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

l’espace. 
 

21 
juillet 
1969 

 

Les Américains Neil Armstrong et Edwin 
Aldrin (mission Apollo 11) sont les premiers 
hommes à poser le pied sur la Lune (21h). 
  

1970 
 Un accident grave (explosion d'un réservoir d’oxygène), qui aurait pu être fatal pour 
l'équipage, se produit entre la Terre et la Lune lors de la mission Apollo 13 et impose 
l'abandon de la mission et le retour vers la Terre. 

1971 Lancement de la première station spatiale habitée, Saliout 1 par l'Union soviétique. 
1972 Apollo 17, dernière mission sur la Lune. 
1973 La station orbitale américaine Skylab mise sur orbite. 
1974 Premier survol de Mercure par la sonde américaine Mariner 10. 

1975 

Création de l'ESA, l'agence spatiale européenne.   
Apollo-Soyouz : Premier rendez-vous orbital américano-soviétique Apollo-Soyouz. 
La sonde soviétique Venera 9 retransmet les premières photographies prises depuis la 
surface d'une autre planète (Vénus). 

1976 La sonde américaine Viking 1 réussit le premier atterrissage opérationnel sur Mars. 

1977 
Lancement des deux sondes spatiales américaines du programme Voyager qui vont 
survoler les planètes Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. 

1979 

Saturne : Premier survol de Saturne par la sonde américaine Pioneer 11. 

Premier lancement depuis le centre spatial guyanais de 
Kourou d’une fusée européenne Ariane, conçue 
conjointement par le Centre national d’études spatiales 
(CNES) français et l’Agence spatiale européenne (ESA). 

 
1981 Premier décollage de la navette spatiale Columbia (12 avril). 

1982 
Deuxième européen, Jean-Loup Chrétien est le premier français dans l'espace, à bord 
du vaisseau Soyouz T-6 et de la station Saliout 7 . 

1986 

Premier survol d'Uranus par la sonde américaine Voyager 2 
La navette spatiale américaine Challenger se désintègre au moment de son décollage 
entraînant la mort des 7 membres d’équipage présents à son bord. 
La sonde internationale Giotto survole à 596 Km la comète de Halley. 
Lancement de SPOT-1 par Ariane 1 (Satellite pour l’observation de la Terre).  
La station spatiale russe Mir devient la première station spatiale permettant le vol spatial 
habité à long terme.  

1989 Premier survol de Neptune par la sonde américaine Voyager 2. 

1990 
Mise en orbite du télescope spatial Hubble, développé par la NASA avec la participation de 
l’ESA, qui permet des découvertes de grande portée dans le domaine de l'astrophysique. 

1995 
Retour sur Terre du Russe Valeri Polyakov, après 438 jours à bord de Mir, le plus long séjour 
dans l'espace : 7 075 révolutions autour de la Terre et 300 765 000 km ! 

1996 

Explosion du lanceur européen Ariane V lors de son vol inaugural. 
Claudie Andre-Deshays devient le la première française dans l'espace. Elle s'envole à 
bord du Soyouz TM24 accompagnée de Valeri Korzum et Alexander Kaleri vers la station 
Mir. La Française réalise des expériences pour le CNES.  
La navette Atlantis accoste Mir : un Américain pénètre dans la station russe pour la 1ère fois. 

1997 La sonde Mars Pathfinder se pose sur Mars, libérant le robot mobile Sojourner. 

1998 
Début de l’assemblage en orbite de l’International Space Station (ISS, 
Station spatiale internationale), station orbitale issue de la collaboration 
des États-Unis, de la Russie, du Canada, du Japon et de l’Europe. 
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