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“Satellites represent the indomitable soul of the DPRK  

and a manifestation of the boundless strength  

to achieve prosperity and a symbol of sovereignty. 

That is why the people who love truth and justice  

envy the proud appearance of the DPRK  

making a leap forward towards a space power”.1 

 

 

 

 

Introduction 

En décembre 2012, après plus de deux décennies de développement et, depuis 1998, 

trois essais manqués, la Corée du Nord réussit finalement à placer en orbite un petit 

satellite national expérimental, le Kwangmyongsong-3. En février 2016, elle annonce à 

nouveau le succès de la mise en orbite d’un nouveau satellite, Kwangmyongsong-4. Ce 

lancement, comme ceux qui l'ont précédé, a été vigoureusement dénoncé par la 

communauté internationale qui n'y voit, dans l'ensemble, qu'un paravent pour un 

programme de missile balistique intercontinental. Énième épisode d'une tension qui 

caractérise les relations de Pyongyang avec la scène internationale et s'inscrit dans une 

histoire longue de plus d'un demi-siècle. Cette focalisation sur les intentions balistiques 

et nucléaires nord-coréennes, bien que compréhensible, laisse de côté l'intérêt réel de la 

Corée du Nord pour une reconnaissance comme puissance spatiale dans une logique 

ambigüe liée au triptyque missile, nucléaire et espace. Que peut-on dire des motivations 

qui animent Pyongyang en matière spatiale afin de tenter de décrypter d'une part ses 

intentions et d'autre part d'évaluer la réalité de son programme en regard de la filière 

balistique ?  

Aux origines, un schéma classique de conversion missile - lanceur 

Comme toutes les grandes puissances spatiales sauf l’Inde et le Japon, le programme de 

lanceur nord-coréen dérive d'un programme de missile balistique dont les premiers 

développements remontent aux années 1960 sous la conjonction de facteurs nationaux 

et internationaux multiples. 

Des programmes pour asseoir la politique/idéologie du « Juche » 

La mise en place du régime nord-coréen s'inscrit dans le contexte de la fin de la guerre 

de 39-45. La péninsule coréenne, colonisée depuis 1890 par le Japon, qui l'annexe en 

1910, est divisée en deux par le face à face soviéto-américain sur le 38e parallèle suite à 

                                                 
1 Agence de presse Nord-Coréenne, 18 septembre 2015, 

http://www.kcna.kp/kcna.user.article.retrieveNewsViewInfoList.kcmsf 

Cette note de recherche est issue en partie d’une étude effectuée pour le CSFRS entre 2012 et 2014. 

http://www.kcna.kp/kcna.user.article.retrieveNewsViewInfoList.kcmsf
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la capitulation japonaise du 15 août 1945. Après trois ans de vaines négociations, en 

1948, la division coréenne est consommée avec la proclamation le 15 août 1948 de la 

République de Corée au sud et le 9 septembre celle de la République Populaire 

Démocratique de Corée. Soutenu par l'Union soviétique, Kim Il Sung, qui avait dirigé 

l'armée révolutionnaire populaire coréenne (ARPC) dans la résistance coréenne à 

l'occupation japonaise, s'impose comme le principal dirigeant du pays en tant que 

secrétaire général du Parti des travailleurs de Corée, issu de la fusion du Parti 

communiste et du Parti néo-démocratique de Corée. Les deux Corées s'opposent 

immédiatement et une guerre fratricide se déclenche en 1950 qui laissera des séquelles 

durables. Au nord comme au sud, on construit de l'autre une image d'ennemi mortel2. Le 

conflit s'achève par la signature d'un armistice qui ne donna jamais lieu à un traité de 

paix3. Les constats pour la Corée du Nord de Kim II Sung au sortir de la guerre, sont 

sévères. Le support de l'URSS et de la Chine fut bien en deçà de ce qui était escompté. 

Bien plus, les deux Corées, qui auraient voulu poursuivre le combat jusqu'à ce 

qu'émerge un vainqueur final doivent se plier aux exigences de Washington, Pékin et 

Moscou désireux de ne pas transformer le conflit en guerre totale.  

La fin des années 1950 et les années 1960 sont alors marquées pour la Corée du Nord et 

Kim II Sung par un sentiment d'insécurité grandissant résultant de plusieurs facteurs : 

 le coup d'état militaire en 1961 en Corée du Sud et la mise en place d'un 

gouvernement fortement anti-communiste ; 

 la crise des missiles de Cuba dont le règlement pour la Corée du Nord s'apparente à 

une allégeance de l'Union soviétique aux États-Unis ;  

 les tensions sino-soviétiques ; 

 le renforcement des liens trilatéraux entre Séoul, Tokyo et Washington et la 

normalisation des relations entre le Japon et la Corée du Sud à partir de 1965 ; 

 la guerre du Vietnam ; 

 le sentiment d'un caractère fragile de leurs alliances impliquant une crainte d'un 

« abandon » soviétique ou chinois ; 

 la perception d'une menace existentielle4 américaine : à partir de 1958, les États-

Unis installent des armes dotées de têtes nucléaires en Corée du Sud et visant la 

Corée du Nord. 

Ces deux décennies sont marquées, par ailleurs, par la mise en place et la consolidation 

du pouvoir totalitaire de Kim II Sung. Pour asseoir sa légitimité, contrer les attaques des 

factions rivales et s'émanciper de la dépendance vis-à-vis tant de l'URSS que de la 

Chine, il met en place une doctrine d'État basée sur l'idéologie du « Juche » qui signifie 

littéralement « autonomie ». Concept ambigu, il englobe de manière large nationalisme 

dur et rejet du colonialisme et de la servilité et devient l'arrière-plan de toute la politique 

                                                 
2 R. Bleiker, « Négocier avec la Corée du Nord ? Question nucléaire et relations intercoréennes », Critiques 

Internationales, 2010/4 n°49, p.21-36 

3 Pour une présentation plus détaillée des enjeux du conflit voir P. Devillers, « L'U.R.S.S., la Chine et les 

origines de la guerre de Corée », Revue française de science politique, 14e année, n° 6, 1964. pp. 1179-1194. 

Camille Grand, « L’arme nucléaire au XXIe siècle : les leçons du dernier essai nucléaire nord-coréen », The 

Conversation, 3 février 2016, http://theconversation.com/larme-nucleaire-au-xxi-siecle-les-lecons-du-dernier-

essai-nucleaire-nord-coreen-54027 

4 Au sens littéral du terme. Pour Pyongyang, la survie de la Corée du Nord est en jeu. 

http://theconversation.com/larme-nucleaire-au-xxi-siecle-les-lecons-du-dernier-essai-nucleaire-nord-coreen-54027
http://theconversation.com/larme-nucleaire-au-xxi-siecle-les-lecons-du-dernier-essai-nucleaire-nord-coreen-54027
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nord-coréenne. Son application est directe dans la doctrine militaire de Kim II Sung 

basée sur la recherche de l'autosuffisance, en matière de défense, liée aux impératifs de 

sécurité nationale dans un monde perçu comme globalement hostile. En décembre 1962, 

lors de la 5ème assemblée plénière du comité central du Parti des travailleurs, la Corée du 

Nord adopte 4 directives pour renforcer les capacités militaires du pays5 : 

 Armer tout le peuple. 

 Fortifier l'ensemble du pays. 

 Former tout le personnel militaire et les cadres. 

 Moderniser l'armée. 

Cela inscrit de manière officielle les efforts déployés depuis le milieu des années 1950 

et le début des années 1960 dans le domaine nucléaire et balistique.  

Premiers développements 1960-1979 

En matière nucléaire, l'institutionnalisation commence en 1952 avec l'établissement de 

l'Institut de Recherche sur l'Énergie Atomique et de l'Académie des sciences. En 1956, 

Pyongyang signe avec l'URSS la charte fondatrice de l'Institut Commun Soviétique 

pour la Recherche Nucléaire et envoie des scientifiques et des techniciens se former en 

Union Soviétique. En 1959, les deux pays signent un accord sur les utilisations 

pacifiques de l'énergie nucléaire qui inclut des dispositions pour l'établissement d'un 

complexe de recherche nucléaire à Yongbyon, province nord de Pyongan6. À la suite de 

cet accord, l'URSS fournit l'assistance technique requise pour la construction de ce 

complexe qui inclut un réacteur de recherche nucléaire, l'IRT-2000. Parallèlement, suite 

à l'essai nucléaire chinois de 1964, Kim II Sung sollicite Pékin afin d'obtenir un 

transfert de technologie concernant les armes nucléaires mais il essuie un refus. Au 

début des années 1970, Pyongyang acquiert, toujours auprès de l'URSS les technologies 

de retraitement du plutonium. Pour autant, en 1974 elle rejoint l'AIEA et signe en 1977 

un accord trilatéral avec l'AIEA et l'URSS qui place le réacteur IRT-2000 et les 

infrastructures de Yongbyon sous garantie de l'AIEA. 

