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L’héritage de la seconde 
guerre mondiale

Les programmes spatiaux des Américains et des Soviétiques 
sont dérivés du programme de bombardement à longue 
distance que les allemands ont mis en place avec les fusées 
V2. Wernher von Braun, le scientifique responsable de ce 
programme, avait fait d'énormes progrès sur les carburants, 
sur les moteurs et sur le systèmes de guidage des missiles.

Les missiles allemands V2, avaient une portée d’environ 320 
km et montaient jusqu'à l’altitude de 96 km. C’est le premier 
engin fabriqué par l’homme à sortir de l'atmosphère.

D’une masse au décollage de 12.5 tonnes, la charge utile 
était de 800 kg.



La course à l’espace

Après la chute du IIIème reich, les américains et soviétiques se sont partagés les recherches et les 
scientifiques qui travaillaient sur ce programme, afin de  pouvoir eux aussi créer des armes capables de 
frapper à longue distance. Puis dans les années 50, l'intérêt pour l’espace augmenta. En 1955, cet enjeu, 
doublé de nationalisme exacerbé sur fond de début de guerre froide, lança la course à l’espace entre 
Américains et Soviétiques. Ces deux nations annoncent alors leurs intentions de lancer des satellites 
artificiels.



Les Soviétiques partent en tête

Le programme militaire puis spatial Soviétique se met en place sous la 
direction de Sergei Korolev. Très vite l’URSS est persuadée que les 
américains prennent de l’avance et ils décident donc de faire beaucoup 
d’efforts sur leur programme spatial.

 Le 4 Octobre 1957 le satellite Spoutnik 1 est mis en orbite. Il utilise une 
fusée « R-7 Semiorka », qui n’est rien d’autre qu’un missile 
intercontinental. C’est une boule de 58cm de diamètre, doté de 4 
antennes et qui ne transmet comme information que la pression et la 
température.



Les USA se lancent 
à leur tour 

Le 29 Juillet 1958, les USA fondent la NASA afin 
de centraliser toutes les compétences, même si à 
ce moment là, la volonté américaine de gagner la 
course à l’espace ne fait pas l’unanimité dans le 
pays. Le programme Mercury se met en place. Le 
but est de mettre un homme en orbite. Le 
vaisseau pour une seule personne est très petit et 
rudimentaire.



Le programme Mercury 

Les 7 astronautes du programme Mercury

De gauche à droite, à l'arrière : Alan Shepard, 
Virgil Grissom et Gordon Cooper. À l'avant, 
Walter M. Schirra, Donald Kent Slayton, John 
Glenn et Scott Carpenter



2nd victoire des Soviets

Youri Gagarine est le premier humain en orbite, 
le 12 Avril 1961, lors de la mission Vostok 1. Il ne 
parcourt qu’une seule orbite en 108 min. 

Les américains, piqués au vif décident alors de 
faire passer le programme spatial comme une 
priorité nationale.



Mercury 3

Le 5 Mai 1961, Alan Shepard lors de la mission Mercury 3 
effectue un vol non orbital, a une altitude de 186 km. Il est le 
premier américain dans l’espace, même si son vaisseau n’allait 
pas assez vite pour assurer une mise sur orbite.



Mercury 6

Le 20 Février 1962, John Glen, lors de la mission 
Mercury 6, est le premier américain en orbite. Il 
parcourt 3 orbites en 5h.



Discours du président Kennedy

Le 12 Septembre 1962, le président Kennedy, en visite à 
l’université de Rice, Houston Texas, prononce un discours 
historique, lançant la course à la Lune.

“We choose to go to the moon. We choose to go to the moon 
in this decade and do the other things, not because they are 
easy, but because they are hard, because that goal will serve 
to organize and measure the best of our energies and skills, 
because that challenge is one that we are willing to accept, 
one we are unwilling to postpone, and one which we intend to 
win, and the others, too.”

En réalité, lors de ce discours, le programme Apollo est déjà 
lancé depuis une année.



Troisième victoire 
Soviétique

Les soviétiques, mettent en place 
le vaisseau Voskhod, évolution 
du Vostok, permettant de 
transporter 2 ou 3 cosmonautes.

