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I. Introduction 
 

Au cours de l’année scolaire 2020-2021, mon travail personnel (TraPe) a 

porté sur la conquête spatiale. Ce thème fascine l’humanité depuis 

l’antiquité, par exemple Icare et Dédale dans la mythologie grecque ten-

tent de voler en fabriquant des ailes en plumes d’oiseau. Plus récemment, 

de nombreux auteurs ont écrit des livres sur la conquête spatiale, notam-

ment Jules Verne. Dans son roman « De La Terre A La Lune », il envoie 

ses personnage en orbite autour de la Lune grâce à un énorme canon, il y a 

aussi les aventures de Tintin : « Objectif Lune » et « On a marché sur la 

Lune » 

A cette époque, les voyages spatiaux sont encore de la science-fiction, 

mais aujourd’hui ces histoires sont devenues réalité. 

Dans ce travail, je vais présenter l’histoire de la conquête spatiale, les dif-

férentes missions qui ont été organisées par les agences spatiales. Je pré-

senterai l’un des grands succès de cette conquête : la station spatiale inter-

nationale, son histoire, des expériences menées à bord. Je présenterai éga-

lement la vie courante dans cet environnement totalement nouveau pour 

l’Homme. Pour finir, je me pencherai sur l’avenir de la conquête spatiale. 

Dans ce dernier chapitre je vous parlerai des missions en cours et du pro-

chain objectif : Mars.  
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II. De 1957 à aujourd’hui 
 

Pour commencer ce document je pense qu’il est logique de raconter en premier lieu le début 

de la conquête spatiale. Dans cette partie, je vais vous parler de l’histoire de la conquête 

spatiale qui a commencé en 1957 avec le premier satellite dans l’espace et est toujours en 

cours avec la mission Dragon-Crew2 en mars 2021. Je vais également présenter le contexte de 

la conquête spatiale et les grandes missions.  

 

1. Une course  

 

La course à la Lune ne commence vraiment qu’en 1957 avec le premier objet artificiel dans 

l’espace. Mais l’humanité s’imagine des voyages dans l’espace depuis beaucoup plus long-

temps et elle va probablement continuer pour toujours, car pour la première fois dans 

l’histoire de l’homme, il n’y a pas de limites pour l’exploration comme les ont connus les ex-

plorateurs avant le début de la conquête spatiale. L’espace est tellement grand et mystérieux 

que je ne pense pas que l’on voit un jour la fin de ce nouveau terrain.  

Finalement, la conquête spatiale a certes des rendements scientifiques et technologiques, mais 

des limites nous sont posées, car nous ne pouvons pas aller plus vite que la lumière et la vie 

d’un humain est trop courte pour pouvoir aller à des endroits très éloignés sans déplacer des 

centaines d’hommes pour que les descendants puissent arriver à l’endroit prévu. 

La frise ci-dessous permet de voir en un coup d’œil toutes les dates importantes de la con-

quête spatiale. Source : https://lirante.ac3j.fr/frise-chronologique-de-la-conquete-de-lespace/  
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2. Les missions les plus importantes 

 

Spoutnik 1 

Lancé le 4 octobre 1957, Spoutnik est le premier satellite artificiel 

envoyé dans l’espace par l’homme. Le but de la mission est de tester si 

une mise en orbite est possible et de tester les antennes de 

communication avec la terre. Le satellite émettra son célèbre « bib-

bib » pendant vingt-deux jours. 

 

Spoutnik 2 

Spoutnik 2 est lancé le 3 novembre 1957 et est le premier vaisseau avec 

à bord Laïka, le premier mammifère vivant à aller dans l’espace et non 

le premier être vivant car des mouches y sont allées avant à bord de la 

fusée V11. Malheureusement, Spoutnik 2 ne comportait pas de système 

de retour, donc Laïka est morte. J’en reparlerais dans le chapitre sur les 

pertes. 

 

Valentina Terechkova-première femme dans l’espace 

 

En fait cette mission lancée le 16 juin 1963 n’est pas très importante 

pour le programme Vostok. Mais d’un point de vue symbolique c’est 

une mission dont l’importance est équivalente au premier homme dans 

l’espace car pour la première fois dans l’espace c’est une femme qui est 

dans la capsule du vaisseau Vostok.  

 

Même s’il y en a de plus en plus, les femmes n’ont jamais été très nombreuses dans la 

conquête spatiale – ce qui est regrettable. 

 

Youri Gagarine – Héro de la Russie 

 

Le 12 avril 1961, la mission Vostok 1 décolle de Baïkonour. Le but de 

la mission est encore secret, mais les Américains se doutent déjà qu’il 

ont perdu la première manche de la course à la conquête de l’espace. 

En effet dans la capsule, il y a pour la première fois dans l’histoire de la 

conquête spatiale un homme cet homme c’est Youri Gagarine. Le vol 

ne dure qu’1 heure et 20 minutes et Gagarine ne fait même pas un 

révolution entière. Mais Youri Gagarine devient un vrai héro en Russie 

et il est vénéré comme tel.  

Malheureusement, il est mort à 34 ans dans un accident d’avion. Encore aujourd’hui son nom 

est l’un des plus connus de la conquête spatiale. D’ailleurs un cratère sur la Lune ainsi qu’un 

astéroïde géocroiseur* 2 portent son nom. 

 

 

 

 

 
1V1 est un missile intercontinental utilisé par les Nazies à la fin de la deuxième guerre mondiale  
2  Tous les termes marqués d’une étoile sont expliqués dans le glossaire 
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Apollo 11, Neil Armstrong et la conquête de la Lune 

 

Le 12 septembre 1962, le président Kennedy s’exprime devant 35 mille personnes à Houston 

dans le stade de football américain de l’université de Rice. Il leur promet que dans la décennie 

à venir, son pays enverra des hommes sur la Lune. Il a discuté avec des spécialistes pour 

savoir si c’était faisable.  

 

C’est en fait cette pression que Kennedy met sur la NASA qui fera gagner les Américains car 

l’envie de tenir sa promesse, accentuée peut être par l’assassinat de Kennedy, qui fera 

accélérer à tel point la NASA.  

