
Né le 30 décembre 1906 dans
une famille d’instituteurs à
Jitomir, il grandit à Odessa
(Crimée) de 1917 à 1924, puis
entre à l’institut polytechnique
de Kiev (Ukraine). En 1926, il
passe au MVTU Bauman de
Moscou qu’il termine en 1930.
Encore étudiant, il travaille à
l’usine n°22 (groupe des
hydravions), puis à l’usine n°28
(groupe de Paul-Aimé Richard).
Une fois diplômé, il entre
comme ingénieur au TsKB de
l’usine n°39, puis au TsAGI de
juillet 1930 à septembre 1933. Il
participe aux compétitions de
planeurs à partir de 1924 et
réalise le Koktebel en 1929.
Simultanément, il prend des
cours de pilotage à l’aérodrome
central et reçoit son brevet de
pilote en 1930. Il rencontre F. A.
Tsander et B. I. Tcheranovsky
avec qui il crée le groupe d’é-
tude de la réaction GIRD en
octobre 1931. Le premier projet
est le planeur à réaction RP-1.
En mai 1932, Korolev remplace
Tsander à la tête du MosGIRD
qui comprend alors quatre
brigades. Il procède au lance-
ment de la première fusée sovié-
tique GIRD-09 le 17/8/33.
Korolev dirige la 4e brigade qui
s’occupe de fusées ailées. En
octobre 1933, il devient chef
adjoint du nouvel institut de la
réaction (RNII). En janvier
1934, il est constructeur en chef
des fusées ailées à la 8e section
de E. S. Chetinkov du 2e secteur
de A .I. Steniaev. Il participe à la
Conférence nationale sur l’étude
de la stratosphère et publie son

livre “Vol par fusée dans la
stratosphère”. Début 1935,
Korolev remplace Chetinkov (la
section devient le 5e secteur en
mars 1936). Là, il réalise les
fusées 06/2 (ou 216), 06/3, 06/4,
201, 212 à ergols liquides, les
fusées 48, 217-1 et 217-2 à
ergols solides, ainsi que le rake-
toplan 218 (RP-318). Au cours
des quatre années de travail au
RNII, aucune des fusées de
Korolev ne donnera satisfaction.
Elles ne seront pas intégéres
dans l’armement car elles
étaient 10 ans en avance sur leur
temps. Mais les échecs répétés
serviront de pretexte pour l’em-
prisonner. Korolev est arrêté le
27 juin 1938. Ni K. E.
Tsiolkovsky (mort en 1935), ni
le maréchal M. N.
Toukhatchevsky (fusillé en
1937), ni R. P. Eïdeman (chef de
l’Osoaviakhim, fusillé en 1937),
ni Ya. I. Alksnis (chef de l’armée
de l’air, fusillé en 1938) ne pou-
vaient l’aider. Lors du procès, la
commission d’experts compre-
nait A. G. Kostikov (qui avait

pris la direction du RNII), L. S.
Douchkine (qui avait remplacé
Glouchko pour les moteurs), A.
N. Dedov (qui remplaçait
Korolev pour les fusées ailées)
et M. P. Kalianova (qui rem-
plaçait N. G. Tchernychev à la
tête de la section des chimistes).
Après les arrestations de I. T.
Kleimenov (fusillé en 1938), L.
E. Langemak (fusillé en 1938),
V. P. Glouchko et S. P. Korolev,
le RNII/NII-3 était dirigé par A.
G. Kostikov, L.E.Schwartz,
You. A. Pobedonostsev et F. N.
Poïda. Mais les arrestations n’é-
taient pas terminées. Ce devait
être aux tours de You. A.
Pobedonostsev, L. E. Schwartz
(mort en 1945) et A. V. Pallo
(main droite de Korolev qui tes-
tait le moteur de Glouchko),
mais ils ne seront finalement pas
inquiétés. Korolev séjourne à la
Lioubianka de juin à octobre (4
mois), dans un camp de
Novotcherkass d’octobre 1938 à
juin 1939 (8 mois), puis dans le
camp de Kolyma de juin 1939 à
septembre 1940 (15 mois).
Pendant ce temps, les travaux
sur le RP-318 sont poursuivis
par A. Ya. Cherbakov (usine
n°1), A. V. Pallo, L. S.
Douchkine et le pilote d’essai V.
P. Fedorov (mort en 1943 lors de
l’essai en vol du DB-3
d’Iliouchine). Lors de la révi-
sion du procés en mai 1940,
l’accusation ne reposait que sur
les témoignages de ceux qui
avaient été condamnés, tandis
que la défense tenait de démon-
trer l’absurdité de la situation.
Grâce à l’intervention de A. N.

