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SYNOPSIS VISITE GUIDÉE 
« L’exploration spatiale » 

1 heure 
 
Une visite guidée du hall de l’Espace sur la thématique « L’exploration spatiale » dure une heure. Vous 
bénéficiez, au sein de ce synopsis, de la documentation nécessaire pour réaliser cette visite.  
Ce synopsis est avant tout là pour vous aider à bâtir votre visite et à voir l’enchaînement prévu des idées. 
Vous êtes donc tenu de respecter ce déroulé. 
 
Des notions doivent néanmoins être impérativement expliquées pendant votre visite. Elles font partie du 
corps même de la visite guidée. Voici ces notions obligatoires pour la visite guidée « L’exploration 
spatiale » :  

- Définition de l’exploration spatiale  
- La science-fiction avec les figures de Jules Verne et Segundo de Chomon 
- Le bond technologique fait entre Astérix et Philae  
- Le fonctionnement d’une fusée  
- Parler des vols habités avec la capsule Vostok puis Soyouz  
- L’exploration méconnue de la Lune : l’exploration robotique par les soviétiques  
- L’exploration du système solaire : in situ ou l’observation à distance 

- Les actualités de l’exploration spatiale  
 
La visite guidée « L’exploration spatiale » s’adresse aux groupes scolaires du CE2, CM1, CM2, 6ème. 
Liens aux programmes scolaires :  

Français 
• Culture littéraire et artistique : grand récit d’aventure ou film 

 
Texte de description pour les enseignants de la visite guidée « L’exploration spatiale » :  
La visite guidée vous permet de découvrir l’histoire de l’exploration spatiale, que ce soit par les vols habités 
ou par les sondes automatiques depuis la Guerre Froide jusqu’à aujourd’hui. 
Quelles en sont les limites ? Pouvons-nous voyager jusqu’aux confins du système solaire et même au-
delà ?  
Thèmes évoqués : l’imaginaire de l’exploration spatiale avec la littérature et le cinéma, le fonctionnement 
d’une fusée, les capsules des vols habités, l’exploration humaine et robotique de la Lune, l’exploration in 
situ et l’observation à distance, les actualités spatiales. 
 
Une captation vidéo peut être consultée, comme complément à ce synopsis, afin de vous donner des clés 
de médiation pour une visite sur la thématique des Vols Habités dans le hall de l’espace.  
Lien :  
CONTACTS MÉDIATION CULTURELLE  
Laetitia MIRATON, directrice du pôle Médiation Culturelle et Animations 
laetitia.miraton@museeairespace.fr  

Mathieu BEYLARD, responsable du planétarium 
mathieu.beylard@museeairespace.fr  

Virginie GRIMBERT, animatrice Air, Espace 
virginie.grimbert@museeairespace.fr  

Toni DI CICCO, technicien et réalisateur captations  
toni.di-cicco@museeairespace.fr  

Barbara BLOM, assistante du pôle Médiation Culturelle et Animations 
barbara.blom@museeairespace.fr 
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� Se présenter au groupe  
� Rappel des consignes à respecter dans un musée : ne pas toucher les 

objets, ne pas courir, ne pas manger…  
� Présenter le musée de l’Air et de l’Espace  
� Présenter le hall de l’Espace  

 

 

INTRODUCTION 
5 minutes 

 
Bienvenue au musée de l’Air et de l’Espace !  
 
Consignes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Présenter le musée de l’Air et de l’Espace  
Vous êtes, au musée de l’Air et de l’Espace, sur un lieu historique : utilisé dès octobre 1914 comme 
aérodrome militaire et aéroport civil dès 1919. De nombreux exploits liés à l’aviation s’y sont déroulés 
comme la traversée de l’Atlantique Nord…  
Aujourd’hui, nous allons, non pas nous intéresser à l’aviation, mais à l’espace. Nous allons donc visiter 
ensemble le hall de l’Espace pendant une heure.  
 

� Présenter le hall de l’Espace  
Le hall de l’espace est consacré à l’astronautique et aux réalisations humaines permettant d’accéder à 
l’espace mais aussi aux réalisations liées à l’activité spatiale. Il permet d’avoir un aperçu sur ce défi 
scientifique que représente l’aventure spatiale.  
Sont présentées dans ce hall des pièces créées par de nombreux pays ou regroupement de pays : France, 
Europe, URSS et USA. La plupart des objets exposés dans le hall sont des maquettes (à des échelles 
extrêmement différentes). Néanmoins, vous pourrez voir au cours de votre visite des objets de collection 
qui sont véritablement allés dans l’espace comme le vaisseau Soyouz 6.  
 

� Interaction : Qu’est-ce que l’exploration spatiale ?  
L’exploration spatiale désigne le fait de partir à la conquête physique de l’espace, de prendre conscience 
de ce qui entoure la Terre que ce soit d’autres planètes ou d’autres corps célestes.  
 

� Interaction : Pourquoi explorer l’espace ? 
Les hommes cherchent par le biais de l’exploration spatiale à comprendre l’origine et l’évolution de 
l’Univers, du système solaire, des planètes ou encore de la vie. 
En allant dans l’espace, l’Homme satisfait sa curiosité naturelle pour savoir ce qu’il y a au-delà de la Terre.  
 
L’Homme est capable d’aller dans l’espace depuis maintenant plus de cinquante ans. Pourtant, malgré ces 
cinquante années d’exploration spatiale, l’espace représente toujours pour nous un mystère.  
Nous allons donc nous intéresser, au cours de notre visite, à l’histoire et au fonctionnement des fusées, à 
l’exploration de l’espace par les robots et par les hommes.  
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 EXPLORER L’ESPACE : ENTRE RÊVE ET RÉALITÉ 

10 minutes 

 

 

- Le rêve  
Durant des siècles, les hommes ont rêvé de s’arracher hors de la Terre et de partir à la découverte d’un 
grand inconnu : l’espace.  
Ce rêve d’aller dans l’espace s’est notamment manifesté par le pouvoir de l’imagination des hommes, via la 
littérature ou encore le cinéma. Avec ces deux domaines, on assiste à la naissance du genre de la science-
fiction.  

� Interaction : Qu’est-ce que la science-fiction ?  
La science-fiction est un genre narratif, dans la littérature ou encore le cinéma. Ce genre décrit ce qui 
aurait pu être le passé, le présent ou ce qui pourrait être le futur.   
Bien avant que les vols dans l’espace soient possibles, écrivains et cinéastes les avaient imaginés.  
 

� Lieu : rez-de-chaussée devant le panneau éclairé Jules Verne  
Dans le domaine de la littérature, l’écrivain Jules Verne (1828-1905) est incontournable. Son roman « De la 
Terre à la Lune » publié en 1865, est un roman d’anticipation qui raconte un voyage vers la Lune. 
Dans ce roman d’aventure, Verne imagine que les États-Unis veulent envoyer des hommes sur la Lune 
avec l’aide d’un gigantesque canon. Trois hommes sont positionnés dans un obus et rejoignent la Lune 
par ce biais.  

� Interaction : Est-ce que c’est réaliste ?   
 

� Lieu : rez-de-chaussée devant le film de Segundo de Chomon  
Dans le domaine du cinéma, Segundo de Chomont également connu sous le nom de Chomont ou 
Chaumont, était un opérateur et un réalisateur espagnol (1871 – 1929). Il est considéré comme un 
pionnier du cinéma d’animation, alors grand rival de Georges Méliès.  
Le film « Excursion dans la lune »1 de Segundo de Chomon raconte l’histoire d’une petite équipe qui part 
en voyage sur la Lune, fait la rencontre du peuple qui y vit (appelé les sélénites). Un membre de l’équipe 
ayant enlevé la fille du roi de la Lune, ils doivent alors partir avec précipitation.  
Dans ce film, on constate quelques incohérences avec notre technologie des fusées actuelles. Tout 
d’abord, l’engin utilisé correspond à un obus et il est propulsé par un canon. Aujourd’hui, nous utilisons des 
fusées et des bases de lancement.  
De plus, la méthode de propulsion est très différente de notre réalité puisque l’obus tombe de la Lune 
pour revenir sur Terre. Dans la réalité, une fusée doit décoller, doit s’arracher de l’attraction lunaire pour 
atteindre la Terre.  
 
