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Histoire et culture 
de l’aéronautique et du spatial  

CHRONOLOGIE 6a : 6ème partie. 
Conquête et exploration de 

l’espace. 
 

1898 
Le physicien russe Constantin Tsiolkovski recommande l'utilisation d'ergols liquides, 
l'hydrogène et l'oxygène, pour la propulsion des fusées.  

1926 
Premier lancement d'une fusée à propergol liquide par le physicien américain Robert 
Goddard. 

1942-
1945 

Premier lancement réussi d'une fusée balistique : la fusée V2 
radioguidée de l'Allemand nazi SS Von Braun est projetée à 110 km 
d'altitude. Construite par les déportés des camps de concentration, les V2 
tirées ont tué quelques milliers de civils notamment au Royaume-Uni et 
en Belgique et plus encore des déportés du camp de concentration de Dora. 

1945 
Les Américains et les Soviétiques « recrutent » l’essentiel des chercheurs allemands 
spécialistes des fusées pour mettre en place un programme spatial.  

1956 
Le missile R7 Semiorka, développé par les ingénieurs de l'OKB 1 sous la direction de Sergueï 
Korolev, père du programme spatial soviétique, effectue son premier vol. 

1957 

La première mise en orbite d’un satellite artificiel par 
l’URSS (4 octobre), Spoutnik 1, marque le début de l'histoire 
du vol spatial et attise, en pleine guerre froide, la 
compétition entre les États-Unis et l’URSS.  
La chienne russe Laïka premier animal vivant à être envoyé dans l'espace, meurt au 
bout de quelques heures à bord de Spoutnik 2 (novembre). 

1958 
Le premier satellite américain, Explorer 1, découvre les ceintures de radiation 
Van Allen, autour de la Terre. 

 Création de la Nasa, l'agence spatiale américaine. 

1959 

La sonde soviétique Luna 1 effectue le premier survol de la Lune et devient le premier objet 
artificiel en orbite héliocentrique. Elle inaugure les voyages interplanétaires. 
La sonde soviétique Luna-2 s'écrase sur le sol lunaire. La sonde soviétique Luna-3 transmet 
les premières images de la face cachée de la Lune. 

12 
avril 
1961  

Le Soviétique Youri Gagarine, à bord de Vostok 1, premier 
homme dans l'espace, tourne une fois autour de la terre (vol de 
1h48). 

5 mai 
1961 

Alan Shepard devient le premier Américain dans l'espace lors de la mission Mercury-
Redstone 3 (vol suborbital de 15 minutes). 

1962 

John Glenn premier Américain à faire le tour de la Terre (3 orbites) dans le cadre de la 
mission Friendship 7 du programme Mercury, 
Première transmission de télévision via un satellite (Telstar 1) entre les Etats-Unis 
(Andover) et la France (Pleumeur-Bodou). 
Discours « We choose to go to the Moon » du président américain Kennedy. 
Premier survol d'une autre planète, Vénus, par la sonde américaine Mariner 2. 

1963 

 

La Soviétique Valentina Terechkova, première femme cosmonaute, 
reste trois jours dans l'espace à bord de Vostok 6. 

 

1965 

Le cosmonaute soviétique Alexeï Leonov est le premier homme à réaliser une sortie 
extravéhiculaire dans l’espace. (Voskhod 2). 
Premier vol avec équipage du programme Gemini (Gemini 3). Équipage : Virgil 
Grissom et John Young. Durée du vol : 4 heures, 52 minutes. Nombre d'orbites : 3 
Premier survol de Mars par la sonde américaine Mariner 4. 
La France lance son premier satellite Astérix à partir d'une fusée Diamant 

1967 
Un incendie se déclenche dans le module de commande du vaisseau Apollo lors d'une 
répétition au sol provoquant la mort de Virgil Grissom, Edward White et Roger Chaffee. 

1968 Frank Borman, Jim Lovel et Bill Anders (Apollo 8) font dix fois le tour de la Lune. 
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