklkguks ont ktudik l'ex- 
pkrience acquise par les services mktko 
soviktiques et amkricains. 

Les aspects scientifiques et techni- 
ques de la cooperation entre les Etats 
dans la  conqutte du Cosmos sont 

etroitement lits B ses aspects juridiques. 
A cet kgard, l'adoption par la  XVIIIe 
Session d e  1'Assemblke GCnkrale de 
1'O.N.U. (decembre 1963) de l a  Dkcla- 
ration des principes juridiques regis- 
sant les activitks des Etats en matikre 
d'exploration et d'utilisation de l'espa- 
ce extra-atmosphkrique a marqut un 
progres important. 

Pour dkvelopper et consacrer les 
principes de  cette Dkclaration, 
1'U.R.S.S. a proposk en juin 1966 de  
conclure un traitk international sur les 
principes des activitks des Etats dans 
l'ttude et l'utilisation de I'espace cos- 
mique, de la  Lune et des autres corps 
celestes. Le  projet de ce trait6 a ktk 
soumis aux Nations Unies et approuvk 

B I'unanimitk par la XXIe Session de 
17Assemblte Gtnkrale. 

Le  27 janvier 1967, h Moscou, Lon- 
dres et Washington, 17U.R.S.S., la  
Grande-Bretagne et les U.S.A., pays 
dkpositaires, signaient le traitk. Celui- 
ci devait par l a  suite recueillir la  si- 
gnature d'autres Etats. 

La  collaboration internationale sur 
un pied d'egalitk prkvue par le trait6 
permet B tous les pays de  participer B 
la  conqu&te pacifique du Cosmos pour 
le bien de l'humanitk tout entiere. 

L,'U.R.S.S. se prononce pour une 'lar- 
ge collaboration de tous les Etats dk- 
sireux de  contribuer B la conqutte de 
1'Espace. Le  Cosmos doit unir les horn- 
mes. 



ILLUSTRATIONS 



Le premier satellite artifi- 
ciel de la Terre. 



Fusees geophysiques en 
vol. 

N. Kibaltchitch (1853-1881 J, 
auteur d'un projet d'ap- 
pareil volant propulse par 
une fusee a poudre. 

Schema de I'appareil 
volant de Kibaltchitch. 

Cette m6daille d'or 
C. Tsiolkovski a et6 de- 
cernee au premier homme 
de I'Espace, Youri Gaga- 
rine, par I'Academie des 
Sciences de 1'U.R.S.S. 

a Si la vie sur la Terre 
prdsente tant de diversite 
malgre la relative unifor- 
mite des conjonctures, 
combien ne doit-elle pas 
Btre infiniment variee dans 
I'Univers ou tout concourr 
de facteurs est possible. 18 

(C. Tsiolkovski]. 



Ravitaillement en combus- 
tible d'une fusee a oxy- 
gene liquide 1G.I.R.D.-X.). 
La premiere fusee sovi6ti- 
que a combustible liquide. 
1933. 

L'equipe du u G.I.R.D. r 
pres de leur fusee. Au 
premier rang (a gauche), 
5. Korolev. 



Schema de montage des 
appareils du deuxieme 
spoutnik 
1. C6ne ejectable 
2. Appareil pour I'etude du 

ragonnernent solaire a 
ondes courtes 

3. Container des emetteurs 
4. Bati des appareils 
5. Capsule etanchr pour 

t'lCment vivant. 

Le bSti des appareils 
scientifiquer du premier 
spoutnik. On remarquera 
une partie du c6ne de nez 
qui protege I'engin avant 
d'etre injecte au premier 
orbitage. 

La chienne Laika dans sa 
capsule. 

- -- 

Maquette du troisieme 
ipoutnik de la Terre. 



Station cosmique Elec- 
tron-1. 

~ - 

Un des satellites Cosmos. 

I. Panneaux des batteries 
solaires 

2. Elements sensibles du 
systeme indicateur de 
position des axes 

3. Coque btanche 
4. Enveloppe extbrieure 
5. Antennes des systemes 

de telemesure et de 
teleeontrBle de la trajec- 
toire 

6. Piles ehimiques 
7. Bloc pour les appareils 

srientifiques 
8. Panneaux de l'dquipe- 

ment Clectrique de bord 
9. Radiateur escamotable. 



i? 
I". 

Pour les chiens aussi, le 
chemin du Cosmos passe 
par la centrifugeuse. 

Vettok et Ougolek, 
voyageurs cosmiques. 

Atferrissage d'une fusee 
gbophysique dotbe d'une 
capsule pour animaux- 
coba yes. 

- 





Apesanteur artificielle a 
bord d'un avion. 

-- 

Les conditions du vol 
cosmique sont reproduites 
dans la chambre d'altitude. 

L'etat du cosrnonaute est 
I'objet de contr6les inces- 
sants. 



Voskhod-2 est arrime sur 
sa fusee porteuse. 