S. P. Korolev
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Tupolev, Korolev est transféré
au TsKB-29-NKVD de Moscou
(9 mois), puis à Omsk en juillet
1941 (15 mois). Apprenant que
V.P.Glouchko travaille sur des
avions à moteur-fusée à l’OKB
de l’usine n°16 de Kazan, il
demande à y être affecté. Il sera
l’adjoint de Glouchko pour les
essais en vol du Pe-2/RD-1XZ
de octobre 1942 à juillet 1944
(chef du groupe n°5 en janvier
1943). En 1943, S.M.Alexeiev,
adjoint de Lavotchkine, est venu
de Gorky pour rencontrer
Korolev, Sevrouk, Oumansky et
Vitka à Kazan. Il fera le La-7R
(742 km/h), puis le La-120R
(805 km/h) dotés du RD-1XZ. 
Pendant ce temps, Kostikov
(1899-1950) s’était attribué,
avec I.I.Gvaï (1900-1960), la
paternité des fameuses
Katioucha. Il fut nommé
général-major, membre-corre-
spondant de l’Académie des sci-
ences, héros du travail socialiste
et prix Staline en 1941. En 1942,
il proposa le projet d’avion-
fusée 302 élaboré avec
M . K . T i k h o n r a v o v ,
L.S.Douchkine et E.S.Chetin-
kov. Mais il sera arrêté à son
tour le 15/3/44 et déporté dans
l’Oural. Korolev est libéré le 27
juillet 1944. Il tente alors de se
séparer de Glouchko. En octo-
bre, il rédige son rapport “Les
fusées ailées”, puis il réalise le
projet d’avion-fusée La-5VI en
décembre. Cependant, il pour-
suivra les essais en vol du Pe-2
jusqu’en mai 1945 (il faillit per-
dre la vie lors d’un accident en
1944). Les Russes avaient
récupéré une V-2 à Debitza
(Pologne) en septembre 1944.
L’expédition était dirigée par le
général-lieutenant I.A.Serov du
KGB. L’expertise, menée par le
groupe Raketa du NII-1, fut ter-

minée en novembre 1944. Le
NII-1 avait été formé le 18/2/44
à partir du NII-3 dirigé par le
général-major P.I.Fédorov (mort
le 7/2/45) et de l’OKB-293 du
constructeur V.F.Bolkhovitinov
(où fut réalisé l’avion-fusée BI-
1). Le groupe Raketa compre-
nait des ingénieurs comme
Pobedonos-tsev, Tikhonravov,
Berezniak,  Isaiev, Tchertok,
Michine, Piliougine, Voskres-
sensky, Bouchouyev, Borovkov,
Florov, Konovalov, Bordatchev,
etc. La première brigade de spé-
cialistes russes dirigée par le
général N.I.Petrov (chef du
NISO) était arrivée en
Allemagne le 23/4/45. La com-
mission technique pour les
fusées est formée auprès de l’ad-
ministration militaire le 24/5/45
à Berlin. Puis un premier groupe
de constructeurs (Pobedonos-
tsev, Tchertok, Isaiev, Pallo, etc)
arrive à Peenemunde le 1/6/45.
Le 9/8/45, un second groupe
arrive en Allemagne avec
V.P.Michine, N.A.Piliougine,
V.I.Kouznetsov, M.S.Riazansky,
E . Y a . B o g o u s l a v s k y ,
L . A . V o s k r e s s e n s k y ,
V.A.Roudnitsky, Florensky,
Bakourine, Goriounov. En août
1945, Korolev rentre à Moscou
pour le meeting aérien de
Touchino, puis part pour
l’Allemagne le 8 septembre. Il
assistera au tir d’une V-2 à
Cuxhaven le 14 octobre. 
De mai 1945 à janvier 1947,
pendant 20 mois, un grand nom-
bre de spécialistes étudient les
troffés de guerre en Allemagne.
Le rapport sur les armes secrètes
allemandes est terminé en 1946. 
En 1947, Korolev est élu mem-
bre-correspondant de l’Aca-
démie des sciences d’artillerie.
Il enseigne au MVTU dans le
cadre des cours de perfection-

nement pour ingénieurs (VIK). 
Le 13/5/46, le NII-88 est créé
dans l’usine de canons n°8 et
son premier directeur est
L.R.Gonor (1946/50). Pendant
cette période, le SKB du NII-88
dirigé par K.I.Tritko, est divisé
en secteurs: le secteur n°3 du
lieutenant-colonel S.P.Korolev
travaille sur la mise au point de
la V-2, le secteur n°4 du lieu-
tenant-colonel E.V.Sinelchikov
travaille sur la mise au point du
Wasserfall (R-101), le secteur
n°5 du colonel S.E.Rachkov sur
la mise au point du
Schmetterling (R-102), le
secteur n°6 de P.I.Kostine sur le
Taïfun (R-110), le secteur n°8 de
N.L.Oumansky et le secteur n°9
(à partir du 1/7/48) de
A.M.Isaiev sur les moteurs à
ergols liquide. L’usine était
dirigée par l’ingénieur principal
You.A.Pobedonostsev. Les
secteurs scientifiques s’occu-
paient d’aérodynamique, de
solidité, de matériaux (NPO
Composite), de direction et de
télémesure (NPO de technique
de mesure). Les essais étaient
menés au NII-229/KhimMach
de Zagorsk.
Le 22/10/46, les allemands sont
déportés en URSS. Une partie
va au NII-88 de Podlipki, et
l’autre partie à Ostachkovo, île
de Gorodomlia (Lac Seliger). Il
y a six groupes pour les sys-
tèmes de guidage (Hoch et
Blasig), les SAM guidés
(Quessel et Mende), les moteurs
et la thermodynamique
(Umpfenback), la balistique et
l’aérodynamique (Albring), la
production (Jasper) et la con-
struction (Jaffke). Le premier
vol d’une V-2 de Kapustin Yar a
lieu le 18/10/47. Puis Korolev
réalise la version nationale R-1
qui vole le 10/10/48. Elle