Le 18 Mars 1965, lors de la 
mission Voskhod 2, Alexeï 
Leonov réalise la première sortie 
dans l’espace. 



Le programme Gemini

A partir de 1964, le vaisseau Gemini remplace le 
vaisseau Mercury. Plus spacieux, il peut contenir 
2 astronautes.

12 missions “Gemini” se déroulent entre 1964 et 
1966, dont 10 avec équipage.

Au programme des missions:
- Manoeuvres orbitales
- Sorties extravéhiculaires (1 mois après les 
Soviets)
- Vol en formation
- Rendez-vous et amarrage en orbite
- Des missions plus longues (3 jours)



Le programme
Apollo

Ce programme et le vaisseau 
qui va avec, est initié dès 1961, 
c’est à dire durant le 
programme Mercury

Le vaisseau Apollo est 
nettement plus spacieux et 
peut accueillir 3 astronautes.

Par rapport aux vaisseaux 
Mercury et Gemini, on peut 
noter un important 
changement d'échelle. 



Le programme Apollo

Après pas mal hésitations et d’affrontements internes à la NASA, entre 1958 et 1962, une stratégie se 
dégage: une seule très grosse fusée, devra envoyer d’une seul coup:
- Une capsule Apollo qui fera l’aller-retour avec 3 astronautes à bord et qui restera en orbite lunaire lors 
de l’exploration
- Un atterrisseur Lunaire (le LEM) qui permettra de descendre puis de remonter 2 astronautes entre 
l’orbite lunaire et le sol lunaire.

Vernher Von Braun (celui des V2 allemandes) dirige alors le “centre spatial Marschall” et doit mettre au 
point une fusée géante à la puissance hors norme pour réussir ce défi, ce sera la fusée Saturn V. Pour 
comparaison, une fusée Saturn V est 100x plus lourde que les fusées du programme Mercury, et a une 
charge utile 10x plus grosse que la plus grosse fusée existante alors.



Le vaisseau Apollo

Les vaisseau Apollo est principalement 
fait en deux parties:
- Un module de commande. De forme 
conique, il est pressurisé. Il peut abriter 
3 astronautes et possède à son 
sommet un système d'amarrage. A la 
base du cône, se trouve le bouclier 
thermique pour la rentrée dans 
l'atmosphère
- Un module de service. De forme 
cylindrique, il abrite la propulsion et 
tous les systèmes de survie de l’
équipage.



Le LEM (Lunar Excursion Module)

En plus du vaisseau Apollo, l’exploration de la Lune nécessite la mise 
au point d’un module Lunaire, capable d'atterrir puis de redécoller de 
la Lune, avec 2 membres d’équipage.



La fusée Saturn V
Cette fusée est un monstre hors normes. 

Elle fait 110m de haut et 10m de diamètre à la base. Elle pèse plus 
de 3000 tonnes au décollage. Sa charge utile est de 140 tonnes 
en orbite basse.

Elle est constituée de 3 étages. Si les trois servent à la mise en 
orbite terrestre, le troisième sert aussi à l’injection trans-lunaire.





Une configuration 
variable

Afin d’avoir à chaque étape l'efficacité 
maximum, la configuration change en 
permanence. On peut noter qu'à 
chaque étape, on se débarrasse des 
éléments qui ne sont plus nécessaires.



Déroulement d’une mission Apollo



Apollo 1

Nommée a posteriori Apollo 1, cette mission devait être 
la première mission apollo habitée, et la quatrième du 
programme Apollo.

Le 27 Janvier 1967, lors d’une répétition de décollage, 
les astronautes  Virgil Grissom, Edward White et Roger 
Chaffee moururent dans l’incendie de leur capsule 
Apollo.

Cet échec provoqua un temps d'arrêt, puis une 
réorganisation complète du programme Apollo.



La suite des missions Apollo

Mission Date But

Apollo 2 25 Août 1966 Mission non habitée, test sub-orbital du “petit” lanceur Saturn IB, du 
module de commande et de service.

Apollo 3 5 Juillet 1966 Mission non habitée, test sur l'effet de l'apesanteur sur les réservoirs de 
carburant.