Une maquette de Vostok 
au XXVlc Salon interna- 
tional de 1'46ronautique 
et de I'Espace. 

Un cadeau des pstissiers 
franqais aux cosmonautes 
sovietiques. Juillet 1965. 



Voskhod-2 est pr&t pour 
le depart. 

Reception des images 
t6levisrSes du bord d'un 
vaisseau spoutnik. 



Dans le Cosmos.. . 
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Schema de la trajectoire 
de Luna-3 
1. Position de la Lune au 

moment du depart de la 
fusee 

2. Plan de l'orbite lunaire 
3. Plan de la trajectoire du 

Lunik avant le contour- 
nernent de la Lune 

4. Plan de la trajectoire du 
Lunik nement apres de la Lune. le contour- 

Un tblescope moderne. 



Une station automatique 
interplanetaire photogra- 
phiant la face invisible 
de la Lune. Les fleches 
indiquent la direction des 
rayons solaires. 

Cette photo de la face 
invisible de la Lune a CtC 
transmise par Zond-3. Prise 
le 20 juillet 1965, a 5 h 
16 m (heure de Moscou], 
elle represente une partie 
de la zone equatoriale 
sitube pres du bord orien- 
tal du c6t4 cc pile a de 
notre satellite naturel. 

La station Luna-3 sur son 
chariot de montage. 

Le vol de Zond-3 [repre- 
sentation schematique]. 



Une fusee lunaire (Luna-91 
1. Station automatique 

lunaire 
2. Compartiment du syste- 

me de commande 
3, 4. Compartiments a ap- 

pareillage (ejectables) 
5. Propulseur a liquides 
6. Propulseur de com- 

mande 
7. Reservoir A oxydant 
8. Reservoir A combustible 
9. Micromoteurs 

lo. Ballons a gaz 1 11. 12. Radioaltimetre Antenne du radioalti- 

1 .  
metre. 

, 

Representation schemati- 
que du vol de Luna-9 
1. Point cle depart 
2. Orbite intermediaire 
3. Correction de la trajec- 

toire 
4. Atterrissage (les fleches 

indiquent la direction des 
rayons solaires). 

Station automatique lunaire 



SchBrna du vol de Luna-10 
1. Orbite intermediaire 
2. Correction de la trajec- 

toire 
3. Orientation de la station 

avant le freinage 
4. Freina~e et orbitaee 

lunaire. 

Station autornatique 
Luna-13. 

Station autornatique 
Luna-10 
1. Satellite artificiel de la 

Lune 
2. Systeme de satellisation 
3. Appareils du systemr 

d'orientation stellaire 
4. Propulseur. 

Photo d'un coin de la sur- 
face lunaire, prise par les 
cameras de Luna-13. 



Une image de notre epo- 
que : les forefs d'anten- 
nes.. . 



Station interplanetaire 
Venus-1 
1. Antenne a tige 
2. Transducteurs thermi- 

ques 
3. Batteries solaires 
4. Antenne parabolique 
5. Antenne non dirigke 
6. Capteur a particules 

chareees 
7. ~raniducteurs du magne- 

tometre 
8. Indicateur de l'orienta- 

tion sur Terre 
9. Indicateur de precision. 

orientation d'apres le 
Soleil et la Terre. 

Station automatique inter- 
planetaire Venera-3. 

Le Icr mars 1966, V6nera-3 
a depose cet embleme sur 
la planete mysterieuse. 

A I'intbrieur de I'embleme. 
il y avait une medaille 
portant, d'un c6t6. les 
armoiries de I'U.R.S.S. et, 
de I'autre, les planhtes du 
systeme solaire. 



Maquette d'une station 
sovietique d'altitude pour 
les recherches geophysi- 
ques. 

La Terre photographiCe 
par Molnia-1. 

- 

Cosmos-122 a photogra- 
phi6 ce puissant cyclone 
au-dessus de I'Atlantique. 



Essais electriques du relais 
Molnia-1 dans ['atelier de 
montage. 



Reception de I'information 
fransmise par le ipoutnik 
de tCIecommunication. 

Le relais cosrnique 

1. Coque etanche 
2. Batteries solaires 
3. Antenne B faisceau 
4. 5. Detecteur Commande de de I'antenne lpantenne 

6. Radiateur refrigerant 
7. travail Reserve pour de la corps micro- de 

correction 
8. Bloc de correction 
9. Capteur correcteur d'o- 

rientation 



Molnia-I orient6 dans le 
plan Soleil-spoutnik-Terre. 

Une emission retransmise 
par Molnia-1 : les tele- 
speakerines Olga Sete- 
manne (France] et Ludmila 
Tsarevitch [U.R.S.S.]. 



On prbpare les appareils 
pour une nouvelle seance 
d'observation du spoutnik. 

Phototblbgramme retrans- 
mis de Grande-Bretagne B 
Zimenki (U.R.S.S.] .par le 
spoutnik americain Echo-2. 
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