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La guerre froide fut, à bien des égards, le creuset d’un foisonnement intellectual important en 
Union soviétique comme aux États-Unis. Ce travail avait pour but de démontrer que la rivalité 
technologique, économique et idéologique entre les deux titans du monde bipolaire a été un 
vecteur important dans le processus de concrétisation des idées du «père de la fuséologie 
moderne» (i.e. Konstantin Tsiolkovski) durant la course à l’espace. 
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Introduction 

 

C’est en 1883 que Konstantin Edouardovitch Tsiolkovski (1857-1935), considéré à juste 

titre comme le «père de l’astronautique» moderne, écrit L’Espace libre
1
. Dans le premier 

ouvrage du théoricien russe, les bases de la propulsion par réaction des fusées y sont 

édifiées sur de solides formules mathématiques. Toutefois, il faut attendre la sortie de son 

ouvrage, L’exploration de l’espace cosmique à l’aide d’engins à réaction, publié en 

1903, pour accéder à des connaissances et théories remarquables concernant l’utilisation 

des propergols liquides, le fonctionnement de la chambre à combustion et le 

refroidissement de celle-ci par circulation d’un ergol refroidi
2
. Les apports considérables 

de l’Américain Robert H. Goddard (1882-1945), du Français Robert Esnault-Pelterie 

(1881-1957) et du Germano-Roumain Hermann Oberth (1894-1989) vont également 

donner un souffle à l’essor des technologies aérospatiales avec, notamment, la propulsion 

nucléaire (Goddard), la «théorie de la détente des gaz de combustion dans une tuyère 

convergente-divergente» (Esnault-Pelterie) et l’élaboration d’une tuyère conique qui sera 

utilisée ultérieurement dans la fabrication du V-1 et du V-2 allemands (Oberth)
3
. Ces 

théories développées au tournant du XX
ème

 siècle forment le berceau dans lequel de 

nombreux ingénieurs en aérospatiale vont grandir et s’épanouir. Le foisonnement des 

innovations techniques, l’engouement pour l’espace et les vols spatiaux, ainsi que la 

naissance d’un nouveau champ scientifique sont-ils tributaires de la rivalité idéologique, 

militaire et technologique durant la guerre froide ? Celle-ci a-t-elle servi de vecteur à 

l’accélération des découvertes et à l’élaboration des innovations techniques dans le 

domaine de l’aérospatiale ? Il n’est pas faux d’affirmer que la mise en application et la 

concrétisation des théories développées par les pionniers de l’espace (Tsiolkovski, 

Esnault-Pelterie, Goddard, Oberth) ont été accélérées par les enjeux stratégiques et 

idéologiques de la guerre froide. À la lumière des innovations et exploits réalisés durant 

cette période, il semble que la lutte pour la suprématie militaire, idéologique et technique 

                                                           
1
 Jacques Villain, «Conquête de l’espace. Des pionniers à la fin de la Guerre froide», Encyclopaedia 

Universalis, http://www.universalis-edu.com.ezproxy.usherbrooke.ca/encyclopedie/espace-conquete-de-l-

des-pionniers-a-la-fin-de-la-guerre-froide/#, consulté le 28 février 2011. 
2
 Ibid. 

3
 Ibid. 

http://www.universalis-edu.com.ezproxy.usherbrooke.ca/encyclopedie/espace-conquete-de-l-des-pionniers-a-la-fin-de-la-guerre-froide/
http://www.universalis-edu.com.ezproxy.usherbrooke.ca/encyclopedie/espace-conquete-de-l-des-pionniers-a-la-fin-de-la-guerre-froide/
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entre les États-Unis et l’Union soviétique ait été fertile au niveau scientifique et 

technique. Les avancées fulgurantes dans le domaine de l’aérospatiale et de la fuséologie 

sont témoins de l’effervescence scientifique qui a caractérisé la guerre froide. Il convient 

ici de faire intervenir un acteur incontournable de la course à l’espace pour témoigner de 

ces brillantes percées dans le domaine. Le cas de Sergueï Pavlovitch Korolev (1907-

1966), ingénieur en chef du programme spatial soviétique et figure de proue des exploits 

soviétiques, est très éloquent, puisqu’il constitue à lui seul l’essentiel des innovations et 

des premières spatiales soviétiques. Ce présent travail présentera donc, en premier lieu, la 

mise en contexte de la guerre froide et de la course à l’espace. Ensuite, le développement 

des innovations aérospatiales en Union soviétique sera expliqué à travers le travail des 

pionniers et artisans du programme spatial, ainsi que des premières victoires soviétiques. 
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1. Mise en contexte de la guerre froide et de la course à l’espace 

1.1. De Yalta à la récupération des technologies militaires allemandes 

Avec la Conférence de Yalta de février 1945, s’achève le mariage de circonstances qui 

s’était noué entre les États-Unis et l’Union soviétique durant la Seconde Guerre 

mondiale. On songe déjà à réorganiser l’Europe et ses territoires occupés par l’Allemagne 

nazie agonisante. Seuls les États-Unis et l’Union soviétique (dont les effectifs militaires 

sont fortement concentrés sur le continent européen) sont en mesure de tirer leur épingle 

du jeu. L’Angleterre, ruinée et ravagée par la Bataille d’Angleterre (1940-1941), n’est 

plus dans la course. À la conférence s’esquisse déjà le tracé de l’Allemagne après sa 

capitulation : on délimite les zones d’occupation (le pays sera divisé en zones 

d’occupation entre la France, l’Angleterre, les États-Unis et l’Union soviétique)
4
. Déjà, 

une course à l’influence se profile alors que le Troisième Reich n’a pas encore signé sa 

reddition. Beaucoup de facteurs peuvent expliquer le déclenchement de la guerre froide, à 

commencer par l’antagonisme entre le système capitaliste et le régime communiste :  

En d’autres termes, les fondements de la guerre froide ne sont pas à chercher 

dans les erreurs ou des malentendus des deux côtés, mais, tout banalement, 

dans les incompatibilités structurelles entre le communisme et les 

démocraties constitutionnelles
5
. 

