
MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE DE DOCUMENT – sujet  
 

En analysant les documents, en les confrontant et en vous appuyant sur vos connaissances, montrez que la 

conquête spatiale est révélatrice de grandes évolutions géopolitiques. 

 

Document 1 : infographie – Manuel HGGSP Terminale – Magnard – 2020 – p. 28. 

 

Document 2 : extrait « Inde, Chine : leur part du croissant lunaire » de Camille Gévaudan, in Libération, 2 

août 2019. 

 

Cinquante ans après la mission Apollo 11, la Lune fait de nouveau rêver. Terrain de jeu des Etats voulant 

montrer leur savoir-faire et des start-up qui cassent les coûts des missions spatiales ; base d’entraînement 

en attendant le grand bond vers Mars. Ainsi, l’Inde est en route vers le pôle Sud lunaire qui renferme, dans 

ses cratères perpétuellement ombragés, des réserves d’eau glacée. La Nasa … compte faire débarquer des 

astronautes en 2024 avec les missions Artemis. L'Inde court après la Chine, et même les Etats-Unis semblent 

piqués dans leur orgueil par les exploits chinois. Cela fait près de vingt ans maintenant que la Chine réplique, 

méthodiquement, toutes les étapes de l'exploration spatiale dans le sillage des pionniers. Premier 

taïkonaute, première station spatiale, premier amarrage manuel d'un vaisseau, premier lancement d'une 

fusée en mer… Et sur la Lune, la même progression pas après pas. En 2007, une première sonde Chang'e 1 

se place en orbite lunaire pour établir une carte de l'astre en 3D. Chang'e 2 suit, en testant une trajectoire 

directe vers la Lune pour arriver en moins de cinq jours. Chang'e 3 décolle fin 2013 et se pose sur la Lune, 

une première depuis la sonde soviétique Luna 24 en 1976, pour y envoyer en balade un petit véhicule 

nommé Yutu («lapin de Jade», compagnon aux grandes oreilles de la déesse de la Lune). Chang'e 4 pose un 

nouveau record : c'est le premier alunissage sur la méconnue face cachée de la Lune. La suite du planning 

est écrite et continue de monter le niveau d'exigence. Chang'e 5 décollera à la fin de l'année et devra 

rapporter deux kilos d'échantillons de roche. Chang'e 6 et 7 exploreront le pôle sud, cible de tous les espoirs, 

avec un nouveau retour d'échantillons vers 2023. Enfin, Chang'e 8 testera l'impression en 3D d'un habitat 

avec du régolithe, la poussière fine présente à la surface de la Lune. Les premiers pas lunaires de taïkonautes 

sont prévus pour les années 2030. 

Le Japon, spécialiste des missions sur les astéroïdes, est en train d’élargir son programme d’exploration 

planétaire à la Lune avec un planning chargé : un atterrisseur en 2022, puis un rover, un retour 

d’échantillons, et enfin une présence humaine. Même la Corée du Sud, qui se cantonnait jusqu’ici à lancer 

des satellites terrestres, commence à voir plus loin. Elle veut lancer une sonde lunaire fin 2020. L’ère de l’ISS 

avec sa cour de récré sur invitation compte ses derniers jours. Sur la Lune, où personne ne filtre l’entrée, il 

faudra compter avec toutes les nouvelles puissances spatiales. 
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