Malgré toutes ces incohérences, ces deux œuvres montrent bien le rêve et la fascination que l’espace 
représente pour les hommes. Maintenant, nous allons voir la réalité de l’exploration spatiale.  
 

- Les premières théories  
Avant d’avancer vers l’inconnu et de lancer des engins dans l’espace ou encore des hommes, il faut 
réaliser des travaux théoriques.  
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Film qui date de 1908.  
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� Lieu : rez-de-chaussée devant la photographie de Constantin Tsiolkovski (Panneau Prélude à 
la conquête spatiale) 

Constantin Tsiolkovski est un scientifique russe, aujourd’hui considéré comme le père et le théoricien de 
l’astronautique moderne.  
Au début du XXème siècle, Constantin Tsiolkovski imagine déjà les fusées à plusieurs étages et les stations 
spatiales. Il est le premier à imaginer que les fusées à carburants liquides, utilisant le principe d’action-
réaction, permettront d’atteindre l’espace. 
 

� Interaction : Qu’est-ce que le principe d’action – réaction ? 
Une fusée à réaction va fonctionner comme un ballon de baudruche. Quand on gonfle le ballon et qu’on 
le lâche sans l’avoir fermé, il va s’envoler. L’air présent dans le ballon sort d’un côté et le ballon part 
pourtant dans l’autre sens, par réaction. 
C’est le même principe pour les fusées. Au lieu de contenir de l’air, la fusée, elle, va contenir différents 
types de gaz. 
Pour que la fusée décolle, ces gaz vont sortir à grande vitesse par ses moteurs et vont donc pousser la 
fusée vers l’avant. 
 
 

� Lieu : rez-de-chaussée devant la photographie de Robert Esnault-Pelterie (Panneau Robert 
Esnault-Pelterie, théoricien du voyage spatial) 

Un autre scientifique, français cette fois, a lui aussi fait la  promotion des voyages dans l’espace : Robert 
Esnault-Pelterie.  
On le considère aujourd’hui comme un précurseur de la conquête spatiale puisqu’il a grandement 
contribué au développement de l’astronautique.  
Son ouvrage intitulé « L’Astronautique » de 1930 expose les problèmes et les solutions d’un voyage dans 
l’espace. Dedans, il parle de moteurs, de propulseurs, de rentrée atmosphérique. Il y présente également 
des calculs des trajectoires des futurs engins spatiaux et des conditions pour réaliser un voyage autour de 
la Lune. Son ouvrage eut un grand retentissement.  
 
 Ce sont ces scientifiques comme Tsiolkovski et Esnault-Pelterie qui aidèrent à poser les bases de 
l’astronautique moderne.  
La science des fusées est aussi à mettre en lien avec le développement des missiles balistiques.  
 
 

� Lieu : rez-de-chaussée devant le moteur V2 et le panneau Le missile V2 
Avant de parler des premiers exploits et des premières fusées envoyées dans l’espace, il faut parler d’un 
missile : le missile V2. Il a énormément apporté dans le développement technique des fusées modernes.  
C’est pendant la Seconde Guerre mondiale que le missile V2 voit le jour. Il a été développé par l’Allemagne 
pour un usage militaire. En effet, il était utilisé pour bombarder les pays avoisinants : la Belgique ou encore 
l’Angleterre.  
Néanmoins, cette arme était imprécise, peu destructrice et fabriquée en nombre limité. Il faut dire que 
l’’impact du V2 fut principalement psychologique.  
Après la défaite de l’Allemagne, de nombreux ingénieurs qui avaient travaillé sur cette fusée sont partis en 
grand nombre en URSS, aux États-Unis ou encore en France… ce qui a permis de développer cette science 
des fusées à l’étranger.  
 

La V2 était utilisé comme une arme ; on est donc encore loin de l’exploration spatiale.  
En effet, avant d’explorer l’espace, il faut disposer d’engins suffisamment performants pour y accéder.  
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- Les premiers exploits de la conquête spatiale  
La Seconde Guerre mondiale a été moteur dans le développement des fusées tout comme une autre 
période de l’Histoire : la Guerre Froide.  
 

� Interaction : Qu’est-ce que la Guerre Froide ?  
La Guerre Froide correspond à une confrontation entre les États-Unis et l’URSS pendant la deuxième 
moitié du XXème siècle, de 1945 (après la Seconde Guerre mondiale) à 1989 (la dislocation de l’URSS).  C’est 
une période de tensions et de menaces de conflits sans combats directs. La Guerre Froide est 
multidimensionnelle : elle porte autant sur les différences idéologiques que politiques entre les deux pays.  
 
C’est pendant la Guerre Froide que les américains et les soviétiques se livrèrent une compétition 
technologique dans le domaine de la conquête de l’espace.  
En effet, le vol spatial est un enjeu de concurrence entre ces deux pays pour des motifs de prestige 
national.  
 

Le premier exploit de cette conquête spatiale est réalisé par l’URSS avec Spoutnik.  
 

� Lieu : rez-de-chaussée en-dessous de la maquette du satellite Spoutnik  
C’est le 04 octobre 1957 que le premier satellite artificiel est placé dans l’espace et ce, par l’URSS2. On 
appelle un satellite artificiel, un objet créé par l’Homme et envoyé dans l’espace en orbite autour d’un 
astre. 
Ce satellite s’appelait Spoutnik, ce qui signifie compagnon ou satellite en russe.  
 
Vous avez, dans le hall de l’Espace, une maquette de Spoutnik à taille réelle. Il s’agit d’une sphère de 58 cm 
pesant 83 kg et qui est pourvue de quatre antennes.  
Spoutnik a été mis en orbite autour de la Terre, c’est-à-dire qu’il tournait autour de la Terre. Spoutnik faisait 
ainsi le tour de la Terre en 96 minutes. 
Pendant 22 jours, cette sphère d’aluminium a émis son célèbre bip-bip qui était capté par les radios 
terrestres. L’écoute de ce son a permis aux scientifiques d’analyser la propagation de certaines ondes dans 
l’espace.  
 
Spoutnik effectua 1400 révolutions autour de la Terre, c’est-à-dire qu’il a tourné 1400 fois autour de la 
Terre, en 92 jours. Le monde entier est alors stupéfait par cet engin. 
 
 Ainsi, dès 1957, l’URSS est le premier pays à envoyer un objet dans l’espace. Après cet exploit,  
quelle est la prochaine étape de la conquête spatiale ? Essayer d’envoyer un être vivant dans l’espace ! 
Mais avant d’envoyer réellement un homme, on va envoyer des animaux…  
 
 

� Lieu : rez-de-chaussée devant la photographie de Laïka (Panneau Spoutnik en vedette) 
Le 03 novembre 1957, Laïka, une chienne errante, devient le premier être vivant, le premier animal à être 
mis en orbite autour de la Terre.  
Elle fut lancée à bord de l’engin spatial Spoutnik 2 à la date du 40ème anniversaire de la révolution 
d’Octobre3, à la demande du président Khroutchev. Lancer le premier être vivant dans l’espace à une date 
aussi symbolique pour l’URSS s’inscrivait dans une politique de propagande.  

� Interaction : Qu’est-ce que la propagande ?   
Explication : La propagande a pour objectif de diffuser une idée réelle ou fausse par la presse ou, 
aujourd’hui, par la télévision ou par d’autres médias afin que la population soit influencée et admette cette 
idée. 

                                                           
2 L’Union des républiques socialistes soviétiques, soit l’URSS, est un groupement de pays qui rassemble plus de 15 républiques. Aujourd’hui, cet 
empire n’existe plus et une grande partie de son territoire est occupé par la Russie.  
3 Période de révolution en Russie en vue de changer le gouvernement.  
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Spoutnik 2 fut donc construit rapidement alors que la technologie de rentrée dans l’atmosphère terrestre 
n’était pas encore maîtrisée. Ainsi, Laïka ne pouvait revenir saine et sauve sur Terre.  
À l’intérieur de la fusée, Laïka était munie d’une combinaison spéciale et de sangles qui limitaient ses 
mouvements. Un réservoir avait été fixé sur son bassin afin de recueillir ses excréments.  
Laïka est morte4 sept heures après son lancement à cause du stress et de surchauffe (dû à un problème 
technique). La cause réelle de sa mort fut révélée quelques décennies après sa mission.  
 

