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Editorial

Vue sur la Terre depuis la Coupole de la station spatiale

Il me fait plaisir de vous

ils là haut exactement ? À quoi

car oui, on ne revient pas in-

présenter le numéro d’hiver

ressemble une journée type

demne de l’espace. Les Scien-

2017 du journal des Scientifi-

d’un astronaute ? Comment

tifines vous dévoileront aussi

nes : La vie à bord de la sta-

font-ils pour se laver ? Et man-

leurs deux astronautes favori-

tion spatiale !

ger ? Et faire leurs besoins ?

tes. Et pour finir, elles vous

Qui n’a jamais été émerveillé

Puis dormir ? Comment font-

raconteront leur visite au Cos-

de lever les yeux au ciel et se

ils du sport ? Est-ce si différent

modôme à Laval, où elles ont

dire que, tout là-haut, quel-

que sur la Terre ? Les Scienti-

été

ques privilégiés avaient vue

fines vont répondre à toutes

d’une après-midi.

sur notre précieuse planète

vos questions ! Vous pourrez

Alors, attache ta ceinture, on

bleue ? Les astronautes, qui

aussi en apprendre davantage

part rejoindre la station spa-

sont dans la station spatiale

sur les préparations des astro-

tiale !

internationale,

un

nautes avant le décollage, et

Fanny

rythme effréné. Mais que font-

les effets sur le corps humain

Rédactrice en chef

vivent

à

astronautes

le

temps
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La préparation avant le décollage

L

es astronautes ont tous des parcours uniques, mais plusieurs points en
commun: une éducation scientifique ou technique, une excellente santé et
une foule de qualités. Et vous, pourriez-vous devenir astronaute ?

Un astronaute doit peser
entre 50 kg et 95 kg et mesurer entre 149 cm et 190,5 cm
et tout simplement être en
santé. Tout le monde sait qu'il
est important de faire du sport.
Mais quand on est astronaute,
c'est

obligatoire.

L’un

des

sports importants à l’entraînement et obligatoires est la natation. Les piscines du Centre
de préparation de vol font au
moins 60 mètres de longueur
et 12 mètres de profondeur !

L'astronaute de l'Agence spatiale canadienne David Saint-Jacques au
Laboratoire de flottabilité nulle de la NASA à Houston

Tous les astronautes doivent

Un futur astronaute doit aussi

deux langues. Ensuite, ils doi-

bien sûr apprendre à piloter

apprendre les deux langues

vent faire du sport et être en

sur des simulateurs. Ces der-

les plus utilisées dans les

bonne forme physique. Enfin,

niers offrent justement des

agences spatiales : l'anglais et

ils doivent travailler fort à l'uni-

conditions extrêmes similaires

le russe. Les astronautes doi-

versité.

à celles vécues en orbite. Pour

vent connaître ces deux lan-

Alors, être un ou une astro-

la formation, il doit avoir au

gues sur le bout des doigts.

naute, ce n'est pas facile.

moins un baccalauréat en phy-

Alors maintenant, on sait trois

Mais, si tu travailles fort, tu

sique, chimie, biologie, géolo-

choses très importantes sur

pourrais devenir un ou une as-

gie, génie, mathématique ou

les astronautes : d'abord, ils

tronaute. Alors, essaye de re-

informatique.

doivent connaître au moins

lever ce défi !
Anita

Référence : http://www.asc-csa.gc.ca/fra/astronautes/que-font-les-astronautes/formation-de-base.asp
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Emploi du temps des astronautes

L

es astronautes vivent sur un rythme de 24 heures et selon un emploi
du temps très précis, identique tous les jours, sans se laisser déranger
par les levers et couchers incessants du Soleil.
astronautes

faut bien couvrir les hublots avant

07h30 – Ils discutent de l’emploi

viennent de différents pays, ils

d’aller se coucher pour avoir la

du temps de leur journée.

doivent se mettre d’accord sur un

paix. De plus, il y a beaucoup de

07h55 – Ils se préparent au tra-

temps universel qu'on appelle

bruit dans la station spatiale à

vail, ils font des procédures de

temps

coordonné

cause des ventilateurs et des

révision.