 

D’ailleurs après l’accident mortel d’Apollo 1, la NASA ne met pas longtemps à redémarrer le 

programme, alors que d’habitude elle prend le temps de lancer une enquête et d’améliorer la 

capsule par rapport à l’accident. Le meilleur exemple pour cela est la navette spatiale car 

après Columbia et Challenger, la NASA marque un temps d’arrêt avant de recommencer les 

missions. 

 

Apollo 11 est sans doute la mission la plus connue et la plus importante 

effectuée par la NASA. Les astronautes sont Neil Armstrong (1930-

2012), Edwin « Buzz » Aldrin (1930- ) et celui que l’on a tendance à 

oublier, puisqu’il n’a pas marché sur la Lune mais est resté dans la 

capsule orbitale mais dont le rôle a été primordial : Michael Collins 

(1930-2021).  

 

Cette mission a également fait gagner la course à la Lune aux USA. C’est le 21 juillet 1969, 9 

ans après le discours et la promesse de Kennedy, que Neil Armstrong prononcera cette phrase 

restée gravée dans l’histoire :  

 

« C’est un petit pas pour un homme, mais un bond de géant pour l’humanité. »  

 “That's one small step for a man, one giant leap for mankind.” 

 

en rapport au petit pas qu’il a fait sur le sol lunaire en prononçant cette phrase et à l’avancée 

spectaculaire de ce pas pour la science et l’humanité.  

 

Malheureusement aujourd’hui le dernier de ces astronautes en vie est Buzz Aldrin depuis que 

Collins est mort récemment, le 28 avril 2021. La Lune est pour l’instant l’objet spatial le plus 

éloigné de la Terre qui a été touché par l’homme. Mais qui sait, peut-être qu’en 2024 

l’homme y retournera et ira peut-être même plus 

loin, sur Mars.  

 

Après Apollo 11, il y a encore 6 autres missions et 10 

autres « Moon walkers » : des marcheurs sur la Lune. 

A la base, la NASA avait prévue 9 missions Apollo 

après les premiers hommes sur la Lune. 

Malheureusement, à cause du budget, ce nombre sera 

réduit à six. Apollo 11 est presque seulement 

symbolique, car la NASA n’a pas encore confiance 

dans les équipements qui démontreront pourtant leur 

sécurité et efficacité dans les missions suivantes.  
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La véritable exploration de la Lune commence avec Apollo 12 et Apollo 14. A partir d’Apollo 

15 les astronautes sont équipés du Lunar Roving Vehicule (LRV*) qui leur permettra de 

parcourir de plus grandes distances sur la Lune. Et la dernière mission embarquera pour la 

première et dernière fois un scientifique sur la Lune : Harrison Schmitt. 

 

Sur la carte ci-dessus, les inscriptions vertes sont des missions russes, les bleues des missions 

américaines, les jaunes les missions Apollo et les blanches sont des noms géographiques. 

 

Pour écouter l’alunissage d’Apollo 11 : https://www.nasa.gov/wav/62283main_landing.wav  

 

3. Des échecs  

La conquête spatiale a malheureusement eu des victimes comme toutes les explorations hu-

maines, car comme toujours nous nous aventurons dans l’inconnu qui est toujours dangereux. 

Par exemple la découverte de l’Amérique par Christophe Colomb où au retour de l’expédition 

il ne restait qu’une dizaine de marins, dont Colomb lui-même ne faisait pas partie. 

Ces échecs ont été sur le moment des freins, mais plus tard, les ingénieurs ont heureusement 

réussi à tirer des leçons importantes de ses pertes humaines et matérielles. Ce qui fait que ces 

femmes et ces hommes ne sont finalement pas morts en vain. 

Depuis le début de la conquête spatiale il y a eu officiellement 24 astronautes morts. A part la 

chienne Laïka, ces disparations ne sont pas arrivées dans l’espace, mais pendant des entrai-

nements au sol et pendant des rentrées ou des sorties atmosphériques. 

Les morts de la conquête spatiale jusqu’à aujourd’hui :  

 

Laïka 

Lancée le 3 novembre 1957, cette mission, Spoutnik 2, est une réussite. Mais vu que la 

passagère est morte je vais quand même la citer L’experience prévue, c’est-à-dire voire si un 

être vivant peut survivre dans l’espace, a pu être réalisée avant la mort de Laïka. 

 

Pendant longtemps, l’URSS a gardé cette information secrète mais, en 2011 l’Etat russe 

révèle que la capsule ne permettait pas de retour sur Terre. Selon la version officielle russe, 

Laïka est bien morte dans l’espace, mais non pas de suffocation à la fin des réserves 

d’oxygène, ni de chaud à la rentrée atmosphérique, mais à cause d’une portion de nourriture 

empoisonnée qui devait lui éviter de souffrir. Ensuite le vaisseau sera précipité vers la Terre et 

se consumera en entier.  

 

Cependant, certaines sources disent que Laïka est morte de stress ou de surchauffe à cause 

d’une défaillance du système de climatisation. 

 

Laïka est connue pour être le premier mammifère vivant dans l’espace, mais aussi le premier 

à y mourir et donc la première victime de la conquête spatiale. 

 

Valentin Bondarenko 

Valentin Bondarenko est le premier humain à mourir pour la conquête spatiale. 

Malheureusement, ce n’est pas en mission qu’il est mort et même pas en entrainement. Il est 

mort alors que les scientifiques russes venaient de finir des expériences sur son corps dans une 

atmosphère d’oxygène pur. Alors qu’il venait d’enlever les capteurs sur son corps, il jette sans 

le faire exprès un coton d’ouate avec de l’alcool sur une plaque chauffante électrique qu’il y a 

dans la salle. En quelques secondes, le feu prend dans cette atmosphère d’oxygène pur. Les 

https://www.nasa.gov/wav/62283main_landing.wav
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techniciens mettent trop longtemps à ouvrir la porte et Bondarenko subit des brûlures graves 

sur tout le corps, cause de sa mort 16 heures après malgré les efforts des médecins. 

