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CONQUÊTE SPATIALE 
    

Voici les grandes étapes de la conquête spatiale, une course entre Russes et Américains sur fond de guerre froide. 
Les deux états profitent des ingénieurs allemands qui avaient développé les fusées V1 et V2 pendant la 2e guerre mondiale. 

Russie États-Unis 
1946 

 

Staline déporte 5000 d’ingénieurs allemands avec le 
peu de matériel que les américains ont laissé à Pee-
nemüde. C’est Sergueï Pavlovitch Korolev (pro-
noncer Koroliof), sorti du goulag, qui dirige l’équipe. 
Cependant il est tenu au secret (l’homme sans nom) 

1945 

 

Wernher von Braun avec une centaine d’ingénieurs 
allemands se rendent aux américains et travailleront 
par la suite au développement de missiles balistiques. 
Entre-temps, les USA ont mis la main sur une grande 
quantité de matériel V2 (Missiles sol-sol). 

1947 Essais de la première copie de la V2 appelée R1 24 fév. 1949 Une V2 modifiée atteint l’altitude record de 393 km 
1948 Nouvelle génération R2, toujours copie de la V2 1950 von Braun est nommé directeur du Redstone Arsenal. 
1953 Décision de créer un missile intercontinental capable 

de transporter une lourde bombe A (6 t). Développe-
ment de la fusée R7 (500 t de poussée) 

20 sept. 
1956 

Une fusée Jupiter, mis au point par von Braun, atteint 
1000 km avant de retomber à 5300 km de son point de 
départ. Interdiction d’aller plus loin. 

4 oct. 1957 

 

Sur la proposition de Korolev. Une fusée R7 met en 
orbite le satellite Spoutnik équipé d’un émetteur radio 
pour que le monde entier puisse écouter la puissance 
de Moscou. Pendant ce temps, Korolev est toujours 
tenu au secret. 

6 déc. 1957 

 

Lancement de la fusée Vanguard TV3 et son satellite 
de 1,8 kg. Devant les journalistes du monde entier, la 
fusée s’élève de 1,2 m puis tombe et explose (Flopnik). 
Après cet échec, Wernher von Braun est autorisé à se 
lancer dans la course avec son équipe. 

3 nov. 1957 Lancement de Spoutnik 2 avec à son bord la chienne 
Laika. Charge totale : 508 kg. 

1er fév. 1958 Mise en orbite du premier satellite artificiel Explorer 1 
avec Jupiter C RS-29 depuis Cap Canaveral. 

4 janv. 1959 
 

La sonde Luna 3 retransmet les premières photos de 
la face cachée de la Lune. 

28 juill. 1958 Création de la NASA par Eisenhover et lancement du 
programme Mercury avec les fusées Atlas. 

19 août 1960 Les plantes et animaux mis en orbite avec Spoutnik 5 
sont de retour vivant sur Terre. 

20 fév. 1962 John Glenn fait 3 fois le tour de la Terre dans sa cap-
sule Friendship 7, mise en orbite par la fusée Atlas. 

12 avril 1961 Youri Gagarine faite le tour de la Terre dans sa cap-
sule Vostok 1. Durée du vol : 108 mn. Gagarine doit 
sortir de sa capsule avec un parachute pour atterrir. 

11 juill. 1962 Telstar 1, des images de télévision franchissent, pour 
la première fois, l’Atlantique, de Pleumeur-Bodou (Bre-
tagne) à Andover (Maine). 

16 juin 1963 Valentina Tereshkova, première femme de l’espace. 14 déc. 1962 Survol de Vénus par la sonde Mariner 2 
12 oct. 1964 

 

Voskhod 1 est en orbite avec 3 cosmonautes à bord, 
sans combinaison spatiale et sans siège éjectable. 
Une rétrofusée permet un atterrissage en douceur. 

15 déc. 1965 
 

Premier rendez-vous spatial Gemini 7 rejoint Gemini 6 
et reste plusieurs heures à 30 cm de distance grâce à 
la méthode co-elliptique.  

18 mars 1965 

 

Alexeï Léonov devient le premier piéton de l’espace, 
évoluant 12 mn hors de sa capsule Voskhod 2. Sa 
combinaison se gonfle dans le vide spatial, il doit la 
dégonfler pour retourner dans la capsule, ce qui 
n’était pas du tout prévu. 

24 déc. 1968 

 

Les 3 astronautes d’Apollo 8 survolent la surface lu-
naire. D’abord mis en orbite terrestre par Saturn 5, ils 
sont propulsés vers la Lune à l’aide du 3e étage et se 
mette en orbite lunaire grâce au module de service. Si-
mulation d’arrimage avec le LEM. Retour RAS. 