(UTC). Ils ont choisi le fuseau

pompes où circule l’eau qui re-

08h15 – Ils travaillent : ils font

horaire zéro aussi nommé, fu-

froidit les systèmes électroni-

des expériences scientifiques, ils

seau de Greenwich.

ques. Les astronautes ont alors

entretiennent la station de ma-

De toute façon, le rythme de

des protections pour les oreilles

nière préventive et corrective, ils

sommeil est totalement artificiel

qui servent à bloquer le bruit.

font des visites de préparation de

Comme

les

universel

véhicules, des opérations d'arri-

dans l’espace : comme la station
spatiale fait le tour de la Terre en

Journée type d’un astronaute.

mage, des échantillonnages de

une heure et demie, le jour al-

06h00 – Les astronautes se ré-

l'environnement, des événements

terne avec la nuit toutes les qua-

veillent. Ils rangent leur cham-

de choses publiques, des tâches

rante-cinq minutes. Les astronau-

brette, mangent et lisent les nou-

médicales et 2,5 heures de sport.

tes voient le Soleil se lever et se

velles et les messages de la

13h00 – Ils dinent.

coucher 32 fois par jour ! Alors, il

Terre qui sont arrivés la nuit.

14h00 – Ils continuent leur travail
commencé le matin.
18h15 – Ils préparent le travail du
lendemain.
19h05 – Ils discutent de leur journée de travail et se préparent
pour les changements sur le plan
du lendemain si nécessaire.
19h30 – Ils soupent, se reposent,
lisent leur courrier, envoient des
images sur la Terre, regardent un
film et bien évidemment la Terre !
09h30 – Ils se couchent.

Capture d’écran d’un emploi du temps d’un astronaute
Référence : http://www.liberation.fr/futurs/2016/11/25/iss-quelle-heure-est-il-pour-thomas-pesquet_1530937

Amanda
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L’hygiène

D

ans la station spatiale, les réserves d’eau sont très limitées. Aussi, l'eau ne
« coule » pas en apesanteur : impossible de prendre une douche, de se laver les mains ou d'utiliser les toilettes comme on le ferait sur Terre.

L'astronaute Karen Nyberg en train de se faire un shampoing dans la station spatiale

Se laver

Généralement, il faut brosser

cracher dans un lavabo comme

Cela est différent du lavage sur

les cheveux, les rincer avec de

nous le faisons. Ils doivent ava-

Terre. Les étapes de lavage

l'eau en sachet, mettre le sham-

ler le dentifrice. Premièrement,

sont différentes, mais il faut sur-

pooing, rincer à nouveau et les

on rince notre brosse à dents.

tout faire très attention. Et pour-

sécher. Le secret pour réussir,

Ensuite, on met un peu de den-

quoi ? Eh bien, les bulles de

c'est la précaution.

tifrice sur la brosse et l'on se

savon

peuvent

se

déplacer

brosse les dents. Finalement,

dans l'air et irriter les yeux. Les

Se brosser les dents

on doit avaler le dentifrice, rin-

étapes de nettoyage sont diffé-

Pour se brosser les dents, les

cer notre bouche et rincer la

rentes d'une personne à l'autre.

astronautes ne peuvent pas

brosse à dents.

Référence : http://www.asc-csa.gc.ca/fra/astronautes/vivre-dans-l-espace/hygiene-personnelle-dans-l-espace.asp
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soir. Cet aspirateur empêche les
cheveux coupés de flotter et de
blesser l'équipage. Pour se couper les ongles, il faut également
utiliser l'aspirateur qui aspire les
déchets. De plus, ne pensez pas
que dans l'espace, les astronautes utilisent des coupe-ongles
différents des nôtres. En fait, les
coupe-ongles utilisés sont ceux
de la Terre.
Les toilettes de la station spatiale

C'est vrai que l'hygiène dans

Aller aux toilettes

dans un véhicule de ravitaille-

l'espace est complètement diffé-

Pour aller aux toilettes dans l'es-

ment non habité. Lorsque ce vé-

rente que sur la Terre. Même si

pace, il faut prévoir 10 minutes

hicule est plein à son tour, il est

vous croyez que c'est impossi-

de plus que sur notre planète.

largué dans la haute atmos-

ble de prendre soin de soi en

Pour uriner, les astronautes utili-

phère, où il se consume dans sa

apesanteur, vous vous trompez.

sent un tube en plastique qui

chute vers la Terre.

