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Ordre Désignation Estimation

1 NASA. Impressionnante silhouette de la navette spatiale Enterprise portée lors de ses 
essais en vol par son Boeing 747. Circa 1970. Tirage chromogénique d'époque sur 
papier "THIS PAPER MANUFACTURED BY KODAK". 20,2 x 25,4cm avec marges.

300/500

2 NASA. La navette spatiale Enterprise décolle grâce à son Boieing 747 porteur pour 
effectuer un essai en vol. Circa 1970.Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak. 20,2 x 25,3 avec marges.

200/300

3 NASA. Concept graphique du projet de navette spatiale s'arrimant à une station 
spatiale dans l'espace. L'actuelle station spatiale internationale "ISS" n'aurait jamais pu 
exister sans la navette spatiale qui fut le seul engin inventé par l'Homme capable de 
mettre en orbite certains de ses plus gros modules. Circa 1970. Tirage chromogénique 
d'époque sur papier : "THIS PAPER MANUFACTURED BY KODAK". Logo Nasa dans 
la marge sur le devant. 25,3 x 20,3cm avec marges.

150/200

4 NASA. Représentation d'artiste du concept de station spatiale orbitale accueillant une 
navette spatiale. Circa 1970. Tirage chromogénique d'époque sur papier "THIS PAPER 
MANUFACTURED BY KODAK". Logo Nasa dans la marge. 20,3 x 25,3cm avec 
marges.

150/300

5 NASA. Représentation scientifique artistique de la navette spatiale en orbite terrestre et 
du laboratoire installé dans sa soute. Circa 1970. Les photographies "concepts" étaient 
utilisées par les scientifiques pour simuler visuellement la réalité des situations et 
d'élaborer ainsi des analyses et des études de faisabilité plus précises. Tirage 
chromogénique sur papier Kodak. 25,4 x 20,2cm avec marges.

150/200

6 NASA. Concept artistique préparatoire de mise en oeuvre du programme "Space 
shuttle". Années 70. Tirage chromogénique d'époque sur papier "KODAK".Logo Nasa  
et numérotation dans la marge. 21 x 25,3cm.Tirage chromogénique d'époque sur 
papier "KODAK".Logo Nasa  et numérotation dans la marge. 21 x 25,3cm.

200/300

7 Rare photographie d'un dessin concept de la navette spatiale représentant la navette 
spatiale sur son pas de tir. Circa 1970.Tirage argentique d'époque. 20,3 x 25,6 cm. 
Légende sur le devant.

200/300

8 NASA. Belle vue de la première navette spatiale expérimentale ENTREPRISE sur son 
Boeing 747 porteur qui lui permet d'être larguée en haute altitude afin de réaliser les 
tests de voilure de l'orbiter. La navette spatiale ENTREPRISE ne fit jamais de voyage 
dans l'espace n'étant pas équipée de moteur mais étant uniquement destinée à des 
expérimentations en vol. Circa 1970.Tirage chromogénique d'époque sur papier "THIS 
PAPER MANUFACTURED BY KODAK". 20,3 x 25,4cm avec marges.

300/400

9 Navette spatiale sur boeing.Rare vue de la navette spatiale Enterprise portée en vol par 
son Boeing 747 spécial afin de réaliser des tests de vols planés. Circa 1975. Tirage 
chromogénique d'époque sur papier "THIS PAPER MANUFACTURED BY KODAK". 
25,3 x 20,2cm avec marges.

300/500

10 Rare vue de la navette spatiale Enterprise portée en vol par son Boeing 747 spécial 
afin de réaliser des tests de vols planés. Circa 1975. Tirage chromogénique d'époque 
sur papier "THIS PAPER MANUFACTURED BY KODAK". 25,3 x 20,2cm avec marges.

300/500

11 NASA. Excellente vue à l'intérieur de son hall de maintenance du 1er prototype de 
navette spatiale Enterprise incapable de voler et uniquement utilisé à des fins de tests 
de vols planés. Elle fut la première navette spatiale souvent présentée juchée sur le 
dos de son Boeing spécialement conçu pour la porter en haute altitude. 1979.Tirage 
chromogénique d'époque sur papier : "THIS PAPER MANUFACTURED BY KODAK".  
Logo Nasa et et numérotation dans la marge sur le devant. 20,3 x 25,3cm avec marges.

500/700
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12 NASA. Retour sur le hall d'assemblage de la navette Enterprise après des tests du pas 
de tir des navettes spaciales. Juillet, 1979. La navette spatiale Enterprise a été utilisée 
comme modèle grandeur nature pour tester les infrastructure de lancement et le vol 
plané mais n'a jamais décollé comme une fusée.Tirage argentique d'époque sur papier 
Kodak. Logo Nasa sur le devant. Logo et légende Nasa au dos. 25,7 x 20,6 cm avec 
marges.

200/300

13 NASA. La navette spatiale prototype "Enterprise" transporté sur un Boeing 747 
spécialement aménagé survole une chaîne de montagne américaine. Sur cette image 
se croisent les trois types d'avions construit par l'Homme au cours du XXème siècle : 
aviation civile, aviation militaire et aviation spatiale pour l'orbiter spatial. Circa 1980. 
Tirage chromogénique d'époque sur papier "THIS PAPER MANUFACTURED BY 
KODAK". 20,2 x 25,3cm avec marges. 

300/400

14 NASA. Rare vue de l'arrière de la navette spatiale et de l'ensemble de son sytème de 
réacteurs. On remarque le triangle parfait formé par ses deux ailes et l'extrêmité de sa 
gouverne. Circa 1980. Tirage chromogénique d'époque sur papier "THIS PAPER 
MANUFACTURED BY KODAK". Numérotation dans l'image. 20,2x25,4cm avec marges.

200/300

15 NASA. Spectaculaire vue panoramique d'un décollage à l'aurore d'une navette spatiale. 
Circa 1980. Tirage chromogénique d'époque sur papier "THIS PAPER 
MANUFACTURED By KODAK". 20,3 x 25,4cm avec marges.Tirage chromogénique 
d'époque sur papier "THIS PAPER MANUFACTURED By KODAK". 20,3 x 25,4cm avec 
marges.

200/300

16 NASA. Décollage de la navette spatiale. Circa 1980. Tirage chromogénique d'époque 
sur papier "THIS PAPER MANUFACTURED BY KODAK". 27,8 x 21,5cm.Tirage 
chromogénique d'époque sur papier "THIS PAPER MANUFACTURED BY KODAK". 
27,8 x 21,5cm.

200/300

17 NASA. Vue rapprochée du décollage de la navette spatiale. Circa 1980. Tirage 
chromogénique d'époque sur papier "THIS PAPER MANUFACTURED BY KODAK". 
25,5 x 20,2cm avec marges.Tirage chromogénique d'époque sur papier "THIS PAPER 
MANUFACTURED BY KODAK". 25,5 x 20,2cm avec marges.

200/300

18 NASA. Vue d'artiste de la station spatiale internationale. En cours d'élaboration, la 
station spatiale internationale se précise aux yeux des ingénieurs qui confient à des 
artistes le soin de la matérialiser en image. Aujourd'hui les progrès de l'image de 
synthèse ont fait disparaître ce type de "vue d'artiste" autrefois indispensables aux 
réflexions des ingénieurs et chercheurs scientifiques. Circa 1980. Tirage 
chromogénique d'époque sur papier : "THIS PAPER MANUFACTURED BY KODAK". 
Logo Nasa dans la marge. 20,2 x 25,3cm avec marges.

250/350

19 NASA. Décollage de la navette spatiale. Circa 1980. Tirage chromogénique d'époque 
sur papier "THIS PAPER MANUFACTURED BY KODAK". 25,2 x 20,2cm avec marges.

200/300

20 NASA. Décollage de la navette spatiale depuis les marais de Cap Canavéral en Floride. 
Circa 1980. Tirage chromogénique d'époque sur papier "THIS PAPER 
MANUFACTURED BY KODAK". 20,2 x 25,4cm avec marges.

300/400

21 NASA. Atterrissage de la navette spatiale Challenger sur la base californienne 
Edwards. Années 80. Tirage chromogénique d'époque. 20,3 x 25,5cm avec marges.

200/300

22 NASA. La navette spatiale prototype "Enterprise" transporté sur un Boeing 747 
spécialement aménagé survole une chaîne de montagne américaine. Sur cette image 
se croisent les trois types d'avions construit par l'Homme au cours du XXème siècle : 
aviation civile, aviation militaire et aviation spatiale pour l'orbiter spatial. Circa 1980. 
Tirage chromogénique d'époque sur papier "THIS PAPER MANUFACTURED BY 
KODAK". 20,2 x 25,3cm avec marges. 

300/400

23 NASA. Décollage histoirique de la navette spatiale Columbia (Mission STS-01) le 12 
avril 1981. La puissance de feu développée par les deux booster à poudre de la navette 
spatialle génère un impressionnant panache de fumée jamais observé depuis le début 
de la conquête spatiale. Tirage chromogénique d'époque sur papier "THIS PAPER 
MANUFACTURED By KODAK". 25,1 x 20,2cm.

200/300

24 NASA. La navette spatiale Columbia peu avant son décollage historique trône sur la 
nuit sur son pas de tir de Cap Canavéral. 1981.Tirage chromogénique d'époque sur 
papier "THIS PAPER MANUFACTURED BY KODAK". 20,2 x 25,9cm avec marges.

300/500

25 NASA. Rare. Décollage historique de la navette spatiale COLUMBIA (STS-1) le 12 avril 
1981 depuis le pas de tir 39A de Cap Canavéral en Floride. Tirage chromogénique 
d'époque sur papier : "THIS PAPER MANUFASTURED BY KODAK". 25,4 x 20,4 cm 
avec marges. 

300/500

26 NASA. Décollage historique de la 1ère navette spatiale Columbia (Mission STS-1) le 12 
avril 1981 depuis la base spatiale de Cap Kennedy en Floride. Tirage chromogénique 
d'époque sur papier "THIS PAPER MANUFACTURED BY KODAK". 25,4 x 20,3cm 
avec marges.

200/300
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27 NASA. Approche de Columbia le 14 avril 1981 en vol plané sur la base aérienne 
militaire d'Edwards en Californie.  La 1ère navette spatiale s'apprête à atterrir après une 
première mission de 48 heures réussie marquant le début de l'aventure spatiale de la 
navette. Tirage chromogénique d'époque sur papier Kodak. 20,2 x 25,7 cm avec 
marges. 

400/600

28 NASA. Décollage panoramique de la navette spatiale Columbia (Mission STS 5) vu 
depuis les marécages de Cap Canavéral le 11 novembre 1982. Tirage chromogénique 
d'époque sur papier «THIS PAPER MANUFACTURED BY KODAK». Logo Nasa sur le 
devant et légende tapuscrite au dos. 25,2 x 20,3cm avec marges.

200/300

29 NASA. Navette spatiale Columbia (Mission STS-4). Superbe décollage panoramique 
montrant la silhouette dégagée de la navette spatiale Collumbia au-dessus des marais 
de Cap Canavéral. Les oiseaux des marécages surpris par le vrombissement des 
moteurs forment eux aussi un nuage d'ailes autour de l'orbiter. 6 juillet 1982.Tirage 
chromogėnique d'époque sur papier : "THIS PAPER MANUFACTURED BY KODAK". 
25,2 X 20,3cm avec marges.

300/400

30 NASA. Une vue rapprochée d'une expérience scientifique menée à bord de la navette 
spatiale Columbia (Mission STS-5). Cette image de télévision interne à bord de la 
navette montre le résultat d'une manipulation visant à observer la mécanique de fluide 
en apesanteur. 14 novembre 1982.Tirage chromogénique d'époque sur papier "THIS 
PAPER MANUFACTURED BY KODAK". Logo NASA et numérotation sur le devant. 
Logo NASA et légende tapuscrite au dos. 20,3x25,3cm avec marges.

300/400

31 NASA. Magnifique décollage de la navette spatiale Columbia le 22 mars 1982. Mission 
STS-3.Tirage chromogénique d'époque sur papier Kodak. Logo Nasa et légende au 
dos. 25,3 x 20,2cm  avec marges.

200/300

32 NASA. Parfait décollage de la navette spatiale Columbia (Mission STS 5) le 11 
novembre 1982. Tirage chromogénique d'époque sur papier «THIS PAPER 
MANUFACTURED BY KODAK». Logo Nasa sur le devant et légende tapuscrite au dos. 
25,2 x 20,3cm avec marges.

300/400

33 NASA. Lancement de la navette spatiale Columbia (Mission STS-5) le 11 novembre 
1982. Il s'agit de la première mission opérationnelle de la navette spatiale. 11 
novembre 1982.Tirage chromogénique d'époque sur papier 'THIS PAPER 
MANUFACTURED BY KODAK". Logo NASA au dos avec légende tapuscrite. 25,4 x 
20,3cm avec marges.

200/400

34 NASA. GRAND FORMAT. Cette rare scène photographique montre la gouverne de la 
navette spatiale Columbia (Mission STS-5) à la perpendiculaire de l'horizon du globe 
terrestre pendant le lever de soleil. Novembre 1982. Les lignes géométriques parfaites 
de cette scène très peu éclairée font de cette photographie un tableau abstrait d'une 
composition exceptionnelle. 1982.Tirage chromogénique postérieur. Numérotation dans 
la marge. Légende sur étiquette au dos. 40,6 x 40,6cm avec marges.

600/900

35 NASA. GRAND FORMAT. Rare. Cette vue unique prise en dessous de la navette 
spatiale Columbia a été réalisée depuis une avion de la NASA T-38 lors de l'arrivée sur 
Terre de la navette spatiale (Mission STS-3). La silhouette extraordinaire de la machine 
volante la plus mythique construite à ce jour par l'Homme apparaît ici dans un très rare 
point de vue. 30 mars 1982.Tirage chromogénique postérieur. Numérotation sur le 
devant. Légende sur étiquette au dos. 40,6 x 40,6cm avec marges.

600/900

36 NASA. La navette spatiale Challenger (Mission STS 7) en orbite photographiée par le 
satellite SPAS-1 satellite le 22 juin 1983. Il s'agit d'une des premières photographie de 
la navette spatiale américaine flottant dans l'espace au dessus de la Terre.Tirage 
chromogénique d'époque sur papier “THIS PAPER MANUFACTURED BY KODAK”. 
25,3 x 20,2cm avec marges.

500/600

37 NASA. Navette spatiale Challenger montée sur le Shuttle Carrier Aircraft (SCA) survole 
le Johnson Space Center (JSC) lors de son retour au  Kennedy Space Center (KSC). 9 
avril 1983.Tirage chromogėnique d'époque sur papier : "THIS PAPER 
MANUFACTURED BY KODAK". Logo Nasa et numérotation dans la marge sur le 
devant.  25,2 X 20,3cm avec marges.

300/400

38 NASA. Décollage historique de la navette spatiale Challenger (Mission STS-8) qui est 
le premier décollage de nuit d'une navette spatiale. Le tableau photographique parfait 
formé par le sujet celui de l'orbiter s'élevant dans un déluge de feu de son pas de tir 
entouré d'énormes volutes de fumées se reflétant dans les eaux des marais de Cap 
Canavéral. 30 août 1983.Tirage chromogénique d'époque sur papier "THIS PAPER 
MANUFACTURED BY KODAK". Logo et légende tapuscrite au dos. 26,3x20,3cm avec 
marges.

500/600

39 NASA. Magnifique atterissage de nuit de la navette spatiale Challenger (Mission STS-
8) sur la base californienne d'Edwards en Californie le 5 septembre 1983. Tirage 
chromogénique d'époque sur papier "THIS PAPER MANUFACTURED BY KODAK". 
Logo Nasa et légende tapuscrite au dos. 25,3 x 20,2cm avec marges.

200/300
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40 NASA. L'astronaute Franklin Musgrave réalise une sortie extra-véhiculaire à bord de la 
soute de la navette spatiale challenger (Mission STS 6) le 10 avril 1983. Tirage 
chromogénique d'époque sur papier «THIS PAPER MANUFACTURED BY KODAK». 
25,2 x 20,3cm avec marges.

200/300

41 Parfait vue de profils au graphisme saisissant de la navette spatiale Challenger au 
cours de son 1er atterrissage sur la base californienne d'Edwards le 13 avril 1983. 
Tirage chromogénique d'époque sur papier "THIS PAPER MANUFACTURED BY 
KODAK". 25,3 x 20,2cm avec marges.

200/300 

42 NASA. Atterrissage de nuit de la Navette spatiale (Mission STS-8) sur la base 
californienne d'Edwards. Septembre 1983. Tirage chromogénique d'époque sur papier 
"THIS PAPER MANUFACTURED BY KODAK". Logo Nasa et légende tapuscrite au 
dos. 20,2 x 25,3cm avec marges.

300/400

43 NASA. Belle vue de l'intérieur de la navette spatiale Columbia (STS-09) au dessus du 
globe terrestre. 1983.Tirage chromogénique d'époque sur papier "THIS PAPER 
MANUFACTURED BY KODAK". Logo Nasa et numérotation sur le devant. 20,2 x 
25,4cm avec marges.

300/400

44 NASA. Belle et rare première vue de la navette spatiale CHALLENGER (Mission STS-
7) dont la silhouette est parfaitement dessinée par l'obscurité de l'espace. La 
photographie a été réalisée grâce au "Free-flying Shuttle Pallet Satellite (SPAS-01). On 
aperçoit distinctement la soute de la navette  les berceaux de protection des satellites 
de communication Anik C2 et Palapa B de Télésat, la palette du Bureau des 
applications spatiales et terrestres (OSTA-2) de la NASA, le système de 
télémanipulateur (RMS) et l'antenne en bande KU. L'équipage de l'astronaute STS-7 
avec le bras RMS a ensuite récupéré le SPAS et l'a remis en position de rangement 
dans la soute pour le retour sur Terre. 22 juin 1983.Tirage chromogénique d'époque sur 
papier "THIS PAPER MANUFACTURED BY KODAK". Légende sur étiquette au dos. 
20,2 x 25,6cm avec marges.

500/600

45 NASA. Vue de la Terre depuis la navette spatiale Challenger (Mission STS-7). Ici la 
célèbre "Baie des Requins" située à l'Ouest de l'Australie. Juin 1983.Tirage 
chromogénique d'époque sur papier "THIS PAPER MANUFACTURED BY KODAK". 
Logo NASA et légende tapuscrite au dos. 20,2 x 25,5cm avec marges.

200/300

46 NASA. Bel atterissage de nuit de la navette spatiale CHALLENGER (Mission STS-8) le 
5 septembre 1983.Tirage chromogénique d'époque sur papier "THIS PAPER 
MANUFACTURED BY KODAK". 20,2 x 25,3cm avec marges.

300/400

47 NASA. Célèbre photographie de la navette spatiale Challenger vue par le satellitte 
SPAS-01 flottant au-dessus du globe terrestre le 22 juin 1983 (Mission STS-7).  Tirage 
chromogénique d'époque sur papier « THIS PAPER MANUFACTURED BY KODAK ». 
Légende sur feuillet au dos. 20,3 x 25,6cm avec marges.

500/700

48 NASA. Une des première vue de la soute ouverte d'une navette spatiale en orbite 
depuis une caméra de télévision placée à l'intérieure de celle-ci. Les astronautes Bruce 
Mc Candless et Robert Stewart viennent de réaliser leur historique "marche dans 
l'espace" autour de la navette spatiale. Février 1984. Tirage chromogénique d'époque 
sur papier «THIS PAPER MANUFACTURED BY KODAK». Logo Nasa et numérotation 
sur le devant. Logo et légende tapuscrite au dos. 25,2 x 20,3cm avec marges. 

250/350

49 NASA. L'astronaute Bruce McCandless attaché par un pied au bras robotisé de la 
navette spatiale Challenger (Mission STS 41B) le 11 février 1984.Tirage 
chromogénique d'époque sur papier «THIS PAPER MANUFACTURED BY KODAK». 
25,2 x 20,3cm avec marges.