C’est officiellement à partir de l’année 1947 que la guerre froide débute avec la mise en 

place de la doctrine Truman, visant à offrir une aide militaire et financière aux pays qui 

seraient aux prises avec des partis communistes un peu trop ambitieux, du plan Marshall, 

qui a pour but de redresser l’économie des pays ravagés par les affres de la Seconde 

Guerre mondiale à grands coups de dons et de prêts remboursables et, finalement, de la 

politique d’endiguement (containment) aussi mise sur pied par l’administration Truman 

afin de réduire la portée du communisme dans le monde
6
.  

                                                           
4
 Olivier Compagnon, «Accords de Yalta», Encyclopaedia Universalis, http://www.universalis-

edu.com.ezproxy.usherbrooke.ca/encyclopedie/accords-de-yalta/#, consulté le 15 mas 2011. 
5
 Martin Malia, La tragédie soviétique. Histoire du socialisme en Russie, 1917-1991, Éditions du Seuil, 

coll. Points d’histoire, Paris, 1995, p. 383. 
6
 Pierre Mélandri, «Bienvenue M. Marshall !», L’Histoire. Le temps de la guerre froide. Du rideau de fer à 

l’effondrement du communisme, Éditions du Seuil, coll. Points d’histoire, Paris, 1994, p. 38. 

http://www.universalis-edu.com.ezproxy.usherbrooke.ca/encyclopedie/accords-de-yalta/
http://www.universalis-edu.com.ezproxy.usherbrooke.ca/encyclopedie/accords-de-yalta/
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 La guerre froide se base avant toute chose sur le désir de prouver la suprématie 

d’une idéologie sur une autre. La rivalité doctrinale des États-Unis et de l’U.R.S.S. va se 

refléter à tous les niveaux que ce soit à travers la vigueur économique, l’influence 

géopolitique, le développement de l’armement, le prestige de la nation sur la scène 

internationale et, surtout, sur le volume des connaissances et innovations scientifiques et 

technologiques. L’idée d’aller dans l’espace et d’atteindre de nouveaux territoires jamais 

explorés ou colonisés découle directement de cette lutte pour la suprématie : «Dans cette 

situation, l’exploration spatiale devenait une des activités technologiques cruciales qui 

pouvaient montrer au monde la supériorité de la superpuissance qui en avait la maîtrise»
7
. 

Il n’est pas étonnant, dans ce cas, de voir les deux puissances se lancer dans une course 

pour la récupération des technologies allemandes, plus précisément celles de la V-1 et de 

la V-2
8
, qui avaient fait trembler le monde et particulièrement l’Angleterre. La V-1 et la 

V-2 constituent à elles seules l’amélioration technique la plus révolutionnaire et vont 

donner une grande impulsion aux engins autopropulsés
9
. Rapidement, les deux blocs vont 

comprendre la nécessité de la récupération technique du savoir-faire allemand et, une 

véritable course va s’enclencher
10

. Aux États-Unis comme en Union soviétique, «des 

savants et des ingénieurs sont mobilisés et les organismes de recherche publics et privés 

[sont réorientés] vers des finalités militaires»
11

. Du côté soviétique, c’est Korolev qui est 

envoyé en Allemagne pour décortiquer les innovations allemandes afin d’en tirer le 

substrat nécessaire à l’élaboration de fusées soviétiques. Après une réplique lancée à 

Kapustin Yar en octobre 1947, l’ingénieur réussit à concevoir le R1 qui fonctionne grâce 

                                                           
7
 Hermès, L’espace, enjeux politique. Cognition, communication, politique, Éditions CNRS, vol. 34, Paris, 

2002, p. 84. 
8
 La V-1 est essentiellement un «petit avion sans pilote doté d’un pulso-réacteur» et la V-2 est une 

«véritable fusée chargée d’une tonne d’explosifs d’une portée de 200 kilomètres. La V-2 est l’ancêtre des 

fusées modernes» (tiré du livre d’André Collet, Histoire de l’armement depuis 1945, Presses universitaires 

de France, coll. Que sais-je ?, vol. 301, 1993, p. 12.) 
9
 André Collet, Histoire de l’armement depuis 1945, Presses universitaires de France, coll. Que sais-je ?, 

vol. 301, 1993, p. 12. 
10

 Jacques Villain, «Conquête de l’espace, Des pionniers à la fin de la guerre froide», Encyclopaedia 

Universalis, http://www.universalis-edu.com.ezproxy.usherbrooke.ca/encyclopedie/espace-conquete-de-l-

des-pionniers-a-la-fin-de-la-guerre-froide/#7, consulté le 2 février 2011. 
11

 André Collet, Histoire de l’armement depuis 1945, Presses universitaires de France, coll. Que sais-je ?, 

vol. 301, 1993, p. 20. 