Bien sûr, c'est un peu dur, mais

aspire. Le liquide se rend en-

le secret est la précaution afin

suite dans un compartiment de

Se couper les cheveux ou se

de ne pas laisser échapper nos

récupération. Pour les déchets

raser

déchets dans toute la station

plus solides, on place un sac

Pour se couper les cheveux, il y

spatiale !

adapté dans une cuvette. Il faut

a un aspirateur intégré à un ra-

ensuite

activer

deux

Berdie

aspira-

teurs : l'un pour purifier l'air et
l'autre pour créer un état d'apesanteur.
L'urine est mêlée à d'autres
eaux usées produites dans la
Station spatiale internationale.
Ces eaux sont ensuite purifiées
pour en faire de l'eau potable !
Les déchets solides sont recueillis dans une cuve. Lorsqu'elle
est pleine, la cuve est remisée

L’astronaute Thomas Pesquet tente de se raser

Référence : http://www.asc-csa.gc.ca/fra/astronautes/vivre-dans-l-espace/hygiene-personnelle-dans-l-espace.asp
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Alimentation spatiale

S

ur Terre, les gens aiment se rassembler autour d'un bon repas. Et c'est
aussi ce qui se passe à bord de la station spatiale ! La nourriture que
mangent les astronautes a beaucoup évolué depuis 40 ans.

Avoir suffisamment de calories, de vitamines et de minéraux
est tout aussi important sur la
station spatiale que sur Terre.
Les astronautes doivent avaler
au moins 2 000 calories par jour.
De plus, les aliments pour les
astronautes doivent être compacts, légers, nutritifs, savoureux,
collants ou humides (pour qu’ils
ne s’échappent pas de l’assiette),
et se conserver pendant longtemps. La nourriture spatiale peut
être mise en boîte ou emballée
Exemples de nourriture des astronautes

dans de l’aluminium. Il y a des
fours qui permettent aux astro-

ments à humidité intermédiaire

traités à la chaleur, alors que les

nautes de réchauffer la nourriture

sont des pêches séchées, poires

aliments irradiés ont été soumis à

à la température qu'ils veulent.

séchées,

qui

des rayons ionisants pour dé-

contiennent 15 à 30 % d'eau. Les

truire certains microorganismes,

On peut diviser les aliments de

produits déshydratés (comme les

pour mieux les préserver. Quant

l'espace en 6 catégories. Les

boissons) sont des aliments dont

aux aliments frais, ils peuvent

condiments : ketchup, moutarde,

l'eau a été extraite au sol pour

être livrés ponctuellement à la

mayonnaise et sauce piquante.

être ensuite rajoutée une fois

station par vaisseau-cargo. Par-

Les aliments sous leurs formes

dans l'espace. Les produits sont

fois, les équipes au sol y mettent

habituelles sont les noix, les cé-

thermostabilisés (ils ressemblent

quelques fruits et légumes frais…

réales, les M&M'S et les autres

aux rations militaires) et irradiés

un vrai luxe !

produits consommables dans des

(souvent les viandes). Les ali-

emballages

ments thermostabilisés ont été

souples.

Les

ali-

bœuf

séché,

Référence : http://www.asc-csa.gc.ca/fra/astronautes/vivre-dans-l-espace/alimentation-dans-l-espace.asp

Maria
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À dormir debout !

E

n 24 heures, les astronautes voient 16 fois le lever et le coucher du Soleil. Comment est-ce possible de dormir comme un bébé à bord de la
station spatiale ?

Une chambre ?

ces de repos doivent accro-

astronautes sont habitués à

Les astronautes dorment dans

cher ou fixer leur sac de cou-

dormir sur un lit, leur sac de

des sacs de couchage et dans

chage sur le plancher, les pla-

couchage comporte un coussi-

une chambre qui a environ la

fonds ou les murs. Ils utilisent

net rigide à l’arrière, pour ne

taille d'une cabine téléphoni-

souvent des bouchons pour

pas qu'ils flottent. Même si les

que. Dans ce genre de cham-

les oreilles et un masque pour

astronautes dorment 8,5 heu-

bre, il y a des sacs de cou-

ne pas entendre les bruits et

res par jour, beaucoup d'entre

chage, un oreiller, une lampe,

voir la lumière.

eux trouvent que 6 heures de
sommeil est suffisant pour

une bouche d'aération, un ordinateur portable personnel et

Dormir debout ?

bien se reposer.

des effets personnels variés.