En matière de missile, Pyongyang acquiert tout au long des années 1960 des roquettes 

auprès de l'URSS (Frog-5 par exemple). Pour autant, la dégradation progressive des 

relations soviéto-coréennes en raison du soutien de Pyongyang à la Chine entraîne la 

suspension de toutes négociations sur une future aide militaire. Si l'Union soviétique 

honore les accords déjà signés (cf. nucléaire) elle refuse notamment de lui fournir les 

missiles balistiques que la Corée du Nord cherche à obtenir entre 1963 et 1965. 

Corollairement, Kim II Sung pose les premières infrastructures missiles avec 

l'établissement en 1965 de l'Académie Militaire de Hamhung, sous l'autorité du 

ministère de la Défense. Son objectif est clairement établi7 : 

                                                 
5 D. Pinkston, The North Korean Ballistic Missile Program, Strategic Studies Institute, United States Army War 

College, Février 2008, p. 4 

6 http://www.nti.org/country-profiles/north-korea/nuclear/ 

7 « If war breaks out, the US and Japan will also be involved. In order to prevent their involvement, we have to 

be able to produce rockets which fly as far as Japan. Therefore it is the mandate of the Military Academy to 

nurture those personnel which are able to develop mid- and long-range missiles » cité in J. S. Bermudez, « A 

http://www.nti.org/country-profiles/north-korea/nuclear/
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« Si la guerre éclate, les États-Unis et le Japon seront également impliqués. Afin de se 

prémunir contre leur engagement, nous devons être en mesure de produire des 

roquettes pouvant atteindre le Japon. Par conséquent, c'est le mandat de l'Académie 

Militaire d'éduquer les personnes qui seront en capacités de développer des missiles 

moyenne et longue portée ». 

Le refus soviétique de doter la Corée du Nord d'une filière balistique, qui s'assortit d'un 

refus de modernisation des armes déjà délivrées, pousse celle-ci à se tourner vers la 

Chine. Un accord est signé en septembre 1971. Il inclut l'acquisition par Pyongyang de 

missiles chinois, le transfert de technologies de recherche et développement en matière 

de missile et la formation de personnel. Elle cherche par ailleurs à mettre à niveau ses 

roquettes Frog. Bénéficiant du déclin des relations entre l'Égypte et l'URSS et de son 

soutien à Sadate pendant la guerre de 1973, elle obtient le transfert d'un petit nombre de 

Frog-7B vendus à l'Égypte par l'URSS.  

Toutefois, les premières bases réelles d'un programme de missile balistiques se posent 

en 1975. Plusieurs facteurs se conjuguent pour l'expliquer : 

 L'instabilité continue dans les relations avec l'URSS. 

 La consolidation d'une part de la doctrine du Juche comme doctrine d'État, qui 

devient un élément central de la constitution révisée de 1972 et d'autre part de la 

politique de défense (les quatre lignes directrices adoptées en 1962). 

 L'accroissement de la puissance économique et militaire de la Corée du Sud. Elle 

démarre un programme de missile balistique courte portée (Paekom), lui-même en 

réponse à la menace des Frog 5 nord-coréens, première étape d'un phénomène 

d'enchaînement qui ne cessera de se produire entre les deux Corées. 

 L'exemple de l'Égypte qui utilise les premiers missiles Scud pendant la guerre 

d'octobre 1973. 

En avril 1975, Kim II Sung se rend à Pékin et le résultat de la visite se solde par la 

conclusion d'un accord de coopération pour un développement conjoint du missile DF-

61, missile balistique tactique à propulsion liquide. La mesure réelle de l'implication des 

Nord-coréens dans ce programme reste difficile encore aujourd'hui8. L'annulation en 

1978 du programme par les Chinois est un sérieux revers pour Pyongyang. La Corée du 

Nord n'a plus qu'une seule alternative, développer par elle-même son programme 

balistique. 

1979-1998 : la montée en puissance des capacités nucléaires et balistiques  

Pour autant, la Corée du Nord fait face à de nombreux obstacles dans son chemin vers 

une indépendance de développement et de production. Les plus importants sont sans 

doute le manque de main-d'œuvre qualifiée et la difficulté de conception des 

technologies. Pour les dépasser, elle se tourne de nouveau vers l'Égypte et conclut une 

série d'accords pour coopérer dans le développement de missiles. L'intérêt de l'Égypte 

rejoint celui de la Corée du Nord. Sadate, depuis la défaite de 1973, désire aussi se doter 

                                                                                                                                                         
History of Ballistic Missile Development in the DPRK », Occasional Paper No. 2, Monterey, Center for 

Nonproliferation Studies, November 1999, p. 2. 

8 S. Bermudez, « A History of Ballistic Missile Development in the DPRK », Occasional Paper No. 2, Monterey, 

Center for Nonproliferation Studies, November 1999, p. 8. 
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de missile balistique longue portée. La Corée du Nord aurait possiblement reçu 

également une assistance de la Chine. En 1979-80, l'Égypte transfère à la Corée du 

Nord quelques missiles soviétiques R-17E (SS-1c Scud). Pyongyang démarre alors un 

programme de rétro-enginering (très probablement soutenu par une assistance directe de 

l’URSS puis de la Russie) qui donnera naissance aux missiles Hwasung 5/6, premiers 

missiles balistiques nord-coréens réellement produits nationalement (respectivement 84, 

85,). Dès 1986, la Corée du Nord semble produire à grande échelle et commence à 

exporter ses missiles, notamment vers l'Iran (à l'origine du programme Shahab). C'est 

aussi à cette période qu'elle construit son site de lancement de Musudan-Ri (voir plus 

bas). 

En 1989, plusieurs raisons vont alors présider à la poursuite d'un programme dont 

l'objectif devient clairement la distance de frappe. Citons, parmi elles :  

 la volonté de Pyongyang de pouvoir atteindre l'ensemble du territoire sud-coréen, 

les bases américaines japonaises, le territoire américain; ambitions résumées dans le 

tableau ci-dessous9. 

 

 

 

 l'accroissement du prestige international donné à l'acquisition et à la production de 

missiles balistiques. 

Les débuts du programme No-Dong-1(Rodong-1) qui se situent a priori vers 1988, sont 

à replacer dans cette conjoncture. Bien que basées sur une évolution du Hwasung-6, la 

conception et la construction de ce missile représentaient un défi de taille pour la Corée 

du Nord. Il semble presque impossible qu'elle ait pu réussir sans assistance extérieure, 

notamment de la Russie, de l'Ukraine et de la Chine10. En 1990, les services de 

renseignement américains observent ce qui serait le premier prototype No-Dong sur la 

base de Musudan-Ri, un essai est mentionné par certains auteurs en 199311.  

Au début des années 1990, la Corée du Nord démarre le programme Taepo-Dong 

reposant en partie sur l'expérience acquise et les technologies employées dans le 

développement et la production du No-Dong et du Hwasung-6. Ce programme 

développe deux systèmes de missiles balistiques, Taepo-Dong-1, un IRBM et Taepo-

Dong 2, un ICBM.  

                                                 
9 Idem note 10, p. 16. 

10 S. Bermudez, “A History of Ballistic Missile Development in the DPRK,” Occasional Paper No. 2, Monterey, 

Center for Nonproliferation Studies, November 1999, p.20 et D. Pinkston, The North Korean Ballistic Missile 

Program, Strategic Studies Institute, United States Army War College, février 2008, p. 18. 

11 S. Bermudez, p. 21. 
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À la fin des années 1990, l'arsenal de la Corée du Nord se présente comme dans le 

tableau ci-dessous :  

Tableau n° 1 : ARSENAL DE LA CORÉE DU NORD À LA FIN DES ANNÉES 1990 

 
Source : S. Bermudez A History of Ballistic Missile Development in the DPRK,” Occasional Paper No. 2, 
Monterey, Center for Nonproliferation Studies, November 1999 p. 27 
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Les années 1990 sont aussi caractérisées par la montée des inquiétudes occidentales face 

à une Corée du Nord qui multiplie ses exportations de technologies ou de systèmes. Le 

tableau ci-dessous en résume les principaux traits : 

Tableau n° 2 : PRINCIPAUX CLIENTS DE LA CORÉE DU NORD PENDANT LES ANNÉES 1990 

Pays Dates Objets 

Iran 1990-1991  

 

mi 90? 