http://www.universalis-edu.com.ezproxy.usherbrooke.ca/encyclopedie/espace-conquete-de-l-des-pionniers-a-la-fin-de-la-guerre-froide/#7
http://www.universalis-edu.com.ezproxy.usherbrooke.ca/encyclopedie/espace-conquete-de-l-des-pionniers-a-la-fin-de-la-guerre-froide/#7
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à un moteur dessiné par Glouchko (lui aussi ingénieur en aérospatiale)
12

. Il faut attendre, 

toutefois, le R7 Semiorka qui se révèle capable de fournir une poussée de 390 000 

décanewtons et qui constitue le premier vecteur intercontinental pouvant transporter une 

charge thermonucléaire jusqu’aux États-Unis
13

. Après quelques essais ratés, le R7 

Semiorka est couronné de succès le 21 août 1957
14

. C’est lors du lancement de Spoutnik-

1, la même année, que le génie soviétique est révélé à la face du monde ; déjà, les 

prouesses techniques des ingénieurs du programme spatial ne sont plus calquées sur les 

avancées allemandes : «Malgré le fait que les Soviétiques reprennent les technologies 

allemandes, ils doivent leurs réussites à des conceptions nationales comme le lanceur 

Spoutnik»
15

. 

 En ce qui concerne les États-Unis, la récupération des technologies allemandes se 

fait essentiellement à travers la personne de Wernher von Braun (1912-1977), qui a lui-

même conçu la V-2 pour le régime nazi et qui se rend aux Américains lorqu’ils pénètrent 

dans la région de Tyrol, le 2 mai 1945
16

. À partir de ce moment, von Braun travaille aux 

côtés des autres scientifiques américains à Fort Bliss, au Texas. Toutefois, c’est en 

Alabama, en 1955, que von Braun parvient à créer la fusée Redstone, «précurseur[e] du 

missile Jupiter»
17

. Aux États-Unis comme en Union soviétique, l’engouement pour 

l’espace et le programme spatial attire énormément de jeunes qui viennent grossir les 

rangs des organisations spatiales nationales
18

. Les développements dans le domaine 

spatial seront donc fortement tributaires de la popularité grandissante de l’aérospatiale et 

de la fuséologie.  

 En bref, les percées soviétiques comme américaines, dans les jeunes années des 

programmes spatiaux des deux puissances, sont essentiellement dues aux technologies 

                                                           
12

 Jacques Villain, «Conquête de l’espace, Des pionniers à la fin de la guerre froide», Encyclopaedia 

Universalis, http://www.universalis-edu.com.ezproxy.usherbrooke.ca/encyclopedie/espace-conquete-de-l-

des-pionniers-a-la-fin-de-la-guerre-froide/#7, consulté le 2 février 2011. 
13

 Ibid. 
14

 Ibid. 
15

 André Collet, Histoire de l’armement depuis 1945, Presses universitaires de France, coll. Que sais-je ?, 

vol. 301, 1993, p. 26. 
16

 Hubert Curien, «Wernher von Braun (1912-1977)», Encyclopaedia Universalis, http://www.universalis-

edu.com.ezproxy.usherbrooke.ca/encyclopedie/wernher-von-braun/#, consulté le 16 mars 2011. 
17

 Ibid. 
18

 Hermès, L’espace, enjeux politique. Cognition, communication, politique, Éditions CNRS, vol. 34, Paris, 

2002, p. 85. 

http://www.universalis-edu.com.ezproxy.usherbrooke.ca/encyclopedie/espace-conquete-de-l-des-pionniers-a-la-fin-de-la-guerre-froide/#7
http://www.universalis-edu.com.ezproxy.usherbrooke.ca/encyclopedie/espace-conquete-de-l-des-pionniers-a-la-fin-de-la-guerre-froide/#7
http://www.universalis-edu.com.ezproxy.usherbrooke.ca/encyclopedie/wernher-von-braun/
http://www.universalis-edu.com.ezproxy.usherbrooke.ca/encyclopedie/wernher-von-braun/
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militaires allemandes qui sont exploitées à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il 

apparaît alors comme vital de s’emparer au plus vite du savoir-faire allemand pour mettre 

sur pied des lanceurs capables d’atteindre l’autre bloc en cas de guerre nucléaire ouverte. 

Pour ainsi dire, les développements dans le domaine spatial sont sans conteste tributaires 

de la recherche militaire effectuée de chaque côté du monde bipolaire. Il est donc 

nécessaire, à ce point-ci, de traiter du principe de course a l’armement comme véritable 

prémisse de la course à l’espace qui est enclenchée après le lancement de Spoutnik-1, en 

octobre 1957. 

 

1.2. La course à l’armement comme prémisse de la course à l’espace 

Dès le premier essai, le 16 juillet 1945, de la bombe nucléaire dont le projet Manhattan a 

accouché, les Américains prennent une avance stratégique considérable
19

. La fin de la 

Seconde Guerre mondiale et les innovations techniques qui en découlent ont placé les 

piliers de grandes mutations technologiques d’une ampleur jamais vue
20

. Rapidement, il 

apparaît que les développements dans le domaine de l’armement vont donner une 

impulsion aux recherches dans le domaine spatial. Au demeurant, les deux domaines sont 

imbriquées dans une relation complémentaire et sont indissociables ; la conception des 

armes stratégiques et des missiles balistiques influence directement les avancées 

aérospatiales et celles-ci, ont une incidence à leur tour sur l’armement :  

Les réalisations dans le domaine de l’espace sont imposantes pour des raisons 

diverses politiques, militaires et économiques : elles sont un élément de 

prestige et de fierté nationale, sont essentielles au soutien des activités 

militaires, sont utilisables à des fins civiles
21

. 