 

Challenger 

En janvier 1986, la NASA essaye de raviver l’intérêt pour la conquête 

spatiale en prévoyant d’envoyer pour la première fois de l’histoire une 

civile dans l’espace. Le plan initial était que cette enseignante donne 

des cours depuis la navette spatiale. Dans la nuit du 27 au 28 janvier 

1986, il fait extrêmement froid à Houston et certains ingénieurs 

réclament le report de la mission car il le savent, les joints en 

caoutchouc risquent de devenir poreux avec ce froid inhabituel. La NASA refuse car elle 

prévoit une mauvaise réaction du public si elle n’exécute pas cette mission à la date prévue. 

La navette est donc lancée comme prévu le 28 janvier 1986. 

 

Tout de suite après le décollage, une flamme s’échappe d’un des propulseurs et vient toucher 

le réservoir. 73 secondes après le décollage le propulseur explose et sa partie supérieure vient 

se heurter au réservoir qui explose à son tour. Dans un premier temps, la capsule habitée est 

plus ou moins épargnée et les astronautes survivent à l’explosion.  

 

Il n’est pas encore clair si l’équipage a succombé pendant la chute de deux minutes ou au 

moment de toucher l’océan. Ce qui est sûr, c’est qu’ils sont morts au plus tard au contact de 

l’océan à une vitesse de 330 km/h et à presque 200G, ce qui est largement au-dessus des 

résistances du corps humain comme de celles de la capsule. 

 

Voir en annexe la liste complète des pertes humaines  

 

Loss of Crew (LOC*)  
Le risque LOC est le risque de perte de l’équipage, c’est-à-dire en moyenne combien 

d’astronautes vont perdre la vie pendant une des missions de ce programme.  

 

Après l’accident de Columbia, la moyenne va diminuer d’un quart et après Challenger ce 

quart va encore diminuer d’un tiers c’est dire d’abord les pertes énormes des deux accident 

(en tout 14 morts) et la perte de confiance rapide de la NASA et du publique envers les 

Navettes Spatiales.  
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A l’exception de la navette spatiale, le risque LOC à tendance à diminuer avec le temps (donc 

le risque de perdre l’équipage descend), car les missions sont de plus en plus sûres. 

 

Programme   Risque LOC 

Gemini (de 1963 à 1966) 1 :200 

Apollo (de 1961 à 1972) 1 :1000 

Space Shuttle avant STS-107 (Columbia 12 avril 1981) 1 :308 

Space Shuttle après STS-107 1 :80 

Space Shuttle après STS-51L (Challenger 28 janvier 1986) 1 :27 

DragonX (de 2002-) 1 :276 

Orion (pas encore réalisé probablement 2024) 1 :2032 
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III. Pourquoi aller dans l’espace ? 
 

1. Les agences spatiales internationales 

Roscosmos 
Roscosmos est l‘agence chargée de superviser et d’organiser les mis-

sions spatiales russes et est créée le 25 février 1992, à un moment où la 

course à la Lune était déjà terminée. 

Avant de créer le Roscosmos, c’était l’Etat lui-même qui finançait et 

supervisait les missions russes. 

 

La NASA 
En réaction aux plusieurs réussites consécutives, le gouvernement des 

USA décide en 29 juillet 1958 de fonder la NASA qui devra superviser 

les missions spatiales des USA.  

 

L’ESA 
L’ESA, l’agence spatiale européenne, a été créée le 30 mai 1975 et est 

chargée de superviser les missions spatiales européennes. Elle travaille 

souvent avec la NASA 

 

JAXA 
JAXA, l’agence d'exploration aérospatiale japonaise, a été créée le 1er 

octobre 2003 à partir de trois organisation différentes qui s’occupaient 

de l’aérospatiale japonais. 

 

CSA 
L’agence spatiale canadienne s’occupe des missions canadiennes et 

c’est elle qui a construit le bras canadien sur l’ISS. Elle a été créée le 

1er mars 1989.  
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2. Les motivations après la deuxième Guerre Mondiale : la Guerre Froide 

 

En 1947, donc juste après la 2ème Guerre Mondiale, le monde est coupé en 2 blocs dominants 

: l’URSS* les USA*. Les deux camps essayent de montrer au reste du monde leur supériorité 

en technologie 

 
 

FIGURE 1 | ALLIANCES ET CRISES DUES A LA GUERRE FROIDE 

D’un côté il y a les USA et les pays membres du traité de l’Atlantique et de l’autre il y a 

l’URSS et les pays membres du pacte de Varsovie qui essayaient tous les deux de se surpasser 

en termes de technologie et de montrer au monde qui est le plus puissant. 

 

Beaucoup d’ingénieurs est-allemands s’enfuient de la République Démocratique Allemande 

(DDR) par peur de la persécution russe en et se réfugient aux USA où ils vont travailler pour 

le programme spatial des USA.  

 

Malheureusement, la conquête spatiale n’est pas la seule conséquence de la Guerre Froide. 

Par exemple le mur de Berlin qui a été construit pour que les habitants de la zone est (URSS) 

ne se réfugient pas en zone ouest (USA) où la qualité de vie était bien plus haute. 
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Plus grave encore, il y a la crise des missiles de Cuba car le gouvernement américain avait 

peur que l’URSS envoie des missiles depuis Cuba qui était membre du traité de Varsovie ce 

qui a entrainé une guerre civile meurtrière. 

 

Cette période, aujourd’hui appelée Guerre Froide, entrainait une grande concurrence entre ces 

deux grands pays, qui avait pour résultat un plus grand engagement car chaque gouvernement 

voulait faire mieux que l’autre et quand il s’agissait de dépasser le concurrent, les chefs d’Etat 

n’avaient pas peur de dépenser beaucoup d’argent.  

 
FIGURE 1| EVOLUTION DU BUDGET DE LA NASA 

 

Le budget de la NASA a été au plus haut en 19673. Après une petite remontée en 1992, le 

budget ne fait plus que descendre. Les pourcentages correspondent à la proportion du budget 

annuel de l’Etat américain accordé à la NASA.  