300/400

50 NASA. Navette spatiale Challenger (Mission STS-41C). Extraction de la soute de la 
navette spatiale du satellitte d'observation solaire SMMS le 12 avril 1984. En arrière 
plan un magnifique point de vue de la courbure de la Terre puissamment éclairée par le 
Soleil. Tirage chromogénique d'époque sur papier "THIS PAPER MANUFACTURED 
BY KODAK". Logo Nasa et légende tapuscrite au dos. 24,8 x 20,3cm avec marges.

300/400

51 NASA. L'astronaute Bruce Mc Candless muni du MMU (Manned Maneuvering Unit) 
s'exerce à s'arimer grâce à son nouvel équipement sur un embout similaie à ceux du 
satellite "Solar Maximum Satellite, SMS" qu'il devra récupérer dans le vide spatial. 
Février 1984.Tirage chromogénique d'époque sur papier "THIS PAPER 
MANUFACTURED BY KODAK". Logo NASA et légende tapuscrite au dos. 25,2 x 
20,3cm avec marges.

300/400

52 NASA. Au dessus d'un pilier de flammes la navette spatiale Challenger s'élève au 
dessus de son pas de tir 39A au petit matin du 6 avril 1984.Tirage argentique d'époque. 
Logo Nasa sur le devant. Logo Nasa et légende tapuscrite au dos. 25,6 x 20,4cm avec 
marges.

300/400

53 NASA. La navette spatiale CHALLENGER (Mission STS 41B). Vue de la navette 
spatiale CHALLENGER réalisée par la caméra située sur le casque de l'astronaute 
Bruce McCANDLESS durant son vol historique sans attache dans l'Espace. Février 
1984.Tirage chromogénique d'époque sur papier "THIS PAPER MANUFACTURED BY 
KODAK". 25,3 x 20,2cm avec marges.

400/600
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54 NASA. Décollage de nuit de la navette spatiale Challenger (Mission 41-G) le 5 octobre 
1984 de Cap Canavéral. Tirage chromogénique d'époque sur papier "THIS PAPER 
MANUFACTURED BY KODAK". Logo Nasa et légende tapuscrite au dos. 25,3 x 
20,2cm avec marges. 

200/300

55 NASA. GRAND FORMAT. Magnifique et rare point de vue de l'astronaute Robert L. 
Stewart manoeuvrant le premier véhicle autome spatial MMU (Manned Maneuvering 
Unit) permettant à un homme de se déplacer librement dans l'Espace sans aucune 
attache. Derrière lui apparait la magnifique courbure du globe terrestre. 12 février 
1984.Tirage chromogénique postérieur. Numérotation sur le devant. Légende sur 
étiquette au dos. 40,6 x 40,6cm avec marges.

600/800

56 NASA. GRAND FORMAT. Photographie historique du 1er Homme flottant libre sans 
attache dans l'Espace. L'américain Bruce McCandless, réalise une activité 
extravéhiculaire (EVA) en s'éloignant de la navette spatiale CHALLENGER (Mission 
STS-84) le 11 février 1984. Cette extraordinaire photographie a été prise depuis 
l'intérieur du pont d'envol arrière de la navette spatiale américaine. Utilisant ses mains 
pour contrôler ses mouvements dans l'espace tout en utilisant l'unité de manœuvre 
pilotée (MMU) propulsée par azote. McCandless flotte sans attaches qui le relient à la 
navette. McCandless se rapproche de la navette et est si près que l'on voit le reflet de 
la navette dans le casque de McCandless. Février 1984.

600/800

57 NASA. GRAND FORMAT. Photographie historique. Extraordinaire vue de l'astronaute 
Bruce McCandless, II lors d'une activité extravéhiculaire (EVA), prise depuis l'intérieur 
du poste de pilotage arrière de la navette spatiale Challenger (Mission STS41B). 
L'astronaute Bruce Mc Candless utilise ses mains pour contrôler ses mouvements dans 
l'espace tout en utilisant l'unité de manœuvre pilotée (MMU) propulsée par azote. 
McCandless flotte sans les attaches qui le relient à la navette. McCandless sort une 
deuxième fois de la navette spatiale, cette fois à une distance d'environ 300 mètres. 
Février 1984.

600/800

58 Photographie historique. Extraordinaire vue de l'astronaute Bruce McCandless, II lors 
d'une activité extravéhiculaire (EVA), prise depuis l'intérieur du poste de pilotage arrière 
de la navette spatiale Challenger (Mission STS41B). L'astronaute Bruce Mc Candless 
utilise ses mains pour contrôler ses mouvements dans l'espace tout en utilisant l'unité 
de manœuvre pilotée (MMU) propulsée par azote. McCandless flotte sans les attaches 
qui le relient à la navette. McCandless s'éloigne de la navette spatiale et s'apprête à se 
trouver à une distance d'environ 300 mètres de celle-ci. Février 1984.

600/800

59 NASA. GRAND FORMAT. Mission historique de la navette spatiale Challenger (STS 
41B). 1èr vol d'un homme libre dans l'Espace sans attache. L'astronaute Bruce 
McCandless photographié pendant une activité extravéhiculaire (EVA), prise depuis 
l'intérieur du pont d'envol arrière de la navette spatiale. Il utilise ses mains pour 
contrôler son mouvement dans l'espace tout en utilisant l'unité de manœuvre pilotée 
(MMU) propulsée par azote. McCandless flotte sans les attaches qui le relient à la 
navette, il se rapproche si près que l'on voit le reflet de la navette dans le casque de 
McCandless. Février 1984.

600/800

60 NASA. GRAND FORMAT. Mission historique de la navette spatiale Challenger (STS 
41B). 1èr vol d'un homme libre dans l'Espace sans attache. L'astronaute Bruce 
McCandless photographié pendant une activité extravéhiculaire (EVA), prise depuis 
l'intérieur du pont d'envol arrière de la navette spatiale. Il utilise ses mains pour 
contrôler son mouvement dans l'espace tout en utilisant l'unité de manœuvre pilotée 
(MMU) propulsée par azote. McCandless flotte sans les attaches qui le relient à la 
navette, il se rapproche si près que l'on voit le reflet de la navette dans le casque de 
McCandless. Février 1984.

600/800

61 NASA. GRAND FORMAT. Mission STS 41B (Navette spatiale CHALLENGER). 
Photographie historique du 1er vol humain réalisé dans l'Espace sans aucune attache. 
Bruce McCandless pendant une activité extravéhiculaire (EVA) lors de la mission STS-
41B. McCandless s'entraîne à faire des manœuvres autour de la soute et au-dessus 
des écrans solaires des satellites avec le dispositif de fixation de l'axe du tourillon 
(TPAD) fixé à son unité de manœuvre motorisée (MMU). 7 février 1984.Tirage 
chromogénique d'époque. Numérotation dans la marge sur le devant. Légende sur 
étiquette au dos. 40,6 x 40,6cm avec marges.

600/800

62 NASA. La navette spatiale Challenger flotte dans l'Espace. 1984.Tirage chromogénique 
d'époque sur papier “THIS PAPER MANUFACTURED BY KODAK”. 25,3 x 20,3cm 
avec marges.

400/600

63 NASA. GRAND FORMAT. Impressionnante sortie extra-véhiculaire de l'astronaute 
Bruce McCandless positionné sur l'extrêmité du bras articulé Canadarm de la navette 
spatiale Challenger (Mission STS-41B). Février 1984.Tirage chromogénique postérieur. 
40 x 40cm. Légende sur feuillet au dos.

600/800

64 NASA. Lancement d'un satellite de communication depuis la navette spatiale Atlantis, 
novembre 1985. Tirage chromogénique d'époque sur papier Kodak. 25 x 20,3 cm avec 
marges. Logo Nasa et numérotation sur la façe.

200/300
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65 NASA. Vue de la terre depuis la navette spatiale (spectaculaire chute de flocons de 
glace sur le sud-est du Labrador), 1985. Tirage chromogénique d'époque. Numéro 
dans la marge supérieure. Logo Nasa et légende tapuscrite au dos. 25,4 x 20,2 cm 
avec marges.

300/400

66 NASA. Lancement d'un satellite de communication depuis la navette spatiale Atlantis, 
novembre 1985. Tirage chromogénique d'époque sur papier Kodak. 25 x 20,3 cm avec 
marges. Logo Nasa et numérotation sur la façe.

200/300

67 NASA. Vue de la terre depuis la navette spatiale (spectaculaire chute de flocons de 
glace sur le sud-est du Labrador), 1985. Tirage chromogénique d'époque. Numéro 
dans la marge supérieure. Logo Nasa et légende tapuscrite au dos. 25,4 x 20,2 cm 
avec marges.

300/400

68 NASA. Décollage de la navette spatiale Discovery. En cartouche les ordinateurs de la 
NASA nécessaire au pilotage de l'envoi de l'orbiter dans l'Espace. Circa 1985. Tirage 
chromogénique d'époque sur papier « THIS PAPER MANUFACTURED BY KODAK ». 
20,3 x 25,4cm avec marges.

300/400

69 NASA.   Depuis la base de lancement du Kennedy Space Center décollage parfait de la 
navette Discovery (Mission STS-51-G). On distingue parfaitement son réservoir externe 
et de deux puissants propulseurs. La caméra a capturé l’effet de choc au diamant 
associé à la phase de lancement ou aux véhicules orbiteurs. À l’intérieur de Discovery 
se trouvent sept membres d’équipage. Le décollage de la mission 51-G a eu lieu à 
7h33: 04h03 (HAE), le 17 juin 1985.Tirage chromogénique d'époque sur papier 
KODAK. Logo Nasa et numérotation sur le devant. Légende sur feuillet au dos. 
20,3x25,3cm avec marges.

400/500

70 NASA. Décollage de la Navette spatiale Discovery le 24 janvier 1985. La puissance de 
feu des moteurs au décollage est nettement perceptible eu égard l'importance des 
flammes dégagées par la combustion des boosters latéraux à poudre. Tirage 
chromogénique d'époque sur papier « THIS PAPER MANUFACTURED BY KODAK ». 
Légende tapuscrite au dos. 25,5 x 20,3cm avec marges.Tirage chromogénique 
d'époque sur papier « THIS PAPER MANUFACTURED BY KODAK ». Légende 
tapuscrite au dos. 25,5 x 20,3cm avec marges.

300/400

71 Aterrissage de la navette spatiale sur la base militaire californienne d'Edwards, circa 
1985. Tirage chromogénique d'époque. 25,3 x 20,2cm avec marges.

200/300

72 Décollage de navette spatiale, circa 1985. Tirage chromogénique d'époque. 25,3 x 
20,2cm avec marges.

200/300

73 NASA. Décollage de la navette spatiale Discovery (Mission STS-STS-51G) le 17 juin 
1985 depuis la base spatiale de Cap Canaveral. A son bord, le spationaute français 
Patrick Baudry devient le premier français à voler à bord d'une navette spatiale 
américaine et le deuxième à partir dans l'espace après Jean-Loup Chrétien. Tirage 
chromogénique d'époque sur papier "THIS PAPER MANUFACTURED BY KODAK". 
Logo Nasa et légende tapuscrite au dos. 25,3 x 20,2cm avec marges.

200/300

74 NASA. Discovery et une équipe internationale de sept astronautes décolle du pas de tir 
39A le 17 juin 1985 pour la mission 51G de la navette spatiale avec à son bord un 
astronaute français et un autre saoudien.Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak. Logo Nasa et légende au dos. 25,3 x 20,3cm avec marges.

200/300

75 NASA. Observation de la Terre. Volcan en éruption et son panache de fumée qui 
s'élève dan le ciel. Ile de Pagan (Pacifique, territoire américain) dans l'archipel des îles 
Mariane. Navette spatiale Challenger STS-51B, avril 1985.Tirage chromogénique 
d'époque sur papier Kodak. Logo Nasa et numérotation sur la façe. Logo et légende au 
dos. 25 x 20,3 cm avec marges.

200/300

76 NASA. Magnifique tableau photographique montrant une navette spatiale s'élever des 
marécage de Floride dans un déluge de feu et de fumées. Circa 1985. Tirage 
chromogénique d'époque sur papier « THIS PAPER MANUFACTURED BY KODAK ». 
20,4 x 25,3cm avec marges. 

300/400

77 NASA. Décollage de la Navette spatiale observé depuis les marécages de Floride. 
Circa 1985. Tirage chromogénique d'époque sur papier «  THIS PAPER 
MANUFACTURED BY KODAK ». 20,3 x 25cm avec marges. 

300/400

78 NASA. Vue de la Terre. Impressionnante vue de la mer de glace qui se fracture au 
large du Canada dans la région "Ontario Manitoha". Mission 51B de la navette spatiale 
Challenger. Mai 1985. Tirage chromogénique d'époque sur papier "THIS PAPER 
MANUFACTURED BY KODAK". Logo Nasa et numérotation sur le devant. Logo Nasa 
et légende tapuscrite au dos. 20,2 x 25,3 cm avec marges.

400/600

79 NASA. Magnifique décollage panoramique de la navette spatiale Challenger (Mission 
STS 61A) le 30 octobre 1985. Il s'agit de la première mission de la navette spatiale 
dédiée à des expériences allemandes avec à son bord un astronaute allemand. Tirage 
chromogénique d'époque sur papier "THIS PAPER MANUFACTURED BY KODAK". 
Logo Nasa et légende tapuscrite au dos. 20,2 x 26cm avec marges.

300/400
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80 NASA. Bel atterissage de la navette spatiale Atlantis (Mission STS-61B) le 3 décembre 
1985.Tirage chromogénique d'époque sur papier Kodak. Logo Nasa et numérotation 
sur le devant. 20,2 x 25,4cm avec marges.

300/400

81 Décollage de navette spatiale, circa 1985.Tirage chromogénique d'époque. 25,3 x 
20,2cm avec marges. 

200/300

82 NASA. Une superbe vue de la navette spatiale Columbia dans son hall d'assemblage. 
La navette spatiale sera relevée à la verticale par la grue horizontale qui la recouvre 
pour être fixée sur son réservoir central et accompagnée de ses deux boosters à 
carburant solides. Circa 1985.Tirage chromogénique d'époque sur papier "THIS 
PAPER MANUFACTURED BY KODAK". 20,2 x 25,4cm avec marges.

500/600

83 NASA. Décollage de la navette spatiale. Circa 1985. Tirage chromogénique d'époque 
sur papier : "THIS PAPER MANUFACTURED BY KODAK". 20,2 x 26cm avec marges.

300/400

84 NASA. Décollage de la navette spatiale. Circa 1985.Tirage chromogénique d'époque 
sur papier : "THIS PAPER MANUFACTURED BY KODAK". 25,1 x 20,2cm avec marges.

200/300

85 NASA. Une fantastique observation de l'Ouragan ELENA sur le Golfe du Mexique 
photographié depuis la navette spatiale Discovery (Mission STS-51L) le 1er septembre 
1985. Tirage chromogénique d'époque. Numérotation sur le devant. Références sur 
étiquette au dos. 40,6 x 40,6cm avec marges.

600/900

86 NASA. Très bel aterrissage de la navette spatiale DISCOVERY (mission STS-51D) sur 
la piste du Centre Spatial Kennedy en conclusion de la mission 51D. 19 avril 
1985.Tirage chromogénique d'époque sur papier : "THIS PAPER MANUFACTURED 
BY KODAK". Logo NASA et légende tapuscrite au dos. 20,2 x 25,4cm avec marges.

500/600

87 NASA. Décollage de la navette spatiale Atlantis du Centre spatial Kennedy pour une 
mission entièrement dédiée au département de la défense le 2 décembre 1988. 
Mission STS27-R. (2)Tirage chromogénique d'époque sur papier Kodak. 25,6 x 20,2 
cm  avec marges. Logo Nasa et légende au dos.

200/300

88 NASA. Mise en place de la navette spatiale Atlantis sur son réservoir externe grâce à 
une grue de levage dans le cadre de la préparation de la mission STS-27. Octobre 
1988. Tirage argentique d'époque. Logo et légende Nasa au dos. 25,6 x 20,2 cm avec 
marges.

200/300

89 NASA. Vue aérienne de l'acheminement de la navette spatiale Discovery (Mission STS-
26) sur son pas de tir 39B dont on aperçoit parfaitement l'organisation au sol. 4 juillet 
1988. Tirage chromogénique d'époque sur papier "THIS PAPER MANUFACTURED BY 
KODAK". Logo NASA et légende tapuscrite au dos. 20,4 x 25,3cm avec marges.

200/300

90 NASA. Beau décollage de la navette spatiale DISCOVERY (Mission STS26) pour une 
mission de quatre jours dans l'Espace. 29 septembre 1988.Tirage chromogénique 
d'époque sur papier "THIS PAPER MANUFACTURED BY KODAK". Logo NASA et 
légende tapuscrite au dos. 26 x 20,2cm avec marges.

300/400

91 NASA. Un superbe décollage de la navette spatiale ATLANTIS (Mission STS-27) 
depuis le Kennedy Space Center et son mythique pas de tir 39B. La mission est une 
mission militaire secrête. 2 décembre 1988.Tirage chromogénique d'époque sur papier 
"THIS PAPER MANUFACTURED BY KODAK". Légende tapuscrite au dos. 26 x 
20,2cm avec marges.

300/400

92 NASA. Impressionnante vue de la navette spatiale Discovery (STS-26) sur son chariot 
de transport à proximité de son pas de tir dont on distingue ici parfaitement 
l''impressionnante architecture. Sur le sol au premier plan, on distingue le container 
géant "Canister" dans lequel est positionné le contenu de la soute de la navette 
spatialequi est transférer dans celle-ci depuis le pas de tir et non le hall d'assemblage. 
Il s'agira du premier vol de reprise des vols de la navette spatiale américaine depuis 
l'accident de Challenger du 28 janvier 1986. Août 1988.Tirage chromogénique d'époque 
sur papier "THIS PAPER MANUFACTURED BY KODAK". Légende tapuscrite au dos. 
20,2 x 25,3cm avec marges.

300/400

93 NASA. Impressionnant décollage de la navette spatiale Atlantis (Mission STS 27) pour 
accomplir une mission militaire depuis le centre spatial Kennedy. Au-delà des vols 
spatiaux civils, les militaires américains ont pu bénéficier de l'orbiter pour des missions 
spatiales restées ultra-secrêtes jusqu'à ce jour. 1988. Tirage chromogénique d'époque 
sur papier «THIS PAPER MANUFACTURED BY KODAK». Logo Nasa et légende 
tapuscrite au dos. 25,2 x 20,3cm avec marges.

200/300

94 NASA. Décollage de la navette spatiale Atlantis du Centre spatial Kennedy pour une 
mission entièrement dédiée au département de la défense le 2 décembre 1988. 
Mission STS27-R. (1)Tirage chromogénique d'époque sur papier Kodak. 25,8 x 20,2 
cm  avec marges. Logo Nasa et légende au dos.

200/300

95 NASA. Lancement de la navette spatiale Columbia (Mission STS-28) pour une mission 
dédiée au département de la défense américain le 8 août 1989.Tirage chromogénique 
d'époque sur papier Kodak. Logo Nasa et légende tapuscrite au dos. 20,3x25cm avec 
marges.

200/300

Page 7 sur 28



Ordre Désignation Estimation

96 NASA. Beau décollage de la navette spatiale Discovery (Mission STS-29) depuis le 
complex de lancement 39B de Cap Kennedy le 13 mars 1989.Tirage chromogénique 
d'époque sur papier : "THIS PAPER MANUFACTURED BY KODAK". Légende 
tapuscrite au dos. 20,2 x 25,6cm avec marges.

300/400

97 NASA. Impressionnante vue réalisée en haute altitude du décollage de la navette 
spatiale dont on observe l'impressionnant panache de fumée rectiligne. Circa 
1990.Tirage chromogénique d'époque sur papier "THIS PAPER MANUFACTURED BY 
KODAK". 20,3 x 25,4cm avec marges. 

300/400

98 NASA. Très beau décollage de nuit de la navette spatiale. Circa 1990.Tirage 
chromogénique d'époque sur papier "THIS PAPER MANUFACTURED BY KODAK". 
25,4 x 20,3cm avec marges. 