devient opérationnelle en
novembre 1950. En 1949, l’u-
sine d’artillerie n°385 de
Zlatoust (Oural) devait com-
mencer la production en série de
la fusée R-1. Elle absorba l’u-
sine voisine n°66 et A. Ya.
Cherbakov fut nommé construc-
teur principal de l’usine. Mais
en juin 1951, la production en
série fut transférée à l’usine
n°586 (Youjnoe) de
Dniepropetrovsk (Ukraine). V.
S. Boudnik, l’adjoint de
Korolev, fut nommé construc-
teur principal. En 1952, A Ya.
Cherbakov proposa une R-1 à
réservoirs en bois qui ne fonc-
tionnait pas. Puis le projet 8B51
en compétition avec la fusée tac-
tique 3R7/Korchoun de D. D.
Sevrouk. Le 26/4/50, le SKB est
divisé en OKB-1 de Korolev et
OKB-2 d’Isaiev. Les travaux sur
les missiles sol-air de
Sinelchikov sont transférés dans
l’OKB de Lavotchkine qui fera
le 205/R-113/V-300/Berkout.
Isaiev met au point un moteur
pour la fusée R-11 de Korolev et
pour le missile sol-air de
Lavotchkine (dérivés du
Wasserfall). L’OKB-3, créé fin
1952, est confié à D.D.Sevrouk
qui était jusqu’alors l’adjoint de
Glouchko (JATO U-19 et U-21
pour avions SM-12, SM-50 et E-
66 de Mikoyan, moteur à tur-
bopompe pour la fusée sol-air
217 de Lavotchkine, fusée tac-
tique 3R7/Korchoun). Mais en
1959, l’OKB-2 et l’OKB-3
fusionneront pour devenir le KB
KhimMach. Le premier tir du R-
11 intervient le 28/4/53 et le
missile est intégré dans l’arme-
ment en juillet 1955. Le moteur
S09-29 d’A. M. Isaiev fut pro-
duit en série à l’usine de
Zlatoust en 1953 avant d’être
transféré à l’usine de

Dniepropetrovsk en 1954. En
1953, la R-11 commença à être
produite à Zlatoust où V. P.
Makeiev fut nommé construc-
teur principal en 1955. Il démé-
nagea à Miass près de
Tcheliabinsk pour développer
les SLBM en 1959. L’OKB-10
s’est occupé de la technique du
lancement de missiles R-11FM à
partir de sous-marins en 1955. Il
était alors dirigé par E. V.
Tcharnko (constructeur princi-
pal), A. P. Galkine (adjoint), L.
A. Loktev, M. M. Rozenberg,
etc. Les constructeurs en chef du
missile R-11 furent V. P.
Makeiev (R-11/8A61 en
1952/55), M. F. Rechetnev (R-
11M/8K11 en 1955/58) et I. V.
Popkov (R-11FM en 1955/58).
En 1959, Rechetnev est devenu
constructeur principal de
l’OKB-10 à Krasnoïarsk
(Sibérie) où il construira plus de
1.000 satellites de télécommuni-
cations et de navigation Strela-
Gonetz, Molnya, Radouga-
Helios, Ekran, Gorizont,
Express, Geïzer-Potok, Altaïr-
Loutch, Cyclone-Tsicada-
Nadejda, Ouragan-Glonass, etc. 
Le premier tir de la R-2 inter-
vient le 26/10/50 et la fusée est
intégrée dans armement en juil-
let 1951. La production en série
commence à Dniepropetrovsk.
En 1949, Korolev étudie la fusée
R-3 de 3.000 km de portée. Mais
ce projet trop ambitieux sera
abandonné en 1951. L’année
suivante, il entreprend la réalisa-
tion d’une fusée de 1.200 km de
portée qui sera achevée en un
an. Le premier tir réussi de la R-
5 intervient le 2/4/53 et l’inté-
gration dans l’armement en
1955. La version nucléaire R-
5M est testée et intégrée dans
l’armement en 1956. M. V.
Keldysh, S. P. Korolev, V. P.