Cette expérience a permis de montrer qu’il était possible d’envoyer un être vivant dans l’espace. Laïka 
a donc ouvert la voie afin de préparer le vol spatial de l’Homme…  
 

 
� Lieu : rez-de-chaussée devant la photographie de Youri Gagarine (Panneau Sergueï P. 

Korolev, le constructeur en chef) 
Les États-Unis, comme l’URSS, étaient en train de préparer le premier vol d’un homme dans l’espace. Les 
États-Unis, eux, avaient prévu leur premier vol pour le début du mois de mai 1961.  
L’URSS, ayant pris connaissance de cette date, avait décidé d’avancer leur date de lancement à la moitié 
du mois d’avril. Les États-Unis et l’URSS se livraient alors une course pour être le premier pays à réaliser cet 
exploit.  
Lancé depuis le cosmodrome de Baïkonour, le 12 avril 1961 à partir d’une fusée R-7 Vostok, Gagarine fut 
le premier homme à être allé dans l’espace. Son vol dura 108 minutes et il effectua une seule orbite 
autour de la Terre. 
 
Après son vol, Gagarine reçut de nombreuses distinctions et médailles. 
 
 Les États-Unis et l’URSS se sont livrés une compétition pour la conquête de l’espace.  
Dans un premier temps, c’est l’URSS qui a réussi les premiers exploits en termes d’exploration spatiale mais 
quelle a été la troisième puissance spatiale ?  
 

- Le développement technologique des fusées françaises  
� Lieu : rez-de-chaussée devant la reconstitution de la fusée Diamant  

La fusée Diamant est le premier lanceur construit en-dehors des USA et de l’URSS et ce, par la France.  
 

� Interaction : Qu’est-ce qu’un lanceur ?  
Un lanceur est une fusée capable d’envoyer une charge utile, un objet, en orbite autour de la Terre ou, 
vers d’autres planètes du système solaire.  
 
C’est le programme spatial français des « Pierres Précieuses » qui a abouti à la fusée Diamant en 1961. Il a 
pour objectif de développer un missile capable d’emmener une charge nucléaire à 3500 km.  
Entre 1961 et 1965, les connaissances nécessaires à la réalisation d’un missile à longue portée et d’un 
lanceur de satellites sont acquises.  
 

Le 26 novembre 1965, la France lance avec succès le satellite A1 (baptisé par la suite Astérix) à l’aide de la 
première fusée Diamant A. C’est un évènement historique puisqu’il s’agit du premier satellite français mis 
en orbite autour de la Terre.  
  

� Lieu : rez-de-chaussée devant la maquette du satellite Astérix  
Le satellite Astérix est une capsule technologique qui avait pour but de vérifier le bon fonctionnement du 
lanceur Diamant. Il était placé dans la coiffe de la fusée.   
 

                                                           
4 Élément à ne pas communiquer auprès de jeunes enfants.  
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� Interaction : Qu’est-ce que la coiffe d’une fusée ?  
C’est la partie supérieure de la fusée. C’est dans cet espace qu’est située la charge utile de la fusée, par 
exemple des satellites qui doivent être mis en orbite.  
 
Ce satellite faisait 54 cm de hauteur, 55 cm de diamètre et pesait 40 kg. Astérix ne comportait aucun 
équipement scientifique.  
Avec Astérix, la France devient la troisième puissance spatiale du monde après l’URSS et les USA. La 
France est le cinquième pays à disposer d’un satellite en orbite après l’URSS, les Etats-Unis, le Canada et 
l’Italie. Le Canada et l’Italie n’ont cependant pas utilisé leurs propres fusées. Ils ne sont donc pas 
totalement indépendant dans la conquête spatiale d’où la position de la France en tant que troisième 
puissance spatiale.  
 
 
En 1965, la France est capable d’envoyer 40 kg à 400 km d’altitude de la Terre.  
En 2004, l’ESA (institution à laquelle la France participe) envoie des tonnes dans l’espace à des milliards de 
kilomètres avec la mission Rosetta.  

 
� Lieu : rez-de-chaussée devant la maquette de l’atterrisseur Philae  

Face au satellite Astérix, vous avez l’atterrisseur Philae qui faisait partie de la mission Rosetta.  
La mission spatiale Rosetta a été lancée en 2004 par une fusée Ariane 5 et avait pour objectif d’étudier la 
comète Tchourioumov-Guérassimenko, située à des milliards de kilomètres…  
 
 

En moins de 40 ans, l’Homme a été capable de développer des fusées suffisamment puissantes 
pour explorer des objets célestes très éloignés de la Terre.  
Nous allons maintenant nous intéresser à une fusée européenne très célèbre.  
 

� Interaction : Laquelle ? 
 Ariane.  
 
  



  Pôle Médiation Culturelle et Animations 

 
Synopsis visite guidée « L’exploration spatiale » - 2017   10 
  
 

 
PLATEAU ARIANE  

5 minutes 

 
Il est très complexe, techniquement, d’envoyer des objets dans l’espace. 
Pour s’arracher de l’attraction terrestre, il est nécessaire d’atteindre au minimum la vitesse de 7 km/s, dite 
vitesse de satellisation (environ 28.000 kilomètres/heure). Cette vitesse permet de rester en orbite autour 
de la Terre.  
 

- Le décollage d’une fusée  
� Lieu : plateau Ariane devant l’animation lancement Ariane 5 

Pour se mettre en orbite, une fusée doit se décharger au cours de son vol. Elle va donc progressivement 
se séparer de plusieurs de ses étages.  
À 2 minutes de vol, la fusée va se séparer de ses deux EAP, ses boosters. Les boosters sont alors 
totalement vidés de leurs carburants et la fusée va les larguer pour se décharger de leur poids mort.  
À 3 minutes, la fusée va larguer la coiffe. Elle n’est désormais plus utile puisqu’elle a pour but de protéger 
les satellites, vaisseaux ou autres pendant le vol dans l’atmosphère terrestre.  
À 8 minutes, la fusée va se séparer du premier étage.  
À 24 minutes, le second étage va s’éteindre.  
Ensuite survient le largage des satellites. 
 

- Les sites de lancement 
� Lieu : plateau Ariane devant l’animation des pas de tir dans le monde 

Comme vous pouvez le voir sur cette animation, il n’y a que très peu de  pays qui maîtrisent la technologie 
permettant d’envoyer une fusée dans l’espace, environ une dizaine.  
Nous allons parler plus en détail de deux bases de lancement.  
 

� Interaction : Pouvez-vous me dire où est située la base de lancement de Kourou ?  
La ville de Kourou est située en Guyane.  
 

� Interaction : Est-ce que vous savez à quel pays cette base appartient-elle ?  
La France  
C’est à partir de Kourou que toutes les fusées Ariane décollent.  
Le pas de tir de Kourou est situé près de l’Équateur ce qui favorise le lancement des fusées. En effet, c’est 
au niveau de l’Équateur que la vitesse de la rotation de la Terre est la plus élevée, ce qui va donc aider dans 
la mise en orbite d’une fusée.  
La base de lancement de Kourou couvre une surface qui correspond à un peu plus de 1500 terrains de 
football. En raison des tailles des fusées (Ariane 5 mesure 55 mètres de hauteur) et de la puissance des 
ergols emportés, il faut des installations suffisamment grandes et éloignées des habitations afin d’éviter 
tout accident.  
 
On peut également parler de la base de lancement de Baïkonour.  
 

� Interaction : Pouvez-vous me dire où elle est située ?  
Au Kazakhstan, à proximité de la Russie.  
Ce pas de tir comprend de nombreux avantages puisqu’il est situé en plein milieu d’une zone désertique.  
C’est le pas de tir actuellement utilisé par la Russie (autrefois l’URSS) même s’il n’est pas situé sur son 
territoire. 
 