Les premiers conflits armés de la guerre froide qui impliquent (de façon indirecte) les 

deux puissances en opposition avaient réussi à envenimer les relations diplomatiques des 

deux titans, faisant planer sur l’Europe la menace d’un troisième conflit d’ordre mondial. 

La Grèce et la Turquie, théâtre de luttes civiles entre les communistes et les 

                                                           
19

 Georges Kayas, «Manhattan Project», Encyclopaedia Universalis, http://www.universalis-

edu.com/encyclopedie/manhattan-project/, consulté 16 mars 2011. 
20

 André Collet, Histoire de l’armement depuis 1945, Presses universitaires de France, coll. Que sais-je ?, 

vol. 301, 1993, p. 3. 
21

 Ibid., p. 42. 

http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/manhattan-project/
http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/manhattan-project/
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gouvernements pro-occidentaux déjà en place, vont représenter la première tension 

militaire entre les États-Unis et l’Union soviétique. Les deux géants qui viennent à peine 

de sortir d’un conflit sanglant, ne tiennent pas particulièrement à réitérer l’expérience 

d’un affrontement armé. Il semble alors primordial d’asseoir sa suprématie technologique 

et militaire afin de faire reculer l’autre et d’éviter une guerre ouverte. Cette volonté de 

d’intimidation constitue la base du MAD (Mutual Assured Destruction) et de la course à 

l’armement, mais aussi, un peu plus tard, de la course à l’espace :  

La compétition militaire entre les États-Unis et l’Union soviétique et 

l’utilisation idéologique de l’espace, destiné à convaincre les hésitants de se 

rallier à l’un des deux blocs, ont certainement joué un rôle clef, au moins dans 

les dix premières années de la conquête de l’espace
22

. 

Donc, les progrès essentiels qui ont été accomplis durant les premières années de l’ère 

spatiale sont fortement redevables de la course à l’armement et de la récupération des 

technologies allemandes à des fins militaires. Toutefois, les percées scientifiques dans le 

domaine de l’aérospatiale et de la fuséologie vont commencer à s’émanciper du champ de 

recherche de l’armement et la conquête spatiale va devenir un enjeu vital, au même titre 

que l’hégémonie militaire. À partir du lancement de Spoutnik-1, qui symbolise également 

une innovation importante dans le domaine militaire de par sa grande portée et sa 

capacité à transporter une ogive jusqu’au continent américain et au-delà, l’espace devient 

un territoire à conquérir et la lune est envisagée comme une base possible de lancement ; 

la «possession» du satellite naturel de la Terre devient un enjeu stratégique : «les 

avantages mis en avant étaient de disposer d’un lieu à l’extérieur de la Terre qui pourrait 

offrir un avantage essentiel en cas de frappe préventive ou de riposte»
23

. 

 De leur côté, les Américains travaillent à l’élaboration d’une rampe de lancement 

capable des mêmes prouesses que la R7 Semiorka et du Spoutnik soviétiques. La fusée à 

courte portée Redstone est testée en 1953 et les technologies accouchées de sa conception 

seront utilisées dans la fabrication des missiles Jupiter et Thor, qui ont une portée 

                                                           
22

  Hermès, L’espace, enjeux politique. Cognition, communication, politique, Éditions CNRS, vol. 34, Paris, 

2002, p. 169. 
23

 Ibid., p. 171. 
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moyenne et qui sont postés en sol européen
24

.  Ce n’est qu’en 1958, avec le missile Atlas, 

que les Américains vont rattraper les Soviétiques
25

. La décennie de 1950 à 1960 marque 

la période du développement des missiles balistiques intercontinentaux autant en Union 

soviétique qu’aux États-Unis. C’est durant cette période que la recherche scientifique met 

l’emphase sur les ergols
26

 et leur efficacité. On met en pratique les idées de Tsiolkovski 

(qui suggérait l’emploi d’oxygène et d’hydrogène liquides), on expérimente les ergols 

liquides (éthanol-oxygène liquide) de la V-2 allemande et, progressivement, on introduit 

les propergols
27

 solides (dans le cas des Etats-Unis, puisque l’Union soviétique va 

continuer à utiliser les propergols liquides)
28

 qui «sont plus faciles à mettre en œuvre, se 

prêtent mieux au stockage, permettent un délai de riposte immédiat par l’absence de 

l’opération de remplissage des réservoirs»
29

. Le passage du caractère militaire de la 

recherche scientifique américaine à un caractère davantage axé sur le domaine spatial 

s’opère à partir du 29 juillet 1955, lorsque le président Eisenhower manifeste le désir de 

lancer un satellite américain dans l’espace lors de l’année internationale de géophysique 

de 1957-1958
30

. Toutefois, les ambitions américaines seront réalisées par les Soviétiques 

qui vont lancer le premier satellite artificiel, le mois suivant
31

.  