Glouchko, N. A. Piliougine, V. I.
Kouznetsov, M. S. Riazansky, V.
P. Barmine, V. P. Michine, P. M.
Zernov, N. A. Petrov, E. A.
Negine reçoivent alors la
médaille de Héros du travail
s o c i a l i s t e . P a r a l l è l emen t ,
Korolev avait étudié l’engin ailé
expérimental EKR en 1952/53.
Le premier étage était une fusée
à ergols liquide, tandis que le
second étage était doté d’un
superstato RD-040 de M. M.
Bondariouk. Le projet fut
soumis à M. V. Keldysh, S. A.
Khristianovitch et M. M.
Bondariouk le 31/1/53. Mais le
13/2/53, un decret  confie le
développement d’une fusée
ailée intercontinentale aux
avioneurs Lavotchkine et
Miassichtchev. Le premier réal-
isa le missile Bouria qui effectua
son premier vol en juin 1957 et
le 18e et dernier vol en décem-
bre 1960, tandis que le second
travailla d’avril 1953 à novem-
bre 1957 sur le missile Bourane
qui ne sera pas achevé. Le prob-
lème de Korolev était de ne pas
appartenir au Parti Communiste.
Son ami K.I.Trounov, chef
secteur du NII VVS qui fut
arrêté en 1937/41 et travailla
avec lui à Kazan, était devenu
son adjoint en 1946/47, mais il
fut limogé car il refusait d’ad-
hèrer au Parti. Korolev décidé
alors d’aller à l’école du Parti et
il fut admis au PCUS en juin
1953. Il put alors être élu mem-
bre-correspondant de l’Aca-
démie des sciences (en même
temps que Glouchko). 
Puis, le 20/5/54, un decret lui
confie la réalisation de la fusée
R-7/8K71 de 8.000 km de
portée. Le 9/7/54, il est nommé
directeur adjoint du NII-88 pour
la R&D et le développement. En
septembre 1956, l’OKB-1 se



sépare du NII-88. Le premier
vol de la R-7 intervient le
15/5/57 à Baïkonour, mais le
premier succès sera le 21/8/57.
Il donne le feu vert au lancement
du premier satellite artificiel de
la Terre Spoutnik-1 le 4/10/57.
La réussite de la R-7 sonnera le
glas des missiles Bouria et
Bourane. La production en série
de la R-7A/8K74 sera transférée
à l’usine de Samara où
D.I.Kozlov, adjoint de Korolev,
devient constructeur principal
du TsSKB. Les versions 8A91
(Spoutnik), 8K72 (Vostok),
8K78 (Molnya), 8A92 (Vostok-
2), 11A57 (Voskhod), 11A59
(Poliot) et 11A511 (Soyouz) ont
été produites et lancées à plus de
1600 exemplaires. 
Korolev reçoit le prix Lénine
1957 avec V.P. Michine, S.S.
Krioukov, D.I. Kozlov, B.E.
Tchertok, M.K. Tikhonravov,
G.You. Maximov, S.S. Lavrov,
I.E. Yourassov, I.I. Raïkov, A.N.
Voltzifer, E.I. Korjenevsky, V.P.
Glouchko, V.L. Chabransky,
N.A. Piliougine, M.S.
Riazansky, V.G. Sergueiev, V.I.
Kouznetsov, V.P .Barmine, M.V
Keldysh, G.A. Skouridine, D.E.
Okhotsimsky, T.M. Eneiev, A.P.
Vanitchev, N.A. Jeltoukhine,
You.A.Mozjorine, G.A.
Tiouline, P.A. Agadjanov, G.S.
Narimanov, A.V. Brykov, P.E.
Eliasberg, I.K. Bajinov, I.M.
Yatsounsky, A.A. Vassiliev, E.I.
Ostachev, etc. Le prix Nobel fut
proposé pour Korolev, mais
Khrouchtchev qui ne voulait
révéler le nom du “Constructeur
en chef” refusa. En 1958,
Korolev est élu académicien et
membre du présidium de
l’Académie des sciences. Il
reçoit la première médaille d’or
Tsiolkovsky. A partir de 1958,
les relations entre Korolev et

Glouchko commencent à se
dégrader. Le 20/9/56, Korolev
avait pris connaissance de la let-
tre de Glouchko dans laquelle il
désignait Tikhonravov et
Douchkine comme les délateurs
qui avaient été à l’origine de son
arrestation en 1938. En effet,
M . K . T i k h o n r a - v o v ,
L.S.Douchkine et E.S.Che-tin-
kov avaient travaillé avec
Kostikov sur le projet d’avion-
fusée 302 en 1940/44. Ensuite,
Tikhonravov a travaillé à la fil-
iale n°2 du NII-1 (N.G.
Tchernychev, V.A.Chtokolov,
P.I.Ivanov, etc) où il participa à
l’évaluation des fusées alleman-
des en 1944/45 (projet VR-190
en 1945/46). Puis, il passe au
NII-4 le 13/5/46. Là, il élabore
la théorie des escadrilles de
fusées qui servira de schéma à la
R-7 de Korolev et à la concep-
tion de satellites. Korolev le
prendra comme chef du secteur
n°9 de l’OKB-1 en 1956. Pour
sa part, Douchkine était con-
structeur principal du NII-1 en
1944/67 (moteurs pour avions
de Mikoyan et Yakovlev et mis-
siles sol-air de Lavotchkine et
Grouchine). Quant à Chetinkov,
il devint le grand spécialiste des
statoréacteurs au NII-1 en
1944/50, puis au TsIAM
jusqu’en 1967. Il s’était marié
avec la première femme de
Korolev, K.M.Vintsentini, en
1952 (Korolev s’est remarié
avec la veuve de l’avioneur
V.G.Ermolaiev en 1949). En
1958, Korolev commence à tra-
vailler sur les fusées à ergols
solides avec le NII-125 de
B.P.Joukov. Puis en juillet 1959,
il absorbe le TsNII-58 de
V.G.Grabine qui se trouvait sur
le territoire voisin. Cet institut
d’artillerie (TsAKB) avait été
créé en novembre 1944