�  Interaction : Avez-vous entendu parler de cette base de lancement dernièrement ?  
C’est à partir de ce site que Thomas Pesquet, un astronaute français, est parti en novembre 2016 pour 
rejoindre la Station Spatiale internationale.  
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- L’observation de la Terre 

L’exploration spatiale, c’est la conquête physique de l’espace, que ce soit des planètes, des corps célestes 
du système solaire mais également de la Terre.  
En effet, de nombreux satellites sont envoyés en orbite autour de la Terre et ont pour rôle de l’observer 
(d’autres types de satellites peuvent être utilisés pour la communication, le GPS…) 
Il s’agit ainsi de redécouvrir la Terre sous un autre point de vue…  
Que peut-on voir de la Terre depuis l’espace ?  
On peut comparer des photographies prises à des époques différentes pour voir l’évolution de la Terre 
comme par exemple le changement climatique, de surveiller le déboisement des forêts, de surveiller 
l’extension des déserts, de surveiller la pollution…  
Ces phénomènes peuvent être vus depuis l’espace par des satellites d’observation. Grâce à eux, on connaît 
mieux notre propre planète.  
S’appuyer sur les photographies suivantes :  

� Photographie de la région parisienne  
� Photo 3D de la Réunion  
� Images de la déforestation du Brésil 
� Inondations dans l’Aude  
� Frontière USA/Mexique  
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PLATEAU VOLS HABITÉS 

5 minutes 

 
Au début de la visite, nous avions évoqué la raison pour laquelle les hommes sont envoyés dans l’espace.  
Pour rappel, les hommes cherchent, par le biais de l’exploration spatiale à comprendre l’origine et 
l’évolution de l’Univers, du système solaire ou encore de la vie.  
 
On nomme ce type de mission des vols habités.  

� Interaction : Qu’est-ce qu’un vol spatial habité ?  
Un vol spatial habité est un vol avec un équipage humain à bord d’un engin spatial. Les conditions dans 
l’espace sont tellement éloignées des conditions de vie terrestres : vide, températures extrêmes, pas d’air… 
que l’Homme ne peut vivre dans cet environnement.  
L’Homme doit donc s’adapter à la vie dans l’espace alors que son corps n’y est pas préparé ce qui rend 
l’exploration spatiale humaine très complexe.  
 

Voici un exemple de complexité avec le vaisseau Vostok dont l’original a abrité le premier homme à 
être allé dans l’espace, Youri Gagarine.  

 
� Lieu : plateau vols habités devant la maquette de la capsule Vostok  

Cet objet est une maquette de la capsule originale Vostok. Elle était sensée contenir Youri Gagarine 
pendant tout son voyage dans l’espace (premier homme dans l’espace).  
La capsule Vostok présentée dans le hall de l’Espace est une maquette à taille réelle. À l’origine, il 
comprenait un module de service et un module de descente.  
Le module de service comprenait le carburant et les moteurs et le module de descente devait héberger le 
cosmonaute et les instruments.  
Au musée de l’Air et de l’Espace, nous n’avons que la partie du module de descente. Ce module est 
extrêmement petit et ne pouvait accueillir qu’une personne en position  fœtale.  C’est cette capsule qui a 
permis à Youri Gagarine de revenir sur Terre sain et sauf. 
Le vaisseau Vostok étant automatisé, Gagarine était en quelque sorte un observateur pendant son vol. Il 
devait, éventuellement, surveiller des instruments de bord.  
 
C’est donc avec Youri Gagarine que le premier vol spatial habité eut lieu. C’est le premier homme à avoir 
« exploré » l’espace. 
Avec ce vol, il a été prouvé que l’Homme pouvait aller dans cet environnement hostile pour lui. Mais même 
dans ce genre de capsule, les hommes ne sont pas entièrement protégés... En cas d’accident, ils doivent 
porter, au préalable des tenues spécifiques. En voici un exemple avec le scaphandre de Jean-Loup 
Chrétien. 
  

� Lieu : plateau vols habités devant le scaphandre de Jean-Loup Chrétien  
Ce scaphandre a été utilisé lors du vol de Jean-Loup Chrétien en 1982, premier français à être allé dans 
l’espace. Il a été porté pendant les phases critiques du vol à savoir le décollage de la fusée, l’amarrage  à la 
station spatiale Saliout et l’atterrissage sur Terre. 
Il a pour objectif de protéger le cosmonaute en cas de dépressurisation de la capsule (on pressurise un 
espace clos lorsque l’environnement extérieur de cet espace ne permet pas à un humain d’y survivre). Les 
hommes ne peuvent respirer dans l’espace, ils doivent ainsi revêtir des combinaisons particulières comme 
des scaphandres pour qu’ils puissent vivre. 
 

On sait donc envoyer des hommes dans l’espace, on sait qu’il faut les protéger mais il faut aussi 
veiller à faire en sorte qu’ils reviennent sur Terre sain et sauf : c’est la maîtrise de la rentrée atmosphérique.  
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� Lieu : plateau vols habités devant la capsule Soyouz T6  
Le vaisseau spatial Soyouz T6 que nous voyons avait pour but d’assurer le transport aller et retour des 
cosmonautes entre la Terre et les stations orbitales. Il s’agit du module de rentrée du vaisseau, le vaisseau 
Soyouz étant composé de trois parties : module de service, module orbital et module de rentrée.  
Seul le module de rentrée pouvait revenir sur Terre5.  
La capsule Soyouz a permis à l’équipage de Jean-Loup Chrétien de revenir sur Terre en traversant sans 
dommage l’atmosphère puis de rejoindre le sol en parachute, le 02 juillet 1982. 
C’est la version originale et non une maquette. C’est un des rares objets du hall de la conquête spatiale qui 
est réellement allé dans l’espace. 
Cette capsule pouvait abriter trois personnes dans  un volume très petit. 
 
 
 Nous avons vu dans quelles conditions l’Homme peut aller dans l’espace, nous allons maintenant 
parler du premier corps céleste à avoir été exploré. Lequel ?  
La Lune. 
  

                                                           
5 En raison de la vitesse très importante de rentrée atmosphérique du vaisseau la température s’élève jusqu’à 2000°. Le vaisseau dispose d’un 
bouclier thermique.  
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EXPLORATION DE LA LUNE  

15 minutes 

 
 
La Lune a été le premier corps céleste que les humains ont voulu explorer.  
 

� Interaction : À votre avis, pourquoi ?  
C’est le satellite naturel de la Terre : un objet céleste qui n’est pas d’origine humaine et qui orbite autour 
d’une planète.  
C’est le corps céleste le plus accessible depuis la Terre. Elle est située à environ 384 000 km de la Terre.  
 
Les premiers programmes spatiaux d’exploration de la Lune datent des années 50.  
La Lune a d’abord été explorée par des robots, que ce soit des sondes automatiques ou encore des 
astromobiles puis par des hommes.  
 

� Interaction : Pourquoi explorer la Lune ? 
Le but de toute exploration de la Lune ou tout autre corps céleste est de mieux connaître l’environnement 
spatial.  
À travers toutes les missions d’exploration spatiale lunaire, ce corps céleste a pu être cartographié et on en 
sait aujourd’hui plus sur ses principales caractéristiques environnementales.  
Mais comment la Lune a-t-elle été explorée ? 
 

- L’exploration robotique de la Lune  
L’exploration spatiale robotique consiste à envoyer des robots dans l’espace comme des sondes 
automatiques.  
Pourquoi envoyer des robots6 et non des hommes ?  
L’exploration spatiale humaine est couteuse, dangereuse (pour les astronautes) et très limitée.  
Envoyer des hommes dans l’espace demande des contraintes spécifiques : garantir une fourniture en 
oxygène, en alimentation et un lieu sur et sécurisé ; des contraintes qui n’existent pas avec des robots. 
 