 

1.3. L’espace comme nouveau «territoire» à conquérir 

L’extrapolation du désir de conquête terrestre à la conquête de l’espace se fait à partir des 

premières années qui suivent la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Malgré une perte de 

vitesse des idéaux spatiaux dans la décennie de 1920 à 1930, ils reviennent en force après 

                                                           
24

 Jacques Villain, «Conquête de l’espace, Des pionniers à la fin de la guerre froide», Encyclopaedia 

Universalis, http://www.universalis-edu.com.ezproxy.usherbrooke.ca/encyclopedie/espace-conquete-de-l-

des-pionniers-a-la-fin-de-la-guerre-froide/#7, consulté le 2 février 2011. 
25

 Ibid. 
26

 Agent propulsif utilisé dans la conception des fusées. Il peut se présenter sous forme liquide ou solide. 
27

 Réaction chimique ne nécessitant pas d’oxygène et qui produit une énorme quantité d’énergie à fort 

volume de gaz chaud, servant à l’autopropulsion d’un engin (tiré du livre d’André Collet, Histoire de 

l’armement depuis 1945, Presses universitaires de France, coll. Que sais-je ?, vol. 301, 1993, p. 46-47). 
28

 Ibid. 
29

 André Collet, Histoire de l’armement depuis 1945, Presses universitaires de France, coll. Que sais-je ?, 

vol. 301, 1993, p. 47. 
30

 Jacques Villain, «Conquête de l’espace, Des pionniers à la fin de la guerre froide», Encyclopaedia 

Universalis, http://www.universalis-edu.com.ezproxy.usherbrooke.ca/encyclopedie/espace-conquete-de-l-

des-pionniers-a-la-fin-de-la-guerre-froide/#7, consulté le 2 février 2011. 
31

 Ibid. 

http://www.universalis-edu.com.ezproxy.usherbrooke.ca/encyclopedie/espace-conquete-de-l-des-pionniers-a-la-fin-de-la-guerre-froide/#7
http://www.universalis-edu.com.ezproxy.usherbrooke.ca/encyclopedie/espace-conquete-de-l-des-pionniers-a-la-fin-de-la-guerre-froide/#7
http://www.universalis-edu.com.ezproxy.usherbrooke.ca/encyclopedie/espace-conquete-de-l-des-pionniers-a-la-fin-de-la-guerre-froide/#7
http://www.universalis-edu.com.ezproxy.usherbrooke.ca/encyclopedie/espace-conquete-de-l-des-pionniers-a-la-fin-de-la-guerre-froide/#7
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1945
32

. De nombreuses raisons viennent cautionner l’engagement dans la course à 

l’espace : celle-ci permet la démonstration de la vitalité scientifique, l’illustration des 

retombées de l’armement nucléaire et la capacité d’atteindre le territoire de l’adversaire
33

. 

Il apparaît alors clairement que l’espace devient une extension du désir de conquête et de 

suprématie des deux superpuissances : «Dans cette situation, l’exploration spatiale 

devenait une des activités technologiques cruciales qui pouvaient montrer au monde la 

supériorité de la super-puissance[sic] qui en avait la maîtrise»
34

. Dans ce contexte, une 

grande propagande médiatique va se développer pour justifier auprès de l’opinion 

publique les dépenses faramineuses faites dans le cadre des programmes spatiaux. Aux 

États-Unis, on déclare que le programme spatial a pour objectifs de faire avancer la 

science et les connaissances, d’assurer la sécurité de la nation, de tirer des bénéfices 

économiques des découvertes et innovations, ainsi que de conquérir un nouvel espace
35

. 

Cette dernière justification vient toucher directement la fibre patriotique des Américains, 

puisqu’elle renvoie à la notion de frontière (frontier) si chère aux États-Unis et liée 

directement à la culture protestante. En d’autres mots, la «justification primaire allait 

plutôt être fondée sur la valeur symbolique en tant que démonstration publique des 

capacités technologiques et d’organisation des États-Unis»
36

. Toutefois, le début de l’ère 

spatiale est marqué par des premières presqu’exclusivement soviétiques, ce qui va 

fortement miner l’opinion publique américaine. C’est là que le média de la télévision va 

faire son entrée dans la dialectique de propagande étatsunienne. Des séries télévisées 

comme Star Trek (le premier épisode est diffusé en 1966), vont venir stimuler 

l’engouement pour la course à l’espace et agir à titre de renforcement. La dichotomie 

États-Unis/U.R.S.S. est exploitée à travers des films ou séries cultes comme Star Trek et 

même Star Wars : «Star Trek et Star Wars marquent d’une certaine façon l’apogée de 

cette vision particulière de l’espace dans lequel sont transposés les enjeux du moment»
37

.  
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 Du côté de l’Union soviétique, une propagande est également mise en place pour 

séduire l’opinion publique. Toutefois, le cas de l’U.R.S.S. est particulier en ce sens où 

l’idéal spatial était déjà présent dans l’imaginaire populaire russe et ce, même avant la 

Révolution de 1917. Le territoire russe ayant un écoumène plutôt réduit et les conditions 

climatiques y étant plutôt rigoureuses, il s’était développé, chez les Russes, au XIX
ème

 

siècle, un désir de coloniser un nouveau territoire extra-terrestre afin d’y trouver de 

meilleures conditions de vie, désir qui s’exprimait alors à travers une philosophie : le 

cosmisme russe
38

. Étonnamment, cet idéal décline fortement après la Révolution, puisque 

«les changements politiques apportaient l’espoir d’une vie meilleure et il n’y avait plus 

de nécessité à trouver un paradis sûr dans l’espace»
39

. Par contre, lorsque la Seconde 

Guerre mondiale se termine et que la course à l’armement s’enclenche, le désir de 

voyager dans l’espace va renaître et connaître un âge d’or dans les années 1950-1960. À 

partir de ce moment, l’objectif d’aller dans l’espace est parfaitement intégré et assimilé 

dans la culture soviétique :  

Cette tradition [de l’union de la nation en état de guerre perpétuelle] explique 

pourquoi depuis le début de l’ère spatiale il n’y a jamais eu de remise en 

cause de la nécessité de l’exploration spatiale. Les Russes considéraient les 

activités spatiales comme une fonction régalienne au même titre par exemple 

que l’éducation ou l’ordre public
40

. 