(TsNIIAV en 1945). En 1954, il
passe dans le ministère des
machines moyennes pour la pro-
duction en série de réacteurs
nucléaires à neutrons rapides.
A.P.Alexandrov est nommé
directeur et Grabine, chef de
secteur. Mais en 1955, il repasse
dans l’industrie de défense et
devient le TsNII-58 dont
Grabine reprend la direction
jusqu’en 1959. Le 20/11/59,
Korolev a reçu la commande
pour la fusée à ergols solides
RT-1 (8K95) qui devait
emporter une ogive nuclaire de
0,8 t à 2500 km. L’engin fut
testé avec succès en 1962. Il
donna naissance à la série de
missiles RT-15 (8K96), RT-25
(8K97) et RT-2 (8K98) réalisés
par l’OKB-1 avec le KB-7 de
l’usine Arsenal à Léningrad et le
KB Mach de l’usine n°172
imeni Lénine de Motovilikhinsk
près de Perm qui a fusionné
avec la filiale “Machinostroïtel”
(PZKhO) pour devenir la NPO
Iskra. Le 13/5/59, un décret
demande la création d’une nou-
velle génération d’ICBM réal-
isés par S.P.Korolev (R-
9/8K75), M.K.Yangel (R-
16/8K64) et V.N.Tchelomei
(UR-200/8K81). Le premier vol
d’une R-9 intervient le 9/4/61,
mais la fusée ne sera opéra-
tionnelle qu’en juillet 1965. Ce
sera l’unique ICBM à oxygène
liquide-kérosène déployé en silo
pendant une quinzaine d’années.
Une version FOBS (GR-
1/8K713) sera élaborée, ainsi
qu’une version ASAT (8K513),
mais elle ne seront pas achevées. 
Après le lancement de Spoutnik-
1 le 4/10/57, Korolev a réalisé
les satellites Spoutnik-2 et 3, les
satellites-espions Zenith (trans-
mis à D.I.Kozlov en 1964), les
satellites de télécommunica-



tions, Molnya (transmis à M.F.Rechetnev en
1967), les satellites Electron-1 à 4, les sondes
interplanétaires Luna, Venera et Mars (transmis à
la NPO Lavotchkine en 1965), ainsi que les vais-
seaux pilotés Vostok, Voskhod et Soyouz. Il
réalisera le premier vol d’un homme dans l’espace
le 12/4/61 (Youri Gagarine à bord de Vostok-1).
Le 17/6/61, pour le lancement de Gagarine, 95
personnes reçoivent un premier HTS, sept autres
un second (Oustinov, Keldysh, Korolev,
Glouchko, Piliougine, Kouznetsov, Yangel), et
Khrouchtchev un troisième. Parmi les 95, il y a
des dirigeants (F.R. Kozlov, L.I. Brejnev, L.V
.Smirnov, K.N. Roudnev, V.D. Kalmykov, etc),
l’équipe de Korolev (B.E. Tchertok, S.S.
Krioukov, D.I. Kozlov, M.V. Melnikov, E.V.-
Chabarov, M.K. Tikhonravov, I.E. Yourassov,
A.D. Goulko, R.A. Tourkov, etc), l’équipe de
Yangel (V.M. Kovtounenko, N.F Guerassiouta,
I.I. Ivanov, A.M. Makarov, etc), des constructeurs
principaux (S.A Kosberg, S.M. Alexeiev, G.I.
Voronine, A.G. Iossifian, V.G. Sergueiev, N.A.
Semikhatov, L.I. Goussev, You.S. Bykov, G.Ya
.Gouskov, I.A.Rosselevitch, V.P. Makeiev, G.M.
Tabakov, etc), des scientifiques (D.E.
Okhotsimsky, G.I. Petrov, A.You. Ichlinsky, etc)
et des militaires (A.I. Semenov, A.G. Mrykine,
G.A.Tiouline, You.A. Mozjorine, V.I. Vozniouk,
A.S. Kirillov, V.A. Bokov, etc). La décision de
création de la superfusée N-1 de Korolev fut prise
le 23/6/60. La première étape en 1960-63 prévoy-
ait une charge utile de 40-50 t en orbite basse ou
10-20 t sur une trajectoire interplanétaire. La sec-
onde étape en 1963-67 prévoyait une charge utile
de 60-80 t en orbite basse ou 20-40 t sur une tra-
jectoire interplanétaire. Le projet incluait des
étages supérieurs à nouveaux ergols, moteurs
nucléaires et électriques. Au cours de la première
partie de la seconde étape, il était prévu une sta-
tion orbitale de 75 t avec un équipage de 3-5 cos-
monautes pour des tâches économiques, scien-
tifiques et militaires. Le 24/9/62, la commission
d’expertise dirigée par M.V.Keldysh a approuvé
le projet de fusée N-1 dans sa version de 2200 t
capable de placer 75 t en orbite terrestre. Les vols
devaient alors commencer en 1965. Les versions
N-11 (700 t) et N-111 (200 t) pourront respective-
ment placer 20 t et 5 t en orbite terrestre. En 1962,
Korolev décide de ne plus faire appel qu’au con-
struteur N.D.Kouznetsov (OKB-276 de
Kouybichev) pour les moteurs de ses fusées qui

