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La conquête de la Lune 

 

La Lune est l’unique satellite naturel de la Terre et fait partie des objets de 

l’univers explorés par l’Homme. Elle serait née d’une collision entre la Terre 

couverte d’un océan de magma et d’une autre planète nommée Théia. La Lune 

est à une distance de la Terre d’environ 384 000 km et a un rayon de 1 737 km. 

Elle est apparue il y a 4,53 milliards d’années et a une période orbitale de 

27jours. 

La conquête de la Lune a été un enjeu politique durant la Guerre Froide (1947-

1991) entre les Etats-Unis et l’URSS.  Entre les deux nations les plus puissantes 

du monde à cette époque, il y a eu une course, une concurrence omniprésente 

durant plus d’une dizaine d’années pour déterminer qui aura conquis la Lune en 

premier. 

Tout d’abord le 4 octobre 1957 les Russes vont mettre en orbite le premier 

satellite soviétique : Spoutnik 1 qui devient le premier objet satellisé par 

l’Homme. Quatre mois plus tard, le 1er février 1958, les Etats Unis lancent eux 

aussi leur premier satellite « Explorer 1».  

Ensuite, le 3 novembre 1957, l’URSS devance une seconde fois les USA en 

envoyant pour la première fois un animal dans l’espace : c’est une chienne 

appelée Laïka qui réussit à vivre mais meurt quelque jours après son retour sur 

terre. Les USA quant à eu envoient un mois après le premier singe américain 

dans l’espace, Able. 

Par la suite, le 1er octobre 1958, les Etats-Unis créent une agence spatiale 

nommée la NASA. Cette agence contribue à améliorer notre connaissance de 

l’univers et permet de grandes avancées technologiques.  

Plus tard, le 12 avril 1961, l’URSS envoie le premier humain Youri Gargarine dans 

l’espace pour un vol orbital de quelques heures. Les américains, encore seconds, 

enverront un mois après, le 5 mai 1961 l’américain Alan Sheperd dans l’espace 

pour un vol orbital.  



C’est le 25 mai 1961 que commence la course pour la conquête de la Lune, lors 

d’un discours du président américain John Kennedy qui annonce qu’un 

américain posera un pied sur la Lune avant la fin de la décennie. Ce qu’il 

appellera « We choose to go to the Moon » lors d’un discours le 12 septembre 

1962. Au total dix millions de personnes travailleront de 1961 à 1973 pour le 

programme Apollo. 

C’est le 21 juillet 1969 que Neil Armstrong et Buzz Aldrin feront les premiers pas 

sur la Lune lors de la mission Apollo 11, ils sont restés 151 minutes sur le sol de 

la Lune et ont planté le drapeau américain. 

Ce sont donc les américains qui ont gagné cette course à l’espace avec l’URSS, 

mais de peu puisque le 19 septembre 1969, la Soviétique Valentina Terechkova 

devient la première femme à marcher sur la Lune. Dix ans plus tard, la base 

américaine Eagle et la base soviétique Galactika se font face sur la Lune. 

Le programme Apollo est le programme spatial de la NASA mené durant la 

période 1961 à 1975 qui a permis aux Etats-Unis d’envoyer pour la première fois 

des hommes sur la Lune. A la suite de la première mission (Apollo 11), cinq autres 

missions se sont posées sur d'autres sites lunaires et y ont séjourné jusqu'à trois 

jours. Ces expéditions ont permis de rapporter 382 kilogrammes de roche lunaire 

et de mettre en place plusieurs batteries d'instruments scientifiques. Les 

astronautes ont effectué des observations in situ au cours d'excursions sur le sol 

lunaire d'une durée pouvant atteindre huit heures, assistés à partir d’Apollo 15 

par un véhicule tout-terrain, le rover lunaire. 

 

 

 

 

 

  