Apollo 4 9 Nov 1967 Mission non habitée, test du lanceur Saturn V.

Apollo 5 22 Jan - 12 Fév 
1968

Mission non habitée, test du lanceur Saturn IB et du module lunaire. 

Apollo 6 4 Avril 1968 Mission non habitée, test du lanceur Saturn V



Apollo 7

Du 11 au 22 Octobre 1968, Apollo 7 est la 
première capsule Apollo embarquant un 
équipage en orbite terrestre avec une fusée 
Saturn 1B.

Objectif: vol de longue durée, réallumages 
multiples des moteurs du vaisseau Apollo, test 
de diffusion TV en direct, et test d’amarrage.

On a constaté une tension qui montait entre les 
membres d’équipage, due à la durée de la 
mission, au faible volume de l’habitacle et à la 
mauvaise nourriture. De plus les trois membres 
sont revenus avec un rhume.



Apollo 8
Du 21 au 27 Décembre 1968, Apollo 8 est 
la première mission allant jusqu'à la Lune.

Première utilisation habitée d’une fusée 
Saturn V. Premiers humains à quitter 
l’orbite terrestre et à voir la face cachée de 
la Lune.



Apollo 9
Du 03 au 13 Mars 1969, Apollo 9 est la première 
mission en configuration lunaire complète (Fusée 
Saturn V, Capsule Apollo, LEM).

La mission était de rester en orbite terrestre, et de 
tester les multiples allumages et réallumage des 
moteurs, et de faire toutes les manoeuvres 
d’amarrage, de retournement et de réamarrage. 
Plusieurs sortie extravéhiculaires étaient aussi 
prévues, pour tester les scaphandres lunaire.



Apollo 10
Du 18 au 26 Mai 1969, Apollo 10 est une 
répétition quasi complète de la première 
exploration lunaire.

La seule différence est que la descente du 
LEM est stoppée à 15.6 km de la surface 
lunaire, puis remonte pour s'amarrer de 
nouveau au module Apollo.



Apollo 11
Du 16 au 24 Juillet 1969, Apollo 11 est la 
première mission habitée sur la Lune.

L'atterrissage sur la Lune a lieu le 20 Juillet 
(heure des USA, 21 Juillet heure de France). 
Neil Armstrong et Buzz Aldrin explorent la 
surface lunaire pendant 2h30. Ils déploient 
des instruments scientifiques (réflecteurs 
laser, sismographe…) et rapportent environ 22 
kg de roches Lunaire.



Apollo 11



Apollo 11
Le sismographe, le 
réflecteur laser et le 
LEM en arrière plan.



Apollo 12
Du 14 au 24 Novembre 1969, Apollo 12 est la 
seconde mission habitée sur la Lune.

Le LEM reste 32 heures à la surface de la 
Lune et 2 sorties auront lieu pour un total de 
presque 8 heures.

Apollo 12 se pose dans l'océan des tempêtes, 
à proximité de la sonde Surveyor 3 qui est 
déjà sur place depuis 2.5 ans.

Outre le déploiement d’instruments 
scientifiques, l’équipage ramènera 34 kg de 
roches Lunaires, et des éléments de la sonde 
Surveyor (dont la caméra principale)



Apollo 13
Du 11 au 17 Avril 1970, Apollo 13 est un “échec 
réussi”. Durant le trajet vers la Lune, une 
explosion endommagea le module de service 
du vaisseau Apollo. En manque d'oxygène et l’
énergie et d’eau, le vaisseau (Apollo + LEM) fit 
demi tour autour de la Lune et parvient à 
ramener l’équipage sain et sauf sur Terre.

Le LEM servit de canot de sauvetage, et le 
moteur de descente du LEM servit à faire les 
corrections de trajectoire à la place du moteur 
du vaisseau Apollo.



Apollo 14
Du 31 Janvier au 9 Février 1971, cette mission se posa dans une région 
d'intérêt géologique nommée Fra Mauro (zone d’éjecta issue de la 
formation de la mer des pluies).