Missile Hwasong 6 + assistance 

(pour une production finale 

nationale, Shahab 2) 

No-Dong 

Syrie Années 90 

 

 

 

1999 

Missile Hwasong 6 

L'accord aurait été soutenu 

financièrement et matériellement 

par l'Iran et la Chine 

10 tonnes de poudre d'aluminium 

qui aurait été donné au Centre des 

Études et de Recherche 

Scientifique syrien qui supervise 

les programmes d'armes 

chimiques et de missile. 

Égypte Début des années 90 Composants Hwasong 6 

Vietnam 1998-1999 Missile Hwasong 6 

Libye Années 80-90 Achat composants et technologies 

Soudan Années 90 Corée du Nord offre la Chaîne de 

production du Missile Hwasong 

6. Le statut de cette offre est 

inconnu. 

La conjoncture économique désastreuse de la Corée du Nord et les bouleversements 

stratégiques de la scène internationale pendant les années 1990 sont aussi un facteur 

explicatif à ces exportations. L’effondrement de l’Union soviétique et des États 

communistes de l’Europe de l’Est rend la Corée du Nord encore plus isolée 

politiquement et économiquement. Le milieu des années 1990 marque le début de ce qui 

sera appelé la « Marche exténuante », une crise générale qui a secoué la société nord-

coréenne de 1995 à 2000. Résultat d’une récession économique grave, elle dure six 

longues années, pendant lesquelles le régime rencontre beaucoup de difficultés. Vendre 

des technologies est aussi un moyen de récupérer des ressources financières. Le 

problème le plus marqué est celui de la famine. Le gouvernement est alors contraint de 

faire appel à la communauté internationale pour lui venir en aide, une mesure bien 

inhabituelle pour lui.  

Pour autant, et parallèlement, la Corée du Nord a poursuivi ses avancées en matière 

nucléaire. Elle construit des infrastructures minières pour l'uranium, un complexe de 

fabrication des barres de combustible, un réacteur de 5 MW et démarre la construction 

d'un réacteur de 50 MW à Yongbyon. Son programme est toutefois largement clandestin 

et dans le même temps Pyongyang signe, en 1985, le Traité de Non-prolifération 

Nucléaire. En 1991, George Bush annonce le retrait des armes nucléaires stationnées en 
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Corée du Sud. Le 20 janvier 1992, les deux Corées signent une déclaration commune de 

dénucléarisation de la péninsule dans laquelle elles s'engagent à ne pas « tester, 

développer, produire, recevoir, posséder, vendre, déployer ou utiliser d'armes 

nucléaires »12. L'accord prévoit également un régime bilatéral d'inspection mais aucun 

accord ne sera trouvé pour le mettre en place. Malgré ces progressions, une première 

crise nucléaire avec la communauté internationale éclate en 1994 causée par le refus de 

Pyongyang de laisser les inspecteurs de l’AIEA visiter son site de Yongbyon. La Corée 

du Nord se retire de l'AIEA et menace de quitter le TNP. Un accord est finalement 

trouvé avec les États-Unis (sous la présidence de Bill Clinton). Pyongyang s'engage à 

geler son programme nucléaire militaire en échange de réacteurs civils à eau légère et de 

la fourniture de pétrole. Le projet de centrale à eau légère n'aboutira pas. 

Mais 1994 est aussi une date qui signe une nouvelle ère en Corée du Nord. Le 8 juillet 

1994 Kim II Sung meurt. Démarre alors une période de transition car, son successeur 

désigné, Kim Jong Il ne prend pas officiellement le pouvoir mais se contente de diriger 

la Corée du Nord en tant que commandant en chef de l’armée. C'est la révision de la 

constitution le 5 septembre 1998 qui marque l'accession officielle de Kim Jong Il à la 

présidence. Conjointement, Kim Jong Il prône une nouvelle doctrine d'état basée sur la 

construction d'un pays fort et puissant qui s'inscrit dans la lignée du Juche, basé sur trois 

piliers : l'idéologie politique, les capacités militaires et les capacités économiques. Il 

met par ailleurs en place une politique dite "Military First" ou politique de Songun, 

doctrine donnant la priorité à l'armée dans la construction du socialisme nord-coréen et 

qui subordonne les besoins civils aux besoins militaires13.  

C'est dans ce contexte que s'inscrit le premier essai d'un tir d'un Taepo-Dong, le 31 août 

1998 que la Corée du Nord n'aura de cesse de présenter comme lanceur spatial censé 

mettre en orbite un petit satellite expérimental Kwangmyongsong-1. 

Le temps du spatial : réalité ou dessein manipulatoire ? 

L'Occident semble découvrir à cette occasion les intentions spatiales de la Corée du 

Nord qu'il s'empresse alors de nier, ne retenant de cet essai qu'un essai balistique. Pour 

autant certaines prémices existaient en Corée du Nord au sujet de son intérêt dans 

l'espace. 

Le spatial, objet de fierté nationale et base du développement scientifique et 
technologique 

Depuis les débuts de la République Démocratique Populaire de Corée, les programmes 

nucléaire et missile n'ont pas été uniquement des piliers fondamentaux de sa politique 

de défense mais aussi utilisés comme symboles de premier plan du nationalisme 

scientifique en direction notamment de la scène politique intérieure. Le spatial s'inscrit 

directement dans cette puissance symbolique, utilisé universellement, pour montrer les 

accomplissements scientifiques et technologiques d'un pays. En Corée du Nord, l'accès 

à l'espace devient l'expression d'un nationalisme coréen au même titre que le nucléaire 

                                                 
12 Joint Declaration of South and North Korea on the Denuclearization of the Korean Peninsula, article 1: "South 

and North Korea shall not test, manufacture, produce, receive, possess, store, deploy or use nuclear weapons". 

Voir le texte du traité au complet sur le site http://cns.miis.edu/inventory/pdfs/aptkoreanuc.pdf 

13 R.C. Harding, Space Policy in Developping Countries, the Search for Security and development on the final 

frontier, Routledge, 2013, p. 175. 

http://cns.miis.edu/inventory/pdfs/aptkoreanuc.pdf
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ou le missile14. Et les effets attendus auprès de l'opinion publique étaient au moins 

équivalents à ceux escomptés sur la scène internationale. Dans les années 1980, elle met 

en place le Korean Committee of Space Technology (KCST) et, en 1993, Kim II Sung 

déclare officiellement que les développements relatifs à l'espace sont maintenant 

« désirables »15.  

Ainsi, ce n'est pas un hasard si Pyongyang déclare que Kwangmyongsong-1devait 

diffuser des chants patriotiques louant Kim II Sung et Kim Jong Il et si sa date de 

lancement coïncide avec le 50ème anniversaire du pays. D'autres signes indiquent cette 

utilisation du symbole en direction du peuple. Par exemple, en 1999, un timbre 

célébrant l'essai de 1998 est édité. 

 

Par ailleurs, il ne faut pas négliger l'importance que les succès spatiaux de la Corée du 

Sud ont pu avoir dans cette montée en puissance de la place du spatial en Corée du Nord 

(cf. infra pour les développements du spatial en Corée du Sud). Une atmosphère de 

mini-space race imprègne la péninsule16. 

Mais, c'est surtout à la suite du lancement de 2012, réussi pleinement17, avec la mise en 

orbite du satellite Kwangmyongsong-3, que Kim Jong Un, nouveau dirigeant de la 

Corée du Nord depuis le décès de son père fin 2011, érige le spatial comme le symbole 

fort du pays. Lors de son allocution du 1er janvier 2013 délivré auprès du parti des 

Travailleurs, il définit le succès du lancement comme un modèle de construction 

économique et la métaphore de la conquête spatiale devient un slogan : 

"Our reliable scientists and technicians successfully launched the artificial earth 

satellite Kwangmyo’ngso’ng 3-2, carrying out the instruction of the General with credit 

and fully demonstrating the high level of space science and technology and overall 

national power of Chuch’e Korea. That we successfully manufactured and launched the 

scientific and technological satellite by entirely relying on our own efforts, technology 

and wisdom was an event of national jubilation that raised the dignity and honor of the 

Sun’s nation onto the highest level and a great event which inspired all the service 

personnel and people with confidence in sure victory and courage and clearly showed 

that Korea does what it is determined to do..... 