3 fév. 1966 

 

La sonde Luna 9 se pose en douceur sur la lune dans 
l’Océan des tempêtes. Elle est lancée par la fusée 
Molniya. C’est le 4e étage qui propulsera la sonde 
vers la Lune. Premières images panoramiques. 

21 juill. 1969 

 

Armstrong et Aldrin posent le pied sur la Lune grâce à 
Apollo 11 et le LEM, dans la Mer de la Tranquillité. 
Un petit pas pour l’homme, un grand pas pour l’huma-
nité. 

3 avril 1966 Premier satellite artificiel autour de la Lune : Luna 10 
Étude de la gravité, de la radioactivité et du magné-
tisme lunaire. En fonction pendant 56 jours. 

13 avr. 1970 
Apollo 13 

Explosion à bord du module de base, les 3 astronautes 
doivent tout de même faire le tour de la Lune avant 
d’être récupérés le 17 avril. 

16 janv. 1969 Le vaisseau Soyouz 4 s’amarre à Soyouz 5 dans le 
but d’une mission lunaire qui n’a jamais été réalisée. 

27 nov. 1971 Mariner 9 devient le premier satellite artificiel de la pla-
nète Mars 

10 nov. 1970 La sonde Luna 17 dépose le robot Lunakohod 1 sur 
la Lune. Celui-ci se promène sur 10 km dans la Mer 
des Pluies. 

19 déc. 1972 
Apollo 17 

Dernier voyage habité vers la Lune après un séjour de 
3 jours sur notre satellite naturel. Cette mission ra-
mène 110 kg de roches lunaire sur Terre. 

1971 Mise en orbite de la première station spatiale russe 
Saliout 1 (19 t) 

14 mai 1973 Mise en orbite de la première station spatiale améri-
caine : Skylab (82 t). 

17 juill. 1975 Mission Apollo-Soyouz : premier rendez-vous interna-
tional dans l’espace. 

3 déc. 1973 Survol de Jupiter par la sonde Pioneer 10. 
Dernier contact 23 janv 2003.  

20 fév. 1986 

 

Mise en orbite du premier élément de la station spa-
tiale Mir qui sera en service pendant 10 ans. Cosmo-
nautes et Astronautes y ont séjournés pendant 3644 
jours (10 ans). Mir reçu la visite de 104 personnes de 
20 pays différents, avant d’être désorbitée dans 
l’Océan Pacifique faute de moyen financier, le 23 
mars 2001.  

20 juil. 1976 Atterrissage de Viking 1 sur Mars 

5 sept. 1977 Lancement de Voyager 1, survol de Jupiter et Saturne. 
Contact radio toujours OK. 

20 août 1977 Lancement de Voyager 2, survol d’Uranus et Neptune. 
Contact radio toujours OK. 

1e sept. 1979 Survol de Saturne par la sonde Pioneer 11. 

12 avril 1981 Premier lancement de la Navette Spatiale Columbia. 24 avr. 1990 Mise en orbite du télescope Hubble par Discovery. 
29 oct. 1991 Premier survol d’un astéroïde (Gaspra) par Galiléo. 29 juin 1995 La navette Atlantis s’arrime à la station spatiale Mir. 
04 juil. 1997 Pathfinder se pose sur mars avec le robot Sojourner. 25 janv. 2004 Le rover Opportunity se pose sur Mars. 
04 juil. 2005 Deep Impact largue son impacteur sur Tempel 19 janv. 2006 Lancement de la sonde New Horizon direction Pluton. 

Évidemment plusieurs autres Nations se sont lancées dans la course spatiale. 

22 mai 1952 La France lance la fusée Véronique N-V3. 24 déc. 1979 Lancement de la première fusée Ariane 1 
dès oct. 1965 Construction du centre spatial guyanais de Kourou. 4 fév. 1994 Premier vol réussi du lanceur japonais H2 
26 nov 1965 La France met en orbite son premier satellite Astérix. 23 déc. 1999 Claude Nicollier participe à la réparation de Hubble. 
11 fév. 1970 Mise en orbite du premier satellite japonais Osumi 20 nov. 1998 Début de la mise en orbite de la station spatiale ISS 
24 avril 1970 Mise en orbite du premier satellite chinois FSW-01 15 oct. 2003 Yang Liwei devient le premier chinois de l’espace. 
19 avril 1975 Mise en orbite du premier satellite indien Aryabhata. 25 déc. 2004 Huygens se pose sur Titan (mission Cassini). 
31 mai 1975 Création de l’agence spatiale européenne ESA. 17 nov.2014 Philae se pose sur la comète Tchouri (Rosetta) 
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