300/400

99 NASA. La navette spatiale Endeavour sur son pas de tir dont on distingue nettement 
l'impressionnante architecture de métal. Circa 1990.Tirage chromogénique d'époque 
sur papier "THIS PAPER MANUFACTURED BY KODAK". Logo Nasa sur le devant. 
25,4 x 20,3cm avec marges. 

300/400

100 NASA. Vue du globe Terrestre depuis la navette spatiale américaine. Circa 1990.Tirage 
chromogénique d'époque sur papier "THIS PAPER MANUFACTURED BY KODAK". 
20,3 x 25,3cm avec marges.

300/500

101 NASA. Une lentille "fish eye" a capturé cette vue d'ensemble du poste de pilotage 
arrière de la navette spatiale Discovery (Mission STS-31) tandis que les membres de 
l'équipage surveillaient les procédures de vérification du déploiement du télescope 
spatial Hubble (HST). De haut en bas, les astronautes Loren J. Shriver, commandant, 
et Steven A. Hawley et MS Bruce McCandless II, tous deux spécialistes de mission, 
examinent les fenêtres aériennes et la TVH sur le système de télémanipulation (RMS) 
extérieur. Tirage chromogénique d'époque sur papier "THIS PAPER MANUFACTURED 
BY KODAK".  Logo Nasa et numérotation sur le devant. Légende sur feuillet au dos. 
20,2x27,2cm avec marges.

200/400

102 NASA. Navette spatiale Chalanger. Une belle vue de la soute avant de la navette 
spatiale et d'une partie de son cockpit dont on distingue les hublot à partir desquels les 
astronautes réalisent leurs observations dans l'Espace. Circa 1990.Tirage 
chromogėnique d'époque sur papier : "THIS PAPER MANUFACTURED BY KODAK". 
25,2 X 20,3cm avec marges.

300/400

103 NASA. Navette spatiale Atlantis (Mission STS-36). Décollage de nuit de la navette 
spatiale qui illumine l'obscurité du PAD 39A dans un spectaculaire éclat de lumière. 
Février 1990.Tirage chromogėnique d'époque sur papier : "THIS PAPER 
MANUFACTURED BY KODAK". Logo Nasa et légende tapuscrite au dos. 25,2 X 
20,3cm avec marges.

300/400

104 NASA. Observation depuis la très haute altitude du lancement de la navette spatiale 
depuis la base de Cap Kennedy en Floride. Circa 1990.Tirage chromogénique d'époque 
sur papier : "THIS PAPER MANUFACTURED BY KODAK". Logo Nasa et numérotation 
dans la marge sur le devant. 25,3 x 20,2cm avec marges.

300/400

105 NASA. Impressionnant prise de vue de deux navettes spatiales sur leur base de 
lancement respectives en attente d'acheminement vers leurs pas de tir. Circa 1990. 
Tirage chromogénique d'époque sur papier Kodak. 25,2 x 20,3cm avec marges.

300/400

106 NASA. Acheminement de la navette spatiale Atlantis sur son pas de tir portée par son 
chariot de transport depuis son hall d'assemblage. Circa 1990. Tirage chromogénique 
d'époque sur papier "THIS PAPER MANUFACTURED BY KODAK". Logo Nasa dans la 
marge. 20,3 x 25,4cm avec marges.

200/300

107 NASA. Décollage d'une navette spatiale. Circa 1990. Tirage chromogénique d'époque 
sur papier Kodak. 25,2 x 20,3cm avec marges.

200/300

108 NASA. Mise en orbite d'un satellite observée depuis l'intérieur de la cabine de pilotage 
de la navette spatiale. Circa 1990. Tirage chromogénique postérieur sur papier "THIS 
PAPER MANUFACTURED BY KODAK". Légende sur feuillet au dos. Logo Nasa dans 
la marge. 25,4 x 20,3cm.

400/500

109 NASA. Fantastique panoramique d'un décollage de nuit de la navette spatiale. Circa 
1990. Tirage chromogénique d'époque. 20,2 x 25,3cm avec marges.

300/400

110 NASA. Rare. Pendant que la navette spatiale Columbia (Mission STS 35) met en orbite 
un satellite d'astrophysique les conditions d'ensoleillement permettent à l'appareil 
photographique de saisir les étoiles environnantes et tout particulièrement la célèbre 
galaxie d'Orion et son baudrier. Décembre 1990. Tirage chromogénique d'époque sur 
papier «THIS PAPER MANUFACTURED BY KODAK». Logo Nasa et numérotation sur 
le devant. Logo et légende tapuscrite au dos. 25,2 x 20,3cm avec marges.

300/400
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111 NASA. Impressionnante peinture photographique d'un payasage de mer de nuages 
observés depuis l'Espace et la navette spatiale américaine. La vision abstraite laisse 
place, avec une observation attentive, à la découverte d'immenses formes 
spectaculaires de nuages cumulonimbus qui peuvent atteindre jusqu'à 21 km de 
hauteur. Circa 1990. Tirage chromogénique d'époque sur papier "THIS PAPER 
MANUFACTURED BY KODAK". Logo Nasa dans la marge sur le devant. 20,3 x 
25,3cm avec marges.

400/600

112 NASA. Sortie extra-véhiculaire autour de la Station Spatiale Internationale. Circa 1995. 
Tirage chromogénique d'époque sur papier "THIS PAPER MANUFACTURED BY 
KODAK". Logo Nasa sur le devant. 20,3 x 25,3cm avec marges.

300/500

113 NASA. Impressionnante vue d'un décollage de nuit de la navette spatiale américaine 
Discovery. Circa 1990. Tirage chromogénique d'époque sur papier "THIS PAPER 
MANUFACTURED BY KODAK". Logo Nasa sur le devant. 25,4 x 20,3cm avec marges.

200/300

114 NASA. Astronaute au travail à l'intérieur de la soute de la navette spatiale. Circa 
1990.Tirage chromogénique d'époque sur papier "THIS PAPER MANUFACTURED BY 
KODAK". 20,3 x 25,3cm avec marges.

200/300

115 NASA. Vue en contre-plongée de la navette spatiale Atlantis sur son chariot de 
transport et plateforme de lancement (mission STS36) qui se déroulera le 25 janvier 
1990. Tirage chromogénique d'époque sur papier Kodak. 25 x 20,2 cm avec marges. 
Logo Nasa et légende au dos.

200/300

116 NASA. Une parfaite figure géométrique qui oppose la rondeur de la Terre qui apparaît 
dans son "bleu spatial" qui incarne la Vie dans notre système solaire et la raideur de la 
gouverne de la navette spatiale dont on distingue la soute ouverte pendant son orbite 
terrestre. Circa 1990.Tirage chromogénique d'époque sur papier "THIS PAPER 
MANUFACTURED BY KODAK". 25,4 x 20,2cm avec marges.

300/400

117 NASA. Décollage de la navette spatiale à l'aurore depuis Cap Canavéral et ses 
célèbres marais éclairés par la lueur matinale et la chaude lumière du déluge de feu qui 
forme un cône parfait derrière la navette spatiale qui gagne l'Espace. Circa 1990.Tirage 
chromogénique d'époque sur papier "THIS PAPER MANUFACTURED BY KODAK". 25 
x 2à,3cm avec marges.

300/400

118 NASA. Une superbe vue panoramique d'un décollage de nuit de la navette spatiale 
ATLANTIS (Mission STS-36) le 28 février 1990. Les décollages de nuit de la navette 
spatiale ont été immortalisés à travers de magnifique tableaux photographiques où 
contrastes dans un spectacle dramatique le noir profond de la nuit avec le blanc parfait 
de la lumière jaune du déluge de flammes déclenché au décollage de la navette 
spatiale.Tirage chromogénique d'époque sur papier "THIS PAPER MANUFACTURED 
BY KODAK". 20,3 x 25cm avec marges.

400/500

119 NASA. Décollage de la navette spatiale depuis Cap Kenedy dans un impressionnant 
déluge de flammes et de fumées au petit matin. Circa 1990.Tirage chromogénique 
d'époque sur papier "THIS PAPER MANUFACTURED BY KODAK". 24,9 x 20,3cm 
avec marges.

200/300

120 NASA. Parfaite silhouette de la navette spatiale sur son chariot de transport entre le 
hall d'assemblage et le pas de tir. Circa 1990.Tirage chromogénique d'époque sur 
papier "THIS PAPER MANUFACTURED BY KODAK". 25,4 x 20,4cm avec marges.

300/400

121 NASA. Décollage de la navette spatiale depuis le centre spatial Kennedy en Floride 
observé du ciel. On distingue parfaitement l'incroyable panache de fumée continue qui 
s'élève depuis le sol jusque dans la haute atmosphère. Circa 1990.Tirage 
chromogénique d'époque. 27,3 x 19,7cm avec marges.

200/300

122 NASA. Décollage de navette spatiale depuis Cap Kennedy en Floride. Circa 
1990.Tirage chromogénique d'époque sur papier "THIS PAPER MANUFACTURED BY 
KODAK". 25 x 20,3cm avec marges.

200/300

123 NASA. Décollage de la navette spatiale dans un beau déluge de feu et de flammes. 
Circa 1990.Tirage chromogénique d'époque sur papier "KODAK". 25,2 x 20,3cm avec 
marges.

300/400

124 NASA. Décollage panoramique de la navette spatiale DISCOVERY. Circa 1990.Tirage 
chromogénique d'époque sur papier : "THIS PAPER MANUFACTURED BY KODAK". 
20,3 x 26cm avec marges.

300/400

125 NASA. Beau décollage de la navette spatiale. Circa 1990.Tirage chromogénique 
d'époque sur papier : "THIS PAPER MANUFACTURED BY KODAK". Logo NASA et 
légende tapuscrite au dos. 27,8 x 21,5cm avec marges.

300/400

126 NASA. Un beau panoramique nocturne de la navette spatiale ATLANTIS sur son pas 
de tir. Circa 1990.Tirage chromogénique d'époque. Numérotation dans la marge sur le 
devant. Légende sur étiquette au dos. 40,6 x 50,4cm avec marges.

600/800
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127 NASA. GRAND FORMAT. Exceptionnel décollage de la navette spatiale DISCOVERY 
(Mission STS-31) depuis le pas de tir 39-B de Kennedy Space Center le 24 avril 1990. 
La navette spatiale DISCOVERY embarque 5 membres d'équipage qui sont le 
commandant Loren Shriver, le pilote Charles Bolden et les spécialistes de mission 
Steven Hawley, Bruce McCandless II et Kathryn Sullivan.Tirage chromogénique 
d'époque. Numérotation sur le devant. Légende sur étiquette au dos. 25,4 x 20,4cm 
avec marges.

200/400

128 NASA. Vue d'artiste d'une future station spatiale internationale ravitaillée par une 
navette spatiale en orbite autour d'une planète dont l'artiste a représenté les lunes. 
1991. Tirage chromogénique d'époque sur papier Kodak. Logo dans la marge et 
numérotation sur le devant. 20,2 x 25,3cm avec marges. 

200/400

129 NASA. Observation de la Terre. Impressionnante vue de la péninsule russe du 
Kamchatka recouverte de glace. Sur le bas de l'image le volcan actif Kloochev's 
apparaît en éruption. Navette spatiale Discovery (mission STS 39, avril 1991). Tirage 
chromogénique d'époque sur papier Kodak. 25 x 20,3 cm avec marges. Logo Nasa et 
numérotation sur la façe. Logo et légende au dos.

200/300

130 NASA. Vue de l'Espace depuis la navette spatiale ATLANTIS (Mission STS-37), avril 
1991. Tirage chromogénique d'époque sur papier "KODAK". 25,4 x 20,3cm.

200/300

131 NASA. Vue de l'Espace depuis la navette spatiale ATLANTIS (Mission STS-37), avril 
1991. Tirage chromogénique d'époque sur papier "KODAK". 25,4 x 20,3cm.

200/300

132 NASA. Impressionnante et rare vue en contre plongée du décollage de la navette 
spatiale Columbia (Mission STS-40) le 3 juin 1991.Tirage chromogénique d'époque sur 
papier "THIS PAPER MANUFACTURED BY KODAK". 25 x 20,3cm avec marges.

300/400

133 NASA. Vue du fond de la soute ouverte de la navette spatiale en orbite avec les deux 
réacteurs qui se détachent du vide spatial. A bord de la soute un chargement destiné à 
des missions scientifiques. Mission de la navette spatiale Discovery STS-39, mai 1991. 
Tirage chromogénique d'époque sur papier Kodak. Logo Nasa et numérotation sur la 
façe. Logo et légende au dos. 25 x 20,3 cm avec marges.

200/300

134 NASA. Décollage du 1er vol de la navette spatiale Discovery le 12 décembre 1991 pour 
sa mission STS-48.Tirage chromogénique d'époque sur papier Kodak. Logo Nasa et 
légende au dos. 25 x 20,2 cm  avec marges.

200/300

135 NASA. Observation de la Terre. Volcan "Colima", le plus actif des volcans mexicain 
dans la région de Guadalajara. Navette spatiale Discovery (mission STS 39, avril 
1991).Tirage chromogénique d'époque sur papier Kodak. Logo Nasa et numérotation 
sur la façe. Logo et légende au dos. 25 x 20,3 cm avec marges.

200/300

136 NASA. Navette spatiale Atlantis. Mise en orbite d'un satellite militaire le 25 novembre 
1991. Une des premières images photographiques révélée par le département de la 
défense américain au public.Tirage chromogénique d'époque sur papier Kodak. 
Numéro S44-24-006 dans la marge. Logo Nasa et légende tapuscrite au dos. 25,4 x 
20,3cm.

200/300

137 NASA. Parfait décollage de la navette Atlantis (STS-37) pour son vol inaugural le 5 avril 
1991 depuis le Centre Spatial Kennedy. Tirage chromogénique d'époque sur papier 
"THIS PAPER MANUFACTURED BY KODAK". Logo Nasa et légende tapuscrite au 
dos. 25,3 x 20,2cm avec marges.  

200/300

138 NASA. Un impressionnant décollage de la navette spatiale ATLANTIS (Mission STS-
37) surmontant d'impressionnant piliers de flammes déchirant le ciel de Floride. 5 avril 
1991.Tirage chromogénique d'époque sur papier "THIS PAPER MANUFACTURED BY 
KODAK". Logo NASA au dos. Légende tapuscrite au dos. 25 x 20,3cm avec marges.

300/400

139 NASA. Parfaite vue du décollage de la navette spatiale ATLANTIS (Mission STS-44). 
24 novembre 1991.Triage chromogénique d'époque sur papier "THIS PAPER 
MANUFACTURED BY KODAK". Légende sur étiquette au dos. 20,2 x 25,1cm avec 
marges.

400/500

140 NASA. La navette spatiale ATLANTIS est positionnée au dessus de la plateforme 
mobile de lancement sur le pas de tir 39A après un séjour de six heures dans 
l'immeuble d'assemblage des véhicules. Elle est fin prête pour sa prochaine mission 
(STS-44). Octobre 1991.Tirage chromogénique d'époque sur papier "THIS PAPER 
MANUFACTURED BY KODAK". Logo NASA et légende tapuscrite au dos. 25 x 20,2cm 
avec marges.

200/300
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141 NASA.  GRAND FORMAT. Typhon Yuri, océan Pacifique novembre 1991. Cette 
spectaculaire photo à faible obliquité montre l'œil en forme de bol (au centre de la 
photo) du typhon Yuri dans l'ouest de l'océan Pacifique, juste à l'ouest des îles 
Mariannes du Nord. La paroi de l'œil descend presque jusqu'à la surface de la mer, soit 
une distance de près de 13 800 mètres. Dans ce cas, l'œil est rempli de nuages, mais 
dans de nombreux cas, la surface de la mer peut être vue à travers l'œil. Yuri a atteint 
le statut de super typhon, avec des vents maximums soutenus estimés à 270 
kilomètres par heure, et des rafales atteignant 320 kilomètres par heure. La tempête 
s'est déplacée vers l'ouest en direction des îles Philippines avant de tourner vers le 
nord-est dans l'océan Pacifique Nord, évitant ainsi toute masse continentale 
importante.Tirage chromogénique d'époque. Numérotation dans la marge sur le devant. 
Légende sur étiquette au dos. 40,6 x 40,6 cm avec marges.

600/800

142 NASA. Un très beau tableau photographique représentant le décollage de nuit de la 
navette spatiale ATLANTIS (STS-44) le 24 novembre 1991. Tirage chromogénque 
d'époque sur paier : "THIS PAPER MANUFACTURED BY KODAK". Logo NASA et 
légende tapuscrite au dos. 20,2 x 25cm avec marges.

1000/1200

143 NASA. Superbe lancement de la navette spatiale Columbia (Mission STS-40) 
emportant en orbite terrestre le laboratoire "Spacelab Life" le 5 juin 1991. Tirage 
chromogénique d'époque sur papier "THIS PAPER MANUFACTURED BY KODAK". 
Logo Nasa et légende tapuscrite au dos. 25 x 20,3cm avec marges.

300/500

144 NASA. Parfait décollage de la navette spatiale Discovery (Mission STS-39) au petit 
matin depuis la base spatiale Kennedy de Floride. 20 avril 1991. Tirage chromogénique 
d'époque sur papier "THIS PAPER MANUFACTURED BY KODAK". Logo et légende 
tapuscrite au dos. 25 x 20,3cm avec marges.Tirage chromogénique d'époque sur 
papier "THIS PAPER MANUFACTURED BY KODAK". Logo et légende tapuscrite au 
dos. 25 x 20,3cm avec marges.

300/400

145 NASA. Sensationnel panache de fumée de la navette spatiale Columbia au décollage le 
5 juin 1991 emportant le laboratoire "Spacelab" pour la mission STS-40. Tirage 
chromogénique d'époque sur papier Kodak. 25 x 20,2 cm avec marges. Logo Nasa et 
légende au dos. 

200/300

146 NASA. Belle vue depuis l'Espace et la navette spatiale (Mission STS-43) de la tempête 
tropicale Javier d'un diamètre approximatif de 400 miles. Août 1992.Tirage 
chromogénique d'époque sur papier Kodak. Logo Nasa et numérotation dans la marge. 
Logo Nasa et légende tapuscrite au dos. 20,2 x 25,3cm avec marges. 

500/600

147 NASA. Magnifique vue depuis l'Espace et la navette spatiale Endeavour (Mission STS-
047) d'une aurore Boréale. Septembre 1992.Tirage chromogénique d'époque. Logo 
Nasa et numérotation sur le devant. Logo et légende tapuscrite au dos. 20,3 x 25,3cm 
avec marges. 

500/700

148 NASA. Superbe vue du globe terrestre à une hauteur de 700km depuis la navette 
spatiale (Mission STS-52). Les volcans aux sommets recouverts de neige situés au sud 
de la baie de Tokyo sont visible au centre droit de l'image. Octobre 1992. Tirage 
chromogénique d'époque sur papier « THIS PAPER MANUFACTURED BY KODAK ». 
Logo Nasa et numérotation dans la marge sur le devant. Logo Nasa et légende 
tapuscrite au dos. 20,2 x 25,4cm avec marges.

400/600

149 NASA. Terre. Afrique. Zaïre. Vue photographique depuis la navette spatiale Endeavour 
(Mission STS-49) de la fôret tropicale rappelant la composition d'une peinture abstraite. 
Mai 1992. Tirage chromogénique d'époque sur papier "THIS PAPER 
MANUFACTURED BY KODAK". Logo Nasa et numérotation sur le devant. Logo Nasa 
et légende tapuscrite au dos. 25,3 x 20,2cm avec marges.

300/400

150 NASA. Mission de la navette spatiale Atlantis (STS-45). Vue du Lac Baikal au Sud-Est 
de la Sibérie. Le bassin central du Lac Baikal conserve une fine couche de couverture 
de glace en dépit de la rudesse du froid sibérien. Ce mystérieux phénomène déjà 
observé dans le passé suggère que le centre du Lac profond de près de 2000 mètres 
comporte des remous qui font circuler l'eau en empêchant la formation de glace. Un tel 
mouvement des eaux du Lac aurait lieu tous les dix ans. Le Lac Baikal est le plus grand 
réservoir d'eau douce du monde soit 1/5ème de toute l'eau douce de la planète. Le Lac 
est si large, si profond et si ancien qu'il dispose d'un écosystème spécial avec une 
faune et une flore nulle part présents ailleurs dans le monde. Mars-Avril 1992.Tirage 
chromogénique d'époque. Logo Nasa et numérotation dans la marge. Logo Nasa et 
légende tapuscrite au dos. 20,3 x 25,4cm avec marges.