                                                 
14 D. Pinkston, « Domestic Politics and Stakeholders in the North Korean Missile Development Program », The 

Nonproliferation Review, été 2003, p. 10. 

15 Harding, p. 174. 

16 Harding, p. 175. 

17 Et avant la Corée du Sud ! 
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In the same manner as we demonstrated the dignity and might of Military-First 

(So’ngun) Korea through the manufacture and launch of the Juche-based application 

satellite, the entire Party, the whole country and all the people should wage an all-out 

struggle this year to effect a turnaround in building an economic giant and improving 

the people’s standard of living. 

“Let us bring about a radical turn in the building of an economic giant with the same 

spirit and mettle as were displayed in conquering space!” — this is the fighting slogan 

our Party and people should uphold this year..... 

The industrial revolution in the new century is, in essence, a scientific and technological 

revolution, and breaking through the cutting edge is a shortcut to the building of an 

economic giant. Like the satellite scientists who conquered outer space we should wage 

a dynamic campaign to push back the frontiers of science and technology so as to 

develop the country’s overall science and technology to the world standards as soon as 

possible. All sectors of the national economy should direct primary efforts to the 

development of science and technology, bring science and technology into close 

combination with production in order to boost production by relying on domestic 

resources and technology, and introduce computer numerical control (CNC) technology 

in equipment and production lines and achieve their full automation in the long 

run...."18 

Cette thématique de la conquête spatiale est alors immédiatement reprise dans le 

quotidien Rodong Sinmun (Journal des Travailleurs) qui est l'organe officiel du Parti du 

travail de Corée19. Son éditorial du 4 janvier appelle chaque citoyen à devenir un 

conquérant spatial !  

L'accès à l'espace, dans les discours, devient alors bien plus qu'un objet de fierté mais le 

fondement même d'une économie basée sur la science et la technologie comme facteur 

de développement et de croissance. Cet aspect est confirmé par la manière dont l’agence 

de presse nord-coréenne a rédigé sa dépêche lors du tir de février 2016, en réaffirmant 

l’importance d’un développement et d’une économie liés à la science et la technologie : 

“The complete success made in the Kwangmyongsong-4 lift-off is the proud fruition of 

the great Workers' Party of Korea's policy on attaching importance to science and 

technology and an epochal event in developing the country's science, technology, 

economy and defense capability by legitimately exercising the right to use space for 

independent and peaceful purposes”20. 

Il faut, par ailleurs, noter qu’elle y fait remarquer son droit à l’utilisation de l’espace en 

référence à l’article 1 du traité sur l’espace extra-atmosphérique de 1967. De la même 

manière sa référence aux capacités de défense peut s’entendre comme une provocation 

mais aussi comme une allusion au droit de légitime défense garantie par la Charte des 

Nations Unies. 

                                                 
18 KJU Delivers New Year’s Day Address, North Korea Leadership Watch, janvier 2013 

http://nkleadershipwatch.wordpress.com/2013/01/01/kju-delivers-new-years-day-address/ 

19 http://www.kcna.co.jp/item/2013/201301/news04/20130104-09ee.html 

20 Agence de presse Nord-Coréenne, DPRK National Aerospace Development Administration Releases Report 

on Satellite Launch, 07/02/2016 http://www.kcna.kp/kcna.user.article.retrieveNewsViewInfoList.kcmsf#this 

http://nkleadershipwatch.wordpress.com/2013/01/01/kju-delivers-new-years-day-address/
http://www.kcna.co.jp/item/2013/201301/news04/20130104-09ee.html
http://www.kcna.kp/kcna.user.article.retrieveNewsViewInfoList.kcmsf#this
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Essai de missile ou lanceur spatial ?21 

Savoir si le programme spatial nord-coréen abrite en fait un programme de missile est 

devenu l'une des interrogations centrales agitant la communauté internationale depuis 

1998. De plus, l’appréhension de la communauté internationale à l’égard du potentiel 

des missiles nord-coréens est d’autant plus grande que la Corée du Nord va continuer à 

améliorer ses capacités nucléaires. 

A.- Chronologie des événements 

La Corée du Nord accepte un moratoire sur ses missiles en septembre 1999. Pour 

autant, la crise nucléaire qui se déclenche en 2002 ravive au plus haut point les 

inquiétudes. Le 29 janvier, le discours, traditionnel, de George Bush sur l'état de l'Union 

introduit le principe de « l'axe du mal » dans lequel il inclut la Corée du Nord.  

En décembre 2002, la Corée du Nord annonce la reprise de son programme nucléaire et 

expulse les inspecteurs de l’AIEA. En janvier 2003, elle annonce qu'elle se retire du 

TNP. La tension ne fait que croître jusqu'en 2006 où deux événements importants se 

déroulent. Le 4 juillet elle procède à sept tirs d'essai de missiles dont le Taepo-Dong 2 et 

le 9 octobre à un essai nucléaire. Deux résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU sont 

passées. La résolution 1695, du 15 juillet, comporte des mesures "contraignantes" pour 

Pyongyang et lui demande la suspension de toutes ses activités relatives aux missiles 

balistiques. La résolution 1718 du 14 octobre 2006, renouvelle la résolution 1695 et 

impose un régime de sanction. Le Conseil de sécurité de l'ONU décrète un embargo sur 

les armes, les matériels liés à la technologie nucléaire ou à celle des missiles, ainsi que 

sur les produits de luxe à destination de la Corée du Nord.  

Fin 2006-début 2007, Pyongyang accepte la reprise des discussions dans le cadre de 

pourparlers à six (Corée du Nord, Corée du Sud, États-Unis, Chine, Japon, Russie). Les 

années 2007 et 2008 voient plusieurs cycles de négociations multilatérales se tenir avec 

quelques avancées, notamment normalisation des relations avec l'AIEA et la fermeture 

en juillet 2008 de la centrale de Yongbyon.  

Pour autant, la situation se dégrade à nouveau lorsque la Corée du Nord annonce fin 

août avoir suspendu le démantèlement de ses installations atomiques à la suite du 

piétinement des négociations. En septembre, elle annonce un processus de réactivation 

de la centrale de Yongbyon à la suite, officiellement, du refus des États-Unis de la 

retirer de sa liste des États soutenant le terrorisme. C'est chose faite le 11 octobre 2008.  

C'est dans ce contexte qu'a lieu le 4 avril 2009 le lancement d'une Unha-2, censé mettre 

en orbite de nouveau un petit satellite, Kwangmyongsong-2 malgré les mises en garde 

de la communauté internationale. Annoncé le 24 février, ce lancement suit la signature, 

en mars, par la Corée du Nord, du traité sur l'espace extra-atmosphérique. Elle avait par 

ailleurs averti préalablement l'Organisation Internationale de l'Aviation Civile (ICAO) 

et l'Organisation Maritime Internationale, suivant en cela les procédures classique d'un 

lancement spatial. Ce tir est suivi d'un nouvel essai nucléaire le 25 mai 2009. Cet 

enchaînement fait écho à l'intransigeance de la communauté internationale, qui, réagit 

en s'élevant contre ce qu'elle considère comme un essai de missile balistique.  

                                                 
21 Au regard du manque de recul par rapport au dernier tir il ne sera procédé qu’à l’analyse des tirs précédents. 
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Bien évidemment, une nouvelle résolution est adoptée par le Conseil de sécurité en juin. 

La résolution 1874 alourdit les sanctions et installe un système renforcé d'inspection des 

cargaisons aériennes, maritimes et terrestres à destination ou en provenance de Corée du 

Nord, y compris en haute mer, et un élargissement de l'embargo sur les armes. Le texte 

prévoit aussi un alourdissement des sanctions financières à l'encontre de Pyongyang, 

l'allongement d'ici 30 jours de la liste des entités nord-coréennes frappées d'un gel de 

leurs avoirs financiers à l'étranger et l'inclusion d'individus sur cette liste.  

Cela n'empêche pas la Corée du Nord de prévoir un lancement pour le 13 avril 2012, en 

pleine célébration du 100ème anniversaire de la naissance de Kim II Song. La procédure 

cette fois se veut complètement transparente et le KSCT convie des reporters 

américains, japonais, européens, russes et chinois à visiter les infrastructures nord-

coréennes de lancement avant le lancement. Le lancement échoue.  