Les robots, eux, peuvent remplacer les hommes dans des environnements difficiles. Ils peuvent se rendre 
à des distances très éloignées dans le système solaire.  
Ainsi, l’exploration robotique est jugée plus efficace par les scientifiques que l’exploration humaine qui a 
une forte valeur symbolique liée au prestige national du pays concerné.  
 
 
Les premières sondes automatiques lunaires furent soviétiques.  

� Interaction : Qu’est-ce qu’une sonde ?  
Une sonde est un véhicule spatial qui ne comporte pas d’équipage. Il a pour rôle d’étudier à plus ou moins 
grande distance différents objets célestes : le Soleil, des planètes…  
 
L’exploration robotique de la Lune s’est faite par étape.  En voici un aperçu avec le programme Luna : 
 

� Luna 1 
La sonde Luna 1 a réalisé le premier survol de la Lune en janvier 1959.  
En général, les programmes d’exploration spatiale visant un corps céleste spécifique commencent 
toujours par un survol du dit corps céleste. Ce type de mission permet une toute première étude d’une 
planète.  

                                                           
6 Préciser aux groupes de jeunes enfants que les robots n’ont pas forcément une apparence humaine (préciser ce qu’est un robot).  
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Ce type de mission comporte néanmoins des inconvénients : le temps d’observation est relativement bref 
(survol à des vitesses de plusieurs km/s) et les conditions d’éclairages ne sont pas toujours optimales. 

 
� Luna 2 

La sonde Luna 2 avait pour objectif de s’écraser sur la Lune. C’est ainsi le premier objet fabriqué par 
l’Homme à toucher la surface de la Lune et à entrer en contact avec un autre corps céleste.  
C’est ce qu’on appelle un impacteur, c’est-à-dire un objet percutant un astre tel qu’une planète.  
Cette mission avait donc pour objectif de tester et d’avoir plus d’informations sur la nature du sol lunaire.  
 

� Luna 3 
Luna 3 fut la première sonde à prendre des photographies de la face cachée de la Lune.  
 

� Interaction : Qu’est-ce que la face cachée de la Lune ? 
La face cachée de la Lune correspond à l’hémisphère de la Lune qui est en permanence tourné dos à la 
Terre. En effet, un seul et même côté de la Lune est visible depuis la Terre.  
Cette mission avait pour but de rendre visible ce côté de la Lune qui n’avait jamais été vu par les hommes.  
 
D’autres sondes ont suivi après Luna 3. Entre 1960 et 1965, c’est une série continue de 13 échecs pour 
l’URSS jusqu’à la sonde Luna 9.  
 

� Lieu : plateau Lune devant la maquette de la sonde Luna 9  
Il y a une maquette à échelle 1 de la sonde Luna 9 au musée de l’Air et de l’Espace.  
Luna 9 est la première sonde à se poser en douceur sur la Lune, le 03 février 1966. C’est ainsi le premier 
alunissage de l’histoire.  
 

� Interaction : Qu’est-ce qu’un alunissage ?  
Un alunissage est une arrivée sans dommage d’un engin spatial habité ou inhabité à la surface de la Lune.  
À son atterrissage, la sonde envoie les premières images panoramiques du sol lunaire.  
Luna 9 avait en effet pour mission d’obtenir des informations sur les caractéristiques du sol lunaire.  
 

� Lieu : plateau Lune devant la maquette de la sonde Luna 10 
Luna 10 est la première sonde à se mettre en orbite lunaire le 03 avril 1966.  
La sonde Luna 10 est donc considérée comme un orbiteur ; une sonde-orbiteur permet des observations 
régulières de la quasi-totalité de la surface du corps céleste durant plusieurs années.  
Luna 10 est la première sonde à se mettre en orbite autour d’un autre corps céleste que la Terre.  
 
Ainsi, tout programme spatial d’exploration se fait par étape, avec des sondes de différents types : mission 
de survol, crash, photographie, mise en orbite ou encore atterrissage.  
Grâce à toutes ces sondes envoyées vers ou sur la Lune, on connaît mieux cet astre.  
Mais il n’y a pas que les soviétiques qui se sont intéressés à la Lune, les américains ont eux aussi menés 
une exploration robotique de la Lune avec les programmes Ranger et Surveyor.  
 
 L’exploration spatiale robotique comprend les sondes automatiques mais aussi les rovers. En quoi 
consistent-ils ?  
 

� Lieu : plateau Lune devant la maquette du Lunakhod  
 

� Interaction : Qu’est-ce qu’un rover ?  
Un rover (ou astromobile) est un véhicule conçu pour explorer la surface d’une autre planète ou d’un 
corps céleste en se déplaçant dessus.  
Ces véhicules lunaires appelés rover ont pour but, au cours de leurs déplacements, de mener des 
observations et des analyses du corps céleste sur lequel ils sont situés. 
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Le premier pays à avoir développé cette technologie est l’URSS. En effet, l’URSS mena un programme 
spatial intitulé Lunokhod, ce qui veut dire marcheur lunaire en français, de 1969 à 1972.  
Ce programme a mis en œuvre les premières astromobiles télécommandées depuis la Terre, sur la surface 
de la Lune.  
Le Lunakhod 1 était embarqué à bord de la sonde Luna 17 (en 1970). 
 
D’un poids de 800 kg, le Lunakhod 1 était composé de 8 roues et d’un caisson principal à couvercle avec 
antennes, caméras vidéos et instruments qui lui permettaient de faire des analyses sur le sol lunaire.  
Ce rover était alimenté électriquement grâce à des panneaux solaires.  
Il ne devait fonctionner, à l’origine que du 17 au 22 novembre 1970, soit quelques jours. En réalité, il ne 
tomba en panne qu’en 1971 soit plus de 11 mois.  
Il parcourut 10,5 km, pris 20 000 photos, réalisa 206 panoramiques, effectua 25 analyses ainsi que 200 
tests de dureté du sol.  
 
 L’exploration lunaire robotique a permis d’en apprendre plus sur la Lune et a facilité l’exploration 
lunaire humaine avec les premiers vols habités sur un corps céleste.  
 

- L’exploration humaine de la Lune  
Dès les années 60, les hommes étaient capables d’aller dans l’espace mais uniquement en orbite autour 
de la Terre. Le prochain objectif pour les États-Unis comme pour l’URSS, dans la décennie des années 70, 
d’envoyer des hommes sur la Lune. 
 

� Lieu : plateau Lune devant la maquette de la combinaison lunaire A7LB   
Un programme spatial spécifique a été mené de 1962 à 1975 et avait pour objectif d’envoyer pour la 
première fois des hommes sur la Lune. Il s’agit du programme Apollo.  
Ce programme spatial fut lancé par le président américain John F. Kennedy le 25 mai 1961 lors de son 
discours devant le congrès américain. Dans ce discours, il promet que des astronautes américains 
toucheront le sol lunaire avant la fin de la décennie (années 1960).  
C’est un objectif très ambitieux  puisqu’à cette date, aucun vol orbital habité américain n’a été réalisé.   
 
Pourtant, à son arrivée au pouvoir, John F. Kennedy était peu enclin à donner des moyens importants au 
programme spatial de la NASA.  
C’est avec le succès du voyage spatial de Gagarine, envoyé par l’URSS, alors grand ennemi des USA que 
JFK se décide à financer un programme spatial ambitieux.  
Le programme Apollo a donc pour objectif de démontrer la supériorité des États-Unis sur l’URSS.  
 
Un défi technologique et technique pour un rendez-vous sur la Lune :  
Envoyer des hommes sur la Lune demande des capacités techniques phénoménales que les États-Unis 
ne possédaient pas encore.  
Le président américain va donc déployer un budget considérable à l’agence spatiale américaine, la NASA, 
de 166 milliards de dollars actuels. Environ 400 000 personnes ont été mobilisées sur le programme 
Apollo.  
C’est grâce à cet investissement massif que des études ont été lancées pour imaginer le voyage des 
hommes vers la Lune.  
En effet, dès 1959, des études sont lancées au sein de la NASA pour mettre au point la technique qui 
permettra de poser un engin habité sur la Lune :  

� L’envoi direct d’un vaisseau sur la Lune capable de redécoller et de retourner sur Terre  

� Le rendez-vous en orbite autour de la Terre : des composants du vaisseau sont envoyés en orbite 
autour de la Terre par plusieurs fusées. Ces composants sont ensuite assemblés en orbite en 
utilisant une station spatiale.  
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Ce vaisseau assemblé doit être capable d’atteindre la Lune, de se poser, d’en redécoller et de 
retourner sur la Terre.  