Finalement, l’espace agit à titre de renforçateur de l’idéologie socialiste en U.R.S.S. et 

démontre l’efficacité du régime
41

. 

 Donc, pour les Américains comme pour les Soviétiques, la conquête spatiale 

devient rapidement un terrain sur lequel se joue l’issue de la guerre froide sans avoir 

besoin de recourir à des armes de destruction massive
42

. De cette façon, les deux 

puissances évitent une Holocauste nucléaire tout en faisant savoir à l’adversaire que leurs 

prouesses techniques sont assez avancées pour répliquer en cas d’attaque militaire et, 

surtout, que les ogives nucléaires peuvent atteindre sans problème le territoire rival.  
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2. Développement des innovations spatiales en Union soviétique 

2.1. Des théories de Tsiolkovski à leur concrétisation 

Influencé par les pionniers qui ont mis à jour les théories nécessaires au voyage dans 

l’espace, Korolev doit énormément à Konstantin Tsiolkovski (1857-1935) et à ses idées, 

notamment sur l’utilisation de carburants liquides pour la propulsion (comme les 

propergols et l’utilisation combinée de l’hydrogène et de l’oxygène liquides), sur le 

principe des fusées à étages, du refroidissement de la chambre à combustion par 

l’utilisation des ergols refroidis et de la création d’un champ gravitationnel dans la 

navette pour éviter les effets néfastes d’une pression trop importante sur le corps 

humain
43

. Tsiolkovski propose également des innovations telles que la stabilisation 

gyroscopique de la fusée, l’utilisation de la force centrifuge pour tester les effets de la 

gravité sur le corps, une combinaison spatiale remplie d’un liquide se rapprochant de la 

densité du corps humain pour prévenir les effets de l’accélération lors du lancement de la 

fusée
44

. Même la création et la mise en orbite d’une station spatiale internationale est 

suggérée par Tsiolkovski qui élabore les formules mathématiques et le fonctionnement 

des nombreuses sections composant la station spatiale. Inspiré par Tsiolkovski et ses 

théories, Korolev va explorer toutes les possibilités offertes par l’environnement comme 

l’énergie solaire et atomique, ainsi que les radiations de l’espace pour propulser les fusées 

dans l’espace
45

. Pour ainsi dire, les travaux de Korolev durant sa carrière en tant 

qu’ingénieur en chef du programme spatial soviétique sont la concrétisation directe de la 

plupart des idées édifiées par Tsiolkovski : «There is no doubt, though, about the degree 

to which Tsiokovsky’s works gave direction to Sergueï Korolev. In simple fact, Korolev 

began to built what Tsiokolvsky had conceived» (Il n’y a aucun doute à propos du degré 

auquel les travaux de Tsiolkovski ont influencé Sergueï Korolev. Autrement dit, Korolev 
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a commencé à construire ce que Tsiolkovski avait conçu)
46

. En outre, la passion et la 

fascination qu’entretient Korolev à l’égard des travaux de Tsiolkovski, véritable pionnier 

de la conquête spatiale, vont le mener à rencontrer celui qui l’a tant inspiré en 1929, à 

Kalouga
47

. 

 Il  

2.2. Sergueï Korolev : artisan des exploits soviétiques 

Originaire de Jitomir, en Ukraine, Sergueï Pavlovitch Korolev naît le 7 janvier 1907 de 

parents de classe modeste (son père, Pavel Korolev, est professeur de littérature)
48

.  

Toutefois, le jeune garçon ne connaît jamais son père puisque sa mère, Maria 

Moskalenko, non satisfaite du mariage arrangé qu’elle avait contracté, déménage chez ses 

parents avec son fils et fait croire à l’enfant que son père est mort
49

. Celui-ci ne connaît 

l’existence de son père qu’à travers sa demi-sœur qui finit par lui annoncer que Pavel 

Korolev a survécu jusqu’en 1929
50

. Auprès de sa mère, à Nezhin, Korolev vit une 

enfance solitaire et renfermée, mais n’éprouve aucune difficulté scolaire
51

. C’est lorsque 

sa mère se remarie à Grigory Balanin, un ingénieur électrique travaillant à l’Intitut 

Polytechnique de Kiev, que Korolev commence à véritablement prendre contact avec le 

monde de l’ingénierie et son beau-père aura une influence positive sur lui
52

. C’est 

également durant son enfance que Korolev prend contact avec l’aviation qui deviendra sa 

porte d’accès aux étendues intersidérales. En 1913, le jeune Ukrainien assiste à une 

démonstration de pilotage qui le pousse à vouloir exercer le métier de pilote. Cette 

aspiration conditionnera sa vie et lui permettra d’accomplir de grandes choses. En outre, 

il manifeste aussi un talent dans le domaine de la charpenterie et entre à l’École 

professionnelle du bâtiment d’Odessa, dès 1922, avec l’objectif avoué de bâtir son propre 
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planeur
53

