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Si vous ne disposez pas de 
beaucoup de temps... 
Visitez les trois galeries importantes du Musée, 
au rez-de-chaussée. 

Les Grandes dotes de l'AMN!autique (Galerie 100) 
La plus grande collection de trésors historiques 
du Musée. Le Spirit ofSt Louis de Charles 
Undbergh, le Bell X- 1 de ChuckYeager. 
la capsule Mercury Friendship 7 de john 
Glenn, le module de commande Columbia 
d'Apollo Il, et bien plus encore.Touchez 
une vraie pierre lunaire ! Découvrez 
la nouveauté de la galerie : 
SpaceShipOne, le premier véhicule 
piloté, développé avec des fonds 
privés, à atteindre l'espace ! 

L'Amérique fJar les Airs 
(Galerie 102) 
Comment les compagnies 
aériennes ont débuté et se sont 
développées, et ce qui a changé 
pour les passagers. Approchez des 
avions de ligne anciens et entrez 
dans le fuselage d'un gros porteur. 
le Boeing 747. 

Course afespace (Galerie 114) 
!.:histoire de la compétition entre les Etats-Unis et l'Union 
soviétique, qui souhaitaient être les premiers dans l'espace. 
Un V- 1et un V-2 allemands et une myriade d'autres fusées et 
missiles, des capsules spatiales américaines et russes, un modèle 
de test grandeur nature du télescope spatial Hubble. Entrez 
dans une partie d'une station spatiale Skylab ! 

Si vous disposez d'un peu plus de temps ... 

Les (rires Wright & Pirwerrtion de 
rate cr'rien (Gcrlerle 209) 

Qui étaient les frères Wright, comment 
ont-ils inventé l'avion et quelle aété 
la réaction du public. Ne manquez 
pas cette occasion d'approcher l'engin 
volant d'origine des frères Wright, 
d<rtant de 1903. 

Naviguez ensuite selon vos 
centres d'intérêt ... 
Voici quelques suggestions de galeries à visiter. 

Les débuts de l'aviation 
Les premiers vol• (Galerie 101} 
Avion datant de la première décennie des vols 

à moteur. 


Pionniers de l'aviation (Galerie 201) 
Premiers aviateurs et champions dans le domaine. 

L'c1p d'or de l'ariation (Galerie IDS) 
Avions des années 1920 aux années 1930. 

Aviation militaire 
L•Awation de la Premlere Guerre Mondiale (Galerie 206) 
Avions de chasse et bombardier de la 1ère 

guenre mondiale. 


I'AricrtJon de fa Seconde Guerre Mondiale 

(Galerie 205) 

Avions de chasse alliés et des forces de l'Axe en 

provenance de cinq pays. 


Opmrtion• aiNnflr (Galerie 203) 
Porte-avions et guenre dans le Pacifique. 

L'Age du Jet. (Galerie 106) 
Avion à réaction pendant la 2nde guerre mondiale. 

Vol et exploration dans l'espace 
Explorer f'Unlftrs (Galerie 1f 1) 
Outils d'astronomie, des astrolabes aux capteurs numériques. 

A ki Dkouverte del Planl:ce. (Galerie 207) 
Les dernières découvertes sur le système solaire. 

Explorer la lune (Galerie 112) 
Module lunaire d'origine et sondes lunaires. 

Apollo Yer~la lune (Galerie 210) 
Objets provenant de Mercury. Gemini et Apollo. 

Reprd •ur ki Tem! (Galerie Il0) 
Satellites et images de laTerre. 

Combinaisons spatiales 
Apollo vers la lune (Galerie 210) 
Combinaisons spatiales portées sur la 

Lune par les astronautes d'Apollo. 


Course cl rupace (Galerie 114) 
Combinaisons spatiales et de vol 

américaines et russes. 
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Pour de renseignements, appelez le 
202.633.1 000 ou visitez www.nasm.si.edu.




