
La conquête spatiale – Partie 3 :   Du tourisme spatial à Mars. La grande bataille pour l’espace est finie ?! Il semblerait et pourtant… 

1. Quel problème majeur rencontrent les programmes spatiaux après la chute de l’URSS ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Pourquoi la conquête spatiale intéresse de moins en moins le grand public ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Une canette dans l’espace ?! 
Quand ? ………………………… 
À quel prix ? …………………………………… 
Où ? Juste à côté de la station Mir (URSS) 

Pourquoi ? ………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Un espace à vendre ?!  En tant que civil, je peux m’offrir…  

Avec 250 000 $ : …………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

Avec 30 millions $ : ……………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

Quelle est l’idée à long terme de la société Virgin Galactic ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Depuis 2014 la majeure partie du ravitaillement en fret de l’ISS est 
assuré par Space X et Orbital sciences, des sociétés privées. 

Deux avenirs parallèles... 

L …’ISS une coopération internationale  ou presque 
D’après la vidéo « le dessous de cartes », citez les 17 nationalités des astronautes à 
avoir effectués un séjour dans l’ISS depuis sa mise en fonctionnement ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Quel pays n’est pas présent alors qu’il possède un programme spatial ? Pourquoi ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Le Dernier Français, …………………………………… à avoir séjourné dans l’ISS vous propose 
une petite visite au début de son séjour (en mai 2017) : ça vous tente ?! 

Perspectives : Des humains sur Mars ? C’est pas pour tout de suite mais… 

 Cet été la NASA envoie le rover Perseverance sur Mars pour étudier le sol, 
chercher des traces de vie et éprouver la technologie pour une mission 
humaine. Il devrait se poser sur Mars le 18 février 2021.  

 La Chine, elle, prévoie l’arrivée de son rover Tianwen 1 sur Mars "avant 
juillet 2021".  

 Enfin l’agence spatiale Européenne, aidée par l’agence Russe, prévoit un 
lancement d’exploration du sol martien pour l’été 2022. 
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Mars Attack !? 
Il y a quelques semaines, des dizaines de points lumineux ont traversés le ciel, bien alignés. Provoquant la stupeur 
pour les uns, la curiosité pour les autres ou encore la crainte d’une invasion extraterrestre…  

Rassurez-vous, il n’en est rien. Tout cela est l’œuvre du multi milliardaire Elon Musk, PDG de Space X, qui souhaite lancer 
12 000 satellites privés pour son projet « Starlink ». Alors qu’aujourd’hui « seuls » 1 800 satellites orbitent déjà autour de la 
Terre. Mais tout cela pose des problèmes pour l’observation astronomique et plus généralement de propriété du ciel ?!!! On 
n’est pas au bout de nos surprises !   

Si le sujet vous passionne, je vous conseille l’article du quotidien Le Monde, Le projet Starlink d’Elon Musk menace la recherche astronomique : 
https://www.lemonde.fr/blog/autourduciel/2020/02/06/le-projet-starlink-delon-musk-menace-la-recherche-astronomique/ 

Travail attendu ! 
1) Visionne la vidéo 4 pour répondre aux deux premières questions et compléter la partie « Vers une commercialisation de l’espace ». 
2) Visionne la vidéo « le dessous des cartes » et effectue quelques menues recherches pour compléter les autres rubriques. 
3) : complète le fond de carte joint grâce à la vidéo « Le dessous des cartes ». (Imprime-le ou avec complète-le avec Paint) Bonus (facultatif) 

 

 

 

 

Liens vidéo  

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 

Le dessous des cartes (émission de géopolitique sur Arte), épisode « L’espace : enjeu de puissance ? » : https://www.arte.tv/fr/videos/083964-003-A/le-
dessous-des-cartes-l-espace-enjeu-de-puissance/ 

Les oubliées de l’Histoire 

 Vous l’aurez compris, l’histoire de la conquête spatiale est une histoire d’hommes… et de femmes ??? L’an 
prochain, ça fera 60 ans que Youri Gagarine a fait son premier vol dans l’espace. Depuis 542 astronautes, 
spationautes ou autres cosmonautes l’ont rejoint dans cette aventure extra-terrestre. Parmi ces aventuriers 
il n’y a que 58 femmes !!! Calculez le pourcentage que cela représente et compléter le graphique ci-contre. 

Ainsi, peu de femmes ont pu aller dans l’espace. Mais de nombreuses ont contribuées à l’aventure depuis 
le sol. Et le monde commence à le savoir. Comme le montre le film Les figures de l’ombre qui retrace le 
parcours de trois d’entre-elles : …………………………………………………………………… 

542 Humains dans 
l’espace et seulement... 

 

 