seront toutes à oxygène-kérosène liquides. Le
3/8/64, le gouvernement a décidé que le survol de
la Lune serait réalisé par V.N.Tchelomei à l’aide
de la fusée UR-500 en 1967 et l’alunissage de cos-
monautes par S.P.Korolev à l’aide de la fusée N-1
en 1968. Mais après le limogeage de
Khrouchtchev en octobre 1964, une commission
fut nommée pour enquèter sur le carnet de com-
mande de l’OKB de Tchelomei. Il en résulta un
certain de changement dans les programmes. De
plus, en mars 1965, la création du ministère des
machines générales (MOM) dirigé par
S.A.Afanaseiev allait mettre un frein aux ambi-
tions de Tchelomei qui appartenait jusqu’alors au
ministère de l’industrie aéronautique. En juillet
1965, il fut décidé que le survol lunaire serait réal-
isé par Korolev (vaisseau 7K-L1/Zond dérivé du
Soyouz) à l’aide de la fusée Proton de Tchelomei
(doté d’un 4e étage Block-D de Korolev). Par
ailleurs, les travaux de construction du complexe
lunaire N1-L3 ont commencé à Baïkonour. La
plate-forme n°1 est réalisée en 1964/67, tandis
que la plate-forme n°2 le sera le février 1966 à fin
1968. Les bâtiments d’intégration sont achevés en
1966. La fusée N-1 et les moteurs de Kouznetsov
sont produits à Kouybichev, alors que les vais-
seaux lunaires LOK et LK sont réalisés à
Podlipki. La première maquette grandeur nature
de la N-1 est transportée de Kouybichev à
Baïkonour par 165 wagons. Elle sera placée sur la
plate-forme n°1 le 25/11/67, tandis que le premier
modèle de vol sera installée le 7/5/68. Mais une
série de défauts sera constatée et la fusée retourn-
era dans le bâtiment d’intégration. Le second
modèle de vol avec la maquette du composite
lunaire est testée en novembre 1968. Mais la pré-
paration directe au lancement ne sera réalisée
qu’en janvier 1969 avec le troisième modèle de
vol qui échouera le 21/2/69. Ce tir avait nécessité
28 jours de préparation avec 2300 personnes.
Mais tout ceci, Korolev ne le verra pas car il est
décédé le 14/1/66. Il devait subir une opération de
5 min pour un polype au côlon. L’opération,
menée par le ministre de la santé G.Petrovsky,
s’est mal passée. Au bout de 5 h, il est mort sur la
table d’opération. Il est remplacé par Vassili
Michine. 



Le conseil du GIRD formé en 1931 avec
F.A.Tsander; B.I.Tcheranovsky, S.P.Korolev,
You.A.Pobedonostsev, I.P.Fortikov,
A.Levitsky, N.Soumarokova et Zabotine.  

Korolev, chef du GIRD en 1932

N.I.Choulgina, S.P.Korolev, B.V.Chedko,
E.I.Snegireva (hiver 1932/33). 

Lancement de la GIRD-09 (17/08/33) : S.P.Korolev,
N.I.Efremov, Boudkov (chauffeur), L.K.Korneyev,
A.S.Raevsky, L.A.Ikonnikov, 1e rang : E.M.Matysik,
O.K.Parovina, N.I.Choulgina, Z.I.Krouglova. 



Lancement de GIRD-10 (25/11/33) :
S.P.Korolev, L.S.Douchkine, N.I.Efremov,
L.K.Korneyev, A.I. Poliarny, L.N.Kolbassina,
B.V.Florov, M.G.Vorobiev, K.K.Fedorov,
N.N.Krasnoukhine, I.I.Khovansky. 

Lancement de GIRD-10 (25/11/33) :
Korolev, Douchkine, Korneyev, Tikhonravov,
? , Ya.M.Terentiev.

de g. à dr., V.S.Zouiev, S.S.Smirnov, N.I.
Choulgina, S.P.Korolev, V.S.Florov (1935)

Korolev et Ya.M.Terentiev.GIRD-09 le 17/9/33

A.S.Kossiatov, S.S.Smirnov, M.P.Driazgov, E.Nabatova,
S.P.Korolev (1936). 



Korolev à Kazan le 7 mars 1945. 

Korolev en 8/44 Korolev en 12/44

g à dr, 1e rang, O.K.Parovina (blanc), N.G.Tcherny-
chev (noir), 2e rang, I.T.Kleimenov (7e), F.N.Poïda
(8e), 4e rang, S.P.Korolev (5e), L.S.Douchkine (6e),
M.K.Tikhonravov (7e), L.E.Langemak (11e), V.A.Arte-
miev (14e), V.S.Zouiev (17e), V.P.Glouchko (20e). 

A.M.Dournov, M.P.Driazgov, A.S.Kossiatov, E.I.Sne-gireva-
Andreieva, E.S.Chetinkov, V.V.Ivanova-Alexandrova,
S.P.Korolev, S.A.Pivovarov, B.A.Pivova-rov, V.P.Avdonine,
P.S.Alexandrov, B.V.Florov (1934). 