300/400

151 NASA. Navette spatiale Columbia (Mission STS-50). Beau décollage panoramique de 
la navette spatiale Columbia pour une mission de 13 jours dans l'Espace le 25 juin 
1992.Tirage chromogėnique d'époque sur papier : "THIS PAPER MANUFACTURED 
BY KODAK". 25,2 X 20,3cm avec marges.

300/400

152 NASA. Vue de la Mer Rouge. Navette spatiale Endeavour (Mission STS-49). 
1992.Tirage chromogénique d'époque sur papier Kodak. Logo NASA et numérotation 
sur le devant. Logo Nasa et légende tapuscrite au dos. 25,4x20,3cm avec marges.

400/500
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153 NASA. Vue de la Terre depuis la navette spatiale Endeavour (Mission STS-49). Ici un 
étrange phénomène météo provoque d'étranges tourbillons de nuages ou "vortex de 
Karman" qui apparaissent quand les vents tournent autour de l'île de Socorro à l'est de 
l'océan Pacifique. Mai 1992.Tirage chromogénique d'époque sur papier Kodak. Logo 
Nasa et numérotation sur le devant. Légende sur feuillet au dos. 25,4x20,3cm avec 
marges.

500/700

154 NASA. Vue de la Terre depuis la navette spatiale Endeavour (Mission STS-49). On 
distingue ici la baie de Tampa en Floride. Mai 1992. Tirage chromogénique d'époque 
sur papier Kodak. Logo Nasa et numérotation sur le devant. Logo Nasa et légende 
tapuscrite au dos. 25,3 x 20,2cm avec marges.

400/600

155 NASA Lune gibeuse observée depuis la navette spatiale Endeavour (Mission STS-49). 
Mai 1992. Tirage chromogénique d'époque sur papier "THIS PAPER 
MANUFACTURED BY KODAK". Logo Nasa et numérotation sur le devant. Logo Nasa 
et légende tapuscrite au dos. 25,3 x 20,2cm avec marges.

300/400

156 NASA. Terre. Vue de la navette spatiale Endeavour (Mission STS-49). Volcan au nord 
de Manille. Mai 1992. Tirage chromogénique d'époque sur papier "THIS PAPER 
MANUFACTURED BY KODAK". Logo Nasa et numérotation sur le devant. Logo Nasa 
et légende tapuscrite au dos. 25,3 x 20,2cm avec marges.

500/600 

157 NASA. Un brillant éclair de lumière se reflète dans le marais du Centre spatial Kennedy 
pour cette majestueuse élévation de la navette spatiale Discovery le 22 janvier 1992. 
Tirage chromogénique d'époque sur papier "THIS PAPER MANUFACTURED BY 
KODAK". Logo Nasa et légende tapuscrite au dos. 25,3 x 20,2cm avec marges.

200/300

158 NASA. Vue de la Terre depuis la navette spatiale (Mission STS-49). Mai 1992. Nord Est 
de l'Inde révélant les contre-forts de l'Hymalaya en période de pré-mousson. Tirage 
chromogénique d'époque sur papier Kodak. Logo Nasa sur le devant et numérotation. 
Logo Nasa et légende tapuscrite au dos. 27,5 x 20,2cm avec marges.

400/500

159 NASA. Impressionnante opération de manipulation du bras de la navette spatiale 
Columbia destinée à une expérience scientifique. Mission STS-52, octobre 1992. 
Tirage chromogénique d'époque sur papier Kodak. 25 x 20,3 cm avec marges. Logo 
Nasa et numérotation sur la façe. Logo et légende au dos.

200/300

160 NASA. Vue rapprochée de l'rrivée de la navette spatiale Endeavour sur le pas de 
lancement 39B pour son vol inaugural de la mission STS-49 le 7 mai 1992.Tirage 
chromogénique d'époque sur papier Kodak. Logo Nasa et légende au dos. 25 x 20,3 
cm avec marges.

200/300

161 NASA. Observation à bord de la navette spatiale Atlantis (Mission STS 45) d'une 
magnifique aurore australe. Les particules électriques de couleur verte qui forment le 
phénomène atmosphérique de l'aurore encadrent ici de façon spectaculaire l'arc bleue 
des limbes terrestre c'est à dire de la fine couche de l'atmosphère de la Terre. Mars 
1992.Tirage chromogénique d'époque. Logo Nasa et numérotation sur le devant. Logo 
Nasa et légende tapuscrite au dos. 20,3 x 25,4cm avec marges.

500/600

162 NASA. Terre. Asie. Philippine. Volcan Pinatubo. Vue photographique depuis la navette 
spatiale Atlantis (Mission STS-46). Août 1992. Tirage chromogénique d'époque sur 
papier "THIS PAPER MANUFACTURED BY KODAK". Logo Nasa et numérotation sur 
le devant. Logo Nasa et légende tapuscrite au dos. 25,3 x 20,2cm avec marges. 

300/400

163 NASA. Bel atterissage de la navette spatiale Discovery (Mission STS-42) sur la base 
californienne Edwards le 30 janvier 1992. Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak. Logo Nasa et numérotation sur le devant. Logo Nasa et légende tapuscrite au 
dos. 20,2 x 25,4cm avec marges.

300/400

164 NASA. Photographié depuis la navette spatiale Columbia (Mission STS-52) le Mont Fuji 
et son sommet recouvert de neige apparaissent au centre de l'image comme une 
immense pyramide blanche sous l'épaisse couverture nuageuse qui précède les limites 
de l'atmosphère terrestre de seulement quelques dizaines de kilomètres. 1992.Tirage 
chromogénique d'époque sur papier Kodak. Logo Nasa et numérotation sur le devant. 
Logo Nasa et légende tapuscrite au dos. 20,2 x 25,3cm avec marges.

300/400

165 NASA. Vue depuis l'obite terrestre de la Californie du sud de Loa Angelès à droite à 
Santa Barbara à gauche. On distingue parfaitement l'intégralité de la chaîne de 
montagne de la Sierra Nevada devant le bassin agricole de la vallée centrale. Au loin, 
l'infini du vide spatiale au dessus du globe terrestre. 1992.Tirage chromogénique 
d'époque. Logo Nasa et numérotation sur le devant. Logo Nasa et légende tapuscrite 
au dos. 20,2 x 25,2cm avec marges.

300/400

166 NASA. Une superbe vue panoramique du globe terrestre avec au premier plan le 
massif de la fameuse Cordillière des Andes. Sur cette image particulière, le relief 
apparaît particulièrement élevé par rapport aux plaines sur lesquelles on aperçoit les 
trois grandes rivières : Rio Grande, Rio Parapeti et le Rio Pilcomayon. 1992.Tirage 
chromogénique d'époque sur papier Kodak. Logo Nasa et numérotation sur le devant. 
Logo Nasa et légende tapuscrite au dos. 20,2 x 25,3cm avec marges.

500/600
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167 NASA. Une rare et impressionnante vue du plateau du Yucatan. 1992.Tirage 
chromogénique d'époque sur papier Kodak. Logo Nasa et numérotation sur le devant. 
Logo Nasa et légende tapuscrite au dos. 25,2 x 20,2cm avec marges.

500/600

168 NASA. Parfait décollage de la navette spatiale ATLANTIS (Mission STS-46) le 31 juillet 
1992. Tirage chromogénique d'époque sur papier KODAK. Logo NASA et légende 
tapuscrite au dos. 20,2 x 25cm avec marges.

500/600

169 NASA. GRAND FORMAT. Impressionnante vue depuis le cokpit de la navette spatiale 
Endeavour (Mission STS-49) de 3 astronautes qui viennent de capturer le satellitte 
INTELSAT VI pour le ramener dans la soute de la navette spatiale. Il s'agit de la 
première marche dans l'Espace qui implique 3 astronautes. 13 mai 1992. NASA. 
GRAND FORMAT. Impressionnante vue depuis le cokpit de la navette spatiale 
Endeavour (Mission STS-49) de 3 astronautes qui viennent de capturer le satellitte 
INTELSAT VI pour le ramener dans la soute de la navette spatiale. Il s'agit de la 
première marche dans l'Espace qui implique 3 astronautes. 13 mai 1992. Tirage 
chromogénique d'époque. Légende sur étiquette au dos. 40,6 x 40,6cm avec 
marges.Tirage chromogénique d'époque. Légende sur étiquette au dos. 40,6 x 40,6cm 
avec marges.

600/800

170 NASA. Décollage de nuit pour la navette spatiale Discovery (Mission STS-56) le 8 avril 
1993. A son bord le laboratoire d'étude atmosphérique (ATLAS 2). Des études 
scientifiques doivent s'intéresser à l'énergie solaire ainsi que l'impact des pollutions 
chimiques sur les niveaux d'ozone. Tirage chromogénique d'époque sur papier "THIS 
PAPER MANUFACTURED BY KODAK". Logo NASA et légende au dos. 25,1 x 20,2cm 
avec marges. 

200/300

171 NASA. Navette spatiale Discovery (Mission STS-56). Seulemet une partie de la navette 
spatiale Discovery apparaît dans l'obscurité de ce lancement nocturne. Le noir du ciel 
de la nuit du matin accentue l'effet "diamant" du choc lumineux provoqué par les trois 
moteurs principaux de la navette spatiale. 8 avril 1993.Tirage chromogėnique d'époque 
sur papier : "THIS PAPER MANUFACTURED BY KODAK". Logo Nasa et légende 
tapuscrite au dos. 20,3 X 25,4cm avec marges.

300/400

172 NASA. TELESCOPE HUBBLE. Magnifique vue du télescope devant le globe terrestre. 
1993. Tirage chromogénique d'époque sur papier "THIS PAPER MANUFACTURED BY 
KODAK". Logo Nasa dans la marge sur le devant. 20,3 x 25,3cm avec marges.

400/600

173 NASA.TELESCOPE HUBBLE. Le télescope HUBBLE devant le globe terrestre s'élève 
au dessus de la soute de la navette spatiale. 1993. Tirage chromogénique d'époque sur 
papier "THIS PAPER MANUFACTURED BY KODAK". Logo Nasa dans la marge sur le 
devant. 20,3 x 25,3cm avec marges.

400/600

174 NASA. Déploiement des nouveaux panneaux solaires du téléscope HUBBLE depuis la 
soute de la navette spatiale le 13 décembre 1993. Tirage chromogénique d'époque sur 
papier "THIS PAPER MANUFACTURED BY KODAK". Logo NASA dans la marge sur 
le devant. 20,3 x 25,3cm avec marges.

300/400

175 NASA. Rare observation d'un décollage panoramique de la navette spatiale Columbia 
depuis les marais de Cap Canavéral. En arrière plan on distingue la présence d'une 
autre navette spatiale sur son pas de tir, l'homme vient d'inventer le premier port spatial 
de son histoire. 22 mars 1993. Tirage chromogénique d'époque sur papier "THIS 
PAPER MANUFACTURED BY KODAK". Logo Nasa et légende tapuscrite au dos. 20,3 
x 25cm avec marges.

200/300

176 NASA. Majestueux décollage de la navette spatiale Endeavour (Mission STS-54) le 13 
janvier 1993. Avec 6 membres d'équipage cette mission a pour objectif de mettre en 
orbite un satellitte de communication TDRS. Tirage chromogénique d'époque sur 
papier "THIS PAPER MANUFACTURED BY KODAK". Logo Nasa et légende tapuscrite 
au dos. 25,3 x 20,2cm avec marges.

200/300

177 NASA. Décollage parfait saisi par la photographie de la navette spatiale Endeavour 
(Mission STS-54) le 13 janvier 1993. Tirage chromogénique d'époque sur papier "THIS 
PAPER MANUFACTURED BY KODAK". Logo Nasa et légende tapuscrite au dos. 25,3 
x 20,2cm avec marges.

200/300

178 NASA. Décollage de nuit de la navette spatiale Discovery, mission STS-56, le 8 avril 
1993. La puissance des réacteurs de poussée de l'orbiter apparaît clairement visible 
sur le clichés réalisé de nuit. Tirage chromogénique d'époque sur papier Kodak. 25 x 
20,2 cm avec marges.. Logo Nasa et légende au dos.

200/300

179 NASA. Spectaculaire vision du décollage de nuit de la navette spatiale Discovery, 
mission STS-56, le 8 avril 1993. La puissance du feu des moteurs de la navette 
spatiale illumine la structure du pas de tir de la navette ainsi que les volutes de fumées 
épaisses.Tirage chromogénique d'époque sur papier Kodak. Logo Nasa et légende au 
dos. 25 x 20,2 cm avec marges.

300/400

180 NASA. La navette spatiale Columbia s'élève sur son pas de tir telle une tour d'or dans 
le ciel bleu royal tapissé de nuages pour accomplir sa mission STS-58 emportant le 
laboratoire "Spacelab" le 18 octobre 1993.Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak. Logo Nasa et légende au dos. 25 x 20,2 cm  avec marges.

200/300
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181 NASA. Décollage de nuit de la navette spatiale Discovery, mission STS-56, le 8 avril 
1993 vu depuis la la lagune de Cap Canaveral.Tirage chromogénique d'époque sur 
papier Kodak. Logo Nasa et légende au dos. 25 x 20,2 cm avec marges.

200/300

182 NASA. Transportant un équipage de sept astronautes et le laboratoire d'expériences 
scientifiques "Spacelab", la navette spatiale Columbia s'élève le 26 avril 1993 de son 
pas de tir pour sa mission STS-055.Tirage chromogénique d'époque sur papier Kodak. 
Logo Nasa et numérotation sur le devant. Logo Nasa et légende tapuscrite au dos. 25,3 
x 20,2 avec marges.

200/300

183 NASA. TELESCOPE HUBBLE. Installation de COSTAR le système de correction 
optique qui donnera à HUBBLE sa vue qui révolutionnera l'histoire de l'astrophysique et 
fera découvrir à l'Homme que l'Univers à une Histoire et à quoi ressemble l'Espace 
profond. 1993. Tirage chromogénique d'époque sur papier "THIS PAPER 
MANUFACTURED BY KODAK". Logo Nasa dans la marge sur le devant. Légende sur 
feuillet au dos. 20,3 x 25,3cm avec marges.

400/600

184 NASA. TELESCOPE HUBBLE. Dans l'ombre d'HUBBLE, un astronaute maintenu au 
bout du Canadarm s'affaire à déployer les panneaux solaires du télescope. 1993. 
Tirage chromogénique d'époque sur papier "THIS PAPER MANUFACTURED BY 
KODAK". Logo Nasa dans la marge sur le devant. 20,3 x 25,3cm avec marges.

400/600

185 NASA. Une impressionnante planète bleue semble suspendue au dessus de la soute 
ouverte de la navette spatiale Discovery (Mission STS 56). Avril 1993.Tirage 
chromogénique d'époque sur papier Kodak. Logo Nasa et numérotation sur le devant. 
Logo Nasa et légende tapuscrite au dos. 20,3 x 25,4cm avec marges.

500/600

186 NASA. La navette spatiale COLUMBIA (Mission STS-55) roule vers le pas de tir 39A de 
CAP CANAVERAL avant d'être prête à partir pour sa nouvelle mission avec notamment 
le laboratoire spatial SPACELAB 2. Février 1993.Tirage chromogénique d'époque sur 
papier KODAK. Logo NASA et légende tapuscrite au dos. 20,2 x 25cm avec marges.

300/400

187 NASA. Superbe et rare vue de la navette spatiale Discovery flottant la soute ouverte au 
dessus du globe terrestre. Cette impressionnante photographie a été réalisée par la 
caméra IMAX montée sur le satellite SPAS destiné à réaliser des photographiesde la 
navette Discovery au cours de sa mission STS-51. 1993.Tirage chromogénique 
d'époque sur papier "THIS PAPER MANUFACTURED BY KODAK". Logo NASA et 
légende tapuscrite au dos. 25,5 x 20,3cm avec marges.

500/600

188 NASA. superbe et rare image de la navette spatiale DISCOVERY (Mission STS-51) 
réalisée depuis une caméra IMAX montée sur le satellite SPAS. Septembre 
1993.Tirage chromogénique d'époque sur papier "THIS PAPER MANUFACTURED BY 
KODAK". Logo NASA et légende tapuscrite au dos. 20,3 X 25,3cm avec marges.

500/600

189 NASA. Mission de la navette spatiale Endeavour's (Mission STS-61). Une 
impressionnante vue d'une double sortie extra-véhiculaire avec les astronautes G. 
David Low  (à droite) et J. K. (Jeff) Wosoff (à gauche). Les astronautes vont réaliser 
une opération de maintenance du télescope HUBBLE. Ils sont maintenus dans le vide 
spatial grâce au bras articulé de la navette spatiale Endeavour's (RMS). 1993.Tirage 
chromogénique d'époque sur papier KODAK. Logo Nasa et numérotation sur le devant. 
Logo NASA et légende tapuscrite au dos. 25,2 x 20,3cm avec marges.

400/500

190 NASA. Beau profils de l'orbiter Discovery (Mission STS-51) au décollage laissant 
parfaitement apparaître les flammes bleues de ses réacteurs au décollage alimentés 
par le carburant du réservoir ventral ainsi que celle d'un des booster à carburant solide. 
12 septembre 1993. Tirage chromogénique d'époque sur papier KODAK. Logo NASA 
et légende tapuscrite au dos. 25 x 20,3cm avec marges.

300/400

191 NASA. Décollage de nuit de la navette spatiale Discovery (Mission STS-56). 8 avril 
1993.Tirage chromogénique d'époque sur papier : "THIS PAPER MANUFACTURED 
BY KODAK". Légende sur étiquette au dos. 20,4 x 25,2 cm avec marges.

300/400

192 NASA. La navette spatiale Columbia s'élève sur cette vue panoramique telle une tour 
d'or dans le ciel bleu royal tapissé de nuages pour accomplir sa mission STS-58 
emportant le laboratoire "Spacelab" le 18 octobre 1993.Tirage chromogénique 
d'époque sur papier Kodak. Logo Nasa et légende au dos. 25 x 20,2 cm avec marges.  

200/300

193 NASA. Vue de la terre depuis la navette spatiale (lac Turkana), 1994. Tirage 
chromogénique d'époque. Numéro dans la marge supérieure. Logo Nasa et légende 
tapuscrite au dos. 25,7 x 20,3 cm avec marges.

400/600

194 NASA. Décollage de la navette spatiale Discovery (Mission STS-60) le 3 février 1994.  
Tirage chromogénique d'époque sur papier "THIS PAPER MANUFACTURED BY 
KODAK". Logo Nasa et légende tapuscrite au dos.25 x 20,3cm avec marges.

300/400

195 NASA. Rare vue radar tridimensionnelle de l'île Isabella sur l'île des Galapagos réalisée 
avec le radar SIR-C depuis la navette spatiale Endeavour (Mission STS-059) le 15 avril 
1994. Tirage chromogénique d'époque sur papier "THIS PAPER MANUFACTURED BY 
KODAK". Logo Nasa et légende tapuscrite sur feuillet au dos. 25,7 x 20,2cm avec 
marges.

300/400
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196 NASA. Vue de la Terre. Vue aérienne du delta de Okavango au Botswana. Novembre 
1994.Tirage chromogénique d'époque sur papier Kodak. Logo Nasa et légende 
tapuscrite au dos. 20,3x25,6cm avec marges.

500/700

197 NASA. Vue de nuit de l'intérieur de la soute de la navette spatiale Discovery (Mission 
STS-60) dont on aperçoit le revêtement du réacteur gauche destiné à résister aux très 
hautes températures de rentrée dans l'atmosphère. Février 1994. Tirage 
chromogénique d'époque sur papier Kodak. Logo Nasa et numérotation sur le devant. 
Logo Nasa et légende tapuscrite au dos. 20,3 x 25,4cm avec marges.