Puis, le 12 décembre 2012, elle réussit la mise en orbite du satellite Kwangmyongsong-

3-2 depuis le site de Sohae. Le 22 janvier 2013, elle enregistre son satellite auprès des 

Nations Unies conformément aux engagements pris lors de sa signature en 2009 de la 

Convention sur l'enregistrement des objets lancés dans l'espace. Ce même jour, le 

Conseil de sécurité passe une nouvelle résolution22 qui condamne l'utilisation par la 

Corée du Nord de technologies de missile balistique en violation des résolutions 1718 et 

1874. Le 12 février 2013, la Corée du Nord répond à cette résolution par un troisième 

essai nucléaire. Le Conseil de sécurité impose de nouvelles sanctions, notamment 

financières, au régime de Pyongyang. En réaction, ce dernier annonce l'abrogation des 

accords de non-agression entre le Nord et le Sud et menace de frapper son voisin et les 

États-Unis. 

Enfin, le 7 février 2016, elle réussit à nouveau une mise en orbite d’un satellite, 

Kwangmyongsong-4, par un lanceur qui semblerait être une Unha-323. Il s’agit 

officiellement d’un satellite d'observation de la Terre de 200 kg destiné à des études 

météorologiques, répertorié par le NORAD sous le n°41332.  Ce lancement intervient 

un mois presque jour pour jour après son quatrième essai nucléaire24 annoncé comme un 

essai de bombe H par son agence de presse officielle.  

 

                                                 
22 United Nations, Conseil de sécurité, Résolution n°2087 http://www.un.org/press/en/2013/sc10891.doc.htm 

23 Controversial Rocket Launch: North Korea successfully places Satellite into Orbit, 7 février 2016 

http://spaceflight101.com/north-korea-kms-4-launch-success/ 

24 https://www.ctbto.org/press-centre/press-releases/2016/ctbto-executive-secretary-lassina-zerbo-on-the-

unusual-seismic-event-detected-in-the-democratic-peoples-republic-of-korea/le-secretaire-executif-lassina-

zerbo-sur-levenement-sismique-inhabituel-en-republique-populaire-democratique-de-coree-rpdc/ 

http://www.un.org/press/en/2013/sc10891.doc.htm
http://spaceflight101.com/north-korea-kms-4-launch-success/
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Tableau n° 3 : TABLEAU RÉCAPITULATIF DES ESSAIS NUCLÉAIRES ET LANCEURS 

 

Essais nucléaires Lancements spatiaux 
Conseil de 

Sécurité/ONU25 

Date Dates lanceurs Propulsion Commentaires  

 31 août 1998 

? 

Taepo Dong 1 

version SLV 

(Pekdosan-1) 

3 étages 

Liquide, possible-

ment solide pour 

le dernier étage 

US Space Command 

ne confirme pas la 

mise en orbite d’un 

satellite26 

Possible démons-

trateur technologique 

 

9 octobre 2006  

Bombe A 

  Résolution 

1718/14 

octobre 200627 

25 mai 2009 

Bombe A 

5 avril 2009 

(échec) 

Unha 2 3étages Liquide  

3ème étage possi-

blement liquide 

(initialement éva-

lué solide) 

Echec de la mise en 

orbite de 

Kwangmyŏngsŏng 2.  

 

Résolution 

1874/12 juin 

200928 

 12 avril 2012 

(échec) 

Unha-3  

3 étages 

 Echec de la mise en 

orbite de 

Kwangmyŏngsŏng 3.  

 

 

12 décembre 

2012 

Unha-3 

 3 étages 

Liquide, 3ème 

étage possible-

ment liquide 

(initialement 

évalué solide) 

Mise en orbite de 

Kwangmyongsong-3-

2 

Modification 

importante 

de l’Unha 2 au niveau 

du premier étage avec 

l'ajout de 4 moteurs 

verniers de SS-N-6 

assurant un meilleur 

guidage du vol 

propulsé. 

 

12 février 2013 

Bombe A 

 Résolution 

2087/22 janvier 

201329 

Résolution 

2094/7 mars 

201330 

6 janvier 2016 

Bombe H ? 

 Réunion en 

urgence du 

Conseil de 

sécurité le 

même jour31 

 7 février 2016 Unha-3  Mise en orbite de 

Kwangmyongsong-4 

 

                                                 
25 Principales résolutions. 

26 http://fas.org/spp/guide/dprk/new25-98.htm 

27 http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/1718%20(2006) 

28 http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/1874(2009) 

29 http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2087(2013) 

30 http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2094(2013) 

31 Déclaration à la presse faite par le Conseil de sécurité sur l’essai nucléaire effectué par la République 

populaire démocratique de Corée, http://www.un.org/press/fr/2016/sc12191.doc.htm 

http://fas.org/spp/guide/dprk/new25-98.htm
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/1718%20(2006)
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/1874(2009)
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2087(2013)
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2094(2013)
http://www.un.org/press/fr/2016/sc12191.doc.htm
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Sur le plan international, deux conceptions du droit s'opposent. En effet, la Corée du 

Nord fait valoir son droit, reconnu par la loi internationale, et spécifiquement par le 

traité sur l'espace de 1967, d'une part à s'engager dans des activités spatiales pacifiques 

et d'autre part à la liberté d'accès à l'espace. Les Américains et une partie de la 

communauté internationale font valoir, quant à eux, que les actions de Pyongyang sont 

contraires aux résolutions du Conseil de sécurité. Bien plus, dans sa résolution 208732 

(2013) qui suit le lancement de décembre de 2012, il y est reconnu la liberté d’accès à 

l’espace pour chaque pays et pour la première fois une résolution du Conseil de sécurité 

convient que le droit de l’espace peut être appliqué à la Corée du Nord. Cependant, le 

Conseil de sécurité, dans le reste de la résolution, refuse de considérer que la Corée du 

Nord développe un programme spatial et interprète son action comme un 

développement de « ballistic missile technology ». Il y aurait ainsi un seuil à partir 

duquel les activités spatiales d’un pays ne respecteraient pas les « fins pacifiques » et 

représenteraient une menace pour la paix et la sécurité internationale. Il y a donc, de ce 

fait, une reconnaissance implicite que le Conseil de sécurité peut limiter les activités 

spatiales d’un pays lorsqu’il s’agit de sécurité internationale. Même si la résolution ne 

se réfère pas directement aux activités spatiales de la Corée du Nord en optant pour une 

redéfinition en termes de technologie de missile balistique, les sanctions semblent 

indiquer que ses activités spatiales elles-mêmes en sont la cible (par exemple, le Korean 

Committee for Space Technology en charge du spatial en Corée est soumis au gel des 

avoirs)33.  

Au-delà de voir des essais balistiques dans les lancements officiellement spatiaux de la 

Corée du Nord, ils considèrent que, dans tous les cas, la filiation lanceur-missiles est 

telle que in fine un lancement peut servir à valider des composants balistiques.   

B.- Analyse des tirs 

Il s'agit ici de procéder à une analyse technologique des différents essais afin d'évaluer 

leur crédibilité spatiale, une tâche menée en interne par différents experts de la FRS 

dont voici la synthèse : 

 L'essai de 1998/ Paektusan 

À la surprise des Américains qui s'attendaient à voir un missile à 2 étages34, l'essai de 

1998 s'effectue avec un système à trois étages lancé depuis Musudan-Ri. En effet, les 

analyses radars ultérieures rapportent l'existence d'un petit troisième étage, a priori à 

propulsion solide35. Bien que sa trajectoire puisse être cohérente avec un lancement 

                                                 
32 Idem note précédente. 

33 Voir à ce sujet, P.J. Blount “The Shaping of “Peaceful Purposes”: What North Korean Space Activities Can 

Tell Us About the Heart of Space Security Law”, 56th Colloquium on the Law of Outer Space, Beijing, China 

(Sept. 23-27, 2013). 