V.P.Avdonine, B.A.Pivovarov, B.V.Frolov, P.S.Alexan-drov,
A.M.Dournov, A.S.Kossiatov, E.S.Chetinkov, S.A.Pivovarov,
M.P.Driazgov, S.P.Korolev, V.V.Ivanova-Alexandrova,
E.I.Snegireva-Andreieva, A.I.Stenaiev (1934). 

Le personnel du RNII en 1934.

Korolev emprisonné le 28 juin 1938

Korolev emprisonné le 29 février 1940



S.P.Korolev, S.S.Zakharov, S.F.Fonarev, E.V.
Sinelchijkov, N.A.Soudakov et V.M.Kharlamov à
Peenemunde en septembre 1945.

N.A.Soudakov, E.V.Sinelchikov, S.F.Fonarev,
S.P.Korolev, S.S.Zakharov et V.M.Kharlamov à
Peenemunde en septembre 1945. 

Korolev, V.K.Chitov et L.A.Voskressensky 
à Peenemunde. 

Le lieutenant-colonel S.P.Korolev à Peenemunde en 
septembre 1945.

Korolev et Tiouline en 1945



Korolev en 11/45

Korolev et M.I.Roudomino à Berlin

Korolev à Grunewald en octobre 1945. 

Korolev sur le Lac Miugelsee à Berlin en
octobre 1945.

opération Backfire le 16/10/45 à Cuxhaven.

Korolev sur le Lac
Miugelsee à Berlin en
octobre 1945.



Korolev à Bleicherode en 1946

Korolev et Pobedonostsev en 1946.

Korolev en mai 1946.
Korolev et A.B.Kaploun en 1946.

Korolev en 1946



de gauche à droite, Riazansky, Korolev, Tchertok, Piliougine, Pobedonostsev, etc.



Korolev et Gaïdoukov en 1946

Korolev à Lehesten en septembre 1946. 

Korolev et E.M.Kourilo à Bleicherode



de g. à dr, assis, Piliougine, Brovko, Mrykine, Bakounine,
Pobedonostsev, Korolev, Boudnik; debout, Glouchko ?,
Khartchev, Voskressensky, Tchijikov, Michine.

Korolev et la famille Khartchev en juin 1946. 

Korolev et Gaïdoukov en juin 1946. 



Kapustin Yar (1947) : A.M.Ginzbourg,  B.E.
Tchertok, N.A.Piliougine, L.A.Voskressensky,
N.N.Smirnitsky, Ya.I.Tregoub. 

Kapustin Yar (1947) : 1e rang, ? , N.A.Piliou-
gine, G.A.Tiouline, V.G.Charypov, S.S.Lavrov
2e rang, M.S.Riazansky, V.P.Barmine, S.P.
Korolev, S.I.Vetotchkine, L.M.Gaïdoukov, V.I.
Kouznetsov, 3e rang, V.P.Glouchko, D.D.
Sevrouk, B.E.Tchertok, M.I.Borissenko, L.A.
Voskressensky, V.A.Roudnitsky, V.Balmatkov.

Glouchko, Riazansky, Barmine, Korolev et
Kouznetsov à Kapustin Yar en octobre 1947. 

Kapustin Yar (1947) : 1e rang, A.M.Ginz-
bourg, V.I.Kouznetsov, M.S.Riazansky,
N.A.Piliougine, B.E.Tchertok, M.I.Borissenko.



N.A.Piliougine et S.P.Korolev à Kapustin Yar
en 1947.

Korolev et Maloletov le 1/5/47.

de g. à dr., Tchertok, Barmine, Riazansky,
Korolev, Kouznetsov, Piliougine, Glouchko. 

commission d’état pour la V-2 du 18/10/47.
Oustinov, Yakovlev, Vetotchkine, Korolev.

Korolev et Voskressensky à Kapustin Yar.

Korolev à Kapustin Yar le 12/10/47. 

Les Allemands à Kapustin Yar en 1947 : g à
dr Karl Stahl, Johannes Hoch, Helmut
Gröttrup, Fritz Viebach, Hans Vilter. 



90 ans de Tsiolkovsky en 1947. de g à dr,
A.A. Kosmodemiansky, B.N.Vorobiev, M.K.
Tikhonravov et S.P.Korolev. 

Korolev en septembre 1948

Korolev en 1947
Korolev sur le lac Seliger en 1948.

Korolev et N.G.Tchernychev le 6/8/47.

Korolev et L.R.Gonor (fin des années 40). 



N.D.Yakovlev, S.P.Korolev, S.I.Vetotchkine,
G.N.Pachkov, A.F.Tveretsky, L.A.Voskres-
sensky et V.I.Kouznetsov. 

Kapustin Yar (octobre 1948) : de g à dr, V.I.Vozniouk,
S.I.Vetotchkine, S.P.Korolev, Voskressensky .



de g. à dr, N.M.Lakouzo, N.S.Medvedev,
V.I.Kamensky, A.M.Ginzbourg, N.A.Piliougine,
S.P.Korolev, F.V.Choukhvastov, N.N.Klybov à
Kapustin Yar le 10 septembre 1949. 