Dans l'espace, dormir sur le

Certains spécialistes croient

Les astronautes qui veulent

plancher c'est comme dormir

que le corps se fatigue moins

dormir à l'extérieur des espa-

sur les murs ! Mais comme les

vite, car les muscles n'ont pas
à travailler comme sur la
Terre. Cependant, le bruit ambiant de la station spatiale
peut nuire au sommeil des astronautes. Voilà pourquoi ils
mettent souvent des bouchons
pour dormir. La cabine où dorment les astronautes doit être
bien aérée, pour éviter que les
astronautes se réveillent en
toussant ou en raison d’un
manque d’air.

L'astronaute Koichi Wakata dort bien attaché au mur
Référence : http://www.asc-csa.gc.ca/fra/astronautes/vivre-dans-l-espace/sommeil-dans-l-espace.asp

Hsiao-Ting
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L’effet de l’espace sur les muscles

N

ous utilisons nos muscles squelettiques pour marcher, soulever des
objets ou monter les escaliers. Dans l'espace, ces muscles s'affaiblissent parce qu'ils ne doivent plus surmonter la force de la gravité.

Les muscles squelettiques

La

seule

façon

d’empêcher

sons toujours certains muscles

sont des organes essentiels du

l'atrophie musculaire qui sur-

pour empêcher les effets de la

corps humain : ils permettent de

vient dans l'espace consiste à

pesanteur. Ces muscles, appe-

nous déplacer et d’utiliser nos

faire des exercices physiques

lés les muscles antigravifiques,

bras et nos mains. Ces muscles

intensifs et à s'alimenter de fa-

sont

sont sous le contrôle du sys-

çon convenable. Les astronau-

(muscles des mollets), les qua-

tème nerveux (système volon-

tes à bord de la station spatiale

driceps (muscles des cuisses) et

taire) et unissent en général des

doivent s’entrainer environ deux

les muscles du dos et du cou.

os entre eux. Lorsqu'on n’utilise

heures par jour.

Comme les astronautes travail-

pas régulièrement les muscles

S'il est mentalement difficile de

lent en microgravité, une très

ou qu'on ne fait pas suffisam-

vivre et de travailler dans l'es-

faible

ment d'exercice, ils s'affaiblis-

pace, les conditions de micro-

suffit pour que les muscles sou-

sent : c’est ce qu’on appelle

gravité dans la station rendent le

tiennent leurs corps et leur per-

l'atrophie musculaire.

travail plus facile sur le plan

mettent de se déplacer.

Des études ont révélé que la

physique. Sur Terre, nous utili-

les

gastrocném iens

contraction

musculaire

Sakeenah

masse musculaire des astronautes, qui participent à un vol spatial d'une durée de cinq à onze
jours, peut diminuer de 20 %.
Cette perte de la masse musculaire engendre une perte de la
force qui peut être dangereuse
si l'astronaute doit effectuer une
manœuvre d'urgence au moment de la rentrée dans l’atmosphère de la Terre.

Des coupes transversales de muscles de rats montrent les effets de
l'espace sur les muscles. À gauche, les muscles sur Terre, à droite,
les muscles dans l'espace. (Source : NASA)

Référence : http://www.asc-csa.gc.ca/fra/sciences/mso/muscles.asp
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Le sport dans l'espace

M

ême en l’air, le sport est essentiel ! En effet, à cause de la faible pesanteur dans l'espace, les os et les muscles n'ont plus à supporter
le poids du corps des astronautes et le corps s'affaiblit.

