


Les animaux pionniers de l’espace





Vol suborbital

Vol orbital



Pour comprendre les tableaux

nom

animal

vol
altitude

date

finalité

pays
fusée

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Le singe gordo en décembre 1958 dans un capsule lancée par la fusée américaine jupiter pour un vol suborbital se termina par sa disparition en mer 



Wernher Von Braun

1944

V 2

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
 À la fin de la Seconde Guerre mondiale,  les États-Unis  mettent la main sur les stocks de V2 et sa documentation technique. Ils font venir les principaux ingénieurs et techniciens allemands sur leurs territoires nationaux dans le but de rattraper le retard constaté par rapport à l'Allemagne dans ce domaine. Des V2 seront utilisés notamment comme fusées-sondes, et inspirent fortement les premiers missiles balistiques développés dans ces deux pays. Aux États-Unis les ingénieurs allemands, en particulier Wernher von Braun, jouent un rôle de premier plan dans le développement du programme spatial civil au sein de l'agence spatiale américaine, la NASA.Si von Braun a assumé cette période sombre de l’histoire des fusées, en revanche il a toujours éludé ou minimisé la question plus sensible de la fabrication des V2 par les prisonniers des camps de concentration de Dora et de Buchenwald, au prix de milliers de morts. Lors de son recrutement par les Américains, les autorités étaient au courant de ce passé trouble. C’est une des raisons qui explique pourquoi les responsables politiques ont souhaité que la première satellisation américaine soit effectuée par des spécialistes américains et non par l’équipe de von Braun. De plus, les recherches menées par celle-ci étaient liées au développement de missiles balistiques et, pour éviter toute surenchère avec les Soviétiques, il avait été souhaité d’écarter von Braun.



Un nazi à la Nasa



1947

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Les américains emportent une centaine de fusée v2 et les plans



1947 à 
1950

US V2

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Us v2 deux ans après la guerre prête pour  l’espace



•En 1949, Albert II est le premier animal à 
atteindre l'espace à 134 km, mais sa capsule 
s'écrase à cause d'un problème de parachute,
Albert IV subit le même sort.

•En 1948,un singe,  Albert I est le premier 
mammifère à découvrir l'apesanteur. Il meurt de 
suffocation pendant le voyage

Les premières créatures vivantes envoyées dans l’espace ont 
été des mouches à fruits, à bord d’une fusée V2. Lors du vol 
du 20 février 1947 elles ont atteint une altitude de 108 km, 
puis ont été récupérées vivantes dans une petite capsule 
parachutée.



1951 à
1956

R-5

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Les soviètiques aussi ont pris des éléments du v2 et des technitiens 



Altitude 100km                         vol suborbital



A la différence des singes qui arrachent les 
capteurs, les chiens sont plus faciles à 
dresser et sont capables de rester dans la 
même position des heures durant. Les 
critères de choix étaient stricts : il fallait des 
chiennes âgées de 2 à 6 ans ne faisant pas plus 
de 35 centimètres et ne pesant pas plus de 6 
kilos

Avez-vous remarqué 
que ce sont toutes 
des chiennes qui font 
les vols?

Les U.S.A enverront aucun 
chien dans un vol.



1956 à
1958

R-7



Laika
Vol orbital  apogée 1660km

Octobre 1957
Spoutnik 1 en orbite



1958 à
1960JUPITER



Elle a par la suite vécu au sein de l'United States Space
and Rocket Center à Hunstsville et mourut 25 ans plus 
tard

Belka Strelka

Vol orbital

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Gordo meurt en merMiss baker tailleTrio  et 10 volsBelka et srelka ménagerie 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Huntsville_(Alabama)


Avec le mur de Berlin, en 1961 les tensions entre les Etats Unis et l’URSS sont au maximum 
pendant la guerre froide, et quelle que soit l'intensité NIKITA KHROUCHTCHEV va offrir la 
chienne Pouchinka à J.F Kennedy.

MICRO ESPION

De nombreux descendants d'un chien spatial soviétique continuent à courir  en Amérique.

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Micro service surveillance



1960 à
1961VOSTOK



Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
 



L'affreuse histoire d'Enos, le 
singe de l'espace électrocuté

Les chimpanzés devaient 
compléter lors de leurs missions 
des tests de logique simple, et 
recevaient des décharges 
électriques si leur réponse 
n'étaient pas les bonnes.

Problème: le levier permettant 
à Enos de sélectionner la 
réponse du milieu était cassé. 
Les scientifiques ne pouvant 
pas remédier à l'anomalie à 
distance, le pauvre singe reçut 
33 chocs électriques d’affilée.

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
lors de sa mise en orbite en 1961, devait effectuer 2 batteries de tests. La première s’est passée sans encombre, le petit singe ne recevant que 10 décharges pour 18 questions, mais la deuxième n’eut pas le même succès. Son ordinateur lui a posé plusieurs fois la même question, celle de la première ligne du schéma ci-dessous, où la bonne réponse est celle du milieu. Malheureusement pour lui, le levier du milieu, là où se trouvait donc la bonne réponse était défectueux. Ne pouvant pas donner la bonne réponse, il reçut 33 décharges électriques à la suite. Heureusement Enos est revenu sain et sauf sur la Terre ferme, et a survécu à ces chocs qui auraient pu lui coûter la vie.



Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Distance 800km



L’histoire de la France spatiale  
commence à Colomb-Béchar

L'armée de terre y implanta le 24 avril 
1947 le Centre d'essais d'engins 

spéciaux (CEES),

Les deux sites de tirs de Colomb-Béchar n'étaient 
pas suffisants pour lancer de plus grands 
missiles. En 1948, il fut décidé de créer un autre 
complexe  à Hammaguir. Quatre rampes de 
lancement furent créées :

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Distance 800km



Souhaitant que la France participe d’une manière 
active à la course à l’espace débutée avec la mise 
sur orbite de Spoutnik le 4 octobre 1957, le 
général de Gaulle avait ordonné la création d’un 
Comité de recherches spatiales le 7 janvier 1959. 
Regroupant des scientifiques, des ingénieurs et 
des représentants des différents ministères 
concernés.

Fusée sonde « Véronique »sur sa plate 
forme de lancement. Hammaguir 1959

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Le site a été restitué à l'Algérie en juillet 1967, qui semble encore l'utiliser d'après les vues aériennes nocturnes de la Nasa2.,Le 16 avril 1964, le gouvernement français décide d’installer une base spatiale en Guyane, 



1962 à
1963



Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
John glenn 1er americain en orbiteTerechekova premiere femme evol obital sacré félicette On va pas faire une minute de silence  mais rendons lui hommage ,,,



Humour de journaliste !!

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Général



1967



Sept minutes de non-pesanteur 
pour Martine 

Animal de laboratoire, le macaque à queue de 
cochon est utilisé dans le cadre de recherches sur 
les virus.

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
 trop de retard et puis ,,,,le déménagement vers Kourou



Le 16 avril 1964, le gouvernement français décide 
d’installer une base spatiale en Guyane avec la 
construction de la base de Kourou.
Les lancements civils spatiaux seront effectués 
depuis le Centre Spatial Guyanais de Kourou, à 
partir d'avril 1968.

Les accords d’Evian du 18 mars 1962, ouvre la voie 
à l’indépendance de l’Algérie. Il fallait quitter les 
champs de tir sahariens. Les autorités algériennes 
ont proposé à la France de rester (à travers un 
bail), les français ont préféré partir en juillet 
1967 … Désormais, les essais militaires se 
poursuivent au Centre d'Essais des Landes (CEL). 



Le lancement du premier satellite français le 26 
novembre 1965 depuis la base d’Hammaguir  a 
permis à la France de devenir la troisième puissance 
spatiale au monde.

Astérix

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
En 1965 1er satellite



l’Algérie renforce sa coopération militaire 
avec la Russie. Les deux pays vont effectuer 
en novembre prochain, des manœuvres 
militaires conjointes sur la base militaire de 
Hammaguir, située dans la province 
algérienne de Béchar, près de la frontière 
avec le Maroc.  

Date : 14 juin 2022 15:11



La souffrance
animale pour 
un grand pas 
pour l’homme!



Pour cette épreuve, les chiennes devaient d'abord être 
préparés physiquement. Une tâche de premier plan consistait 
à résoudre le problème de la nutrition, de l'excrétion et du 
mouvement d'un animal enfermé dans une cabine pendant 
une longue période. Décision fut prise d'opérer les chiennes.

« Il a été décidé de nourrir artificiellement les chiennes dans 
l'espace - par une fistule [un tube inséré dans l'estomac à 
travers lequel ils étaient nourris]

En plus des fistules, les chiennes se sont vu implanter des 
cathéters dans l'aorte, des électrodes ECG sous-cutanées et, 
plus douloureux, leur queue a été amputée. Ceci était dû au 
fait que la queue d’un chien interfère avec le système de 
ventilation de la cabine spatiale, raison pour laquelle il faut 
la supprimer.

Veterok et Ougoliok ont volé pendant 22 jours, et malgré une 
préparation minutieuse, on imagine la souffrance!!.

Ces deux chiennes sont peut-être les plus héroïques de 
l'histoire spatiale. Elles sont restés dans l'espace pendant 22 
jours - Les cosmonautes de la mission Soyouz-11 n'ont réussi 
à le battre que cinq ans plus tard, après avoir passé deux 
heures de plus en orbite. Mais les deux chiens ont payé un 
prix très lourd pour leur réussite…

https://fr.rbth.com/tech/84807-espace-soyouz-russie


Le premier vol circumlunaire

1969





Par GILBERT CARTIER


	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 13
	Diapositive numéro 14
	Diapositive numéro 15
	Diapositive numéro 16
	Diapositive numéro 17
	Diapositive numéro 18
	Diapositive numéro 19
	Diapositive numéro 20
	Diapositive numéro 21
	Diapositive numéro 22
	Diapositive numéro 23
	Diapositive numéro 24
	Diapositive numéro 25
	Diapositive numéro 26
	Diapositive numéro 27
	Diapositive numéro 28
	Diapositive numéro 29
	Diapositive numéro 30
	Diapositive numéro 31
	Diapositive numéro 32
	Diapositive numéro 33
	Diapositive numéro 34
	Diapositive numéro 35
	Diapositive numéro 36
	Diapositive numéro 37