. Il commence la fabrication de celui-ci à l’âge de dix-sept ans et espère que cet 

exploit lui permettra d’entrer à la section d’aviation
54

. Ce qu’il réussit à faire l’année 

suivante. Après une série de compétitions de vol remportées en Crimée et en Allemagne 

avec un tout nouveau planeur plus efficace que l’ancien, Korolev réussi à être admis à 

l’École des hautes techniques de Moscou, en juillet 1926
55

. Il obtient finalement son 

diplôme d’ingénieur aéro-mécanicien en décembre 1929 et est embauché dans une usine 

d’aviation près de Moscou
56

. 

Ensuite, l’œuvre de sa vie sera entièrement axée vers la mise en œuvre des 

moyens techniques soviétiques pour la conquête de l’espace. Korolev participe au Groupe 

pour l’étude de la propulsion par réaction (G.I.R.D.) alors qu’il œuvre comme ingénieur à 

l’Institut d’aérodynamique et d’hydrodynamique central et consacre ses énergies au 

bombardier TB-3 de Tupolev (un collègue ingénieur qui fréquente aussi l’institut et qui 

fera grandement avancer l’aviation de guerre). Toutefois, Korolev continue de développer 

des moyens pour rendre la propulsion d’une fusée possible. Il consacre tout son temps 

libre à l’élaboration d’une fusée à ergols liquides. C’est mission accomplie le 17 août 

1933 avec le lancement de G.I.R.D.-09
57

. Cette date marque l’arrivée des Soviétiques sur 

la scène des innovations spatiales et leur suprématie dans ce domaine sera fortement 

accélérée après la Seconde Guerre mondiale et à la suite de la découverte des plans de la 

V-1 et de la V-2 allemandes. Cependant, la vie de Korolev s’assombrit lorsque les 

grandes purges staliniennes battent leur plein en Russie. Il est arrêté, comme plusieurs 

autres scientifiques soviétiques, sous le motif de contribuer à une organisation 

antisoviétique allemande, et est envoyé au goulag Kolyma, en Sibérie, en 1939
58

. Après 

torture, il est condamné à purger une sentence de dix ans, mais ne purgera que cinq mois. 

Son cas est réétudié et il est réintégré à la société soviétique. Entre ses séjours dans des 

lieux isolés (ou de véritables prisons pour scientifiques), il développe davantage les 
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ergols liquides, d’abord pour des bombardiers
59

. Le 27 juin 1944, les accusations de 

trahison tombent et il est lavé de tout soupçon
60

. Il peut donc recommencer à travailler. 

Après la capitulation allemande, Korolev et une poignée d’autres ingénieurs en 

aérospatiale sont envoyés en Allemagne pour y étudier les techniques qui ont rendu 

possible la réalisation des célèbres fusées balistiques allemandes, la V-1 et la V-2. À 

partir de ce moment, Korolev accumule les honneurs : il est nommé colonel, puis, 

directeur-adjoint de l’Institut Nordhausen et enfin, chef du Conseil des constructeurs 

responsables de la création de missiles balistiques soviétiques à partir du modèle 

allemand. En 1948, la réplique soviétique du V-1 est couronnée de succès. On devra 

attendre 1957 et la création du R-7 Semiorka pour que l’Union soviétique surpasse les 

Américains : le pays de Lénine possède enfin une tête thermonucléaire intercontinentale 

capable d’atteindre les États-Unis
61

. C’est à partir de ce moment que tout s’enchaîne avec 

une rapidité effarante pour Korolev : le 4 octobre de la même année, il lance Spoutnik-1. 

La suite sera brillante pour les Soviétiques : grâce à Korolev, ceux-ci s’octroient les 

premières spatiales les plus prestigieuses, donc celle, d’envoyer le premier homme dans 

l’espace, le 12 avril 1961
62

. Toutefois, le rêve de Korolev se termine en 1966, alors 

qu’une chirurgie au côlon tourne mal. Il se vide de son sang sur la table d’opération et 

meurt
63

. Ses cendres sont déposées dans le mur du Kremlin, où celles de Youri Gagarine 

seront déposées, deux ans plus tard
64

.  

Toutefois, jusqu’à sa mort, en 1966, Korolev et son génie ne sont connus que de 

ses collègues et des hauts dignitaires soviétiques, puisque celui-ci est placé dans un 

anonymat complet, pour éviter que les agents secrets américains ne puissent s’emparer 

des secrets soviétiques
65

. La science étant une affaire d’État en Union soviétique, elle est 
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administrée par l’Académie des Sciences qui doit coordonner toutes les activités de 

recherche scientifique et qui doit s’assurer que ceux-ci atteignent les objectifs qui avaient 

été fixés par le Conseil des Commissaires du Peuple
66

. En d’autres mots, il faut que la 

science et le développement des nouvelles technologies soient rentables pour l’économie 

soviétique. Contrairement à son homologue, von Braun, Korolev ne pût jouir d’aucune 

notoriété sur la scène internationale, mais cela ne l’empêche pas de s’identifier à son 

homologue allemand
67

. D’ailleurs, la rivalité idéologique et technologique qui se révèle à 

la lumière de la Guerre froide n’affecte pas le discernement de Korolev qui, bon joueur, 

respecte la compétition spatiale et les Américains en évitant de les sous-estimer et en les 

jaugeant avec respect
68

. Les conditions de travail dans lesquelles Korolev travaille sont 

également particulières dans le sens où il ne dispose pas d’autant de moyens et de latitude 

que ses homologues américains. Il doit également composer avec des contraintes 

gouvernementales sévères, une féroce compétition parmi les cercles de l’aérospatiale 

soviétique et une pression désarmante :  

Korolev’s performance was the more remarkable not only because it was 

achieved with much less funding, but also because he had sometimes to 

contend with rivals who were out to do him in, and with capricious 

government superiors who wanted to control him or quash him
69

. 