 

FIGURE 3| BUDGET DES PRINCIPALES AGENCES SPATIALES (2019) 

 

 
3 https://fr.wikipedia.org/wiki/National_Aeronautics_and_Space_Administration  
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Malgré une nette descente ces dernières années, le budget de la NASA reste le plus élevé de 

toutes les agences spatiales. Même si le Roscosmos a un budget assez petit, il ne faut pas 

oublier qu’entre 2011, donc la fin de la navette spatiale, à 2020, la NASA devait payer à peu 

près 60 millions de dollars par astronaute qu’elle faisait monter à l’ISS avec un vaisseau 

Soyouz. 

 

3. Les bénéfices de la conquête spatiale 

Ne devrions-nous pas plutôt nous concentrer sur les problèmes sur notre Terre que de 

continuer la conquête spatiale ? Ce sont des questions qui reviennent souvent et pourtant, 

même sans le remarquer, nous utilisons tout le temps des objets tirés de la conquête spatiale :  

 

Satellites :  

Le meilleur exemple est le complexe système de satellites qui tourne autour de la planète : 

communication, prévention des catastrophes naturelles, surveillance du réchauffement 

climatique, positionnement. Il y a aussi les panneaux solaires qui ont été fabriqués par la 

NASA pour alimenter leurs satellites pendant plus longtemps car les batteries non-

rechargeables n’avaient pas une assez grande durée de vie pour permettre de longues 

missions. Après les premières missions de satellites, les agences ont dû se rendre compte que 

dans l’espace la température variait d’un extrême à l’autre. Donc pour protéger les 

instruments qui craignent la chaleur, la NASA a dû inventer une couverture qui protège du 

chaud et du froid. Cette couverture est aujourd’hui utilisée par les premiers secours sous le 

nom de « couverture de survie ». 

 

Télécommunication :  

les téléphones portables fonctionnent grâce à la recherche spatiale : pour les missions spatiales 

et les missions sur la Lune en particulier, il fallait des langages de programmation et des 

systèmes embarqués perfectionnés.  

 

Miniaturisation des composants électroniques :  

Un autre problème était que par soucis de légèreté, tous les instruments devaient être 

miniaturisés, en particulier les calculateurs à bord des sondes. Ainsi, dès 1966, les fusées 

Apollo embarquent le premier ordinateur au monde à circuits intégrés. Même les puces 

photographiques de nos téléphones ont été développées par la NASA, à la base pour 

l’astronomie photographique. 

 

Médecine :  

Dans la médecine également il y a des progrès liés à la conquête spatiale :  

o les pompes d’assistance véhiculaires sont un dérivé des pompes à carburant des 

navettes spatiales. 

o l’IRM inventé par Lautebur en 1973 puis perfectionné par la NASA qui avait besoin 

d’un système de traitement d’images afin de permettre aux ordinateurs d’agrandir les 

photos de la Lune. 
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o la dialyse qui est inspirée par le système de recyclage des fluides (ECLSS) et qui a 

permis de sauver beaucoup des gens (dont ma grand-mère) dont les reins ne sont plus 

assez fonctionnels pour traiter et nettoyer tout le sang du corps. 

 

4. La privatisation des agences spatiales 

 

De nos jours, la NASA a de plus en plus de mal à subventionner ses fusées et en 2011 elle 

abandonne la navette spatiale. Mais pourquoi ? La NASA, au temps de la Guerre Froide, 

pouvait dépenser des millions et pouvoir se reposer sur de larges capitaux, alors pourquoi plus 

aujourd’hui ?  

 

Le grand public ne s’intéresse en fait qu’aux évènements importants comme le premier 

homme sur la Lune, mais tourne le dos aux événements qu’ils jugent sans importance comme. 

En prenant un exemple actuel : le premier hélicoptère sur une autre planète, Mars, car les 

images de cet évènement ne sont pas spectaculaires. Or, c’est du spectaculaire que veux le 

public.  

 

Malheureusement, le prochain grand moment, aux yeux du public, va être le premier homme 

sur Mars et pour cela il faudra encore attendre un bon nombre d’années et jusqu’à là, ce sera 

dur pour les agences spatiales de continuer à pouvoir envoyer des 

missions nécessaires à la colonisation de l’espace. Cette tendance se 

montre bien par l’exemple des missions Apollo : la mission pour la 

Lune a bénéficié d’un nombre de spectateurs inédit, mais aucune 

chaine télé n'a diffusé la dernière Apollo 17.  

 

Ensuite, les accidents de Columbia et de Challenger, mais aussi la baisse du budget de la 

NASA ont fait qu’en 2011, la NASA abandonna la navette spatiale et, pour continuer 

d’envoyer des astronautes américains sur l’ISS, elle a dû se résoudre à devenir dépendant de 

l’agence spatiale russe (Roscosmos). C’est-à-dire qu’à partir de ce moment-là, tous les 

astronautes partent depuis Baïkonour dans le Kazakhstan à bord de vaisseaux Soyouz. En 

parallèle, la NASA avait depuis 2006 commencé à choisir des 

entreprises privées qui construiront les vaisseau et lanceurs de la 

NASA. Les entreprises sélectionnées sont SpaceX (vaisseau : Dragon, 

lanceur : Falcon 9) et Orbital Science (vaisseau : Sygnus, lanceur : 

Antares). 

 

Pour l’instant, seulement la NASA a eu recours à cette option, mais dans les prochaines 

années peut être que toutes les agences devront se résoudre à faire de même.  
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IV. L ‘ISS – La vie dans l’espace  
 

Dans cette partie je vais vous parler de l’ISS, une station spatiale en orbite à 400 km du 

niveau de la mer et ou des astronautes se relaient tous les six mois pour faire des expériences 

principalement sur le comportement du corps humain en impesanteur  

 

1. Pourquoi une station spatiale ? 

 

Ce vaisseau a bien son utilité : ces séjours de longue durée permettent 

de collecter des données sur les effets de la microgravité et des 

radiations spatiales sur le corps humain, préparer de futures missions 

spatiales habitées lointaines ou même la colonisation de planètes 

lointaines. De nombreuses expériences ne sont pas réalisables sur 

Terre, par exemple comment se comportent les muscles en apesanteur. 