L’exercice physique est le
moyen

le

plus

efficace

et non pas flotter. C'est très pe-

de

tit dans la station spatiale et on

contrer les effets indésirables

ne peut pas faire de l’exercice

de l'apesanteur sur le corps hu-

en équipe.

main. Les astronautes doivent
faire de l'exercice environ deux

L'exerciseur

heures par jour ! Ils utilisent

Il permet de maintenir la force

alors des machines particuliè-

musculaire et de la densité os-

res. Les machines d'exercice

seuse en ciblant les grands

ont été modifiées pour simuler

groupes musculaires. Cette ma-

la force que la gravité exercerait

chine est constituée de cylin-

sur le corps des astronautes. Il

dres sous vide. Les astronautes

faut mettre une ceinture pour

exercent une résistance jusqu'à

s’attacher à la station spatiale

272 kilos sur une barre.

Le tapis roulant

Le tapis roulant
Il permet de faire des exercices
cardiovasculaires et musculaires. Des sangles attachent l'astronaute à la machine par les
épaules et les hanches. En
choisissant la tension des sangles, cela permet d'ajuster la
difficulté de l'exercice.
Le vélo stationnaire
Il permet de faire des exercices
cardiovasculaires.

Le vélo stationnaire
Référence : http://www.asc-csa.gc.ca/fra/astronautes/vivre-dans-l-espace/activite-physique-dans-l-espace.asp

Emelie
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L’effet de l’espace sur les os

L

’un des plus grands obstacles aux longues missions dans l’espace est
la perte osseuse pour les astronautes. Est il possible de lutter contre la
perte osseuse ?

Les os sont des tissus

culations, comme la marche,

cette mesure ralentit la perte

vivants, durs et rigides, qui for-

le jogging, le volleyball et le

osseuse, elle ne règle pas le

ment le squelette des animaux

basketball,

problème

vertébrés, comme celui de

moyen

l'humain par exemple. Ils sont

masse osseuse. Mais dans la

En étudiant la perte osseuse

à la base de la structure qui

station spatiale, il est très diffi-

chez

nous fait tenir debout. Les os

cile de reproduire ces exerci-

scientifiques essaient de met-

contiennent du calcium, de

ces à cause de l’apesanteur.

tre au point des traitements

l’eau (1/4 de leur poids), des

Les astronautes doivent alors

plus efficaces qui pourraient

matières organiques, du phos-

utiliser des moyens de conten-

bénéficier aux millions de per-

phore et du magnésium.

tion pour se retenir à un tapis

sonnes dans le monde attein-

Les chercheurs de la NASA

roulant qui permet de recréer

tes d’ostéoporose.

ont étudié les os de seize as-

les conditions nécessaires. Si

est

de

le

meilleur

développer

à

long

terme.

la

les

astronautes,

les

Jesmina

tronautes qui ont séjourné à
bord de la station spatiale entre

2001

et

2004.

En

moyenne, les astronautes perdent 11% de la masse de l’os
de la hanche lors de leur séjour dans la station spatiale.
Ceci ressemble beaucoup à
l`ostéoporose,

une

maladie

qui détériore les os.

Sur Terre, pratiquer les exercices qui font travailler les arti-

Les changements qui surviennent dans les os lors de l'ostéoporose
ressemblent beaucoup à ceux qui surviennent dans les os des astronautes lorsqu'ils vivent dans la microgravité pour de longues périodes.

Référence : http://www.asc-csa.gc.ca/fra/sciences/mso/os.asp
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De retour sur la Terre

V

ous ne vous êtes jamais demandé ce que les astronautes subissent
comme changements physiques dans l’espace ? C’est un véritable défi pour l’astronaute de se réadapter à son ancien environnement.
certain

grande pression dans le crâne et

nent pas tout à fait les mêmes à

temps, leur taille initiale à cause

affecterait directement les yeux.

leur retour sur la Terre : il leur

de la gravité. En plus, les astro-

L'odorat se retrouve également

arrive tout un tas de change-

nautes

troublé. L'afflux de sang dans le

ments physiques. Ils se plaignent

masse osseuse et presque 20%

visage

souvent de douleurs dans tout le

de leur masse musculaire. Du

ments; l’astronaute Scott Kelly

corps et d'une ultra-sensibilité de

coup, ils ont plus de chance d’a-

est revenu avec une tête plus

la peau.