La paranoïa du gouvernement soviétique lui laisse également peu de marge de manœuvre 

et l’empêche d’avoir une reconnaissance publique et d’acquérir une certaine notoriété. 

Afin de publier des articles concernant les progrès spatiaux, Korolev est même forcé 

d’écrire sous le pseudonyme de «Professor K. Sergeev»
70

. Toutefois, l’ingénieur en chef 

ne plie pas sous la pression et abat un travail exemplaire. Ses collègues le décrivent 

comme étant un homme passionné, un véritable bourreau de travail capable de rallier une 

équipe entière et, surtout, il est décrit comme un grand défenseur du régime qui, pourtant, 

l’a fait longtemps souffrir : «But he is far from the only Russian who suffered and stayed 
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loyal to the cause» (Mais il était de loin le seul Russe qui avait souffert et était resté loyal 

à la cause)
71

. Malgré des conditions de vie plutôt difficiles en comparaison avec celles 

des scientifiques américains, Korolev accomplit des exploits qui donnent aux Soviétiques 

une avance considérable et toutes les premières spatiales jusque durant les années 1970
72

. 

L’ingénieur a même l’ambition d’envoyer un homme sur la planète la plus proche (dans 

ce cas, Mars) avant dix ans
73

. Cependant, les grandes ambitions de Korolev ne seront pas 

réalisées à cause de sa mort précoce et après son décès, les succès soviétiques vont 

s’amenuiser considérablement et laisser la place à l’ère américaine avec le lancement du 

premier homme sur la lune, en 1969.  

À partir du lancement de Spoutnik-1, les premières spatiales jusqu’en 1965 seront 

presque toutes réalisées par l’Union soviétique
74

. L’impact est mesurable en Occident et 

la première marque considérablement l’imaginaire collectif : «En novembre 1957, en 

moyenne 88,4% de la population des pays occidentaux savaient qu’un satellite avait été 

lancé par les Soviétiques»
75

. Presque un mois jour pour jour après le lancement du 

satellite (c’est-à-dire le 3 novembre 1957), la chienne Laïka, premier être vivant à être 

envoyé dans l’espace, est placée dans l’orbite de la Terre, mais ne reviendra pas vivante. 

Le 15 mars 1958 marque la mise en orbite du premier satellite scientifique (Spoutnik-3) 

et la sonde Luna-1 (lancée le 2 janvier 1959)  réussit à se défaire de l’attraction terrestre, 

ce qui va permettre le lancement de Luna-2, qui est le premier appareil à atteindre la lune, 

le 14 septembre 1959
76

. Les premières images de la lune sont également le fait de l’Union 

soviétique et de la sonde Luna-3 qui quitte la Terre le 7 octobre 1959. Toutefois, c’est le 

lancement de la mission Vostok-1, transportant à son bord le premier être humain à 

voyager dans l’espace, qui va retenir l’attention de tous les médias du monde. Le 12 avril 

1961, Youri Gagarine, est lancé dans l’espace. En Union soviétique comme partout en 
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Occident, il devient une figure mythique de la course à l’espace : «l’espace s’incarnait 

dans un homme, Gagarine, auquel tous les hommes pouvaient s’associer»
77

. Le deuxième 

coup d’éclat est l’envoi de la première femme dans l’espace, le 16 juin 1963
78

. La 

victoire est double : non seulement les Soviétiques envoient la première femme dans 

l’espace, mais en plus ils font les louanges de l’idéologie communiste qui exalte l’égalité 

homme-femme et, de ce fait, démontrent à la face du monde à quel point les démocraties 

sont inégalitaires. Il faut attendre deux ans pour qu’un troisième Soviétique soit envoyé 

dans l’espace. Il s’agit d’Alexeï Leonov qui effectue la première marche dans l’espace, le 

18 mars 1965
79

. Toutefois, la mort précoce de Korolev, ingénieur en chef et principal 

artisan du programme spatial soviétique, va mettre un terme à la lancée soviétique. 

 

2.3. La fin de Korolev et le déclin de la suprématie aérospatiale soviétique 

Après la mort de Korolev, l’Union soviétique commence à accuser un certain retard au 

niveau économique. Les plans quinquennaux ne donnent pas les effets escomptés et le 

pays ne peut bénéficier d’un traitement de faveur au niveau macroéconomique : «À 

l’intérieur du pays, les activités spatiales étaient une partie de l’économie du peuple. À 

l’extérieur, le gouvernement devait suivre les règles du marché international»
80

. 

L’incapacité à couvrir les dépenses spatiales de plus en plus faramineuses oblige le Parti 

communiste de l’Union soviétique à justifier les dépenses destinées au programme 

spatial.  
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