 

 

 

 

Les expériences sur l'ISS ne se limitent pas à la recherche scientifique, mais aussi à préparer 

les futures missions sur Mars. Par exemple, des botanistes ont démontré qu'il était possible de 

faire pousser des végétaux dans l'espace et même de les consommer. L‘ISS a accueilli des 

milliers d'expériences pour tester la résistance de matériaux. A bord, les astronautes testent 

aussi du matériel électronique dont une imprimante 3D qui servira plus tard pendant les 

missions Mars à fabriquer des objets, comme des tournevis pour éviter de devoir les 

embarquer à l’avance dans le vaisseau.   

 

2. L’histoire de l’ISS 

 

Les projets : 
 

L’histoire de l’ISS commence au début des années 1960. A l’époque, 

des équipages permanents de 10 à 20 astronautes sont prévus par la 

NASA. Laboratoire scientifique, observatoire astronomique, 

assemblage d'engins spatiaux, dépôts de pièces détachées et de 

matériel, station de ravitaillement en carburant, nœud et relais de 

transport sont les utilisations envisagés par la NASA. De 1963 à 1966, 

le projet de station spatiale devient plus clair. La NASA considère 

qu'une station spatiale occupée en permanence est la suite logique du 

programme Apollo.  

 

Néanmoins, le 14 mai 1973, une station spatiale aux objectifs limités, Skylab, est lancée par 

une fusée Saturn INT-21, une Saturn V, dont seuls les deux premiers étages sont utilisés par la 

fusée, le troisième constituant la station. Le Skylab n'est occupé que pendant six mois. Le 

retard pris par le programme de la navette spatiale, qui aurait pu permettre sa maintenance et 

la relève des équipages, ne permettait pas de remonter à temps la station qui descendait de 

plus en plus : en 1979, la station inoccupée depuis plusieurs années, descendait à une altitude 

trop basse et commence sa rentrée dans l'atmosphère terrestre où elles est détruite.   

FIGURE 4| L'ISS 

FIGURE 5 | SKYLAB 
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Au début des années 1970, l'URSS prend de l'avance sur les USA en termes de stations 

spatiales avec le programme Saliout (1971-1991) aux objectifs tout à la fois civil et militaire, 

qui sera suivi par le développement de la station Mir (1986-2001). 

Dans le contexte de compétition spatiale et de Guerre Froide caractérisant les relations entre 

les États-Unis et l'URSS de l'époque, le président Ronald Reagan demande en avril 1983 à la 

NASA de lancer un projet de station spatiale pour la recherche scientifique et qui serait 

occupée en permanence. Le 25 janvier 1984 il annonce d’entreprendre sa construction en 

coopération avec d'autres pays. Le coût du projet est alors estimé à 8 milliards de dollars. Le 

31 janvier 1989, l’ESA*, le 16 avril 1989 CSA*et le 9 mai de la même année JAXA* 

rejoignent l’entreprise de la NASA. A partir de ce moment la station devient vraiment 

internationale. 

 

À la suite de l’effondrement de l’Union soviétique, les Etats-Unis signent un accord de coopé-

ration : l'agence spatiale russe doit fournir quatre modules pressurisés, tandis que ses vais-

seaux Soyouz participeront au ravitaillement et à la relève des équipages. 

 

Mir 

 

Mir est considéré par les Russes comme la première véritable station 

spatiale. Elle a été mise en orbite le 19 février 1986 et détruite volontai-

rement à cause d’une fuite d’air le 28 Mars 2001. 

 

Mir pouvait accueillir 3 astronautes et a été habité 12 de ses 15 ans de 

vie. Mir a servi de laboratoire de recherche en micropesanteur. Des 

équipages y ont mené des expériences en biologie, biologie humaine, 

physique, astronomie, météorologie et des systèmes pour les futures 

stations spatiales y ont été expérimenté. Mir est également le succes-

seur du programme de station spatiale Saliout et la première station 

composée de plusieurs modules. 

 

La station Mir est composée de 7 modules : le module central en vert, 

Kvant-1 en violet, Kvant-2 en bleu claire, Kristall en rouge, Spektr en 

gris, et Priroda en beige. 

 

La fin de Mir 

 

La station Mir a été désorbitée en partie à cause d’un incident majeur 

dans la station : le 25 juin 1997, lors d'un amarrage avec le module 

Kvant-1, vaisseau Progress M-34 vient heurter deux fois à la coque 

du module Spektr à cause d'une erreur de vitesse d'approche. La collision endommage un ra-

diateur à l’extérieur et un des panneaux solaires de Spektr. Le choc crée une petite fuite qui 

entraîne la dépressurisation du module. Cette chute de pression aurait eu des conséquences 

catastrophiques si l’équipage n'avait pas réussi à isoler rapidement le module Spektr en fer-

mant la porte du sas et évite ainsi la dépressurisation de la station. Mais beaucoup de câbles 

passent à cet endroit et doivent être coupés. La collision entraîne aussi une lente rotation de la 

station que l'équipage stabilise finalement. 

 

La pression à bord de la station est en temps normal de 760 mm Hg et descend de 100 mm Hg 

lors de l'accident, puis remonte et revient à sa valeur normale deux jours plus tard. Cependant 

FIGURE 6 | MIR 

FIGURE 7 | MODULES MIR 
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la pression dans le module Spektr est proche de celle du vide. Au moment de la collision, 

Spektr est le plus important module d'électricité de la station qui fournissant 40 % de l'énergie 

de la station. Les panneaux solaires endommagés ne peuvent pas être bien orientés vers le 

soleil. Ce manque d’électricité empêche de bien faire fonctionner les équipements et les expé-

riences à bord. En plus, avec l'abandon de Spektr, la NASA perd beaucoup d’expériences si-

tués dans ce module. Après cet accident et deux EVA pour tenter de trouver et de colmater la 

fuite sans résultat le module Spektr sera condamné jusqu'à la fin de la station en 2011. 

 

Les débuts de l’ISS 
 

L'assemblage d’ISS est long, car le lancement des 400 tonnes de la sta-

tion va nécessiter plus de 40 vols de la navette spatiale et quelques vols 

des lanceurs russes qui seront interrompus à deux reprises à la suite de 

problèmes techniques.  