� Le rendez-vous en orbite lunaire : un vaisseau est envoyé dans l’espace via une fusée mais il 
comporte deux sous-ensembles qui se séparent en orbite lunaire. Un module se pose sur la Lune 
et en décolle pour revenir près du module de commande resté en orbite autour de la Lune qui 
retourne vers la Terre.  

C’est finalement la troisième technique qui va être choisie pour la mission Apollo 11. 
 
  

� Lieu : plateau Lune devant le panneau L’Homme sur la Lune 
Une fusée a été spécialement développée pour atteindre l’objectif du programme Apollo ; c’est la fusée 
Saturn 5.  
C’est un lanceur de 3000 tonnes capables de lancer 118 tonnes en orbite basse. Aujourd’hui encore, cette 
fusée reste le lanceur le plus puissant jamais développé. 
Cette fusée était donc capable de lancer une charge utile de 45 tonnes vers la Lune, soit la masse de deux 
vaisseaux.   
 
Mission Apollo11 
C’est la onzième mission du programme Apollo qui va réaliser l’objectif principal de ce programme spatial.  
C’est le 21 juillet 1969 que pour la première fois, des hommes atterrissent sur la Lune.  L’équipage de la 
mission Apollo 11 était constitué de trois hommes : Neil Amstrong (commandant de la mission), Buzz 
Aldrin (pilote du module lunaire) et Michaël Collins (pilote du module de commande). Seuls Neil Armstrong 
et Buzz Aldrin se rendirent sur le sol lunaire.  
 
Voici le déroulé de la mission :  
-La mission Apollo 11 a décollé le 16 juillet 1969 de la Terre 
-3 jours plus tard, les deux vaisseaux se mettent en orbite lunaire  
-Survient la séparation des modules (module de commande-service et module lunaire) 
-Le module lunaire se pose sur la Lune le 20 juillet à 20h17 (UTC7) dans la zone intitulée la mer de la 
Tranquillité (à 7km du site d’atterrissage visé8) 
-Après l’atterrissage, les astronautes sont chargés de respecter une liste de vérifications, de poser leur 
combinaison spatiale, de dépressuriser le sas du module lunaire pour réaliser une sortie.  
 

�  Lieu : plateau Lune devant la maquette de la combinaison lunaire A7LB 
L’espace se caractérise par un vide presque total et des températures extrêmes : entre 100°C la nuit à 
l’ombre et 150°C au Soleil. Des tenues sont donc créées afin de protéger les hommes dans l’espace.  
Une combinaison spatiale peut être utilisé dans deux cas : lors de sorties dans l’espace et/ou à la surface 
d’autres corps célestes. Elle doit fournir de l’oxygène à l’astronaute, évacuer le dioxyde de carbone qu’il 
expulse à chaque respiration, assurer sa protection thermique, doit être munie d’un système de 
communication et lui apporter une mobilité maximale.  
 
-C’est le lundi 21 juillet à 2h56 UTC que Neil Armstrong descend du module lunaire. Ce sont les premiers 
pas d’un homme sur la Lune.  
Il a été suivi de Buzz Aldrin dans sa sortie extravéhiculaire (EVA). Il avait été calculé que cette combinaison 
pouvait être utilisée au maximum pendant 4 heures. 
La première action que réalisèrent les astronautes fut de collecter des échantillons du sol lunaire. C’était 
l’objectif prioritaire à accomplir au cas où les astronautes devaient partir de manière prématurée.  
 
La sortie extravéhiculaire d’Armstrong et Aldrin dura 2h31 et ils parcoururent 250 mètres.  
Ils ont collecté 21,7 kg de roches et sol lunaire. 
                                                           
7 Heure universelle.  
8 Les astronautes ont rencontré des problèmes lors de la descente.  



  Pôle Médiation Culturelle et Animations 

 
Synopsis visite guidée « L’exploration spatiale » - 2017   18 
  
 

Ils ont dû également déployer des instruments scientifiques.  
En tout, les deux hommes restèrent 21h30 à la surface de la Lune.  
-Décollage de la Lune pour rejoindre le module de service en orbite autour de la Lune  
-Manœuvre réussie de rendez-vous en orbite lunaire  
-Retour sur Terre 
 
 Apollo 11 est la mission d’exploration humaine la plus connue et célèbre encore à ce jour. 
Les missions lunaires Apollo, elles aussi, ont permis d’avoir une meilleure connaissance de notre satellite 
naturel.  
Au fur et à mesure des missions d’exploration lunaire habitées, des dispositifs ont été créés pour aider les 
astronautes tels les véhicules spatiaux.  
 

� Lieu : plateau Lune devant la maquette du Lunar Rover Vehicle     
Ce véhicule dépasse les fonctions d’un simple rover puisqu’il était utilisé dans le cadre de vols spatiaux 
habités. En effet, ce véhicule était spécifiquement conçu pour transporter et être pilotés par des 
astronomes.  
Le Lunar Rover Vehicle fut fabriqué à 4 exemplaires par la NASA et fut utilisé pour la première fois lors de la 
mission Apollo 15, puis Apollo 16 et 17. 
C’est un engin qui est tout-terrain et qui pouvait transporter jusqu’à 490 kg de charge utile. Allant à une 
vitesse de 14 km/h, il fonctionnait grâce à ses 4 moteurs électriques alimentés par des batteries non 
rechargeables.  
Ce véhicule lunaire permettait aux astronautes d’accroître considérablement leur rayon d’action.  
 

- Les limites de l’exploration humaine  
Même si les hommes ont réussi à atteindre la Lune, l’exploration de l’espace par les hommes est limitée en 
termes de distance.  
Le temps de voyage Terre-Lune dure trois jours. La Lune est le premier et le seul objet non terrestre visité 
par l’Homme ; aucun être humain n’est allé au-delà de l’orbite lunaire.  
Seules les sondes automatiques se sont aventurées au-delà et ont permis d’explorer le reste du système 
solaire.  
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EXPLORATION DU SYSTÈME SOLAIRE ET AU-DELÀ 

15 minutes 

 
 

- Le système solaire 
Notre système solaire est constitué d’une étoile, le Soleil, de 8 planètes principales (rocheuses ou 
telluriques et gazeuses), de planètes naines, de satellites naturels, de poussières d’astéroïdes et de 
comètes.  
Dès le début des années 60, les États-Unis et l’URSS se lancent dans des programmes d’exploration 
planétaire : Mariner pour les américains qui consistent en l’étude de Mercure, Venus et Mars, Venera pour 
les soviétiques pour l’étude de Venus mais également Mars.  
Les deux pays ont connu de nombreux échecs mais également de très belles avancées scientifiques. 
 

- Venus 
Vénus est la deuxième planète la plus proche du Soleil. Elle est pourtant située à, environ, 42 millions de 
kilomètres de la Terre.  
La surface de cette planète est entièrement masquée par une épaisse couche de nuages. Ses 
caractéristiques sont alors inconnus, d’où le développement de missions d’exploration spatiale. 
 

� Lieu : plateau Astro devant la maquette de la capsule Venera 7 
Le programme Venera (qui signifie Venus en russe) correspond à une suite de missions spatiales 
développées par l’Union soviétique entre les années 1960 et les années 1970.  
Les sondes Venera vont progressivement dévoiler la structure de l’atmosphère de Venus ainsi que des 
caractéristiques de la surface de la planète.   
 
Les trois premières sondes Venera sont des échecs : fusée défaillante pour Venera 1, défaillance de la 
communication pour Venera 2 et Venera 3 (aucune donnée scientifique reçue). 

� Venera 1 : survol de la planète prévu mais défaillance pendant le transit entre la Terre et Vénus. 
� Venera 2 : Survol de la planète réalisé. 
� Venera 3 : S’est écrasé sur Venus. 