Au total, 2 sorties extravéhiculaires, pour un total d’un peu plus de 9h et 
presque 4 km parcourus à pied. Le long parcours de la seconde sortie à 
montré la difficulté physique à se déplacer et à s’orienter sur la Lune. Le 
LEM resta au sol durant 33,5h.

On peut noter le déploiement d’ALSEP, sismographe actif (et passif) doté 
de trois geophone distincts, et d’un second réflecteur laser (le premier 
étant celui d’Apollo 11). 

Al Shepard, qui avait emmené une balle de golf et un fer-6 (qui se monte 
sur le manche du collecteur d’échantillons) fit l’unique essai d’un swing 
sur la Lune, avec un résultat plutôt moyen.

Au total, 43 kg d’échantillons furent ramenés. 



Apollo 15
Du 26 Juillet au 7 août 1971, cette mission se posa près du cratère Bela, 
en bordure de la faille “Rima Hadley”.

C’est une mission longue (66.5h à la surface de la Lune). 3 Sorties pour 
un total de 19h08min. Première mission à emporter le rover lunaire, la 
distance parcourue fut au total de 27,9 km.

Pour le divertissement, David R. Scott, refit l’expérience de Galilé en 
lâchant simultanément un marteau et une plume, qui tombèrent au sol 
exactement en même temps.

Au total, 77 kg d’échantillons furent ramenés. 



Apollo 16
Du 16 au 27 Avril 1972, cette mission se posa près du cratère Descartes.

C’est la seconde mission longue (71h à la surface de la Lune). 3 Sorties 
pour un total de 20h15min. La distance parcourue fut au total de 26,9 
km grâce au rover lunaire.

Au total, 95 kg d’échantillons furent ramenés. 

 Le télescope/spectrographe 
UV, posé dans l’ombre du LEM.



Apollo 17
Du 7 au 19 Décembre 1972, se déroula la dernière mission Apollo. 
Depuis cette mission plus aucun homme n’est retourné sur la Lune. 

Du même type que les missions 15 et 16. 3 Sortie Extravéhiculaires pour 
un total de 22h04min et 35.9km parcourus à la surface de la Lune 
( jusqu'à 7.6 km du LEM).

Harrison Schmitt est le seul scientifique (géologue), à avoir posé le pied 
sur la Lune. Prévu initialement sur 18, il a été déplacé sur 17 suite à 
l’annulation des missions 18, 19 et 20 pour raisons budgétaires.

111 kg d’échantillons furent ramenés. 



Les 6 sites 
d'atterrissage des 
missions Apollo



ASTP
(Apollo Soyouz Test project)

Une dernière mission Apollo (nommée 
officiellement Apollo 18) a eut lieu en 
Juillet 1975. Inscrite dans un contexte 
de fin de guerre froide, cette mission 
est un rendez-vous spatial en orbite 
terrestre, entre un vaisseau Apollo et 
un vaisseau Soyouz (mission nommée 
Soyouz 19 côté soviétique).

Suite à cette dernière mission le 
programme Apollo est définitivement 
stoppé afin de laisser place au 
programme des navettes spatiales.



Bilan du programme Apollo

Même si la motivation principale était plus politique que scientifique, la réussite de ce programme 
exceptionnel est due à l’effort extraordinaire fait par toute une nation. Le budget de la Nasa est monté 
jusqu'à 4% du PIB du pays. C’est 10x le budget actuel. Près de 200 000 personnes ont travaillées sur ce 
programme. Le coût total est estimé à 25 milliards de dollars (en 1970), soit environ 150 milliards 
d’aujourd’hui.

Cet argent à bien évidement été principalement réinvesti dans l’économie américaine. Cela à permis de 
très nombreuses avancées technologiques (aéronautique, métallurgie, électronique, informatique, 
management de projets, qualité...).

Près de 60 expériences scientifiques au sol ont eut lieu, et les 4 sismographes posés sur la Lune ont 
fonctionné jusqu’en 1977. Les réflecteurs lasers servent toujours… Bien évidemment la connaissance de la 
Lune a progressé d’un bon de géant (géologie de surface, structure interne, formation, bombardement 
météoritique…).



Fin