300/400

198 NASA. Vue de la Terre. Le volcan "SAKURA-JIMA" est un des plus actif de la planète. 
Il entre en éruption une douzaine de fois par an. Observé ici depuis la navette spatiale 
Atlantis (STS-66). Les éruptions sont si fréquentes que les écoliers de la ville de 
Kagoshima située à proximité portent des chapeaux rigides pour se protéger des 
retombées volcaniques. Novembre 1994. Tirage chromogénique d'époque sur papier 
"THIS PAPER MANUFACTURED BY KODAK". Logo NASA et légende tapuscrite au 
dos. 25,6 x 20,3cm avec marges.

400/600

199 NASA. Décollage de nuit de la navette spatiale Discovery (Mission STS-60) le 3 février 
1994 emportant le premier cosmonaute Russe Sergei K. Krikalev. Il s'agit du 60ème vol 
d'une navette spatiale américaine. (1). Tirage chromogénique d'époque sur papier 
"THIS PAPER MANUFACTURED BY KODAK". Logo Nasa et légende tapuscrite au 
dos. 25,3 x 20,2cm avec marges.

200/300

200 NASA. Magnifique point de vue pour le décollage de nuit de la navette spatiale 
Discovery (Mission STS-60) le 3 février 1994 emportant le premier cosmonaute Russe 
Sergei K. Krikalev. Il s'agit du 60ème vol d'une navette spatiale américaine. (3). Tirage 
chromogénique d'époque sur papier "THIS PAPER MANUFACTURED BY KODAK". 
Logo Nasa et légende tapuscrite au dos. 25,3 x 20,2cm avec marges.

200/300

201 NASA. Panoramique remarquable du décollage de la navette spatiale Discovery 
(Mission STS-60) le 3 février 1994 laissant apparaître d'impressionantes volutes de 
fumées éclairées par la puissance des moteurs à poudre de la navette spatiale. Tirage 
chromogénique d'époque sur papier "THIS PAPER MANUFACTURED BY KODAK". 
Logo Nasa et légende tapuscrite au dos. 25,3 x 20,2cm avec marges.

200/300

202 NASA. Observation de la Terre. Vue de la ville de Chicago en Illinois. Sur la gauche le 
lac Michigan recouvert d'une importante couche de glace. Navette spatiale Discovery 
(Mission STS-060), février 1994.Tirage chromogénique d'époque sur papier Kodak. 
Logo Nasa et numérotation sur la façe. Logo et légende au dos. 25 x 20,3 cm avec 
marges.

200/300

203 NASA. Vue de la terre depuis la navette spatiale (Lac Tchad, Tchad), 1994.Tirage 
chromogénique d'époque. Numéro dans la marge supérieure. Logo Nasa et légende 
tapuscrite au dos. 20,2 x 25,6 cm avec marges.

400/600

204 NASA. Vue de la Terre depuis la navette spatiale Discovery (Mission STS-60). On 
aperçoit le Costa Rica et l'Amérique Centrale. La mission STS 60 fut la première à 
emporter un cosmonaute Russe dans l'Espace à bord d'une navette spatiale. Février 
1994. Tirage chromogénique d'époque sur papier Kodak. Logo et numérotation sur le 
devant. Logo et légende tapuscrite au dos. 20,3 x 25,2cm avec marges.

200/400

205 NASA. Décollage de nuit de la navette spatiale Discovery (Mission STS-60) le 3 février 
1994. Elle emporte à son bord le 1er astronaute russe à voler à bord de la navette 
spatiale Sergei K. Krikalev. Tirage chromogénique d'époque sur papier "THIS PAPER 
MANUFACTURED BY KODAK". Logo Nasa et légende tapuscrite au dos. 20,3 x 25cm 
avec marges.

300/400

206 NASA. Superbe atterissage de la navette spatiale Discovery (Mission STS-60). Février 
1994.Tirage chromogénique d'époque sur papier Kodak. Logo Nasa et numérotation 
sur le devant. Logo Nasa et légende tapuscrite au dos. 20,2 x 25,4cm avec marges.

300/400

207 NASA. La navette spatiale Discovery (Mission STS-64) décolle de la base de 
lancement 39B de Cap Canavéral. Les charges utiles pour le vol incluaient l'expérience 
technologique Lidar InSpace (LITE), l'outil de recherche autonome orienté navette 
Shuttle pour Astronomy 201 (SPARTAN201) et le système de traitement automatisé 
par robot (ROMPS). Septembre 1994.Tirage chromogénique dépoque. Légende sur 
étiquette au dos. 20,4 x 25,6 avec marges.

200/300

208 NASA. Impressionnant "close-up" de la navette spatiale Discovery (Mission STS-60) 
pendant les première secondes de son décollage depuis Cap Canavéral le 3 février 
1994.Tirage chromogénique d'époque sur papier "THIS PAPER MANUFACTURED BY 
KODAK". Logo Nasa et légende tapuscrite au dos. 25,3 x 20,2cm avec marges. 

200/300

209 NASA. GRAND FORMAT. Navette Spatiale DISCOVERY (Mission STS-64). Superbe 
photographie de l'astronaute Mark C. Lee qui teste le nouveau système SAFER 
(Simplifield Aid for EVA Rescue). Le SAFER, une petite unité de mobilité autonome 
pour les membres d'équipage EVA, a été conçu pour permettre aux astronautes de se 
déplacer davantage et d'utiliser un dispositif de sauvetage lors d'une sortie dans 
l'espace. 16 septembre 1994.Tirage chromogénique d'époque. Numérotation dans la 
marge sur le devant. Légende sur étiquette au dos. 40,6 x 40,6cm avec marges.

600/800
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210 NASA. GRAND FORMAT. Vue de la Terre depuis l'orbite terrestre réalisée par 
l'équipage de la navette spatiale Endeavour (Mission STS068). On distingue ici une 
éruption volcanique : celle du volcan "Kliuchevskoi" situé sur la péninsule du 
Kamtchatka située à l'extrême orient russe. La photographie a été réalisée à une 
hauteur de 115 miles marin au dessus de la surface terrestre. 1994.Tirage 
chromogénique postérieur. Numérotation sur le devant. Légende sur étiquette au dos. 
40,6 x 40,6cm avec marges.

600/800

211 NASA. Sortie extra-véhiculaire dans l'espace depuis la soute de la navette spatiale 
Endeavour (Mission STS 69). Les astronautes James S. Voss et Michael L. Gernhardt 
s'exerce à des manoeuvres en vue de l'assemblage de la future mission spatiale 
internationale. 16 septembre 1995. Tirage chromogénique d'époque sur papier Kodak. 
Logo Nasa et numérotation sur le devant. Logo Nasa et légende tapuscrite au dos. 20,2 
x 27cm avec marges. 

400/600

212 NASA. La navette spatiale Endeavour atterit sur la base militaire Edwards en Californie 
après une mission (STS-67) de 17 jours dans l'espace le 18 mars 1995.Tirage 
chromogénique d'époque sur papier Kodak. 25,3 x 20,2 avec marges. Logo Nasa et 
numérotation sur le devant. Logo Nasa et légende tapuscrite au dos.

200/300

213 NASA. Très belle vue de la navette spatiale Endeavour (Mission STS-69) lors de son 
décollage du Centre Spatial Kennedy de Floride le 7 septembre 1995. Tirage 
chromogénique d'époque sur papier KODAK. Logo Nasa et numérotation sur le devant. 
Logo Nasa et légende tapuscrite au dos. 27,2 x 20,2cm avec marges.

300/400

214 NASA. Navette spatiale Discovery (Mission STS-70). Parfait déploiement du parachute 
de freinage de la navette spatiale Discovery lors de son atterissage au Kennedy Space 
Center. 22 juillet 1995.Tirage chromogėnique d'époque sur papier : "THIS PAPER 
MANUFACTURED BY KODAK". Logo Nasa et légende tapuscrite au dos. 25,2 X 
20,3cm avec marges.

300/400

215 NASA. La navette spatiale Endeavour est déplacée depuis son hall de préparation 
jusqu'à son pas de tir grâce à l'utilisation de son chariot géant qui la transporte 
verticalement comme on le faisait avec les fusées Saturne V du programme Apollo. 
Cette belle perscpective rend compte de la dimension gigantesque des installation 
dédiées à la navette spatiale à Cap Kennedy. Circa 1995.Tirage chromogėnique 
d'époque sur papier : "THIS PAPER MANUFACTURED BY KODAK". 20,3 X 25,4cm 
avec marges.

300/400

216 NASA. Décollage de la navette spatiale Columbia (Mission STS-73) le 20 octobre 
1995.Tirage chromogénique d'époque sur papier KODAK. Logo Nasa et légende 
tapuscrite au dos. 25x20,3cm avec marges.

400/500

217 NASA. Belle vue de la navette spatiale Atlantis (Mission STS-74) sur le pas de tir 39A. 
12 octobre 1995.Tirage chromogénique d'époque sur papier Kodak. Logo Nasa et 
légende tapuscrite au dos. 25,1x20,3cm avec marges.

200/300

218 NASA. Beau panoramique du lancement de la navette spatiale Atlantis (Mission STS-
74) le 12 novembre 1995.Tirage chromogénique d'époque sur papier Kodak. Logo 
Nasa et légende tapuscrite au dos. 20,3x25cm avec marges.

300/400

219 NASA. Au dessus du globe terrestre parfaitement illlumé par le soleil pour se détacher 
du vide spatial avec un beauté particulière, le bras articulé de la navette spatiale 
Endeavour (Mission STS069) manoeuvre pour larguer un instrument de mesures 
scientifiques qui ressemble à un bouclier tout droit sorti d'un film de science-fiction. 
Septembre 1995. Tirage chromogénique d'époque sur papier Kodak. Logo Nasa et 
numérotation sur le devant. Logo Nasa et légende tapuscrite au dos. 27,2 x 20,3cm 
avec marges.

300/500

220 NASA. Le 7 juillet 1995, la navette spatiale Atlantis fait un atterrissage en douceur au 
terme de sa mission STS-71 qui lui a permis de s'arrimer avec la station russe Mir. Vue 
de profils (1).Tirage chromogénique d'époque sur papier Kodak. Logo Nasa et légende 
au dos. 25,3 x 20,2cm  avec marges.

200/300

221 NASA. Atterrissage le 22 juillet 1995 de la navette spatiale Discovery après sa mission 
STS-70. Tirage chromogénique d'époque sur papier Kodak. Logo Nasa et légende au 
dos. 25,3 x 20,2cm  avec marges. 

200/300

222 NASA. Une formidable vue plongeante du globe terrestre depuis la anvette spatiale 
ATLANTIS alors que celle-ci est arrimé à la Station Spatiale MIR. On distingue tout 
particulièrement la côte Nord-Est des Etats-Unis du New Hampshire à la Caroline du 
Sud. 1995.Tirage chromogénique d'époque sur papier "KODAK". Logo Nasa et 
numéroation dans la marge sur le devant. Logo Nasa et légende tapuscrite au dos. 
27,4 x 20,4cm avec marges.

400/500

223 NASA. Superbe vue de la silhouette de la navette spatiale atterissant de nuit avec son 
parachute de freinage déployé. Circa 1995.Tirage chromogénique d'époque sur papier 
"THIS PAPER MANUFACTURED BY KODAK". Logo Nasa et légende tapuscrite au 
dos. 20,3 x 25,2cm avec marges.

300/400
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224 NASA. Aterrissage de la navette spatiale ATLANTIS (Mission STS-74) le 20 novembre 
1995. Tirage chromogénique d'époque sur papier KODAK. Logo NASA et légende 
tapuscrite au dos. 20,2 x 25,5cm avec marges.

300/400

225 NASA. Décollage de la navette spatiale ATLANTIS (Mission STS-74) le 12 novembre 
1995. Le vol est historique avec le rendez-vous de la navette spatiale et la station 
Russe MIR. La navette spatiale délivrera en outre un module supplémentaire à la 
station spatiale MIR qui servira d'extension permanente. Tirage chromogénique 
d'époque sur papier "KODAK PROFESSIONNAL PAPER". Logo NASA et légende 
tapuscrite au dos. 25 x 20,3cm avec marges.

300/400

226 NASA. Bel atterissage de la navette spatiale ATLANTIS (Mission STS-74) sur la piste 
33 du Kennedy Space Center. La navette spatiale ATLANTIS vient de réaliser une 
rencontre historique avec la station spatiale MIR. 20 novembre 1995.Tirage 
chromogénique d'époque sur papier "KODAK PROFESSIONNAL PAPER". Logo NASA 
et légende tapuscrite au dos. 20,3 x 25cm avec marges.

300/400

227 NASA. Décollage rapproché de la navette spatiale Discovery. Circa 1990.Tirage 
chromogénique d'époque sur papier "THIS PAPER MANUFACTURED BY KODAK". 
20,3 x 25,4cm avec marges.

300/400

228 NASA. Spectaculaire vue de la navette spatiale ATLANTIS (Mission STS-71) amarée 
pour la 1ère fois à la station spatiale Russe MIR. La NASA et l'agence spatiale russe 
ont donné le coup d'envoi d'une nouvelle ère de coopération spatiale internationale en 
juin 1995, lorsque la navette spatiale Atlantis s'est amarrée pour la première fois à la 
station spatiale russe Mir. La mission STS-71 a marqué le 100e lancement spatial 
humain américain. Pour l'amarrage, le commandant de la navette Hoot Gibson a 
positionné Atlantis directement sous Mir, de sorte que la gravité de la Terre a 
naturellement freiné l'approche de l'orbiteur vers Mir. Le taux d'approche final d'environ 
un pouce par minute s'est terminé à 216 miles nautiques au-dessus de la région du lac 
Baykal en Russie, avec un amarrage presque parfait, décalé de moins d'un pouce et 
d'un demi-degré. Juin 1995.Tirage chromogénique d'époque. Numérotation dans la 
marge sur le devant. Légende sur étiquette au dos.20,4 x 25,4cm avec marges.

200/300

229 NASA. GRAND FORMAT. Une exceptionnelle vue à l'objectif "Fish Eye" de la navette 
spatiale ATLANTIS (Mission STS-71) vue depuis la station russe MIR. 1995.Tirage 
chromogénique d'époque. Numérotation dans la marge sur le devant. Légende sur 
étiquette au dos. 40,6 x 40,6cm avec marges.

600/800

230 NASA. GRAND FORMAT. Impressionnante vue de la station spatiale soviétique MIR 
devant le globe terrestre. Novembre 1995.Tirage chromogénique postérieur. 
Numérotation sur le devant. 40,6 x 40,6cm avec marges.

600/800

231 NASA. GRAND FORMAT. Superbe vue de la station spatiale MIR flottant au dessus du 
globe terrestre à l'approche de la navette spatiale Atlantis (Mission STS-071) le 29 juin 
1995.Tirage chromogénique d'époque. Numérotation sur le devant. 40,6 x 40,6cm avec 
marges.

600/900

232 NASA. GRAND FORMAT. Spectaculaire observation depuis l'orbite terrestre d'une 
altitude de 370km de l'Ouragan Luis le 9 septembre 1995. La photographie a été prise 
par les membres de l'équipage de la navette spatiale ENDEAVOUR (Mission STS-
69).Tirage chromogénique d'époque. Numérotation dans la marge sur le devant. 
Légende sur étiquette au dos. 40,6 x 40,6 cm avec marges.

600/800

233 NASA. La navette spatiale Atlantis (Mission STS-74) se libère de l'apesanteur terrestre 
et se met en route pour les étoiles. Les 5 astronautes à bord vont accomplir une 
mission historique : la seconde rencontre d'une navette spatiale avec la station spatiale 
russe MIR. 12 novembre 1995.Tirage chromogénique d'époque sur papier Kodak. Logo 
Nasa et légende tapuscrite au dos. 25,2 x 20,3cm avec marges.

300/400

234 NASA. Un parfait décollage de la navette spatiale. Circa 1995.Tirage chromogénique 
d'époque. 25,2 x 20cm avec marges.

300/400

235 NASA. Décollage de la navette spatiale Atlantis (Mission STS-34) du pas de tir 39-B de 
Cap Canavéral. Atlantis emporte avec elle le vaisseau spatial GALILEO qui doit 
rejoindre la planète Jupiter en décembre 1995. 18 octobre 1989. Tirage chromogénique 
d'époque sur papier "THIS PAPER MANUFACTURED BY KODAK". Logo Nasa et 
légende tapuscrite au dos. 25,7 x 20,2cm avec marges.

200/300

236 NASA. Le 7 juillet 1995, la navette spatiale Atlantis fait un atterrissage en douceur au 
terme de sa mission STS-71 qui lui a permis de s'arrimer avec la station russe Mir. Vue 
de face (2). Tirage chromogénique d'époque sur papier Kodak. 25,3 x 20,2cm  avec 
marges. Logo Nasa et légende au dos.

200/300

237 NASA. Spectaculaire décollage de nuit de la navette spatiale Atlantis (Mission STS 79). 
16 septembre 1996. Tirage chromogénique d'époque sur papier "Kodak". Légende sur 
étiquette au dos. 25 x 20,3cm avec marges. 

200/300

238 NASA. Décollage de la navette spatiale Endeavour de nuit depuis le centre spatial 
Kennedy. Au dessus de la silhouette de l'orbiter apparaît un oiseau réveillé par le 
décollage. Tirage chromogénique d'époque sur papier Kodak. Logo et légende Nasa au 
dos. 25 x 20,3 cm avec marges. 

200/300
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239 NASA. Vue de la terre depuis la navette spatiale (volcan Ruapehu), 1996. Tirage 
chromogénique d'époque. Numéro dans la marge supérieure. Logo Nasa et légende 
tapuscrite au dos. 27,3 x 20,3 cm avec marges.

400/600

240 NASA. Décollage de nuit de la navette spatiale Endeavour (Mission STS-72) le 11 
janvier 1996 depuis la base spatiale de Cap Canaveral.  Tirage chromogénique 
d'époque sur papier Kodak. Logo Nasa et légende tapuscrite au dos. 25,2 x 20,3cm 
avec marges.

300/400

241 NASA. Vue de la Terre et du territoire d'Israël ainsi que de la Mer Morte formée il y a 
trois millions d'années depuis la navette spatiale Endeavour (Mission STS 77), Mai 
1996. Tirage chromogénique d'époque sur papier «THIS PAPER MANUFACTURED BY 
KODAK». Logo Nasa et légende tapuscrite au dos. 25,2 x 20,3cm avec marges.

300/400

242 NASA. De retour de leur mission réussie dans l'Espace, après 6,6 millions de 
kilomètres parcourus autour de la Terre, les 6 astronautes de la navette spatiale 
Endeavour (Mission STS-77) sont de retour sur le sol de Floride. Tirage chromogénique 
d'époque sur papier Kodak. 20,3x25cm avec marges. Logo Nasa et légende tapuscrite 
au dos. 1996.

150/250

243 NASA. Le scientifique Winston E. Scott (au centre), la mission Endeavour (Mission 
STS-72) se prépare à rentrer dans la navette spatiale Endeavour sur le pas de tir 39B. 
Dans cette rare photographie on distingue nettement le sas d'entrée de la navette 
spatiale par lequel les astronautes pénètre avant de partir dans l'Espace. La navette 
spatiale décollera 49 minutes après cette scène. 11 janvier 1996. Tirage 
chromogénique d'époque sur papier Kodak. Logo Nasa et légende tapuscrite au dos. 
20,3x25,1cm avec marges.

150/250

244 NASA. Portrait de l'équipe de la navette spatiale Columbia (Mission STS-80) en habit 
d'astronautes. On distingue ici à la fois les combinaisons de couleur orange destinée à 
accueillir les astronautes à l'intérieur de la navette spatiale pendant les phases de 
manoeuvre de celle-ci ainsi que les deux combinaisons autonomes destinées à sortir 
dans le vide de l'espace. 1996. Tirage chromogénique d'époque sur papier Kodak. 
Logo Nasa et légende tapuscrite au dos. 20,3x25,6cm avec marges.

150/250

245 NASA. L'équipe du vol de la navette spatiale Atlantis (Mission STS-76) se tient devant 
l'orbiter en préparation. Ils sont vétus de leur combinaison destinée au décollage et à 
l'atterissage de la navette spatiale. Mars 1996.Tirage chromogénique d'époque. Logo 
Nasa et légende tapuscrite au dos. 25x20,3cm avec marges.