voir des fractures. Aussi, de nom-

ronde qu‘avant. Aussi, à cause

Le premier changement est que

breux astronautes ont la vision

des rayons cosmiques, l’ADN

les astronautes ont grandi de

qui se trouble. Les experts de la

change. Les télomères, la partie

quelques centimètres. En fait,

Nasa penchent pour une hypo-

au bout des chromosomes qui

dans l’espace, en absence de

thèse : sur Terre, la gravité fait

intervient dans le vieillissement,

gravité et de poids, la colonne

descendre le fluide intracrânien

le cancer et d'autres pathologies,

vertébrale des astronautes se

vers les pieds, contrairement à

s’allongent.

relâche et s’étire. Mais une fois

ce qui se passe dans l’espace,

Kelly aura vieilli d'environ 10 mil-

revenus les pieds sur Terre, ils

ce qui provoquerait une trop

lièmes de secondes de moins

Les astronautes ne revien-

retrouvent,

après

perdent

un

2%

de

leur

provoque

des

gonfle-

L’astronaute

Scott

que son frère jumeau resté sur
Terre, car le temps s'écoule
moins vite dans la station spatiale, selon la théorie de la relativité d'Einstein.
Bien sûr, tout cela fait peur. Mais,
ce n’est pas une raison de ne
plus vouloir être astronaute. Selon nous, être astronaute, c’est
merveilleux !
Scott Kelly et son frère jumeau Mark Kelly

Tatyana et Prana

Référence : http://www.lepoint.fr/astronomie/le-difficile-retour-sur-terre-des-astronautes-05-03-2016-2023181_1925.php
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En direct de la station spatiale !

L

a station spatiale est habitée continuellement depuis plus de quinze
ans. En ce moment, il y a trois astronautes à bord : le russe Oleg Novitski, l’américaine Peggy Whitson et le français Thomas Pesquet.

Peggy Whitson, Oleg Novitski et Thomas Pesquet.

Le commandant de bord

extravéhiculaires (la sortie d'un

l'impact de l'apesanteur sur la

du Soyouz, Oleg Novitski, a une

astronaute dans l'espace sans

musculature, l'impact de la lu-

grande expérience de l'espace.

son vaisseau spatial). Face à

mière sur le cycle de sommeil

À 45 ans, cet ancien pilote de

ses coéquipiers, Thomas Pes-

et tester des technologies sus-

l'armée de l'air russe a passé

quet, un ancien pilote de ligne

ceptibles de révolutionner la

cinq mois sur la station en 2012

âgé de 38 ans, est le dixième

purification de l'eau ou des ma-

et 2013. À 56 ans, Peggy Whit-

Français à être parti pour l'es-

tières autonettoyantes utilisa-

son cumule, au moment d’écrire

pace.

bles à terme dans les hôpitaux.

ces lignes, déjà 376 jours dans

Pendant six mois, ils ont réalisé

l'espace et totalise six sorties

des expériences pour étudier

Jesmina et Prana
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Savais-tu que ?
Savais-tu

qu’astro-

naute, cosmonaute, spationaute sont des termes qui
correspondent au même métier ?
C'est juste l'origine de la personne concernée qui fait varier
le terme ! Astronaute c’est
pour les Américains ou Canadiens, cosmonaute pour

les

Russes, spationaute pour les
Européens, et même taïkonaute pour les Chinois et vyo-

Savais-tu aussi que les astronautes sont des super héros ?

manaute pour les Indiens.
Savais-tu qu’on grandissait

Savais-tu que les larmes ne

Savais-tu que les astronau-

dans l’espace ?

coulent pas dans l’espace ?

tes mangent le dentifrice ?

En absence de gravité, notre

En absence de gravité, l’eau

Eh oui, pour éviter les déchets

colonne vertébrale ne sup-

flotte comme des bulles ! Mais

ils ont du dentifrice comesti-

porte plus le poids de notre

quand un astronaute pleure,

ble !

corps et s’étire !

ses larmes restent dans ses
yeux !

Savais-tu que les astronau-

Savais-tu que l’astronaute

tes portent les mêmes ha-

Scott Kelly est revenu de

Savais-tu que l’espace est

bits pendant un mois ?

l’espace plus âgé que son

complètement silencieux ?