 

En 1998, le lancement du module russe Zarya par une fusée Proton 

commence l'assemblage de l’ISS. Le mois d’après, la navette spatiale 

lance le module Unity de la NASA. Mais, quelques mois plus tard, un 

problème à la fusée Proton, qui devait lancer le module russe Zvezda, 

arrête les opérations pendant un an et demi.  

Ce module, qui permet de loger le premier équipage, l'Expédition 1, est 

finalement lancé en 2000. La station sera désormais occupée tout le temps par un équipage 

mixte américain-russe de trois personnes. 

 

L'accident de la navette spatiale Columbia en 2003 bloque les navettes au sol et stoppe de 

nouveau l'assemblage de la station de début 2003 à la mi- 2005. Pendant ce temps, le person-

nel de la station spatiale, qui ne reçoit plus assez de ravitaillement, est réduit à deux personnes 

et prend une orbite trop basse.  

 

Les vols de la navette recommencent en 2005 mais la NASA annonce qu'elle compte arrêter 

définitivement la navette spatiale en 2011. La NASA doit achever le montage de la station 

avec les dix-huit prochains vols. Cette décision soulève un problème pour l'avenir car les 

moyens de transport restants ne suffiront pas à transporter matériel nécessaire.  

 

La NASA lance en 2006 le programme COTS* qui confie à des entreprises la missions 

d'assurer le ravitaillement manquant.  

 

En juillet 2006, l'équipage permanent compte à nouveau 3 personnes quand Thomas Reiter, le 

premier européen dans l’espace, arrive à la station. L'installation des nouveaux modules et 

d'équipements comme l’ECLSS font en sorte que l'équipage permanent peut passer à six per-

sonnes en 2009, avec l'Expédition 20. Deux vaisseaux Soyouz capables de transporter trois 

personnes, amarrés à partir de la station, peuvent maintenant jouer le rôle de capsules de se-

cours.  

 

 

 

 

 

 

FIGURE 8 | ZARYA 
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3. L’état actuel de l’ISS 

 

La Composition de l’équipage 

 

L’équipage de la station est constitué d’un commandant et d’ingénieurs de bords. Le com-

mandant a pour mission de coordonner les actions de l’équipage. A chaque changement ma-

jeur d’équipage, les rôles changent. Certains commandants organisent même de petites céré-

monies pour la passation de pouvoir. D’habitude, les métiers de l’espace sont plutôt scienti-

fiques : en 2009, on comptait 23 ingénieurs, 4 médecins, 6 chercheurs, 19 pilotes militaires, 6 

pilotes d'essais et 6 autres militaires. 

 

La plupart des astronautes de l’ISS restes des hommes mais, lentement, des femmes commen-

cent à aller dans l’espace. Jusqu’à aujourd’hui, en tout 12 femmes dont 10 américaines, une 

Italienne et une Russe, sont allées dans l’ISS. 

 

Thomas Pesquet-dixième français dans l’espace 

 

Thomas Pesquet est née en France proche de Rouen en 1978. Il suit une 

formation d’ingénieur aéronautique, puis accepte un poste au Centre 

national d’études spatiales (CNES), avant de devenir pilote de ligne. En 

2009, lors de la promotion d’astronautes 2008, il est, avec six autres 

astronautes dont Luca Parmitano, Samantha Cristoforetti et Alexander 

Gerst sélectionné. Il a sa première mission en 2016, avant d’être sélec-

tionné en 2020 pour être le premier européen à aller sur l’ISS avec la 

fusée DragonX. A la fin du séjour de l’équipage précédente, il va deve-

nir le premier commandant français de l’ISS. 

 

L’Hygiène 

 

Dans la microgravité, les astronautes sont équipés de shampooing sans eau ainsi que de denti-

frice mangeable et il n’est pas possible de faire des lessives dans l’espace, donc les habits que 

mettent les astronautes sont jetables. Les toilettes fonctionnent, toujours à cause de 

l’apesanteur, sans eau, mais par un système de succion qui aspire les excréments solides 

comme liquides et les stocke dans un récipient qui va être vidé dans le module ATV*, HTV* 

ou Progress (vaisseau de ravitaillement envoyé par, dans l’ordre, l’Europe, le Japon, la Rus-

sie) qui assurent le ravitaillement de l’équipage. 

 

L’Alimentation 

 

Il n'y a pas de supermarchés dans l'espace, donc les astronautes dépen-

dent d'un vaisseau de ravitaillement ATV, HTV ou Progress qui vient 

tous les quelques mois. Celui-ci est entièrement rempli de fruits frais, 

d'eau et de repas emballés. Quelques mois avant le vol, les astronautes 

choisissent le menu complet pour les mois dans l'espace, ils ne mangent 

donc jamais exactement la même chose sur l'ISS. Il y a plus de 200 choix différents possibles 

sur le menu. 
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La Santé 

 

A cause de l’apesanteur, le sang monte dans la tête plutôt que dans les pieds comme sur Terre, 

ce qui a pour conséquence une sensation cotonneuse dans la tête comme pendant un rhume. 

Dans l’espace, les astronautes ont pendant les premiers jours le « syndrome d’adaptation de 

l’espace » qui entraine des nausées et des maux de tête, qui peuvent parfois dégénérer 

jusqu’au point d’empêcher les astronautes de travailler.  

 

On constate également un ralentissement du rythme cardiaque, une diminution de la produc-

tion des globules rouges, un affaiblissement du système immunitaire, une perte de poids et du 

sommeil.  

 

Contrairement au fait que le sang a tendance à monter à la tête, tous les autres symptômes 

disparaissent au terme de plusieurs jours car le corps s’adapte et s’y habitue. 
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V. L’avenir de la conquête spatiale 

Dans cette partie, je vais parler des missions en cours ou prévues et de la possible colonisation 

d’autres planètes comme Mars ou notre satellite naturel. 