150/250

246 NASA. Vue de la Terre. Région du Costa Rica photographiée par la Navette spatiale 
Columbia (Mission STS 75).1996. Tirage chromogénique d'époque sur papier Kodak. 
Logo Nasa et numérotation dans la marge. Logo Nasa et légende tapuscrite au dos. 
25,6 x 20,2cm avec marges.

400/600

247 NASA. Parfait décollage de profils de la navette spatiale Endeavour (Mission STS-77) 
le 19 mai 1996. Au côté des impressionnantes flammes des moteurs à poudre des 
boosters de l'orbiter les moteurs de la navette laissent apparaître trois délicates 
flammes géantes bleues qui se détachent nettement dans la nuit comme figées à 
distance fixe des réacteurs. Tirage chromogénique d'époque sur papier Kodak. Logo 
Nasa et numérotation sur le devant. Logo et légende tapuscrite au dos. 26,7 x 20,3cm.

200/300

248 NASA. Décollage de nuit de la navette spatiale Atlantis, mission STS-72, le 11 janvier 
1996. Tirage chromogénique d'époque sur papier Kodak. 25 x 20,2 cm avec marges.. 
Logo Nasa et légende au dos.

200/300

249 NASA. "Close-up" de profils pour l'atterrissage parfait de la navette spatiale Columbia 
après une mission de 17 jours le 7 juillet 1996. Mission STS-78.Tirage chromogénique 
d'époque sur papier Kodak. Logo Nasa et légende au dos. 25,3 x 20,2cm  avec marges.

200/300

250 NASA. Décollage de nuit de la navette spatiale Atlantis (Mission STS-79) le 16 
septembre 1996. Le temps fort de la mission sera notamment l'amarrage de la navette 
spatiale à la station spatiale russe Mir en orbite autour de la Terre.Tirage 
chromogénique d'époque sur papier KODAK. Légende sur étiquette au dos du Kennedy 
Space Center. 25 x 20,3cm avec marges.

200/300

251 NASA. Au cours de son atterrissage de nuit, la navette spatiale Endeavour (Mission 
STS-72) déploye son parachute sur la piste d'atterissage afin de ralentir sa vitesse. 
Janvier 1996.Tirage chromogénique d'époque sur papier Kodak. Logo Nasa et légende 
tapuscrite au dos. 20,3 x 25,2cm avec marges.

300/400

252 NASA. Un superbe tableau photographique montrant un impressionnant décollage de 
nuit de la navette spatiale Endeavour (Mission STS-72). Le déluge de feu éclaire de 
manière spectaculaire le pas de tir 39B de Cap Kennedy et les volutes de fumées qui 
s'élèvent dans le ciel nocturne. On remarque les flammes bleues parfaitement ciselées 
qui s'échappent des réacteurs de la navette spatiale qui propulsent l'orbiter avec les 
deux boosters latéraux. Novembre 1996.Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak. Légende sur étiquette au dos. 20,3 x 25,2cm avec marges.

400/500

253 NASA. Décollage de nuit réalisé au "Fish-Eye" de la navette spatiale Atlantis (Mission 
STS-76). Mars 1996.Tirage chromogénique d'époque sur papier Kodak. Logo Nasa et 
légende tapuscrite au dos. 27,2 x 20,3cm avec marges. 

300/400
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254 NASA. Décollage de la navette spatiale Endeavour le 11 janvier 1996.Tirage 
chromogénique d'époue sur papier KODAK. Logo Nasa et légende tapuscrite au dos. 
25 x 20,2cm avec marges.

200/300

255 NASA. Décollage de la navette spatiale Endeavour le 19 mai 1996.Tirage 
chromogénique d'époque sur papier KODAK. Logo Nasa et légende tapuscrite au dos. 
20,2 x 25cm avec marges.

400/600

256 NASA. Beau décollage de la navette spatiale COLUMBIA (Mission STS-80) en route 
vers la Station Spatiale Internationale (ISS). Novembre 1996.Tirage chromogénique 
d'époque sur papier KODAK. Logo NASA et légende tapuscrite au dos. 25 x 20,2cm 
avec marges.

300/400

257 NASA. Décollage de la navette spatiale COLUMBIA (Mission STS-80). Novembre 
1996.Tirage chromogénique d'époque sur papier KODAK. Logo NASA et légende 
tapuscrite au dos. 20,2 x 25cm avec marges.

300/400

258 NASA. Exceptionnel décollage panoramique de nuit de la navette spatiale ATLANTIS 
(Mission STS-76). Mars 1996.Tirage chromogénique d'époque sur papier KODAK. Logo 
NASA et légende tapuscrite au dos. 20,2 x 25cm avec marges.

300/400

259 NASA. Derrière un important nuage de fumées dont les contours apparaissent grâce à 
la lumière puissante des réacteurs qui crachent un déluge de feu, apparaît la navette 
spatiale ATLANTIS (Mission STS-76). Le théâtre photographique dramatique de la 
scène définit ici une peinture photographique dont le genre ne se retrouve que dans la 
spectaculaire photographie du décollage d'engins spaciaux. Mars 1996. Tirage 
chromogénique d'époque sur papier KODAK. Logo NASA et légende tapuscrite au dos. 
20,2 x 25cm avec marges.

400/500

260 NASA. Gros plan sur la navette spatiale Endeavour au cours de son atterrissage 
nocturne le 20 janvier 1996 au terme de sa mission STS-72.Tirage chromogénique 
d'époque sur papier Kodak. 25 x 20,2 cm avec marges.. Logo Nasa et légende au dos.

200/300

261 NASA. Une superbe et parfaite vue plongeante sur la navette spatiale ATLANTIS 
(Mission STS-76) réalisée depuis la station spatiale MIR le 23 Mars 1996. Le plancher 
de nuages est ici d'une exceptionnelle densité et harmonie faisant de cette 
photographie un magnifique tableau photographique spatial.Tirage chromogénique 
d'époque sur papier KODAK. Logo NASA et numérotation dans la marge sur le devant. 
Légende tapuscrite au dos. 27,3 x 20,2cm avec marges.

600/800

262 NASA. Parfaire vue de profils de la navette spatiale ATLANTIS (Mission STS-76) sur 
son plateau mobile d'assemblage et de transport. Février 1996.Tirage chromogénique 
d'époque sur papier 'KODAK". Logo NASA au dos avec légende tapuscrite. 20,3 x 
25cm avec marges.

200/300

263 NASA. Superbe décollage au petit matin de la navette spatiale Endeavour (Mission 
STS-77). 19 mai 1996.Tirage chromogénique d'époque sur papier : "THIS PAPER 
MANUFACTURED BY KODAK". Logo NASA et légende tapuscrite au dos. 25 x 20,2cm 
avec marges.

400/500

264 NASA. La navette spatiale Endeavour (Mission STS-77) sur son chariot de transport fait 
une apparition furtive dans une fenêtre de végétation composant ainsi un inattendu 
tableau photographique. 16 avril 1996.Tirage chromogénique d'époque sur paier : 
"KODAK". Logo NASA et légende tapuscrite au dos. 25,1x 20,3cm avec marges.

300/400

265 NASA. Beau profils d'aterissage de nuit de la navette spatiale ENDEAVOUR (Mission 
STS-72) au moment précis de l'impact de ses trains d'aterissage arrière sur le sol. 20 
janvier 1996 sur la piste "Runway 15" du Centre Spatial Kennedy. Tirage 
chromogénique d'époque sur papier "KODAK". Logo NASA et légende tapuscrite au 
dos. 20,3 x 25cm avec marges.

200/300

266 NASA. L'astronaute Winston E. Scott à l'intérieur de la soute de la navette spatiale 
(Mission STS-72) Endeavour. 1996.Tirage chromogénique d'époque sur papier Kodak. 
Logo Nasa et numérotation dans la marge sur le devant. Légende sur feuillet au dos. 
20,2 x 27,3cm avec marges.

400/500

267 NASA. Bel atterissage de la navette spatiale Atlantis le 6 octobre 1997 sur la piste du 
centre spatial Kennedy en Floride. A son bord l'astronaute russe Vladimir Georgievich 
Titov et le français Jean-Loup Chrétien accompagnaient les astronautes américains. 
Tirage chromogénique d'époque sur papier Kodak. Logo Nasa et légende tapuscrite au 
dos. 20,3 x 25cm avec marges.

300/400

268 NASA. Superbe vue de l'île de la Guadeloupe recouverte d'une impressionnante mer 
nuageuse depuis l'Espace. Navette spatiale Columbia (STS-83). Tirage chromogénique 
d'époque. Logo Nasa et numérotation sur le devant. Logo Nasa et numérotation sur le 
devant.20,2 x 27,2cm avec marges.

400/500

269 NASA. Décollage de la navette spatiale Columbia (Mission STS-94). 1er juillet 
1997.Tirage chromogénique d'époque sur papier Kodak.  Logo Nasa et numérotation 
sur le devant. Logo Nasa au dos et légende au dos. 20,2x27,2cm avec marges. 

300/500
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270 NASA. Spectaculaire atterrissage de la navette spatiale Discovery (Mission STS 85) le 
19 août 1997 sur la base spatiale du Centre spatial Kennedy en Floride. L'orbiter venu 
de l'Espace se pose avec une parfaite aisance tel un simple avion de ligne. Tirage 
chromogénique d'époque sur papier Kodak. Logo Nasa et légende tapuscrite au dos. 
20,2 x 25cm avec marges.

300/400

271 NASA. La navette spatiale Atlantis vient de se détacher de la station spatiale Mir. 
(Mission STS-86, octobre 1997). Tirage chromogénique d'époque sur papier Kodak. 
20,3 x 27,2 cm avec marges. Logo Nasa et numérotation sur le devant.

300/400

272 NASA. Fantastique vue du globe terrestre depuis la navette spatiale montrant une 
Terre fortement illuminée dans le vide spatial que la perspective de l'image nous 
montre ici avec une profondeur qui suscite le vertige. Sur Terre, c'est la zone de la Mer 
Rouge avec le Golfe de Suez et le plus petit Golfe de Aquba qui apparaissent. L'Arabie 
Saoudite apparaît au-dessus de l'horizon. Navette spatiale Columbia (STS-94). Juillet 
1997.Tirage chromogénique d'époque sur papier "KODAK". Logo Nasa et numéroation 
dans la marge sur le devant. Logo Nasa et légende tapuscrite au dos. 27,4 x 20,4cm 
avec marges.

500/600

273 NASA. Une très belle vue de face de la navette spatiale Columbia (Mission STS-94) qui 
a déployé son parachute à l'atterrissage. Juillet 1997.Tirage chromogénique d'époque 
sur papier Kodak. Logo Nasa et légende tapuscrite au dos. 20,3 x 25,2cm avec marges.

300/400

274 NASA. Depuis la navette spatiale Columbia (Mission STS94), observation d'un superbe 
champ de de "tourbillons de Karman". Il s'agit d'un phéonmène météo se caractérisant 
par une impressionnante allée de tourbillons nuageux. Juillet 1997.Tirage 
chromogénique d'époque sur papier Kodak. Logo Nasa et légende tapuscrite au dos. 
27,2 x 20,3cm avec marges. 

300/500

275 NASA. Un parfait tableau photographique montrant un panoramique de nuit du 
décollage de la navette spatiale Atlantis (Mission STS-121). La navette spatiale Atlantis 
s'apprête a rejoindre la station spatiale MIR. Les flammes crachées par l'orbiter 
éclairent au-delà du pas de tir les marais environnant de Cap Kennedy créant un 
théâtre de feu et de lumière composant une scénographie spectaculaire captée par la 
photographie. Janvier 1997. Tirage chromogénique d'époque sur papier Kodak. Logo 
Nasa et légende tapuscrite au dos. 20,3 x 25cm avec marges.

400/600

276 NASA. Bel atterissage vu de profils de la navette spatiale COLUMBIA (Mission STS-83) 
sur la piste 33 du KENNEDY SPACE CENTER le 8 avril 1997.Tirage chromogénique 
d'époque sur papier KODAK. Logo NASA et légende tapuscrite au dos. 20,2 x 25cm 
avec marges.

300/400

277 NASA. Une rare et imposante vue en contre plongée de la navette spatiale Atlantis 
(Mission STS-84) depuis le fond des couloirs de dégagements des feux et fumées du 
démarrage de l'orbiter au décollage. Le couloir de dégagement des flammes et fumées 
mesure près de 180 mètres de long pour 12 mètres de profondeur. 24 avril 1997.Tirage 
chromogénique d'époque sur papier KODAK. Logo NASA et légende tapuscrite au dos. 
25 x 20,2cm avec marges.

300/400

278 NASA. Superbe et rare vue de l'aterrissage de la navette spatiale ATLANTIS (Mission 
STS-86). On remarque les déplacements d'air qui tourbillonnent de part et d'autre de 
l'extrêmité de chaque aile de l'orbiter. Octobre 1997.Tirage chromogénique d'époque 
sur papier "KODAK PROFESSIONNAL PAPER". Logo NASA et légende tapuscrite au 
dos. 20,2 x 25cm avec marges.

300/400

279 NASA. La navette spatiale ATLANTIS (MIssion STS-84) transforme pendant quelques 
instants la nuit en jour alors qu'elle s'élève à 4 heures 7 minutes du matin du pas de tir 
39A. La navette spatiale va rejoindre la station soviétique MIR avec à son bord le 
spationaute français Jean-Marie CLERVOY. 15 mai 1997.Tirage chromogénique 
d'époque sur papier "KODAK". Logo NASA et légende tapuscrite au dos. 25 x 20,2cm 
avec marges.

200/300

280 NASA. La navette spatiale DISCOVERY (Mission STS- 85) s'élève de son pas de tir le 
7 août 1997 pour une mission de 11 jours. Tirage chromogénique d'époque sur papier 
"KODAK PROFESSIONAL PAPER". Logo NASA et légende tapuscrite au dos. 25 x 
20,2cm avec marges.

200/300

281 NASA. Décollage de la navette spatiale Atlantis (Mission STS-86) le 25 septembre 
1997. On remarque la superbe architecture des volutes de fumée qui découpent la nuit 
grâce au feu des boosters de la navette spatiale.Tirage chromogénique d'époque sur 
papier Kodak.  Logo Nasa au dos et légende au dos. 25x20,2cm avec marges. 

200/400

282 NASA. Magnifique décollage de nuit de la navette spatiale Endeavour (Mission STS-88) 
depuis le pas de tir 39A de Cap Canaveral. A son bord les premiers éléments de la 
future Station Spatiale Internationale. 4 décembre 1998.Tirage chromogénique 
d'époque sur papier KODAK. Légende sur étiquette au dos du Kennedy Space Center. 
25 x 20,3cm avec marges.

400/500 

283 NASA. Photographie du satellite SPARTAN 201-05 laché par la navette spatiale 
Discovery (Misison STS-95).Tirage chromogénique d'époque sur papier Kodak.  Logo 
Nasa et numérotation sur le devant. Logo Nasa au dos et légende au dos. 20,2x27,2cm 
avec marges. 

200/400
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284 NASA. Vue rapprochée depuis son immense chariot et à proximité de son pas de tir, de 
la navette spatiale Discovery (Mission STS 91) préparée pour sa prochaine mission à 
destination de la station spatiale Mir. 1998.Tirage chromogénique d'époque sur papier 
«THIS PAPER MANUFACTURED BY KODAK». Logo Nasa et légende tapuscrite au 
dos. 25,2 x 20,3cm avec marges.

300/400

285 NASA. Impressionnant décollage de nuit de la navette spatiale Endeavour (Mission 
STS-89) en route pour rejoindre la station spatiale Russe Mir le 22 janvier 1998. Tirage 
chromogénique d'époque sur papier Kodak. Légende et références sur étiquette au dos 
du KSC (Kennedy Space Center). 25 x 20,2cm avec marges.

300/400

286 NASA. Spectaculaire vue de la station spatiale internationale depuis la navette spatiale. 
Novembre 1998. Tirage chromogénique postérieur sur papier Kodak. Numérotation 
dans la marge. Légende au dos sur feuillet. 25,4 x 20,3cm avec marges.

350/450

287 NASA. Très beau décollage de nuit de la navette spatiale Endeavour (Mission STS-89) 
le 22 janvier 1998.Tirage chromogénique d'époue sur papier KODAK. Logo Nasa et 
légende tapuscrite au dos. 25 x 20,2cm avec marges.

400/600

288 NASA. La navette spatiale COLUMBIA (Mission STS-90) planne le long de la rivière 
Indienne de CAP CANAVERAL avant de toucher la piste 33 pour achever une mission 
de 16 jours dans l'Espace. Mai 1998. Tirage chromogénique d'époque sur papier 
KODAK. Logo NASA et légende tapuscrite au dos. 20,2 x 25cm avec marges.

300/400

289 NASA. Belle vue du décollage de la navette spatiale Columbia (STS-90) depuis le pas 
de tir 39B le 17 avril 1998. Tirgae chromogénique d'époque sur papier "KODAK". Logo 
NASA et légende tapuscrite au dos. 25 x 20,3cm avec marges.

200/300

290 NASA. La navette spatiale Endeavour (Mission STS-88) se prépare à atterrir sur la 
piste 15 du Centre spatial Kennedy. 15 décembre 1998.Tirage chromogénique 
d'époque sur papier : "THIS PAPER MANUFACTURED BY KODAK". Logo NASA et 
légende tapuscrite au dos. 20,2 x 25cm avec marges.

300/400

291 NASA. Rare vue du réservoir extérieur de la navette spatiale arrivant au Centre Spatial 
Kennedy pour gagner le bâtiment d'assemblage de la navette spatiale au complexe de 
lancement numéro 39. Le réservoir sera fixé sur le vol STS-88 de la navette spatiale. 
Ce nouveau réservoir est  léger de plus de 3 tonnes que ses prédécesseurs. Le 
réservoir de la navette spatiale était fabriqué au Centre d'assemblage MICHOUD de la 
NASA de la Nouvelle Orléans. 7 avril 1998.Tirage chromogénique d'époque sur papier 
"KODAK". Logo NASA et légende tapuscrite au dos. 20,2 x 25cm avec marges.

300/500

292 NASA. Encadré par le feuillage de la flore du Centre Spatial Kennedy, une superbe vue 
de la navette spatiale DISCOVERY (Mission STS-95) qui s'élève dans le ciel bleu de 
Floride depuis le pas de tir 39B le 29 octobre 1998.Tirage chromogénique d'époque sur 
papier : "KODAK". Légende sur étiquette au dos. 20,3 x 25cm avec marges.

300/500

293 NASA. Décollage de nuit de la navette spatiale Endeavour le 22 janvier 1998.Tirage 
chromogénique d'époque sur papier KODAK. Logo Nasa et légende tapuscrite au dos. 
20,2 x 25cm avec marges.

300/500

294 NASA. Navette spatiale Endeavour (Mission STS-89). En route vers la stations spatiale 
Russe Mir pour la premi!ère fois, la navette spatiale Endeavour livre un magnifique 
tableau photographique avec le feu blanc de ses deux boosters latéraux qui s'associe à 
la blancheur parfaite de la fumée de combustion. qui tranche avec le noir de la nuit de 
Cap Canavéral. 22 janvier 1998.Tirage chromogėnique d'époque sur papier : "THIS 
PAPER MANUFACTURED BY KODAK". Logo Nasa et légende tapuscrite au dos. 20,3 
X 25,4cm avec marges.

300/400

295 NASA. L'administrateur de la NASA Daniel Goldin et le directeur des opérations de la 
navette spatiale Bill Readdy observe le dessous de la navette spatiale Discovery 
(Mission STS-96) après le retour de l'orbiter sur Terre. 6 juin 1999.Tirage 
chromogénique d'époque sur papier Agfa.  Logo Nasa au dos et légende au dos. 
25x20,2cm avec marges. 

200/300

296 NASA. Equipage de la navette spatiale Columbia (Mission STS-93) au corus de son 
acheminement dans la navette pour le décollage qui va suivre. 22 juillet 1999.Tirage 
chromogénique d'époque sur papier Kodak.  Logo Nasa au dos et légende au dos. 
25x20,2cm avec marges. 

