
                                                          

                                                       Exploration spatiale:  

Fiche historique   :     »aide mémoire     »:  

                                                       Youri Gagarine
108= 108 minutes c'est le temps d'une révolution autour de la Terre que le cosmonaute soviétique 
Youri Gagarine  a réalisé le 12 Avril 1961 à bord de la capsule Vostok.

Les animaux dans l'espace:

                                                                           Laïka
Laïka , chienne envoyée en orbite en 1957  ( satellisée ) par les soviétiques afin d'étudier les effets 
de l'accélération et de l'apesanteur sur le système cardio-vasculaire. Comme à l'époque le retour sur 
Terre, était impossible ,elle est morte quelques-heures plus tard.
Après cette expérience, en 1960 les soviétiques réussirent à à faire revenir deux chiennes vivantes 
de l'orbite terrestre.



Ham: côté des états unis d'Amérique la préférence s'oriente vers les singes. Ainsi le chimpanzé 
Ham, sort sain et sauf d'une expédition plus mouvementée que prévue. Les américains voulaient 
surtout savoir comment le cœur résiste aux accélérations de fusée.

Les français aussi envoyaient des animaux dans l'espace, notamment des rats.

Hector est le plus célèbre d'entre eux, il décollait de la base algérienne d' Hammaguir en : 1961.
Il reviendra vivant de son périple.

Félicette tant qu'à elle est la chatte  à avoir voyager dans l'espace, c'était en 1963.

Deux guenons furent envoyées aussi dans l'espace  en 1967 ,martine et pierrette.



La guenon Martine sur son siège avant son installation dans la pointe de la fusée Vesta. 

Quelques noms célèbres:

Alan shepard

Alan shepard premier américain dans l'espace,le, 05 Mai 1961,mission Mercury- Redstone 3 
(MR3) où il pilote la capsule freedom 7 , pour un vol suborbital de: 15 minutes et 22 secondes, 
dont 20 minutes en apesanteur.Il sera également le cinquième homme à marcher sur la LUNE.

Neil Armstrong

Premier homme à marcher sur la Lune, c'était, le: 21 Juillet 1969, le 20 juillet de 



cette même année, la mission Apollo 11, du programme spatial américain,est la 
troisième mission habitée à s'approcher de la LUNE. 

Cette mission, est l'aboutissement d'un projet ambitieux qui aura 
permis aux Américains de dépasser l'union-soviétique, dans la 

course spatiale.

La première femme dans l'espace:

Velentinia Terechkova:

Le 16 JUIN 1963, cette femme est devenue la première 
COSMONAUTE.

Après 48 révolutions autour de la Terre, 2 millions de kilomètres et 71 
heures de vol, ValentinaTerechkova atterrira le 19 juin à Karaganda, 

au Kazakhstan. En 1969, elle deviendra vice-présidente de la 
Fédération internationale démocratique des femmes. 

Premier spationaute Français:

http://www.linternaute.com/histoire/motcle/51/a/1/1/revolution.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/motcle/1345/a/1/1/femmes.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/motcle/1966/a/1/1/internationale.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/motcle/2797/a/1/1/terechkova.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/motcle/69/a/1/1/vol.shtml


Jean-Loup Chrétien:

Est un spationaute français du C.N.E.S. C' est le premier Européen de 
l' ouest a obtenir un voyage dans l'espace, c'était en 1982, ( lors de la 

mission franco-russe PVH), du coup, il fut également le premier non 
américain et russe a effectuer une sortie extra-véhiculaire dans l'espace. 
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Le 16 juin 1963 Valentina Terechkova esLLt devenue la première femme à voyager dans 
l'espace, ce qui l'a rendu célèbr

http://fr.rian.ru/photolents/20110309/188802466.html
http://fr.rian.ru/photolents/20110309/188802466.html
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