Comme les habits flottent eux

frère jumeau ?

Il n’y a pas d’air, alors aucune

aussi, ils ne touchent presque

Après son séjour dans la sta-

« substance » ne peut porter

pas le corps de l’astronaute

tion, il a vécu de nombreux

les vibrations !

alors ils ne se salissent pas.

changements physiques, apparentés au vieillissement !

Anita et Sara
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Roberta Lynn Bondar

R

oberta Lynn Bondar (72 ans) est la première femme canadienne à être
allée dans l’espace. Au moment de son vol, elle était : auteure, professeure, neurologue, photographe, scientifique et, bien sûr, astronaute.

Roberta a été professeure

diaire de la navette Discovery.

l’environnement et pour les en-

en neurologie au McMaster Médi-

Roberta quitte l'Agence spatiale

courager à faire des études. Ro-

cal Centre d'Hamilton de 1982 à

canadienne en septembre 1992

berta souhaite que d'autres jeu-

1984. Là-bas, elle participait aux

pour poursuivre ses travaux de

nes aient la même chance et la

soins et à la recherche clinique.

recherches. Maintenant, elle se

même expérience qu’elle : avoir

Elle s'intéressait au système ner-

rend dans des écoles partout sur

la tête dans les nuages et même

veux, au rôle de l'oreille dans

la planète pour faire comprendre

au-delà.

l'équilibre et au fonctionnement

aux jeunes qu’il faut préserver

Sanvi

de l'œil. Roberta a aussi fait des
recherches sur le débit sanguin
dans le cerveau et les conséquences en microgravité.
Après avoir été choisie avec cinq
autres

astronautes

canadiens,

Roberta commence son entraînement d’astronaute en 1984. En
janvier 1992, après une dizaine
d'années d'études et d'entraînement, elle devient la première
femme canadienne à aller dans
l'espace. Elle se rappelle de son
départ dans l'espace : elle était
très excitée, mais aussi très nerveuse. C'était un évènement historique ! Pendant la mission STS42, Roberta effectue des expériences dans le laboratoire spatial
et dans le compartiment interméRéférence : http://www.asc-csa.gc.ca/fra/astronautes/biobondar.asp

Roberta Bondar
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Julie Payette

J

ulie Payette est l’une des astronautes canadiennes de l'Agence spatiale
canadienne qui a effectué deux missions spatiales. De 2013 jusqu’à tout
récemment, elle était directrice du Centre des sciences de Montréal.

Julie Payette est née le 20

internationale. Elle était chargée,

Julie Payette avait le titre de spé-

octobre 1963 à Montréal. Elle a fait

entre autres, de la vérification de

cialiste de mission, elle était donc

ses études primaires et secondai-

l'équipement et de préparer les

responsable des systèmes de la

res à Montréal. Elle a obtenu un

plans et les horaires utilisés par les

station. L’astronaute canadienne a

baccalauréat international en 1982

équipages d'astronautes.

aussi supervisé une sortie dans

au Royaume-Uni, un baccalauréat

l'espace et a manœuvré le bras

en génie électrique de l'Université

robotique Canadarm. Pendant la

McGill en 1986 ainsi qu’une maî-

mission STS-96, la navette Disco-

trise en génie informatique de

very a effectué 153 orbites autour

l'Université de Toronto en 1990.

de la Terre et a parcouru plus de 6

En juin 1992, Julie Payette a été

millions de kilomètres en 9 jours,

sélectionnée par l'agence spatiale

19 heures et 13 minutes. Au cours

canadienne (ASC) parmi 5 330

de cette mission, Julie Payette est

candidats pour faire partie du

devenue la première canadienne à

groupe de quatre nouveaux astro-

participer à une mission de cons-

nautes canadiens. Elle s'est jointe

truction de la Station spatiale inter-

au Corps d'astronautes de la NA-

nationale et à prendre place à bord

SA en août 1996 pour continuer sa

du laboratoire orbital.

