
La conquête spatiale – Partie 2 :   De la Lune à l’ISS (International Space Station) 

 

 

 

 

 

 

                                   
                                   
                                   

Guerre Froide Nouvel Ordre Mondial 
Course à la Lune  Désintérêt croissant du grand public Coopération spatiale internationale 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1977 : La NASA lance les sondes Voyager 
pour explorer le système solaire (Voyager 1 

est sorti du système solaire après plus de 18 Milliards 
de km parcourus et poursuit sa course vers l’infini) 

1971 : Grâce à la station spatiale 
Salyut 1 des hommes séjournent 
dans l’espace pour la 1ère fois. 

Contexte mondial 

25 avril 1990 : Mis en service du télescope Hubble (coopération NASA et ESA) 

Vidéo 3 : De la lune à l’ISS 

14 janvier 1966 : Mort de Sergueï Korolev  

6 mars 1986 : La station Russe, MIR 
est opérationnelle. Elle acceuille 
104 spationautes en 15 ans. 

21 juillet 1969 : Neil Armstrong et 
Buzz Aldrin posent les pieds sur 
la Lune. « It’s a small step for 

man, a giant one for Mankind » 12 avril 1981 : 1er vol de la navette 
Columbia (navette réutilisable) 

1985 1965 1970 1975 1980 1990 1995 2000 

1998 : Début de l’assemblage de l’ISS 
(La Station Spatiale Internationale). 
Elle sera achevée en 2011 et 
fonctionne encore aujourd’hui. 

Phase de la conquête spatiale 

L’oublié de l’Histoire ! 
Qui suis-je ? 

Je suis le pilote du 
module de 
commande et de 
service de la mission 
Apollo 11.  
J’ai vu la Lune de très près mais je ne l’ai jamais foulée.  
Je suis resté en orbite Lunaire près d’une journée 
Je suis celui sans qui Neil Armstrong et « Buzz » 
Aldrin serait encore sur la Lune 

Je suis  Michael Collins 
Et j’ai été un peu oublié par l’Histoire. Ne m’oubliez pas. 

Zoom sur… le télescope Hubble 
Un télescope dans l’espace ! Mais pourquoi ? En fait l’atmosphère terrestre distord 

légèrement la lumière et bloque certains rayonnements. Il fallait donc se placer au-dessus de 

l’atmosphère terrestre pour obtenir des clichés plus précis. 

Bon anniversaire ! Eh oui depuis quelques jours Hubble a 30 ans ! Ça vous tente de souffler 
les bougies avec la NASA ?! 
Quelques clichés du télescope en vidéo : https://youtu.be/qDXUsLnYhxU 
Grâce au site de la NASA ( https://hubblesite.org/hubble-30th-anniversary/hubbles-exciting-
universe ) identifiez les questions de l’astrophysique qui ont fait de grands progrès grâce au 
télescope Hubble : au moins 6 domaines 

Trouver des trous noirs 

super massifs 

Mesurer l’expansion de 

l’univers 

Découvrir la matière 

noire 

Dévoiler l’évolution des 

galaxies 

Contempler la naissance 

et la mort des étoiles 

Caractériser des planètes 

autour d’autres étoiles 

N. Armstrong 
E. Aldrin 

         ? 



Travail attendu ! 

1) Visionne la vidéo 3 pour compléter la frise chronologique avec les dates exactes (les plus précises possibles) en décrivant l’événement 
auquel elle se réfère. Tu as des exemples déjà rédigés. 
 

2) Effectue quelques recherches pour compléter le cadre « zoom sur… » et retrouver le nom de l’oublié de l’Histoire. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Histoire des Sciences dans l’Histoire : La guerre froide, scène de fond de la conquête spatiale se poursuit jusqu’à la rupture de l’équilibre et l’apparition 
d’un nouvel ordre mondial. 

Et après la guerre Froide ? 

La chute du mur de Berlin, en 1989, marque symboliquement la fin de la guerre froide. Le bloc de l’est, mené par l’URSS, s’incline devant les États-Unis et ses 
alliés. Un nouvel ordre mondial apparaît, avec à sa tête les États-Unis, hyperpuissance économique et militaire, qui n’as désormais plus de rivales, elle continue 
de diffuser l’idéologie capitaliste dans le monde. 

Liens vidéo  

Partie 1 Vidéo issues de France TV éducation (devenu Lumni) : points de repères, « un petit tour sur la Lune » 
Vidéo 1 : https://www.lumni.fr/video/premiers-pas-dans-l-espace-des-v2-a-spoutnik#containerType=serie&containerSlug=points-de-reperes 
Vidéo 2 : https://www.lumni.fr/video/de-youri-gagarine-au-discours-de-kennedy#containerType=serie&containerSlug=points-de-reperes 

Partie 2 Vidéo issues de France TV éducation (devenu Lumni) : points de repères, « un petit tour sur la Lune » 

Vidéo 3 :  https://www.lumni.fr/video/de-la-lune-a-la-station-spatiale-internationale#containerType=serie&containerSlug=points-de-reperes 
 
Partie 3 Vidéo issues de France TV éducation (devenu Lumni) : points de repères, « un petit tour sur la Lune » 
Vidéo 4 : https://www.lumni.fr/video/avenir-de-l-humanite-dans-l-espace-du-tourisme-spatial-a-mars#containerType=serie&containerSlug=points-de-reperes 

Pour aller plus loin : Le dessous des cartes (émission de géopolitique sur Arte), épisode « L’espace : enjeu de puissance ? » 

Cette vidéo, plus longue, reprends les quelques éléments abordés dans les vidéos « points de repères » mais offre une vision plus complète et un panorama 
de la conquête spatiale mondiale actuelle et de ses enjeux : https://www.arte.tv/fr/videos/083964-003-A/le-dessous-des-cartes-l-espace-enjeu-de-puissance/ 