Voskressensky, Korolev, Tsybine et
Smirnitsky en 1948

de g. à dr, ?, A.S.Spiridonov, L.M.Gaïdou-
kov, S.P.Korolev et A.B.Kaploun. 1948

Korolev en janvier 1950.

Korolev en août 1951.

Korolev et A.Ya.Cherbakov à Kapustin Yar le
1e mai 1949. 

Korolev en 1951

Korolev et G.I.Levine à Kapustin Yar le 1e
mai 1949. 



Commission d’Etat pour les vols de chiens en 1951. De g.
à dr, V.I.Yazdovsky, S.A.Khristianovitch, I.F.Tevossian,
S.P.Korolev, N.A.Lobanov, A.A.Blagon-ravov,
V.I.Vozniouk; assis, V.I.Popov, A.D.Seriapine. Korolev en 1953

Borissenko, Korolev, Piliougine, Riazansky

Kaliningrad fin des années 50



Maison de Korolev à Podlipki (1947-1957).

Korolev ordre de Lénine le 9 février 1957
Korolev avec G.M.Choubnikov à Baïkonour.
septembre 1956





Riazansky, Tikhonravov, Korolev et sa
femme Nina (Kalouga, septembre 1957). Michine, Keldysh, Kourtchakov et Korolev.

Korolev avec R.A.Tourkov à Podlipki (1959). 

A g., Korolev et Piliougine au sanatorium
Krasny Kamni à Kislovodsk en 1957.



Korolev et Rechetnev sur le fleuve Ienisseï à
Krasnoïarsk (1959).

60 ans de Tikhonravov (5/8/60):
1e rang (g. à dr) : M.G.Vorobiev, S.P.Korolev,
O.K.Parovina, M.K.Tikhonravov, V.A.Andreiev, S.S.Smirnov,
V.A.Timofeiev, K.K.Fedorov. Debout (g. à dr) :
L.K.Korneyev, N.N.Krasnoukhine, E.M.Matysik,
You.A.Pobedonostsev, Z.I.Krouglova, B.V.Frolov,
E.I.Snegireva, I.A.Merkoulov, A.I.Poliarny, E.K.Mochkine,
V.V.Ivanova-Alexandrova, S.S.Ravinsky, L.S.Douchkine,
N.I.Choulgiina, I.M.Moiseiev, V.N.Galkovsky. 

Korolev rencontre les cosmonautes avec le général
Kamanine en 1960.

Keldysh, Korolev, Riazansky, 2e rang : Lidorenko, ? ,
E.N.Galine, E.Ya.Bogouslavsky en Crimée (1959).

1e rang (debout): ? , ? , S.M.Vladimirsky, Keldysh,
Korolev, Riazansky à Simenz (Crimée) après le suc-
cès le Luna-3 le 8/10/59.

























Baïkonour en août 1962





octobre 1962

















Baïkonour en 1963 : de g. à dr., 1e rang,
G.A.Tiouline, N.I.Krylov, S.P.Korolev, B.A.
Stroganov, 2e rang, V.P.Barmine, M.S.
Riazansky, N.A.Piliougine, V.I.Kouznetsov,
3e rang, I.A.Lavrenov, A.G.Zakharov, A.G.
Mrykine, A.G.Iossifian.

Korolev, Tiouline et Michine en 1963. 

40 ans du planeurisme 16 décembre 1963

mariage Nikolaiev-Terechkova 1963



1963



octobre 1961



Korolev et Isaiev en 1964

Korolev et A.N.Tupolev le 30 juillet 1964

Korolev et N.N.Semenov en Crimée. 

K.A.Oboukhov et Korolev Kaliningrad 1964







De g. à dr, Piliougine, A.M.Voïtenko, Kamanine,
Korolev et E.V.Chabarov. octobre 1964

octobre 1964















Korolev et Vassiliev en mars 1965













Baïkonour le 5 mars 1965 (1er tir de la R-9 du site Desna) : A.P.Ioudine, A.A.Goloubev, B.A.Dorofeiev,
S.S.Krioukov, A.S.Maslakov, A.S.Kirillov,V.S.Patrouchev, G.A.Tiouline, You.L.Lvov, V.A.Sakharov, S.P.Korolev,
M.I.Kouznetsky,  A.G.Zakharov, M.S.Naïtenko, Ya.I.Tregoub, M.S. Khomiakov, K.D.Bouchouyev,
K.P.Feoktistov, V.P.Finogeiev, V.I.Teksin, B.I.Kouznetchenkov.



à proximité de sa datcha de Baïkonour 1965



Enterrement de Korolev le 18/1/66 : à g.,
E.V.Chabarov, B.E.Tchertok, à dr., V.P. Michine,
A.P.Abramov, I.N.Sadovsky, V.A. Kalachnikov,
A.S.Kirillov. 

colonel N.I.Fatikov, colonel A.N.Timuchine,
N.I.Piliougine, S.P.Korolev, E.V.Chabarov, colonel
B.I.Kouznethenkov. Baïkonour (1965). 

de dr à g., Tchertok, Kerimov, Krioukov. 

de g. à dr, L.V.Smirnov, M.V.Keldysh,
S.A.Afanaseiev.



Soyouz-1 en avril 1967