200/300

297 NASA. L'équipe de la navette spatiale Columbia est attablée afin de prendre le petit 
déjeuner traditionnel qui précède chaque lancement de navette spatiale. Nous sommes 
ici dans la bâtiment des opérations et du contrôle du vol spatial et les astronautes 
après ce moment de détente vont revêtir leur combinaison orange de transit 
Terre/Espace/Terre. Juillet 1999.

150/250

298 NASA. La navette spatiale Columbia est positionnée devant le "Orbiter Processing 
Facility" ou hall de maintenance technique prête à accomplir la mission STS-93 qui 
mettra sur orbite l'observatoire à rayon X Chandra. 15 avril 1999. Tirage 
chromogénique d'époque. Logo Nasa et légende tapuscrite au dos sur feuillet. 
20,3x24,9cm avec marges.

150/250
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299 NASA. Approche de nuit pour la navette spatiale Discovery de la piste d'atterissage de 
Cap Kennedy le 27 décembre 1999 (Mission). La navette spatiale vient de réaliser une 
opération de maintenance du célèbre téléscope "HUBBLE" et il s'agit du 13ème 
atterrissage de nuit d'une navette spatiale, exercice mettant en oeuvre tout le génie des 
personnels naviguant de l'orbiter pour réaliser une manoeuvre d'approche manuelle de 
la piste uniquement grâce aux instruments de bord. Tirage chromogénique d'époque 
sur papier «THIS PAPER MANUFACTURED BY KODAK». Logo Nasa et légende 
tapuscrite au dos. 25,2 x 20,3cm avec marges. 

200/300

300 NASA. Une rare vue du dispositif complet du système de la navette spatiale avec tout à 
la fois le hall d'assemblage de la navette spatiale sur la gauche, son chariot de 
lancement sur la droite et au sol le module "CANISTER" destiné à remplir la soute de la 
navette spatiale. Celui-ci contenant ici, le célèbre télescope à rayons X "Chandra". La 
navette spatiale est Columbia (Mission STS-93). Juin 1999.Tirage chromogénique 
d'époque sur papier Kodak. Logo Nasa et légende tapuscrite au dos. 25 x 20,2cm avec 
marges.

300/400

301 NASA. Arrivée de nuit de la navette spatiale Columbia (Mission STS-93) sur la piste 33 
du Centre Spatial Kennedy après une mission de 5 jours et plus de 1,8 million de miles 
parcourus dans l'espace. La navette spatiale vient de déployer dans l'espace le 
télescope scientifique à rayons X Chandra. 27 juillet 1999.Tirage chromogénique 
d'époque sur papier Kodak. Logo Nasa et légende tapuscrite au dos. 20,3 x 25,2cm 
avec marges.

400/600

302 NASA. Un superbe et rare atterissage de nuit de la navette spatiale DISCOVERY 
(Mission STS-96) le 6 juin 1999. L'équipage revient de la deuxième mission à bord de 
la Station Spatiale Internationale pour le 94 vols de la navette spatiale et le 26ème pour 
la navette Discovery. Tirage chromogénique d'époque sur papier "AGFA". Logo NASA 
et légende tapuscrite au dos. 25,3 x 20,2cm avec marges.

300/400

303 NASA. La navette spatiale ATLANTIS (Mission STS-106) approche de la plateforme de 
lancement sur son chariot de transport géant. Elle a mis 8 heures pour parvenir jusque 
là depuis le hall d'assemblage où elle a reçu sous son ventre le réservoir principal et les 
deux boosters de carburant solides. 14 août 1999.Tirage chromogénique d'époque sur 
papier "KODAK". Logo NASA et légende tapuscrite au dos. 24,9 x 20,2cm avec marges.

200/300

304 NASA. Beau panoramique du décollage de nuit de la navette spatiale COLUMBIA le 23 
juillet 1999. La navette spatiale s'apprête à lancer le satellite d'observation CHANDRA 
X-RAY. Tirage chromogénique d'époque sur papier "THIS PAPER MANUFACTURED 
BY KODAK". Logo NASA et légende tapuscrite au dos. 20,3 x 25,1cm avec marges.

300/500

305 NASA. Rare. Spectaculaire photographie du décollage de la navette spatiale Discovery 
(STS-96) le 27 mai 1999. La mission STS-96, d'une durée de près de 10 jours, était le 
deuxième vol d'assemblage et de réapprovisionnement de la Station spatiale 
internationale (ISS) et le premier vol d'amarrage à la station. L'équipage a installé des 
cale-pieds et la grue de fabrication russe, STRELA. Le double module SPACEHAB de 
la navette transportait le fret interne et de réapprovisionnement pour l'aménagement de 
la station et la grue de fret russe était transportée à bord de la navette dans le 
transporteur de fret intégré (ICC).Tirage chromogénique d'époque. Légende sur 
étiquette au dos. 25,5 x 20,4cm avec marges.

200/300

306 NASA. GRAND FORMAT. Les astronautes Steven L. Smith et John M. Grunsfeld 
apparaissent sous la forme de petits personnages dans cette large scène 
photographiée pendant une activité extravéhiculaire (EVA). Au cours de cette sortie 
dans l'espace, ils remplacent des gyroscopes, contenus dans des unités de détection 
de vitesse (RSU), à l'intérieur du télescope spatial Hubble. Une vaste étendue d'eau, 
partiellement recouverte de nuages, sert de toile de fond à la photographie. 
1999.Tirage chromogénique postérieur. Numérotation sur le devant. Légende sur 
étiquette au dos. 25,5 x 20,4cm avec marges.

600/800

307 NASA. Rare photographie de la navette spatiale suspendue à la verticale dans son hall 
s'assemblage pour être fixée sur son réservoir principal sur lequel les deux boosters 
latéraux à poudre ont déjà été positionnés. Le tout sur le chariot de transport géant 
rejoindra le pas de tir pour le lancement de l'orbiter dans l'Espace. Circa 2000. Tirage 
chromogénique d'époque sur papier "THIS PAPER MANUFACTURED BY KODAK". 
25,4 x 20,3cm avec marges. 

300/400

308 NASA. L'équipage de la navette spatiale Endeavour (Mission STS-97) pose devant la 
navette spatiale avant son décollage. 8 novembre 2000.Tirage chromogénique 
d'époque sur papier Kodak. Logo Nasa au dos et légende au dos. 25x20,2cm avec 
marges.

200/300

309 NASA. Mission de la navette spatiale Atlantis (STS-106). Depuis l'Espace une 
impressionnante observation d'un méga ouragan sur le globe terrestre. 2000.Tirage 
chromogénique d'époque. Logo Nasa et numérotation sur le devant. Logo Nasa et 
légende sur feuillet au dos. 27,8 x 20,2cm avec marges.

500/700

Page 22 sur 28



Ordre Désignation Estimation

310 NASA. Mission de la navette spatiale Atlantis (STS-101). Parfait tableau 
photographique mettant en scène l'architecture spatiale de la silhouette de la Station 
Spatiale Internationale au début des années 2000. Les courbes rectilignes du vaisseau 
spatiale tranche avec la courbure de l'horizon terrestre se détachant du vide spatial. La 
fine couche de l'atmosphère terrestre étant nettement visible en arrière plan. Mai 
2000.Tirage chromogénique d'époque. Logo Nasa et numérotation sur le devant. Logo 
Nasa et légende tapuscrite au dos. 27,8 x 20,2cm avec marges. 

400/600

311 NASA. Impressionnant panoramique du décollage d'une navette spatiale depuis le 
Centre Spatial Kennedy en Floride. Tirage chromogénique d'époque sur papier «THIS 
PAPER MANUFACTURED BY KODAK». Logo Nasa sur le devant. 25,2 x 20,3cm avec 
marges. Circa 2000.

200/300

312 NASA. Décollage de la navette spatiale Endeavour depuis le centre spatial Kennedy le 
11 février 2000. Tirage chromogénique d'époque sur papier Kodak. Logo et légende 
Nasa au dos. Numéro dans la marge. 26,8 x 20,3 cm avec marges. 

200/300

313 NASA. Spectaculaire vue en contre-plongée de la navette spatiale Discovery à 
l'occasion du 100ème vol de la navette spatiale (Mission STS-92). 11 octobre 
2000.Tirage chromogénique d'époque sur papier KODAK. Logo Nasa et légende 
tapuscrite au dos. 20,4 x 25,5cm avec marges.

200/300

314 NASA. Décollage de nuit de la navette spatiale Endeavour (Mission STS-97) en route 
pour la Station Spatiale Internationale (ISS) pour une mission de 11 jours incluant 3 
sorties spatiales. Novembre 2000.Tirage chromogénique d'époque sur papier Kodak. 
Logo Nasa et légende tapuscrite au dos. 25 x 20,2cm avec marges.

300/400

315 NASA. La majestueuse silhouette de la navette spatiale ENDEAVOUR s'élève dans le 
hall d'assemblage du Centre Spatial Kennedy soulevée par une grue géante. C'est ainsi 
qu'elle sera issée sur le réservoir exterieur déjà arrimé aux deux boosters de carburant 
solide. La navette spatiale ENADEAVOUR sera lancée le 30 novembre 2000 (Mission 
STS-97) et apportera dans l'espace le 6ème module de la Station Spatiale 
Internationale.Tirage chromogénique d'époque sur papier "KODAK PROFESSIONAL 
PAPER". Logo NASA et légende tapuscrite au dos. 25 x 20,2cm avec marges.

200/300

316 NASA. Alors que le soleil se couche à l'horizon, la navette spatiale ENDEAVOUR 
(Mission STS-97) est prête à décoller sur son pas de tir et à rejoindre la station spatiale 
internationale. Au-dessus du réservoir orange de la navette spatiale se trouve le 
"Gaseous Oxygen Vent Arm" avec à son extrêmité son chapeau de ventilation 
surnommé "beanie cap". Le chapeau est programmé pour se dégager du réservoir 
ventral de la navette spatiale 2,5 minutes avant le décollage. 30 novembre 2000.Tirage 
chromogénique d'époque sur papier "KODAK PROFESSIONAL PAPER". Logo NASA 
et légende tapuscrite au dos. 25 x 20,2cm avec marges.

300/400

317 NASA. Déclooage panoramique de nuit de la navette spatiale Discovery (Mission STS-
92). La mumière brillante des boosters à carburant solides se reflète dans les eaux 
environnantes da Cap Canavéral. 11 octobre 2000.Tirage chromogénique d'époque sur 
papier Kodak. Logo NASA et légende tapuscrite au dos. 20,2 x 25cm avec marges.

300/400

318 NASA. Bel atterissage de la navette spatiale ENDEAVOUR (Mission STS-99) sur la 
piste du KENNEDY SPACE CENTER le 22 février 2000.  Tirage chromogénique 
d'époque sur papier "KODAK". Logo NASA et légende tapuscrite au dos. 20,2 x 25cm 
avec marges.

200/300

319 NASA. Impressionnante et rare vue de la navette spatiale ENDEAVOUR prête pour 
être transportée à la lueur du petit matin vers le pas de tir de lancement 39B. 31 
octobre 2000.Tirage chromogénique d'époque sur papier "KODAK". Logo NASA et 
légende tapuscrite au dos. 25 x 20,3cm avec marges.

200/300

320 NASA. La navette spatiale ATLANTIS (Mission STS-106) touche le sol sur la piste 
"Runway 33" du Centre Spatial Kenedy le 20 septembre 2000. C'est la quinzième fois 
qu'une navette spatiale atterit de nuit dans l'histoire de la navette spatiale et le 23ème 
aterrissage consécutif au Centre Spatial Kennedy.Tirage chromogénique d'époque sur 
papier "KODAK". Logo NASA et légende tapuscrite au dos. 20,2 x 25cm avec marges.

300/400

321 NASA.  Superbe décollage de nuit de la navette spatiale ENDEAVOUR (Mission STS-
97) le 30 novembre 2000.Tirage chromogénique d'époque sur papier KODAK". Logo et 
légende Nasa tapuscrite au dos. 25 x 20,2cm avec marges.

400/500

322 NASA. Navette spatiale Endeavour (Mission STS-100). Une "poignée de main dans 
l'Espace" le 28 avril 2001 entre le bras articulé de la Station Spatiale Internationale et le 
bras articulé de la navette spatiale.Tirage chromogénique d'époque.  Logo Nasa et 
numérotation sur le devant. Logo Nasa au dos et légende au dos. 20,2x27,2cm avec 
marges. 

200/400

323 NASA. Parfaite vue de la Station Spatiale Internationale (ISS) depuis la navette spatiale 
Atlantis (Mission STS-098). Février2001.Tirage chromogénique d'époque. Logo Nasa et 
numérotation sur le devant. Logo Nasa et légende tapuscrite au dos. 28x20,3cm avec 
marges.

300/400
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324 NASA. Le sas Quest est en cours d’installation sur la Station Spatiale Internationale 
devant le fabuleux spectacle de la Terre bleue et blanche située à 237 milles en 
dessous. L'astronaute Susan J. Helms, ingénieure de bord de l'expédition, a utilisé les 
commandes à bord de la station pour manœuvrer le sas à l'aide du système de 
télémanipulation Canadarm2. 15 juillet 2001. Mission de la navette spatiale Atlantis 
(Mission STS-104).Tirage chromogénique d'époque. Logo Nasa et numérotation sur le 
devant. Légende sur feuillet au dos. 20,3x28cm avec marges.

300/400

325 Décollage de la navette spatiale Endeavour depuis le centre spatial Johnson au Texas 
le 19 avril 2001. Tirage chromogénique d'époque sur papier Kodak. Légende tapuscrite 
au dos. 27,9 x 20,3 cm avec marges. 

300/400

326 NASA. Beau décolage de nuit de la navette spatiale Atlantis (Mission STS-98) le 7 
février 2001. La navette spatiale emporte avec elle le module laboratoire "Destiny" 
destiné à poursuivre la construction de la station spatiale internationale. Tirage 
chromogénique d'époque sur papier "THIS PAPER MANUFACTURED BY KODAK". 
Logo Nasa et légende tapuscrite au dos. 20,3 x 25,1cm avec marges. 

300/400

327 NASA. Lancement de la navette spatiale Atlantis (Missions STS-098) le 7 février 2001 
emportant avec elle un module de la stations spatiale internationale. Tirage 
chromogénique d'époque. Logo Nasa et numérotation sur le devant, au dos, légende 
tapuscrite. 20,2 x 27,9cm avec marges. 

200/300

328 NASA. Dans un tonnerre de lumière rivalisant avec le soleil levant, décollage de la 
navette spatiale Discovery pour la mission STS-102 le 8 mars 2001. Tirage 
chromogénique d'époque sur papier Kodak. 25 x 20,2 cm avec marges.. Logo Nasa et 
légende au dos. 

200/300

329 NASA. Etrange vue du dessous de la navette spatiale ATLANTIS (Mission STS-98) 
alors qu'elle revient sur Terre le 21 février 2001.Tirage chromogénique d'époque sur 
papier FUJIFILM. Logo NASA et numérotation sur le devant. Logo NASA et légende 
tapuscrite au dos. 20,3 x 27,9cm avec marges.

300/400

330 NASA. Depuis la navette spatiale Endeavou (Mission STS-100), on observe 
l'astronaute Scott Parazynski transporter une unité de commutation à courant continu à 
l'extrêmité du bras robotique du Remote Manipulator System (RMS). 2001.Tirage 
chromogénique d'époque. Légende sur étiquette au dos. 20,5 x 20,4cm avec marges.

200/300

331 NASA. Depuis la station spatiale internationale magnifique observation de l'apparition 
de la Lune au dessus du globe terrestre le 8 août 2001. Tirage chromogénique 
d'époque. Numérotation sur le devant. Légende sur étiquette au dos. 20,2 x 25,5cm 
avec marges.

200/300

332 NASA. GRAND FORMAT. Rare. Sur Terre, l'Homme expérimente un lever de Soleil 
toutes les 24 heures mais dans l'Espace, les membres de la station spatiale 
internationale voient environ 16 lever de soleil par tranche de 24 heures. Ici on assiste 
depuis l'Espace à un magnifique lever de Soleil. La très fine couche de l'atmosphère 
terrestre "Limbe" est bien visible séparant illuminée le globe terrestre de l'immensité 
environnante du vide spatial. 2001.Tirage chromogénique d'époque. Numérotation sur 
le devant. Légende sur étiquette au dos. 40,6 x 40,6cm avec marges.

600/900

333 NASA. Spectaculaire vue de la station spatiale internationale depuis la navette 
Discovery (Mission STS-105) le 22 août 2001.Tirage chromogénique d'époque. 25,4 x 
20,2cm avec marges.

200/300

334 NASA. Décollage de la navette spatiale Atlantis (Mission STS 110) le 8 avril 2002 
depuis le site de lancement 39B du centre spatial Kennedy. Les puissantes flammes 
des fusées à carburant solide ("Boosters") semblent être de puissantes torchères 
inversées. On note la présence de hérons et de l'oiseau Storck vivant dans les 
marécages de Floride autour du centre spatial. Tirage chromogénique d'époque sur 
papier «THIS PAPER MANUFACTURED BY KODAK». Logo Nasa et légende 
tapuscrite au dos. 25,3 x 20cm. 

200/300

335 NASA. Mission de la navette spatiale Columbia (STS-109). Accroché à l'extrêmité du 
bras robotisé de la navette spatiale, l'astronaute  Richard M. Linnehan procède au 
changement des panneaux solaires du Télescope Hubble devant une magnifique zone 
désertique terrestre. 4 Mars 2002. Tirage chromogénique d'époque. Logo Nasa et 
numérotation sur le devant. Légende sur feuillet au dos. 27,8 x 20,2cm avec marges.

400/600

336 NASA. Impressionnante vue du décollage de la navette spatiale Atlantis (Missions STS-
112) laissant apparaître très distinctement l'imposante structure métalique du pas de tir 
de l'orbiter spatial. 10 juillet 2002. Tirage chromogénique d'époque. Logo Nasa et 
numérotation sur le devant. Légende sur feuillet au dos. 27,7 x 20,2cm avec marges.

200/300

337 NASA. Décollage de la navette spatiale Endeavour (Mission STS 111) en route pour la 
station spatiale internationale le 5 juin 2002. Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak. Logo Nasa et légende tapuscrite au dos. 25,2 x 20,3cm avec marges. 

200/300
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338 NASA. Le célèbre Télescope HUBBLE rejoint la soute de la navette spatiale Columbia 
pour une opération de maintenance d'une semaine. une fantastique ligne bleue en arc 
de cercle illuminant l'atmosphère terrestre apparaît derrière lui. Il s'agit de l'arrivée de la 
zone éclairée de la Terre par le Soleil et donc d'un levé de soleil dans l'Espace. Navette 
spatiale Columbia (Mission STS 1009). 3 mars 2002. Tirage chromogénique d'époque. 
Logo NASA et numérotation dans la marge. Logo NASA et légende tapuscrite au dos. 
20,3 x 27,6cm avec marges.

600/800

339 Impressionnant décollage de la navette spatiale Atlantis (Mission STS-110) le 8 avril 
2002 depuis le Centre spatial Kennedy. Les flammes des boosters à poudre semblent 
être celles de puissante torchères inversées.Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak. 25,3 x 20cm.

200/300

340 NASA. GRAND FORMAT. Impressionnante photographie montrant l'astronaute David 
A. Wolf ancré à un dispositif de retenue du bras articulé de la navette spatiale 
"CANADARM 2". Il porte une caméra destinée à être fixée sur le station spatiale 
internationale. Mission de la navette spatiale Atlantis (STS-112). Octobre 2002.Tirage 
chromogénique d'époque. Numérotation sur le devant. Légende sur étiquette au dos. 
40,6 x 40,6cm avec marges.

600/800

341 NASA. GRAND FORMAT. Sortie extra-véhiculaire de l'astronaute Lee M.E. Morin au 
cours de laquelle il procède à l'assemblage de nouveaux modules de la station spatiale 
internationale. Flottant à près de 240 miles de la surface de la Terre dont le bleu parfait 
apparaît derrière lui, il tient dans ses bras une épingle géante de fixation. Mission STS 
110 de la navette spatiale Atlantis. 13 avril 2002.Tirage chromogénique d'époque. 
Numérotation sur le devant. Légende sur étiquette au dos. 40,6 x 40,6cm avec marges.

