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Décollage de Baïkonour vers la Station
spatiale internationale
PAR AGENCE REUTERS
ARTICLE PUBLIÉ LE MERCREDI 19 OCTOBRE 2016

Un astronaute américain et deux cosmonautes russes
ont décollé mercredi du cosmodrome de Baïkonour,
au Kazakhstan, pour rallier la Station spatiale
internationale (ISS).

BAÏKONOUR, Kazakhstan (Reuters) - Un astronaute
américain et deux cosmonautes russes ont
décollé mercredi du cosmodrome de Baïkonour,
au Kazakhstan, pour rallier la Station spatiale
internationale (ISS).

Le lancement de la fusée Soyouz MS-02 a été
retransmis en direct par l'Agence spatiale américaine
(Nasa) à 14h05 heure locale (08h05 GMT).

L'Américain Shane Kimbrough et les Russes Sergueï
Rijikov et Andreï Borisenko doivent remplacer l'actuel
équipage de la station, composé de l'Américaine Kate
Rubins, du Russe Anatoli Ivanichine et du Japonais
Takuya Onishi, qui regagneront la Terre le 29 octobre.

Le lanceur Soyouz a atteint son orbite huit minutes
après le décollage et va effectuer 34 révolutions avant
que leur module s'arrime à l'ISS, vendredi, à 400 km
environ au-dessus de la surface de la Terre.

Le nouvel équipage s'apprête à séjourner un peu plus
de quatre mois à bord de la station avant un retour sur
Terre prévu fin février.

Ils doivent être rejoints le mois prochain par un autre
équipage, auquel appartient le spationaute français
Thomas Pesquet.
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