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SPOUTNIK 1 
 

Spoutnik-1 est le premier satellite artificiel à avoir été mis en orbite autour de la Terre. 
Il s'agissait d'une sphère d'aluminium de 58 cm de diamètre dotée de 4 antennes. L'inté-
rieur de la sphère contenait de l'azote à une pression légèrement plus élevée que la 
pression atmosphérique à la surface de la Terre (1,3 atm).  

Le système de communication était équipé de deux émet-
teurs capables de transmettre la pression et la tempéra-
ture de l'azote afin de vérifier les principes de pressurisa-
tion et de thermorégulation utilisés. L'étude de ces signaux 
devait également permettre d'étudier la propagation des 
ondes dans l'atmosphère. Les deux émetteurs étaient suffisamment puissants pour per-
mettre à des amateurs de capter le "bip-bip" du satellite un peu partout dans le monde, 

sur 20.005 et 40.022 MHz. L'étude de la trajectoire du satellite devait fournir des informations sur la densité de la haute atmos-
phère et sur la forme exacte de la Terre. 

Les appareils électriques du satellite ont fonctionné pendant trois semaines après le lancement. Ensuite la trajectoire a été sur-
veillée de manière optique. Placé sur une orbite dont les altitudes initiales du périgée et de 
l'apogée étaient de 225 et de 947 kilomètres, Spoutnik-1 effectuait une rotation en 96 minutes. 
Mais la faible altitude de son périgée l'a rapidement fait rentrer dans l'atmosphère où il s'est 
consumé 92 jours après le lancement. 

Les États-Unis furent sous le choc lors de l'annonce de cette nouvelle qui remettait en cause leur 
prédominance dans le domaine scientifique et les militaires américains furent atterrés car les 
radars leur avaient appris (ils turent alors cette information) qu'outre le satellite, la fusée porteuse 
avait mis en orbite son dernier étage, soit une dizaine de tonnes, masse largement suffisante 
pour l'emport d'arme nucléaire pouvant frapper le continent américain. Cette fusée porteuse était 
d'ailleurs parfaitement visible à l'œil nu, contrairement à Spoutnik 1 qui nécessitait des moyens 
optiques pour être observé. 

  
Sergueï Korolev est, avec Wernher Von Braun, un ingénieur phare 
dans l’histoire de la fusée. Il est le père du programme spatial soviétique. 
Gardé secret par le gouvernement, son nom ne sera connu du grand public 
qu’après sa mort.  
Lors des purges staliniennes, Korolev est soupçonné de collaboration avec 
une organisation antisoviétique allemande et est arrêté en 1938 par le 
NKVD. Condamné 10 ans de prison, il est envoyé au goulag de la Kolyma 
en Sibérie de l’Est, puis est réintégré à Moscou dans une prison pour sa-
vants où il contribue à mettre au point des fusées d’assistance au décollage 
d’avions. 
A la fin de la guerre, l’URSS comprend le rôle stratégique que peuvent 
avoir les missiles dans la suprématie d’un pays et Korolev est libéré en 
1944 par Staline. Dès lors, il ne cesse d’améliorer les caractéristiques 
du V2, et en 1957 il met au point le premier missile balistique interconti-
nental à tête nucléaire : le R7-Semiorka. 
Korolev meurt en 1966 à 59 ans des suites d’une opération médicale. 

Spoutnik  Compagnon 

Concepteur :  Serguei Korolev  
Ingénieur chef :  Nikolaï Koutyrkine  
Mathématicien :  Georgui Gretchko  
Lancement :  4 oct. 1957 à 22h28   
Cosmodrome : Tyuratam-Baïkonour (URSS)  
Poids :   83,6 kg  
Diamètre :  58 cm  
Fréquences radio : 20,005 et 40,002 Mhz, 1W 
Orbite :   Périgée 227 km  
  Apogée 941 km  
  Inclinaison 65,1° 
Lanceur :  fusée R7 (SS-6 Sapwood)  
Poids du lanceur : 272’830 kg  
Masse au lancement : 280 t 
Longueur :  31 m 
Diamètre : 12 m 
Portée :  8500 km 
Charge :  5 t 
Guidage :  inertiel et radiocommandé.  
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