34 M. Elleman, Prelude to an ICBM? Putting North Korea's Unha-3 Launch into Context, Mars 2013, Arms 

Control Association. 

http://www.armscontrol.org/act/2013_03/Prelude-to-an-ICBM%3FPutting-North-Koreas-Unha-3-Launch-Into-

Context 

35 S. Hildreth, North Korean Ballistic Missile Threat to the United States, 24 février 2009, CRS Report for the 

Congress, Congressional Research Service. 

http://www.armscontrol.org/act/2013_03/Prelude-to-an-ICBM%3FPutting-North-Koreas-Unha-3-Launch-Into-Context
http://www.armscontrol.org/act/2013_03/Prelude-to-an-ICBM%3FPutting-North-Koreas-Unha-3-Launch-Into-Context
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spatial, son plan de vol passait au-dessus du territoire du Japon. Par ailleurs, avec cet 

essai, les experts relevaient que certains aspects importants pour le développement d'un 

ICBM avaient pu être testés comme : la séparation des étages, le guidage, la propulsion. 

Enfin, il permettait de valider les deux premiers étages du Taepo-Dong 136.  

 L'essai du 5 avril 2009/Unha-2 

Le 24 février 2009, le KSCT annonce qu'il prépare le lancement d'une fusée Unha-2 afin 

de mettre en orbite un satellite. À la différence du précédent tir, le gouvernement nord-

coréen diffuse une vidéo37 de la mise à feu qui révèle pour la première fois des 

informations sur la configuration de la fusée et certaines de ses caractéristiques. 

Figure n° 1 :CONFIGURATION D'UNHA-2 

 
Source : FRS 

La propulsion du premier étage est assurée très probablement par un assemblage de 

quatre moteurs Nodong, ce que confirme cette autre image. 

  
Source : FRS 

                                                 
36 Bermudez, p. 30. 

37 Consultable sur youtube, http://www.youtube.com/watch?v=Qq8Z8cZn9wc&feature=related 
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Les analyses, en interne, menées par la FRS à l'époque de ce tir indiquent qu'il semble 

probable que ce vecteur soit à vocation spatiale même si cela n'exclut pas que son 

développement et sa mise en œuvre nourrissent le programme balistique. 

Arguments en faveur du spatial :  

 Le système présente un étagement apparemment optimisé pour une mise en 

orbite. 

 Son intégration, qui dure plusieurs jours, se fait sur un pas de tir en surface, d’où 

s’effectue également le tir. 

 Il ne semble guère envisageable que cet engin puisse être tiré clandestinement, 

par exemple à partir d'un véhicule mobile. 

 

Facteurs inquiétants du point de vue balistique : 

 valide l'étagement, ce qui confirme la levée du verrou technologique 

correspondant, survenue en 1998 avec le tir du Taepodong-1 ; 

 valide le propulseur de forte poussée utilisé sur le premier étage. Ce propulseur 

peut être éventuellement détourné au profit d’un système plus opérationnel ; 

 validation des procédures de mesures très diverses (trajectoires, télémesure...) 

utiles pour les développements balistiques ; 

 a été tiré de la côte Est, depuis le site de Musudan-Ri, à partir d'un point pour 

lequel il est totalement impossible de respecter des conditions de sauvegarde de 

base, c'est-à-dire de ne pas survoler de zones habitées durant les phases 

critiques. On note qu'un tir effectué de la côte Ouest, sur laquelle un autre site de 

lancement est par ailleurs en cours de construction aurait, lui, permis de 

respecter ces conditions de sauvegarde. On en déduit que le recours à ce site, 

supposant un survol implicite du Japon, est en lui-même provocant et constitue 

un signe particulier. 

Pour autant, ces différentes étapes ne suffisent pas encore à valider totalement une 

capacité ICBM, même sommaire, car ce type de portée suppose la maîtrise de la 

conception du véhicule de rentrée, lequel se trouve exposé à des environnements 

particulièrement sévères aux plans mécaniques et thermiques. C'est une étape très 

importante, imposant un effort particulièrement intense en matière de développement. 

 L'essai du 13 avril 2012/Unha-3 

Bien que des journalistes aient été conviés avant le lancement, aucun étranger n'assiste 

au lancement depuis la base de Sohae. Selon certains analystes, le lanceur aurait été 

victime de la pression dynamique qui s'est produite après moins d'une minute et demie 

de vol. Sa partie supérieure, au niveau du troisième étage et du satellite se serait brisée 

et les deux premiers étages auraient poursuivi leur trajectoire, sous l'action du premier 
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qui aurait apparemment rempli sa mission. On ne peut dire si le deuxième étage s'est 

allumé38.  

L'analyse du lanceur, pour le sujet qui nous intéresse, à savoir la filiation potentielle 

avec un missile balistique, révèle que la conception de l'Unha-3, différente 

apparemment de l'Unha-2, répond aux besoins d'un lanceur de satellite mais amoindrit 

sa capacité en tant que missile balistique.  
 

Figure n° 2 : MARKUS SCHILLER AND ROBERT SCHUMECKER'S ASSESSING THE 

SUCCESSFUL NORTH KOREAN SATELLITE LAUNCH39  

Here is a summary of some of his main points40: 

(1) The first stage has now been shown, as expected, to use Scud fuel—kerosene and nitric acid. 

It uses a cluster of four Nodong engines, each with a thrust of about 27 tons. The body is made 

of a lightweight aluminum-magnesium alloy.  

Steering engine recovered from Uhna-3 

 

(2) The South Korean analysis of debris from the launcher showed that the first stage also 

included four small steering engines. South Korea’s assessment is that each of these four 

engines can deliver a thrust of 3 tons. While these look similar to the small engines of the 

Iranian Safir satellite launcher’s upper stage, Markus Schiller notes that close examination 

shows they are entirely different in design and construction. While he does not have enough 

information about these engines to estimate their thrust, he believes the way they are connected 

to the fuel feed system could allow them to each deliver a thrust of 3 tons. (Note that this is a 

different conclusion than reported previously.) He also points out that steering engines have 

been used in missiles for more than 50 years so it’s not surprising that North Korea would have 

developed them for this launcher. 

(3) Markus Schiller and Robert Schmucker’s analysis of the second stage is the most interesting. 

Based on the amount of fuel, the burntime of the stage, and the launcher’s trajectory, they 

believe it also uses Scud technology, burning kerosene and nitric acid rather than more 

advanced propellants. More surprisingly, they find it is powered by a small engine—similar to a 

                                                 
38 Wallonie espace Infos, n° 61, mars-avril 2012. 

39 http://www.ocnus.net/artman2/publish/Defence_Arms_13/The-Unha-3-Assessing-the-Successful-North-

Korean-Satellite-Launch.shtml 

40 http://allthingsnuclear.org/markus-schillers-analysis-of-north-koreas-unha-3-launcher/ 

http://www.ocnus.net/artman2/publish/Defence_Arms_13/The-Unha-3-Assessing-the-Successful-North-Korean-Satellite-Launch.shtml
http://www.ocnus.net/artman2/publish/Defence_Arms_13/The-Unha-3-Assessing-the-Successful-North-Korean-Satellite-Launch.shtml
http://allthingsnuclear.org/markus-schillers-analysis-of-north-koreas-unha-3-launcher/
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Scud engine—with a relatively low thrust of 13 to 14 tons, rather than a larger Nodong engine. 

This finding is particularly interesting for two reasons: 

- Claims that the second stage of the Unha is based on the Soviet SSN-6 missile appear to be 

completely wrong. Ted Postol and I made this claim after the 2009 Unha-2 launch, based on the 

size of the stage and our computer modeling, which used information available at the time. 

Based on new information we no longer believe this stage was related to the SSN-6. This is an 

important change because it means that, despite speculation for many years about North Korea 

acquiring SSN-6 missiles or production equipment from the Soviet Union/Russia, North Korea 

has still not flight tested such a missile. While the Unha third stage and Iranian Safir second 

stage use small engines that appear similar to SSN-6 steering engines, there is no physical 

evidence that North Korea or Iran have acquired or can build the SSN-6 main engine. 

- Markus Schiller points out that a low-thrust, long-burntime second stage is exactly what you 

would design for a satellite launcher, since you want a long boost phase to allow the satellite to 

reach high altitude before inserting the satellite into orbit. For a ballistic missile, on the other 

hand, such a design would cost you more than 1,000 km in range compared to using a Nodong 

engine in this stage. If you were designing a ballistic missile, you would therefore build it with a 

high-thrust, short-burntime second stage to maximize its range with a given payload. 

(4) The third stage uses more advanced fuels—UDMH and NTO. While this stage looks similar 

to the upper stage on Iran’s Safir, there are differences in the details of the two stages, so they 

are not identical. The origin of the small engines in this stage is not known. While they may be 

components from a Soviet SSN-6 missile, these engines are simple enough that Markus thinks it 

is also possible that North Korea and/or Iran could have built and possibly designed them. So 

they may not be evidence of the transfer of SSN-6 missiles to Iran and North Korea. More 

information is needed to pin this down. 