C’est ainsi le premier engin spatial à atteindre une autre planète.  
C’est la quatrième sonde du programme Venera, Venera 4, lancée le 12 juin 1967, qui va atteindre pour la 
première fois Vénus et qui a transmis des données sur l’atmosphère de la planète pendant 97 minutes.   
 
Venera 7 est la première sonde qui va plonger dans l’atmosphère de Vénus. Celle-ci se présente alors 
comme très dense, composée de dioxyde de carbone, avec des températures très élevées (environ 
475°C).  
Face à ces conditions, la sonde Venera 7 ne survit que pendant 27 minutes.  
 
Une trentaine de sondes seront développées et envoyées dans l’espace dans le cadre du programme 
Venera. L’URSS cherche alors à améliorer la technologie de ses fusées pour qu’elle puisse supporter les 
températures élevées de Vénus :  

� Venera 8 a survécu pendant 50 minutes à la surface de Vénus. 
� Venera 9 et 10 ont réussi à se poser sur le sol de la planète et à transmettre les premières images 

du sol vénusien.  
 
Comme pour l’exploration de la Lune, Vénus a été explorée progressivement par l’envoi de différentes 
sondes.  
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Toutefois, les conditions à la surface de Venus ont rendu l’exploration sur la planète très compliquée : 
température de plus de 450 °C et une pression de 95 bars (près de 100 fois plus que celle du sol terrestre).  
Ainsi, aucune sonde n’a pu transmettre des informations depuis le sol au-delà de quelques heures.  
 
 Chaque programme d’exploration spatial est donc traité différemment des autres. C’est lié aux 
caractéristiques mêmes du corps céleste à explorer.  
Prenons un autre exemple avec les planètes gazeuses du système solaire.  
 

- Les géantes gazeuses 

�  Lieu : plateau Astro devant la maquette de la sonde Voyager 1 
Le programme Voyager est un programme d’exploration spatiale développé par la NASA. Il avait pour 
objectif d’étudier les planètes externes du système solaire : les géantes gazeuses telles que Jupiter, 
Saturne, Uranus et Neptune.  
Ce programme comprenait deux sondes identiques, Voyager 1 et Voyager 2. Elles ont été lancées, toutes 
les deux, en 1977.  
Ces sondes sont les premières à effectuer un survol d’Uranus et Neptune et les secondes à étudier les 
planètes Jupiter et Saturne, après les sondes Pioneer. Elles ont ainsi permis d’obtenir des informations 
détaillées sur l’atmosphère de ces planètes.  
 
Il faut dire que cette mission a été possible puisque dès 1972, la NASA, avait constaté qu’une conjonction 
exceptionnelle des  planètes externes du système solaire aurait lieu dans les années à venir.  
La NASA a donc profité de cette opportunité pour réaliser un survol de plusieurs planètes et ce, sans 
dépense de carburant grâce à l’assistance gravitationnelle.  
 

� Interaction : Est-ce que vous savez ce qu’est l’assistance gravitationnelle ?  
L’assistance gravitationnelle permet, en utilisant l’attraction d’un corps céleste comme une planète, de 
modifier la vitesse et la trajectoire d’une sonde. Cette technique permet, en plus, d’économiser de grandes 
quantités de carburant. 
 
Les sondes Voyager sont toujours en état de fonctionnement. Les deux sondes devraient être défaillantes 
vers les années 2020, soit cinquante ans après leur lancement depuis la Terre…  
En 2012, la sonde Voyager 1 aurait quitté le système solaire9. Ce serait alors le premier objet de fabrication 
humaine à s’être éloigné autant de la Terre.   
 

Ainsi, il est possible d’explorer le système solaire avec des sondes mais il nous est encore 
impossible d’aller au-delà, les temps de voyage se compteraient en milliers d’années. Dans ce cas, 
comment explore-t-on ce qu’il y a après le système solaire ?   
 

- L’exploration au-delà du système solaire  
Il nous est impossible, à l’heure actuelle, de se rendre physiquement au-delà du système solaire. Mais ce 
n’est pas pour autant que les scientifiques ne mènent pas des recherches sur cet au-delà.  
On ne peut explorer, mais on peut observer à distance… notamment grâce à des télescopes spatiaux.  
 

� Lieu : plateau Astro devant les photographies prises par Hubble (Panneau découvrir les nouveaux 
mondes)    

Hubble est un télescope spatial qui a été développé par la NASA et en collaboration avec l’ESA.  
 
 
 
 

                                                           
9 Des scientifiques sont en désaccord sur la localisation de la sonde Voyager 1.  
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� Interaction : Qu’est-ce qu’un télescope spatial ?  
Un télescope spatial est placé au-delà de l’atmosphère de la Terre.  
 
Hubble a été développé dès les années 70 mais a été lancé dans l’espace en 1990 (suite à divers 
problèmes de financement et autres). Il est ainsi opérationnel depuis cette date.  
 
Hubble est un télescope réflecteur à deux miroirs, c’est-à-dire que deux miroirs sont montés dans le 
même tube10. Il fait 13,3 m de long, 4, 3 m de diamètre et pèse 11 tonnes.  
Grâce à la taille de ses miroirs (2,4 m de diamètre), les images qu’a pu prendre Hubble sont d’une netteté 
incomparable.  
 
À l’origine, les scientifiques pensaient que la durée de vie du télescope serait de 15 ans. Lancé en 1990, il 
est toujours en activité aujourd’hui et devrait être utilisé jusqu’en 2021.  
Les données collectées par Hubble ont contribué à des découvertes de grande portée dans le domaine 
de l’astrophysique. Par exemple, c’est grâce à Hubble qu’on a confirmé la présence de trous noirs 
supermassifs au centre des galaxies.  
Des scientifiques du monde entier peuvent même faire des demandes d’observations que Hubble pourra 
réaliser. En moyenne, 180 à 200 demandes d’observation de scientifiques peuvent être honorées chaque 
année contre 1100 demandes en tout. Malgré son âge vieillissant, Hubble reste tout de même très prisé 
par la communauté scientifique.  
 
Un autre télescope a eu un grand rôle dans notre connaissance de l’Univers, c’est le télescope ISO.  
 

� Lieu : plateau Astro devant les éléments de la caméra ISOCAM      
ISO, de son nom entier Infrared Space Observatory (observatoire spatial infrarouge), est un télescope 
spatial.  
Le télescope ISO est le premier observatoire spécialisé sur les infrarouges qui n’a jamais été lancé dans 
l’espace. Il avait pour objectif d’observer l’Univers froid et sombre.  
 

� Interaction : Qu’est-ce qu’un rayonnement infrarouge ?  
Le rayonnement infrarouge est un rayonnement électromagnétique d’une longue d’onde qui est 
supérieur à celle de la lumière visible. Ces rayonnements infrarouges ne sont pas visibles à nos yeux, d’où 
le besoin d’utiliser des télescopes adaptés.  
Il est intéressant d’observer ce type de rayonnement dans l’espace puisque tout corps à température 
ambiante émet des rayonnements infrarouges.  
 
Des télescopes infrarouges sont envoyés dans l’espace car ils ne donnent pas de résultats satisfaisants à la 
surface de la Terre. En effet, les rayonnements infrarouges venant de l’espace sont absorbés par 
l’atmosphère terrestre et donc invisible pour tous les télescopes situés sur Terre. 
 
ISO a grandement permis d’améliorer notre connaissance de l’Univers. Les scientifiques considèrent que 
le télescope ISO a révolutionné notre vision de l’Univers infrarouge par les données de grande qualité qu’il 
nous a transmise.  
À titre d’exemple, ISO  a pu observer les régions froides et poussiéreuses de l’Univers. Il a pu percer du 
regard les nuages de poussières et de gaz de certaines zones de l’Univers où naissaient des étoiles. Il a pu 
ainsi observer et ce, pour la première fois, les premières étapes de la gestation d’étoiles.  
Désormais, on sait que les étoiles commencent à se former à des températures très basses, des 
températures inférieures à -250°C.  
 