1. Pourquoi continuer la conquête spatiale 

 

La conquête spatiale a des retombées techniques, médicales, scientifiques et technologiques 

évidentes, mais faut-il vraiment continuer cette conquête sans fin ou plutôt rester dans notre 

berceau, la Terre, pour toujours ? J’estime que non, car même si tout le monde ne s’intéresse 

pas aux retombés scientifiques évidentes que la conquête spatiale génère, il y aussi des retom-

bées importantes sur plusieurs plans : 

• grâce aux satellites nous pouvons facilement et rapidement prévoir les catastrophes na-

turelles 

• encore grâce aux satellites nous pouvons faire de la télémédecine, donc faire des con-

sultations à distance quand on ne peut pas se déplacer ou que le médecin le plus 

proche soit trop loin 

• dans le même esprit, pendant cette longe crise qu’a amené le Covid-19 où nous avons 

souvent eu recours aux logiciels pour le « homeschooling » qui n’aurait pas existé sans 

la technologie des satellites. 

 

Beaucoup de gens auront tendance à dire que la conquête spatiale n’est pas rentable, ce qui est 

en fait complètement faux car en 2011, le revenu des satellites touchait 177,3 milliards de 

dollars plus environs 5% par ans. 

 

2. Objectif Mars ! 

 

Après la Lune, qui est non pas une planète mais un satellite de la Terre, la planète la plus 

proche de la nôtre est Mars, à 0,52 UA (225 millions de km en moyenne).  

La planète rouge intéresse particulièrement les scientifiques car, grâce au rover Spirit, Curio-

sity, …, les scientifiques ont découverts qu’il y avait de l’eau sur Mars et qui dit eau, dit vie 

(d’après les critères émis par les scientifiques)  

Il y a mieux, Mars est sur le bord de la zone habitable c’est-à-dire que Mars est situé au bord 

d’une zone (par rapport au soleil) dans laquelle la vie peut se développer et où pendant cer-

taines saisons et certaines heures de la journée la température est, disons, acceptable.  

En plus, au pôle Nord de la planète, il y a une épaisse couche de glace qui renferme du CO2, 

ce gaz qui sur Terre est devenu un problème, mais qui pourrait bien devenir une solution pour 

la vie sur Mars. Car en libérant tout ce gaz, la planète formerait une atmosphère dans laquelle 

la vie humaine serait possible avec un simple masque à oxygène. 

Persévérance 

 

« L’homme est né sur la terre, rien ne l’oblige à y mourir ».  Cooper ; Interstellar 
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Le tout nouveau rover martien de la Jet Propulsion Laboratory (JPL*), organisation sous la 

direction de la NASA, est le descendant de Curiosity et est un rover d’une toute nouvelle gé-

nération. 

Persévérance qui a atterri sur Mars en 2021, devra partir à la recherche de formes de vie dans 

le cratère de Jezero qui d’après de récentes recherches ne serait en fait pas un cratère, mais un 

ancien lac.  

Persévérance est un nouveau défi pour la NASA, car tous ces équipements sont très chers et 

en plus, environ 60% des rover martiens se sont cassé les dents sur cette planète difficile 

d’accès. 

Son équipement 

 

Pour sa mission, Persévérance sera équipé d’une série de nouveau équipements plus compli-

qués les uns que les autres. La mission principale de son équipement sera évidemment de 

chercher des traces de vie dans le sol martien et, avec l’aide de p.ex. du PIXL-X-ray Specto-

meter, préparer la colonisation de Mars.  

 

Tous son équipement sera alimenté par un RPG (générateur thermoélectrique à radio-isotopes, 

générateur électrique comparable au centrale nucléaires) déjà présent sur le rover Curiosity.  

Mais l’objet qui rend Persévérance spécial est le système de carottage pour faire des analyses 

profondes du sol de Mars. Ces carottes seront introduites dans des tubes spéciaux qui seront 

déposés sur le sol martien. En 2024, la mission Dragonfly viendra les récupérer et les remmè-

nera sur terre. 

3. Quelle serait les avantages d’une base habitée sur la Lune ? 

 

La Lune est l’astre le plus proche de la Terre et les échantillons rapportés par Apollo conte-

naient en assez grande quantité de l’oxygène, qui représente environ 42 % du régolite. Le 

deuxième par le silicium, une matière première importante (20 %) et le fer (13 %) qui sert à 

FIGURE 9 | EQUIPEMENT DE PERSEVERANCE 
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produire l’acier. Ensuite le bauxite (7 %), nécessaire pour faire de l’aluminium, et le titan. Ces 

matériaux sont importants pour construire une base lunaire habitée sur la Lune qui ne pourra 

pas être réapprovisionnée par des vaisseaux comme l’ISS.  

Un autre grand avantage serait le fait que la Lune n’ayant pas de gravité, les fusées lancées 

depuis son sol auraient besoin de beaucoup moins de carburant, car il ne serait plus nécessaire 

de s’extirper de la gravité terrestre. Aussi, la distance parcourue par les vaisseaux partant pour 

Mars sera moins importante et donc le risque qu’après l’atterrissage sur Mars les astronautes 

soient malade à cause de leur exposition à la microgravité puis à la gravité, est réduit.  

Mais la Lune sera une base habitée par des astronautes et non par des colons civils, car con-

trairement à Mars, les conditions resteront hostiles à la vie de gens non-entrainés pour cela. 

P.ex. la gravité est 6 fois moins élevé que sur Terre et évidemment une combinais on entière 

sera nécessaire pour pratiquer une Extra Vehicular Activity (EVA* - activité extravéhiculaire 

consistant à sortir dans l’espace avec une combinaison).  

Mars, contrairement à la Lune, pourra être terraformé* pour la rendre 

habitable à l’homme. 
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VI. Conclusion 
 

Dans ce travail personnel, je traite d’un thème qui m’intéresse depuis toujours : la conquête 

spatiale. Finalement, j’ai pu avoir un document qui, je l’espère aura appris des choses au 

lecteur ou/et aura fait changer son avis sur ce thème qui fait débat. De plus en plus de gens 

pensent que ça ne sert à rien et que l’humanité devrait se concentrer sur les graves problèmes 

humains que beaucoup de gens ont à supporter tous les jours. J’ai fait ce TraPe pour essayer 

de montrer aux lecteurs que notre vie de tous les jours doit beaucoup à la conquête spatiale et 

que l’humanité doit continuer à regarder dans l’immensité de l’espace et si ce n’est que par 

pur curiosité, cette valeur qui nous est propre à nous, les humains.  