Markus Schiller and Robert Schmucker are developing range-payload curves that should be 

available soon. Given the low thrust of the second stage, the ranges may be significantly shorter 

than some current estimates. 

Based on their analysis Markus notes that in designing the Unha, North Korea made choices 

that are useful for a satellite launcher but decrease its ability as a ballistic missile. So while 

developing and testing the Unha gives North Korea experience with technology that can be used 

for a ballistic missile, reports that the launch was really a ballistic missile test parading as a 

satellite launch are not true. 

 

La figure ci-après présente une comparaison des trajectoires entre l'essai de 2009 et 

celui d'avril 2012 tel qu'il était prévu. La différence de trajectoire peut indiquer dans le 

même état d'esprit que la Corée du Nord tient à démontrer qu'il s'agit bien d'un tir 

spatial. 
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Figure n° 3 :TRAJECTOIRES UNHA-2/UNHA-3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : http://leonidpetrov.wordpress.com/2012/12/12/north-korea-rocket-launch-provokes-
widespread-condemnation/unha-3/ 

 

En effet, les tirs depuis Sohae utilisent un couloir vers le sud qui ne survole ni la Corée 

du Sud, ni le Japon, ce qui peut être vu comme un souci d'apaisement. La difficulté est 

qu’il faut un guidage précis ce qui peut poser problème, car en cas de dérive, il faut 

détruire la fusée. Par ailleurs, cette trajectoire ne règle pas le problème de la chute du 1er 

étage dans une zone dense. 

 

http://leonidpetrov.wordpress.com/2012/12/12/north-korea-rocket-launch-provokes-widespread-condemnation/unha-3/
http://leonidpetrov.wordpress.com/2012/12/12/north-korea-rocket-launch-provokes-widespread-condemnation/unha-3/
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Figure n° 4 :  LES TRAJECTOIRES ESPÉRÉE ET RÉELLE DE L'UNHA-3, AVRIL 201241 

 

 

 Le lancement du 12 décembre 2012/Unha-3 

L'Unha-3 présente la même configuration que lors de l'essai d'avril 2012. Elle a 

réellement mis en orbite un satellite. Pour autant, le satellite en lui-même 

dysfonctionnerait, aucun signal n’ayant été détecté42.  

 

                                                 
41 Source : Jane’s Space Systems and Industry, https://janes.ihs.com/Space/Display/1537490 

42 David Wright, North Korea’s Satellite, 15 décembre 2012, http://allthingsnuclear.org/dwright/north-koreas-

satellite 

https://janes.ihs.com/Space/Display/1537490
http://allthingsnuclear.org/dwright/north-koreas-satellite
http://allthingsnuclear.org/dwright/north-koreas-satellite
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Figure n° 5 :COMPARAISON DES TRAJECTOIRES UNHA-3/UNHA-2 

 

Source : Voice of America, http://www.voanews.com/content/north-korea-launches-
long-range-rocket-despite-criticism/1563138.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: S. Chandrashekar, N. Ramani, Rajaram Nagappa, Soma Perumal, “North Korea’s Successful 
Space Launch”, International Strategy & Security Studies Programme (ISSSP), National Institute of 
Advanced Studies, Bangalore, April 2013, p. 20 

 
 

Il apparaît de plus en plus évident aux experts occidentaux qu’Unha-3 est clairement destiné à 

un usage spatial43. 

                                                 
43 « Experts say launch won't bring N Korea much closer to ICBM », 7 février 2016,   

http://www.pressreader.com/kuwait/kuwait-times/20160207/281968901727359/TextView 

http://www.voanews.com/content/north-korea-launches-long-range-rocket-despite-criticism/1563138.html
http://www.voanews.com/content/north-korea-launches-long-range-rocket-despite-criticism/1563138.html
http://www.pressreader.com/kuwait/kuwait-times/20160207/281968901727359/TextView
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Les sites de lancement nord-coréen 

Compte tenu de la faible superficie de son territoire, la Corée du Nord présente donc 

l'originalité de posséder deux bases, l’une à l’est, Musudan-ri, utilisée pour les tirs de 

1998, 2006 et 2009, l’autre à l’ouest, Sohae utilisée en 2012. La construction d'un 

nouveau pas de tir à l’est de Musudan-ri (Tonghae) montre que la situation n'est pas 

encore tranchée définitivement.  

Figure n° 6 :  NOUVEAU PAS DE TIR 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

La base de Musudan-ri présente l’avantage classique d’un tir vers l’Est (vitesse supplé-

mentaire donnée par la rotation de la Terre) mais en direction du Japon...  

 Centre de lancement de Sohae (Tongchang-ri) 
[Localisation: 39° 39' 49" N, 124° 42' 13" E] 

Sohae, connu aussi sous le nom de Tongchang-ri Missile and Space Launch Facility, est 

le centre de lancement le plus moderne et le plus récent de la Corée du Nord. Il se situe 

dans la région de Cholsan, province de Pyongan Nord, proche de la côte dans la partie 

nord-ouest de la Corée du Nord. La construction aurait démarré en 2001, mais aucune 

mention n'apparaît dans la littérature ouverte avant 2008, et elle s'est achevée en 2011. 

La question de savoir pourquoi la Corée du Nord aurait besoin de deux sites reste 

ouverte, même si l'on peut dire que Sohae présente l'avantage par rapport à Tonghae de 

pouvoir lancer vers le sud ce qui réduit le survol au-dessus du Japon et de la Corée du 

Sud, lors de la phase de propulsion et permet à tous les débris de retomber dans l'océan. 

Enfin, une explication peut être trouvée dans la position géophysique de la base qui se 

trouve entourée et par suite masquée par des collines empêchant l'observation directe 

par air ou mer. Sa proximité avec la frontière chinoise rend de même l'observation 

aérienne plus difficile. À noter que le complexe nucléaire de Yongbyon et le laboratoire 

de recherche en armement de Sanem-dong se trouvent à moins de 80 km. Les instal-

lations dépendraient du Second Institut des Sciences Naturelles, sous autorité du Second 

Comité Économique de la Commission de Défense Nationale, bien que le programme 

de missile dépende probablement d'une unité spéciale de test et d'évaluation de missile.  
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Figure n° 7 :  CENTRE DE LANCEMENT DE SOHAE (TONGCHANG-RI) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : 
DigitalGlobe via 

https://janes.ihs.com/Space/Display/153711944 

D'une surface de 12 km2, le site comprend un building d'assemblement, un pas de tir 

avec une plate-forme de lancement mobile, une unité de stockage des combustibles, et 

une zone de test des moteurs. Les différents étages des lanceurs arrivent par chemin de 

fer du centre de recherche militaire situé à Sanumdong, quelque 22 km au nord de 

Pyongyang. 

La tour de lancement est haute d'environ 

50 m ce qui laisse supposer qu'elle a été 

construite pour des lanceurs futurs bien plus 

gros que la série actuelle des Unha (environ 

30 m de haut avec la plate-forme de lance-

ment). Cette hypothèse est renforcée par la 

présence à proximité des bâtiments de 

stockage des combustibles qui couvrent une 

surface de 300 m2, quand les bâtiments de 

stockage des combustibles des Unha 2 sur le 

site de Musudan-ri n'ont une surface que de 

50 m2. 

Figure n° 8 :  RAMPE DE LANCEMENT – AVRIL 201245 

On suppose que la Corée du Nord a conduit des tests à Sohae en mai-juin 2008. Trois 

lancements ont été effectués à ce jour, celui d'une Unha-3 en avril 2012 qui n'a pas 

réussi à mettre en orbite son satellite, celui de décembre 2012 et celui de février 2016. 