                                                           
10 Le miroir primaire va capter la lumière et la renvoyer sur le miroir secondaire, qui, lui, va la renvoyer vers l’œil de l’observateur.  
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Le télescope ISO a eu une espérance de vie de trois ans. Lancé en 1995 dans l’espace, il n’a cessé de 
fonctionner qu’en 1998.  
Le satellite ISO était refroidi à la température de l’hélium liquide. La durée de vie du satellite dépendait 
donc de la quantité d’hélium embarquée : lorsque les réserves ont été épuisées, le télescope allait se 
réchauffer et devenir totalement inutilisable, ce qui se produisit en 1998.  
 
Mais aujourd’hui, est-ce que nous continuons toujours à explorer l’espace ? Quels pays mènent des 
programmes d’exploration spatiale ?  
Parlons donc d’actualité(s) spatiale(s)…  
 

- Les actualités de l’exploration spatiale11
 

� Lieu : plateau Ariane devant l’animation des pas de tir dans le monde 
Pour rappel, il n’y a que très peu de pays qui maîtrisent la technologie permettant d’envoyer une fusée 
dans l’espace (seulement une dizaine) : les États-Unis, la Russie, les pays de l’Union européenne avec l’ESA, 
la Chine, le Japon, l’Inde, l’Iran, le Canada, Israël…  
Où en sont ces pays dans leur exploration de l’espace ? Prenons l’exemple de la Chine, du Japon et de 
l’Inde. 
 
La Chine et le programme Chang’e  
La Chine mène actuellement un programme d’exploration spatiale… vers la Lune.  
L’objectif de ce programme, intitulé Chang’e est d’étudier et d’explorer la Lune par des robots, puis à 
l’horizon 2025 – 2030, par des missions habitées.  
Ils ont envoyé des sondes de type orbiteur et également un rover nommé YUTU…  
Ainsi, l’exploration de la Lune est toujours en cours pour certains pays.  
 
Le Japon et la sonde Hayabusa  
La sonde Hayabusa est une sonde développée par le Japon. Elle avait pour objectif d’étudier l’astéroïde 
Itokawa, de collecter des échantillons de quelques grammes prélevés sur le sol de l’astéroïde.  
Lancée en 2003, la sonde est arrivée en approche de l’astéroïde en 2005.  
Suite à quelques dysfonctionnements, elle n’a pu ramener d’échantillons mais a ramené de la poussière 
du sol de l’astéroïde.  
Une seconde sonde Hayabusa, lancée en 2014, a elle aussi pour but de ramener un échantillon du sol 
d’un astéroïde. Son retour est attendu pour 2020.  
 
L’Inde et la sonde Mars Orbiter Mission (MOM) 
La sonde Mars Orbiter Mission a été développée par l’agence spatiale indienne. C’est une sonde spatiale de 
type orbiteur c’est-à-dire qu’elle va étudier la planète Mars en se plaçant sur son orbite, en tournant autour 
de cette planète.  
Lancée en 2013, cette sonde s’est mise en orbite autour de Mars en 2014 afin de l’étudier.  
C’est la première sonde spatiale martienne développée par l’Inde. Avec cette sonde, l’Inde devient la 
quatrième puissance spatiale à disposer d’un engin spatial martien, elle devance ainsi la Chine et le Japon.  
 

- La mission Rosetta et l’atterrisseur Philae  
� Lieu : rez-de-chaussée devant la maquette de l’atterrisseur Philae  

La mission Rosetta est une mission d’exploration spatiale d’ampleur développée par l’ESA. Cette mission 
comprenait une sonde, nommée, elle aussi Rosetta et un atterrisseur, nommé Philae. 
 
 
Voici ses objectifs :  

- Mettre en orbite une sonde spatiale autour de la comète 67/P Tchourioumov-Guérassimenko  

                                                           
11 Partie où il est nécessaire de suivre l’actualité spatiale (se référer à la sitographie) 
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- Étudier le comportement de la comète pendant une durée de plusieurs années et notamment à 
l’approche du Soleil  

- Poser l’atterrisseur Philae en douceur et sans dommage12 sur la comète 
 

Pourquoi cette mission ?  
Les scientifiques estiment que l’étude des comètes peut fournir des indices importants sur le processus 
de formation et d’évolution du système solaire. Les comètes sont des témoins importants de la formation 
du système solaire, qui daterait d’il y a 4,5 milliards d’années. On se demande notamment si ce ne sont pas 
les comètes qui ont apporté de l’eau sur Terre. 

 
Lancée en 2004, la mission Rosetta s’est terminée le 30 septembre 2016.  
Ses objectifs scientifiques ont pu être accomplis : la sonde Rosetta s’est bien mise en orbite sur la comète 
et l’atterrisseur a pu réaliser des expériences scientifiques à la surface de Tchouri malgré quelques 
problèmes lors de l’atterrissage.  

 
 
 

  

                                                           
12 Sans risque que l’atterrisseur n’explose au sol.  
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CONCLUSION 

5 minutes 

 
Pour conclure, il faut rappeler que l’exploration spatiale désigne le fait de partir à la conquête physique de 
l’espace, de prendre conscience de ce qui entoure la Terre que ce soit d’autres planètes ou d’autres corps 
célestes.  
On ne parle pas ici de colonisation de l’espace, qui lui, consiste en un projet d’habitation humaine 
permanente qui doit être en grande partie auto-suffisante (et ne doit pas compter sur l’aide des 
ressources de la Terre).  
À l’heure actuelle, la seule présence humaine permanente dans l’espace se fait à bord de la Station 
spatiale internationale mais elle n’est pas autonome.  
Pour arriver à un projet de colonisation spatiale, il faudrait d’énormes moyens financiers, de meilleures 
connaissances de l’adaptation humaine à l’espace mais également des prouesses en termes de 
techniques et d’ingénierie. Nous en sommes encore très loin…  
 
Pourtant, en moins de 60 ans, l’Homme a accompli des prouesses techniques.  
En 1957, on lance le premier objet artificiel dans l’espace, Spoutnik.  
En 2004, on lance une mission d’exploration spatiale sur une comète à des millions de kilomètres. 
Malgré ces avancées techniques, nous ne sommes pas encore capables de sortir du système solaire.  
Aujourd’hui, en 2017, nous avons seulement été capables d’envoyer des hommes sur la Lune13. Pour cela, 
il faut trois jours de voyage mais nous sommes encore incapables d’aller sur Mars (sept mois de voyage 
pour un aller).  
Alors, pour qu’un homme aille jusqu’aux confins du système solaire, il faudrait des milliers d’années, bien 
plus que la vie d’un homme.  
À défaut de se rendre dans d’autres galaxies, on les observe à distance…  
 
Et même si l’exploration spatiale est limitée en termes de distance, elle a permis des retombées pour la 
société civile.  
-Observation de la Terre : on connaît mieux notre planète et on peut suivre son évolution (déforestation, 
pollution) 
-Météorologie : les satellites de météorologie nous aident à mieux connaître le climat de la Terre.  
En repérant en avance des éléments naturels tels tornades, cyclones, on peut alerter les populations en 
amont et ainsi sauver de nombreuses vies.  
-Télécommunications : vous pouvez aujourd’hui contacter n’importe qui, n’importe où, même dans des 
zones géographiquement isolées, grâce à un téléphone satellite.  
-Système de navigation : on est capable, grâce aux satellites de se guider, presque n’importe où à la 
surface du monde.  
-Emploi : l’industrie astronautique fournit des millions d’emplois dans le monde.  
L’exploration spatiale est également source de progrès dans notre vie de tous les jours : développement 
de combinaisons pour les pompiers, développement de l’énergie solaire…  

                                                           
13 Aujourd’hui, nous ne sommes plus capables d’aller sur la Lune.  
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� Faire un rappel de connaissances avec le groupe 
scolaire sur ce qui a été vu pendant la visite 

� Proposer au groupe de répondre à leurs questions  

� Souhaiter une bonne fin de visite au musée de l’Air 
et de l’Espace 

 
� Consignes :  
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