600/800

342 NASA. Cette vue entière de la Station Spatiale Internationale a été réalisée par 
l'équipage de la navette Atlantis (Mission STS 110) pendant le survol de l'Atlantique 
nord. 17 avril 2002.Tirage chromogénique d'époque. Numérotation sur le devant. 
Légende sur étiquette au dos. 25,5 x 20,4cm avec marges.

200/300

343 NASA. GRAND FORMAT. Spectaculaire vue de maintenance du télescope spatial 
HUBBLE. L'astronaute John M. Grunsfeld, commandant de la charge utile de la 
mission STS-109, ancré à l'extrémité du bras robotique du télémanipulateur (RMS) de 
la navette spatiale Columbia, se dirige vers le télescope spatial géant Hubble (HST) 
hébergé temporairement dans la soute de l'orbiteur. L'astronaute Richard M. Linnehan 
travaille en tandem avec Grunsfeld pendant cette cinquième et dernière session 
d'activité extravéhiculaire (EVA). Les activités de cette sortie extravéhiculaire étaient 
centrées sur la caméra et le spectromètre multi-objets dans le proche infrarouge 
(NIcmOS) afin d'installer un refroidisseur cryogénique et son radiateur de système de 
refroidissement. 2002.Tirage chromogénique postérieur. Numérotation sur le devant. 
Légende sur étiquette au dos. 40,6 x 40,6cm avec marges.

600/800

344 NASA. GRAND FORMAT. BLUE MARBBLE. Cette spectaculaire image de la « bille 
bleue » est l’image couleur la plus détaillée de la Terre entière au jour de cette prise de 
vue (2002), elle s’inscrit dans la lignée des célèbres « BLUE MARBBLE » réalisées par 
la NASA. A l’aide d’une collection d’observations par satellite, les scientifiques et les 
visualisateurs ont rassemblé des mois d’observations de la surface terrestre, des 
océans, de la glace de mer et des nuages pour créer cette impressionnant mosaïque 
en couleur sans couture de chaque kilomètre carré de notre planète.  

600/800

345 NASA. GRAND FORMAT. La navette spatiale DISCOVERY (Mission STS-121). La 
navette spatiale Discovery s'approche de la Station spatiale internationale pour s'y 
amarrer, mais avant que la liaison ne se produise, l'orbiteur " pose " pour une série de 
photos d'inspection approfondie. On peut voir le module logistique polyvalent Leonardo 
dans la soute de la navette.  6 juillet 2006.Tirage chromogénique d'époque. 
Numérotation dans la marge sur le devant. Légende sur étiquette au dos. 40,6 x 
40,6cm avec marges.

600/800

346 NASA. GRAND FORMAT. Une extraordinaire vue de la navette spatiale ENDEAVOUR 
(Mission STS-118). Avec en toile de fond une Terre bleue et blanche et l'obscurité de 
l'espace, la navette spatiale Endeavour, amarrée au laboratoire Destiny de la Station 
spatiale internationale, apparaît sur cette image prise par un membre d'équipage lors 
de la troisième session d'activités extravéhiculaires (EVA) de la mission STS-118. Le 
bras robotique canadien RMS (Remote Manipulator System) de la navette et le 
Canadarm2 de la station sont également visibles sur la scène. Le module logistique 
pressurisé SPACEHAB est visible dans la soute d'Endeavour. 15 août 2007.Tirage 
chromogénique d'époque. Numérotation dans la marge sur le devant. Légende sur 
étiquette au dos. 40,6 x 40,6cm avec marges.

600/800

347 NASA. La navette spatiale ATLANTIS (Mission STS-117). Une belle vue photographiée 
depuis la Station spatiale internationale montre la navette spatiale Atlantis depuis 
l'arrière en regardant vers l'avant, alors que les deux engins spatiaux sont en cours 
d'approche de leur liaison en orbite terrestre. On peut voir la poutrelle S3/S4 de 17,8 
tonnes qui sera ajoutée la semaine suivante à la Station Spatiale Internationale, 
amarrée dans la soute de la navette. 10 juin 2007.Tirage chromogénique d'époque. 
Légende sur étiquette au dos. 20,4 x 25,5cm avec marges.

200/300
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348 NASA. GRAND FORMAT. Superbe et historique photographie de la série "BLUE 
MARBLE". Hémisphère occidental. Cette vue étonnamment belle de la Terre depuis 
l'espace est une fusion de la science et de l'art, une vitrine pour la technologie de 
télédétection qui rend de telles vues possibles, et un témoignage de la passion et de la 
créativité des scientifiques qui consacrent leur carrière à comprendre comment la terre, 
l'océan et l'atmosphère - voire la vie elle-même - interagissent pour générer 
l'environnement unique de la Terre qui maintient la vie. En s'appuyant sur les données 
de plusieurs missions satellitaires (qui n'ont pas toutes été collectées en même temps), 
une équipe de scientifiques et de graphistes de la NASA a créé des couches de 
données mondiales pour tout, de la surface terrestre à la glace de mer polaire, en 
passant par la lumière réfléchie par la chlorophylle des milliards de plantes 
microscopiques qui poussent dans l'océan. Ils ont enroulé ces couches autour d'un 
globe, l'ont placé sur un fond noir et ont simulé le bord brumeux de l'atmosphère 
terrestre (le limbe) qui apparaît sur les photographies de la Terre prises par les 
astronautes. La couche de surface terrestre est basée sur des observations de 
réflectance de la surface (lumière solaire réfléchie). La couche de glace de mer près 
des pôles provient de la glace de mer diurne observée entre le 28 août et le 6 
septembre 2001. La couche océanique est un composite. Dans les zones d'eau peu 
profonde, la couche montre les réflectances de surface observées en juillet 2004. En 
pleine mer, la couche photo-like est superposée aux observations de la teneur 
moyenne en chlorophylle de l'océan pour 2004. La couche de nuages montre un 
instantané d'une journée des nuages observés par Terra MODIS sur la planète le 29 
juillet 2001. Les lumières des villes sur la face nocturne de la Terre sont visualisées à 
partir de données recueillies entre 1994 et 1995. La couche de topographie est basée 
sur des données radar recueillies par la navette spatiale Endeavour lors d'une mission 
de 11 jours en février 2000. 2007.

600/800

349 NASA. GRAND FORMAT. Superbe et historique photographie de la série "BLUE 
MARBLE". Océan Indien. Cette vue étonnamment belle de la Terre depuis l'espace est 
une fusion de la science et de l'art, une vitrine pour la technologie de télédétection qui 
rend de telles vues possibles, et un témoignage de la passion et de la créativité des 
scientifiques qui consacrent leur carrière à comprendre comment la terre, l'océan et 
l'atmosphère - voire la vie elle-même - interagissent pour générer l'environnement 
unique de la Terre qui maintient la vie. En s'appuyant sur les données de plusieurs 
missions satellitaires (qui n'ont pas toutes été collectées en même temps), une équipe 
de scientifiques et de graphistes de la NASA a créé des couches de données 
mondiales pour aboutir à cette exceptionnelle photographie de la Terre. 2007.

600/800

350 NASA. GRAND FORMAT. La navette spatiale DISCOVERY (Mission STS-128) vient de 
quitter la Station Spatiale Internationale. Le module logistique polyvalent Leonardo est 
visible dans la soute de Discovery. 8 septembre 2009.Tirage chromogénique d'époque. 
Numérotation dans la marge sur le devant. Légende sur étiquette au dos. 40,6 x 
40,6cm avec marges.

600/800

351 NASA. Vue de la station spatiale internationale depuis la navette spatiale Discovery 
(Mission STS119). Mars 2009.Tirage chromogénique d'époque. 20,5 x 30cm avec 
marges.

200/400

352 NASA. Vue de la station spatiale internationale devant le globe terrestre depuis la 
navette spatiale Discovery (Mission STS128). 8 septembre 2009.Tirage chromogénique 
d'époque. Numérotation sur le devant. Légende sur étiquette au dos. 20,5 x 30cm avec 
marges.

200/400

353 NASA. GRAND FORMAT. Une superbe photographie du télescope spatial HUBBLE 
observé par l'équipage de la navette spatiale ATLANTIS (Mission STS-125) alors que 
les deux engins spaciaux commencent leur séparation relative. 19 mai 2009.Tirage 
chromogénique d'époque. Numérotation dans la marge sur le devant. Légende sur 
étiquette au dos. 40,6 x 40,6 cm avec marges.

600/800

354 NASA. Navette spatiale Endeavour (Mission STS 130) le 9 février 2010. 
Impressionnante photographie en contre-plongée de la navette spatiale depuis la 
station spatiale internationale.  Tirage chromogénique postérieur sur papier Kodak. 
Numérotation dans la marge. Légende au dos sur feuillet. 25,4 x 20,3cm avec marges.

300/400

355 NASA. Grand Format. Observation de l'horizon terrestre depuis l'espace depuis la 
station spatiale internationale. Devant la silhouette de la navette spatiale américaine 
Endeavour (Mission STS-130) le 9 février 2010.Tirage chromogénique d'époque. 
Numérotation sur le devant. Légende sur étiquette au dos. 40,6 x 40,6cm avec marges.

600/800

356 NASA. GRAND FORMAT. Spectaculaire photographie d'une sortie extra-véhiculaire 
dans l'Espace réalisée à l'occasion de la construction d'un nouveau module de la 
Station Spatiale Internationale. Les astronautes Robert L. Curbeam Jr. (à gauche) et 
l'astronaute Christer Fuglesang, apparaissent flottant dans le vide spatial devant un 
globe terrestre parfaitement éclairé par le soleil au moment de la prise de vue. Mission 
de la navette spatiale DISCOVERY (Mission STS-116). Décembre 2006.
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357 NASA. GRAND FORMAT. Superbe vue du disque complet de la planète Terre dont on 
aperçoit le plus vaste des océans : l'Océan Pacifique bordé sur l'Est par le continent 
américain. 2010.
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358 NASA. Une exceptionnelle vue d'un levé de Soleil observé depuis la station spatiale 
internationale (ISS). La Station Spatiale Internationale voient environ 16 lever et 
coucher de soleil sur une période de 24 heures. 2010.Tirage chromogénique d'époque. 
Numérotation sur le devant. Références sur étiquettes au dos. 40,6 x 40,6cm avec 
marges.
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359 NASA. GRAND FORMAT. Une superbe et parfaire vue de la navette spatiale 
DISCOVERY (Mission STS-133). Dans l'obscurité de l'espace, Discovery est vue de la 
Station spatiale internationale alors que les deux vaisseaux orbitaux accomplissent leur 
séparation relative le 7 mars après que 12 astronautes et cosmonautes aient travaillé 
ensemble pendant plus d'une semaine. Au cours d'un survol après le désamarrage, les 
membres d'équipage à bord des deux vaisseaux spatiaux ont pris une série de photos 
du véhicule de l'autre.7 Mars 2011. Tirage chromogénique d'époque. Numérotation 
dans la marge sur le devant. Légende sur étiquette au dos. 40,6 x 40,6cm avec marges.
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360 NASA. GRAND FORMAT. Belle et impressionnante image de la Station spatiale 
internationale et de la navette spatiale Endeavour amarrée, volant à une altitude 
d'environ 220 miles. Cette photographie a été réalisée par l'astronaute Paolo Nespoli, 
membre de l'équipage d'Expedition 27, depuis le Soyouz TMA-20 après son 
désamarrage le 23 mai 2011 (heure des États-Unis). Les photos prises par Nespoli 
sont les premières prises d'une navette amarrée à la Station spatiale internationale 
depuis la perspective d'un vaisseau spatial russe Soyouz. À bord du Soyouz se 
trouvaient le cosmonaute russe et commandant de l'expédition 27 Dmitry Kondratyev, 
Nespoli, un astronaute de l'Agence spatiale européenne, et l'astronaute de la NASA 
Cady Coleman. Coleman et Nespoli étaient tous deux ingénieurs de vol. Les trois 
hommes ont atterri au Kazakhstan plus tard dans la journée, après 159 jours passés 
dans l'espace. Il s'agissait de la dernière mission d'Endeavour. 23 mai 2011.Tirage 
chromogénique d'époque. Numérotation dans la marge sur le devant. Légende sur 
étiquette au dos. 50,4 x 40,6cm avec marges.
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361 NASA. GRAND FORMAT. Une superbe photographie de la navette spatiale 
ENDEAVOUR (Mission STS-134) photographiée depuis un avion d'entraînement de la 
NASA. La navette spatiale Endeavour et ses six membres d'équipage STS-134 se 
dirigent vers l'orbite terrestre et son rendez-vous avec la Station spatiale internationale. 
Le décollage a eu lieu à 8 h 56 (HAE) le 16 mai 2011, depuis l'aire de lancement 39A 
du Centre spatial Kennedy de la NASA. La mission STS-134 est le dernier vol spatial 
d'Endeavour. 16 mai 2011.Tirage chromogénique d'époque. Numérotation dans la 
marge sur le devant. Légende sur étiquette au dos. 40,6 x 40,6cm avec marges.
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362 NASA. GRAND FORMAT. Mosaïque photographique de l'Océan Arctique. Cette 
phographie de la série "BLUE MARBBLE" montre un magnifique globe terrestre avec 
pour centre une exceptionnelle vue dégagée de l'Océan Artique. Les différentes 
photographies scientifiques nécessaires à la création de cette image ont été réalisée 
par des radiomètres imageurs dans l'infrarouge visible au mois de septembre 2012.
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363 NASA. GRAND FORMAT. Exceptionnelle photographie du globe terrestre montrant à la 
fois la capture photographique de trois cyclones tropicaux qui tournent dans l’Est de 
l’Océan Pacifique le même jour. La tempête tropicale « Daniel » s’approche du centre 
de l’Océan Pacifique, avec l’ouragan majeur Émilia plus à l’Est. Daniel s’est affaibli d’un 
ouragan à une tempête tropicale et semble plus petit que l’ouragan Émilia. Daniel a un 
diamètre d’environ 180 miles, tandis qu’Emilia a un diamètre de 250 miles. Le système 
de basse pression à l’Est d’Emilia est éclipsé par le grand ouragan. 2012. 
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364 NASA. GRAND FORMAT. Les scientifiques de la NASA ont réalisé à la demande du 
public une nouvelle photographie de la Terre sous le même angle que l'iconique 
première "BLUE MARBBLE" de la mission APOLLO XVII réalisée lors du dernier 
voyage humain, à ce jour, réalisé par l'Homme sur la Lune. Cette nouvelle photographie 
extraordinaire a été réalisée avec pas moins de 6 prises de vues photographiques 
effectuées au cours de 6 orbites disctinctes au cours du mois de janvier 2012 soit 40 
ans après la 1ère mythique "BLUE MARBLE". 
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365 NASA. GRAND FORMAT. La Terre. Réalisée en 2012 grâce aux nouvelles 
performances technologique de prise de vue et de calcul, cette "Blue Marble" est une 
des plus belle jamais réalisée de la Terre depuis l'Espace. NASA. GRAND FORMAT. 
La Terre. Réalisée en 2012 grâce aux nouvelles performances technologique de prise 
de vue et de calcul, cette "Blue Marble" est une des plus belle jamais réalisée de la 
Terre depuis l'Espace. Tirage chromogénique d'époque. Numérotation sur le devant 
dans la marge. Légendes et références au dos. 60,9 x 60,9cm.Tirage chromogénique 
d'époque. Numérotation sur le devant dans la marge. Légendes et références au dos. 
60,9 x 60,9cm.
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366 NASA. GRAND FORMAT. "Black Marble". Exceptionnelle photographie de la Terre 
réalisée de nuit. Les nouveaux systèmes d'imagerie scientifiques permettent depuis le 
milieu des années 2000 d'obtenir des images d'un réalisme extraordinaire de la planète 
Terre. Ces images scientifiques deviennent des tableaux photographiques d'une 
extraordinaire précision notamment utile à la compréhension des mécanismes 
climatiques et de l'évolution du réchauffement planétaire. Octobre 2012. Tirage 
chromogénique d'époque. Numérotation dans la marge sur le devant. Légende sur 
feuillet et sur autocollant au dos. 60,9 x 60,9cm avec marge.
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367 NASA. GRAND FORMAT. Cette extraordinaire photographie de la Terre appartient à la 
série des "BLUE MARBBLE". Elle est le résultat de 8 prises de vues satellitaires. Elle 
est extraordinaire car elle fait disctinctement ressortir la limbe terrestre, cette très fine 
couche atmosphérique qui recouvre la Terre et la protège du vide spatial. 2014.
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368 NASA. GRAND FORMAT. Contrairement à certains de ses voisins en perpétuelle 
activité dans la péninsule du Kamtchatka, le volcan Raikoke, situé dans les îles 
Kouriles, entre rarement en éruption. La petite île de forme ovale a connu ses dernières 
explosions en 1778 et 1924. La période de dormance a pris fin vers 4h00 du matin, 
heure locale, le 22 juin 2019, lorsqu'un vaste panache de cendres et de gaz 
volcaniques s'est élevé de son cratère de 700 mètres de large. Plusieurs satellites - 
ainsi que des astronautes de la Station spatiale internationale - ont observé l'élévation 
d'un épais panache, qui s'est ensuite dirigé vers l'est en étant entraîné dans la 
circulation d'une tempête dans le Pacifique Nord. Le matin du 22 juin, les astronautes 
ont pris une photo du panache volcanique s'élevant en une étroite colonne, puis 
s'étalant dans une partie du panache connue sous le nom de région parapluie. C'est la 
zone où la densité du panache et de l'air environnant s'égalise et où le panache cesse 
de s'élever. L'anneau de nuages à la base de la colonne semble être de la vapeur 
d'eau.
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369 NASA. GRAND FORMAT. Magnifique "BLUE MARBLE" réalisée en couleurs naturelles 
du globe terrestre. Depuis 2011, la NASA a réalisé grâce à ses nouveaux satellites 
d'observation exclusivement terrestres, de magnifiques nouvelles vues de la Terre 
depuis l'Espace complétant ainsi brillamment la série des "BLUE MARBLE" initié par la 
mythique vue de la Terre réalisée en 1972 par l'équipage de la mission Apollo 17. 
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370 NASA. Superbe croissant de Lune photographié depuis la Station spatiale 
internationale (ISS) lors d'un coucher de soleil orbital alors qu'elle volait à une altitude 
de 430 kilomètres au-dessus de l'océan Pacifique à l'est de la Nouvelle-Zélande. Le 
limbe de la Terre apparaît parfaitement avec juste au-dessus de l'horizon terrestre le 
rouge caractéristique du soleil couchant dissipant ses rayons dans l'atmosphèe 
terrestre.
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371 NASA. Depuis la Station Spatiale Ineternationle, rare observation du dernier quartier de 
Lune au dessus de l'horizon terrestre du vide spatial. 40,6 x 40,6cm avec marges.
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372 NASA. Belle lune gibbeuse décroissante photographiée le lendemain de sa phase de 
pleine lune alors que la station spatiale internationale était en orbite à 264 miles au-
dessus de la Chine, près de la frontière mongole.Tirage chromogénique d'époque. 
Légende sur étiquette au dos. 25,4 x 20,4cm avec marges.
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373 NASA.  GRAND FORMAT. La Lune gibbeuse croissante est photographiée depuis la 
Station spatiale internationale alors qu'elle est en orbite à 261 miles au-dessus de la 
mer de Chine méridionale.Tirage chromogénique d'époque. Numérotation dans la 
marge sur le devant. Légende sur étiquette au dos. 40,6 x 40,6 cm avec marges.
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374 NASA. GRAND FORMAT. "BLUE MARBBLE" réalisée par le satellite d'observation 
géostationnaire d'observation de l'environnement terrestre de la NASA. Ce satellite 
observe la Terre à l'aide de 16 canaux différents, chacun mesurant l'énergie à 
différentes longueurs d'onde du spectre électromagnétique pour obtenir des 
informations sur l'atmosphère, les terres et les océans de la Terre. 
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