                                                 
44 Le lanceur Unha-3 est sur le pas de tir avant la tentative de lancement du 13 avril 2012 (DigitalGlobe Inc). 

45 Source : DigitalGlobe via https://janes.ihs.com/Space/Display/1537119  

https://janes.ihs.com/Space/Display/1537119
https://janes.ihs.com/Space/Display/1537119
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 Centre de lancement de Musudan-ri 
[Localisation: 40° 51' N, 129° 41' E] 

Jusqu'à aujourd'hui, Tonghae est le premier site de lancement nord-coréen, sur la côte 

Nord-Est du pays, dans la province du Hamgyong Nord, à environ 30 km au sud-est de 

la ville de Kilchu et à 45 km au nord-est de la ville portuaire de Kimchaek. L'ensemble 

de lancement, qui abrite neuf installations autour des villages de Musudan, Nodong et 

Taepodong, a été utilisé pour des essais en vol d'une grande variété de missiles et des 

lanceurs de satellites. Tonghae aurait été construit dans le milieu des années 1980 et 

dépendrait lui aussi du Second Institut des Sciences Naturelles, sous autorité du Second 

Comité Économique de la Commission de Défense Nationale, bien que le programme 

de missile dépende lui, probablement, d'une unité spéciale de test et d'évaluation de 

missile.  

Figure n° 9 : CENTRE DE LANCEMENT DE MUSUDAN-RI 

 

Source : GeoEye via https://janes.ihs.com/Space/Display/1535690 

Le site couvre 9 km2 et est composé de quatre zones principales : une tour ombilicale de 

33 m et son pas de tir, un bâtiment d'assemblage de missile, un centre de contrôle et un 

groupe de 4 ou 5 petits bâtiments dont les fonctions incluraient une unité de stockage 

des combustibles. Trois tentatives de lancement ont eu lieu depuis Tonghae : le premier, 

le 31 août 1998 avec comme charge utile le satellite Kwangmyongsong-1 et un lanceur 

Taepodong-1 (Paektusan-1) ; en juillet 2006, un test d'un Unha à deux étages (Taepodong-2) 

aurait échoué ; enfin le 4 avril 2009, le lancement d'un satellite Kwangmyongsong-2 

avec un lanceur trois étages Unha-2 aurait également échoué à placer le satellite sur 

orbite. 
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Figure n° 10 :  TIR DU 29 AOÛT 201246 

 

Les images satellites prises le 29 août 2012 par Digital Globe montrent une rénovation 

probable en cours de la plate-forme mobile de lancement pouvant indiquer une prépa-

ration à de futurs tests du lanceur Unha. Par ailleurs, un second complexe de lancement 

serait actuellement en construction47. Quelques indicateurs laissent à penser que ce 

nouveau complexe serait destiné à des engins plus imposants que le lanceur trois étages 

Unha-3, soit des lanceurs spatiaux à propulsion liquide, soit des missiles de portée 

intercontinentale.  

Enfin, une autre construction, démarrée fin 2011, serait en cours et concernerait un 

probable bâtiment d'assemblage de missile. Ce bâtiment serait bien plus grand que ceux 

existants déjà à Tonghae et Sohae. Une comparaison de la surface au sol de la zone 

d'assemblage des étages montre une surface deux fois plus importante que les instal-

lations similaires de Tonghae et de Sohae. Il est à noter que cette nouvelle installation 

présente des similitudes avec la récente construction du bâtiment d'assemblage iranien 

sur le site de Semnan. D'autres images, prises le 29 août 2012, montrent également le 

démarrage de la construction d'un probable nouveau centre de contrôle. 

A priori, Musudan-ri peut apparaître comme possédant une identité plus spatiale que 

Sohae qui semble plus intégré dans le complexe des installations missiles. Toutefois, 

Sohae présente une localisation plus intéressante pour du lancement spatial. 

 

 

 

                                                 
46 Source : https://janes.ihs.com/Space/Display/1537490 

47 Voir l'image satellite présentée prise le 15 avril 2012 par le satellite GeoEye-1. 
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Figure n° 11 :  LES ZONES D'INSTALLATIONS MISSILES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure n° 12 :  SITES DE LANCEMENT ET COMPLEXE NUCLÉAIRE48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
48 Rapport au Conseil de sécurité de l’ONU, S/2012/422, p. 50 

http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-

CF6E4FF96FF9%7D/NKorea%20S%202012%20422.pdf 

http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/NKorea%20S%202012%20422.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/NKorea%20S%202012%20422.pdf
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L'analyse conduite sur la Corée du Nord dans cette note conduit à penser qu'elle tend à 

vouloir réellement se doter de capacités spatiales pour des objectifs de politique 

extérieure mais aussi intérieure d'image de puissance. Sur le plan institutionnel, les 

derniers événements dont l'établissement d'un Bureau d'État du Développement Spatial 

ainsi que le vote d'une loi sur le développement spatial confirment la place grandissante, 

au moins symbolique, que prend le secteur pour Pyongyang49. Le communiqué d'état 

annonçant la nouvelle institution, le 1er avril 2013, réaffirme le droit de la Corée du 

Nord à utiliser l'espace de manière pacifique et son importance pour le développement 

économique du pays50. Les réactions occidentales peuvent ainsi apparaître aux yeux 

d'une opinion publique nationale fortement contrainte comme la preuve d'un refus de 

laisser la Corée se développer et contribuer à la paranoïa nationale.  

Le programme spatial nord-coréen est donc devenu bien plus qu'une couverture pour 

son programme balistique même s’il reste la question des besoins réels du pays, au-delà 

de la portée symbolique, pour les applications spatiales51. Une fertilisation croisée peut 

s'effectuer mais d'une part les différences entre les deux systèmes sont telles que l'intérêt 

de travailler sur un lanceur pour améliorer un missile est très limité et on rappellera que 

la tendance générale est plutôt d'opérer une filiation dans le sens inverse52. D'autre part, 

la Corée du Nord a montré à de nombreuses reprises qu'elle n'hésitait pas à faire des 

essais de missiles présentés comme tels. Si, effectivement des doutes subsistent sur 

l'essai de 1998, les derniers tirs semblent lever les incertitudes. Le recul historique et 

l'analyse, par exemple, des cas indiens et chinois pour différents qu'ils soient montrent 

bien que les efforts civils en matière spatiale n'ont jamais joué un rôle décisif dans le 

développement d'un ICBM. Un tir de lanceur ne peut pas être un substitut total à un 

essai de missile balistique. Le développement d'un système balistique nécessite pour 

être opérationnel des tests spécifiquement dédiés. La réalité de la fréquence des tirs 

spatiaux annoncée par le régime permettra de voir si cette voie est effectivement 

poursuivie. Il faudra, par ailleurs, attendre l’analyse technologique du tir du 7 février 

pour confirmer ou valider certaines hypothèses.  

Vu de Pyongyang, il y a un intérêt évident à jouer sur la dualité supposée des deux 

systèmes. Le fait que ses quatre derniers tirs « spatiaux » aient été suivis ou précédés 

par un essai nucléaire, tend à accréditer la thèse que la Corée du Nord souffle le chaud 

et le froid à des fins de politique étrangère mais aussi de politique interne. La mainmise 

idéologique sur le peuple nécessite d'être alimentée pour perdurer. Un lancement peut 

                                                 
49 State Space Development Bureau Established, April 2, 2013 

http://www.northkoreatech.org/2013/04/02/state-space-development-bureau-established/ 

50 « The DPRK is a full-fledged satellite manufacturer and launcher. It is an invariable stand of the DPRK to 

develop the country into a world-class space power by exercising its legitimate right to space development for 

peaceful purposes. To step up economic construction and improve the people’s standard of living by radically 

developing the space science and technology of the country and guide and manage all the space activities of the 

DPRK in a uniform way, the SPA decides as follows: The DPRK State Space Development Bureau shall be set 

up. The bureau is a state central institution which guides and manages the supervision and control over the 

working out of a space development program and its implementation and space development work in a uniform 

way. The Cabinet of the DPRK and other institutions concerned shall take practical measures to implement this 

decision. — KCNA, April 1, 2013 ». 

51 A contrario de l’Iran par exemple 

52 Voir à ce sujet : « Prolifération versus dissémination en matière spatiale : des enjeux sémantiques aux enjeux 

politiques », Florence Gaillard-Sborowsky, Note de la FRS, n° 18/2015  

https://www.frstrategie.org/publications/notes/web/documents/2015/201518.pdf 

http://www.northkoreatech.org/2013/04/02/state-space-development-bureau-established/
https://www.frstrategie.org/publications/notes/web/documents/2015/201518.pdf
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envoyer un double message, comme on l'a vu avec Spoutnik en 1957, mais ce message 

reste du domaine du symbole et de son utilisation, à des fins internes ou externes 

indépendamment de sa réalité technologique.  

C'est donc, peut-être, plutôt la question des exportations de technologies missiles et 

nucléaires qui reste au cœur du danger représenté par la Corée du Nord vis-à-vis de la 

communauté internationale. 