 

Je pense que nous sommes allés trop loin pour nous arrêter maintenant, nous ne pouvons plus 

faire marche arrière alors que des hommes et des femmes sont morts pour la conquête spa-

tiale. En plus la terre devient trop petite pour l’homme et il serait peut-être une solution 

d’envoyer une partie ou toute la population sur une autre planète  

L’espace est un endroit dangereux, comme le fond de l’océan ou le haut des montagnes. 

L’humain est adapté aux conditions existantes sur Terre, nous ne sommes pas faits pour aller 

dans l’eau ni dans l’espace. Pourtant, depuis toujours, ces endroits mystérieux et dangereux à 

la fois nous fascinent et nous tentons d’y aller malgré le danger. L’homme est adapté naturel-

lement à la terre mais nous sommes assez intelligents pour nous extraire de ces règles natu-

relles pour aller dans des endroits auquel nous ne sommes pas adaptés. 

Dans quelques années, j’espère qu’une partie au moins de l’humanité quittera la Terre pour 

aller habiter sur d’autres planètes. L’espace est le prochain objectif d’exploration de l’homme. 

Depuis toujours, l’inconnu nous fascine. L’homme explore depuis toujours les endroits qu’il 

ne connait pas et maintenant qu’il n’y a plus assez de place ni d’endroit nouveau à explorer 

sur terre, il découvre qu’il y a en dehors de la terre encore des centaines d’endroits à explorer  
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Glossaire : 
 

ATV :  Automated Transfer Vehicle. Cargo Européen 
 

COTS :  Commercial Orbital Transportation Services. Programme de privatisation 

(DragonX ; BlueShepard ; FalconHeavy ;) des constructeurs de fusée au ser-

vice de la NASA car la NASA qui est un service fédéral n’as plus le budget 

nécessaire à la construction de fusée. 
 

DDR :  Deutsche Demokratische Republik. Partie de l’Allemagne occupé par les 

USA 
 

ECLSS :  Environmental Control and Life Support System. L’ECLSS est un système 

de survie qui contrôle la pression atmosphérique, le niveau d'oxygène, la ges-

tion des déchets et l'approvisionnement en eau. 
 

ESA :  European Space Agency. Agence avec le même rôle que la NASA mais c’est 

en Europe. 
 

EVA :  Extra-Vehicular Activity. Sortie dans le vide spatiale équipé d’une combinai-

son et d’un PLSS 
 

HTV :  H-11 Transfer Vehicle. Cargo Japonais 

 

IRM :  Image par Résonance Magnétique. Utilisé dans la médecine pour ‘‘voire’’ à 

l’intérieure de la corp 
 

ISS :  International Space Station. Station spatiale en orbite autour de la terre. 

 

JAXA :  Japan Aerospace Exploration Agency. Agence avec le même rôle que la NA-

SA mais c’est au Japon. 

 

JPL :  Jet Propulsion Laboratory. Laboratoire de recherche sur la propulsion par 

réaction. 
 

LOC :  Loss Of Crew. Risque de perte de l’équipage 

 

Mm Hg :  Unité de mesure pour la pression. 

 

NASA :  National Administration for Space and Aeronautics. Agence spatiale chargé 

du programme spatial Américain. 
 

OTAN :  Organisation du Traité de l'Atlantique Nord. Organisation politique et mili-

taire pour garantir la sécurité des pays membres c’est-à-dire que si l’un des 

pays est attaqué les autres doivent l’aider. 
 

PLSS :  Primary Life Support System. Système de support de vie que portent les astro-

nautes sur leur dos pendant les EVA. 
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Régolite :  Fine couche de poussière sur la surface de la Lune 

 

RTG :   générateur thermoélectrique à radioisotope. Générateur thermoélectrique nu-

cléaire marchant avec normalement du Plutonium 238. 
 

UA :  Unité Astronomique Unité de mesure équivalent à la distance terre- soleil en 

certaine conditions. 

 

URSS :  Union des Républiques Socialistes Soviétiques. Actuellement Russie, pays à 

régime socialiste 
 

USA : United States of America. Plus grand pays de l’Amérique du Nord. 
 

Astéroïde géocroiseur : Astéroïde dont l’orbite passe à proximité de celle de la terre et dont 
l’orbite ne dépasse pas celle de Mars. 
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Annexes 

Pertes humaines de la conquête spatiale :  

Mission Date  Nom  contexte 

Spoutnik 2 3/11/57 Laïka (chien) Spoutnik empoisonné 

volontairement avant la 

destruction du vaisseau 

Experience au 

sol 

3/11/57 Valentin Bondarenko  Entrainement au sol, 

brulures graves 

Apollo 1 7/03/67 Virgil Grissom  

Edwar White 

Roger Chaffee  

entrainement au sol, in-

cendie dans la capsule 

Soyouz 1  23/04/67 Vladimir Komarov  Le parachute ne s’est pas 

ouvert 

Soyouz 11  29/06/71 Georgi Dobrovoloski 

Viktor Patsayev 

Vladislav Volkov 

dépressurisation pendant 

la rentrée 

Challenger 

STS-51L 

4/04/83 Francis Scobee (commandant) 

Michael Smith (copilot) 

Grégory Jarvis (ingénieur) 

Judith Resnik 

Christa McAuliffe (enseignante ci-

vile) 

Ronald Mc Nair 

Ellison Onizuka 

 explosion pendant le lan-

cement 

 

Entrainement 

au sol 

11/07/93  Sergueï Vozovik mort noyé lors de l'entraî-

nement à une opération de 

sauvetage 

Columbia STS-

107 

1/02/03 Rick Husband (commandant) 

William McCool (copilot 

Michael Anderson 

Kalpana Chawla 

David Brown 

Laurel Clark 

Ilan Ramon 

détruite lors de la rentrée 

 

Total : 24 morts 
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