formation. Après avoir terminé un

Julie Payette

entraînement initial en avril 1998,

De plus, elle était à bord de
la navette spatiale Endeavour pour

elle a été affectée aux dossiers

Expérience de vol spatial

la mission STS-127, qui a débuté

techniques concernant la robotique

Du 27 mai au 6 juin 1999, elle a

en juillet 2009. Durant cette mis-

et les télémanipulateurs utilisés

pris part à la mission STS-96 à

sion de 16 jours remplie de tâches

dans l'espace. Julie Payette a par-

bord de la navette spatiale Disco-

robotiques, l'équipage d'Endeavour

ticipé à deux missions à bord de la

very. Au cours de cette mission,

réalisa cinq marches spatiales afin

navette spatiale et compte 611

l'équipage a effectué la première

d'installer les éléments restants

heures de vol dans l'espace.

immobilisation manuelle de la na-

de Kibō, un complexe d'expéri-

De septembre 1999 à décembre

vette pour s’accrocher à la Station

mentation construit par l'Agence

2002, elle a travaillé en Russie et

spatiale internationale et a livré et

spatiale japonaise.

en Europe pour la Station spatiale

installé quatre tonnes de matériel.

Référence : http://www.asc-csa.gc.ca/fra/astronautes/biopayette.asp

Jennifer
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Visite au Cosmodôme

L

e 26 Mars 2017, avec l’équipe du journal, nous avons eu la chance d’aller en sortie au Cosmodôme à Laval. On a visité et on a pu tester des
simulateurs. Vous pouvez me croire : c’était assez épeurant !
L’équipe des apprenties astronautes devant
la réplique de la navette spatiale

Visite de la réplique de la
navette spatiale

On a commencé par une

navette spatiale, découverte de

nautes doivent se livrer à de

réunion d’équipe où Antoine,

l’habit de l’astronaute et entrai-

nombreuses heures d’entraine-

notre animateur, nous a donné

nement physique intensif dans

ments bien spécifiques. Diffé-

les instructions de notre journée

des simulateurs. Quelle chance!

rents

de préparation d’astronaute. Au

On a pu chacune tester un si-

sont imposés avec et servant à

programme : visite du musée

mulateur et il y en avait six dif-

palier à des effets précis. On

du Cosmodôme, visite d’une

férents. En effet, avant d’em-

vous raconte ?

réplique grandeur nature de la

barquer pour l’espace les astro-

types

d’exercices

leur

17
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La chaise tournante

Les pas sur la lune

Le mur zéro gravité

Prana, Maria et Emelie ont sauté comme sur la Lune dans une
chaise qui était accrochée à
des ressorts. Mais pour rendre
la tâche plus difficile, elles ont
dû ramasser des anneaux, sauter en arrière et les lancer sur
Josée et Hélène ont essayé

un cône.

Hsiao-Ting et Sanvi ont testé

une machine dont les trois an-

un simulateur qui recréait les

neaux

des

difficultés en absence de gravi-

sens différents. Le but était de

té. Elles devaient faire un gros

provoquer une désorientation

bond pour s’élancer en hau-

complète, et des effets identi-

teur, utiliser le mur pour monter

ques au mal de l’espace.

et descendre afin de réparer

tournaient

dans

une sonde spatiale.
L’unité de manœuvre manuelle

La chaise 5DL

La roue du hamster

Azizah, Tatyana, Sarah et Anita

Élina devait faire 5 tours dans

ont dirigé des machines indivi-

une roue un peu comme celle

duelles qui leur permettent de

d’un hamster sauf qu’elle devait

se déplacer librement dans

le faire le plus vite possible et…

l’espace. Elles ont appris à se

elle a battu un record de 21 se-

déplacer avec et même joué au

condes ! Ce simulateur est fait

ballon !

pour apprendre comment se
Fanny, Jesmina, Sakeenah et

déplacer à l’intérieur de la na-

Amanda ont testé une chaise

vette spatiale en orbite.

qui permet d’apprendre à se
déplacer dans le vide de l’espace en n’utilisant que ses bras
et ses mains. Elles devaient
s’accrocher à des barres, une
corde faire des manœuvres de
réparation de la station et revenir tout en restant accrochées.

Prana
18

Savoir avec Les Scientifines

Hiver 2017—La vie à bord de la station spatiale

Jeux
Trouve les mots suivants dans la grille.
espace

santé

hygiène

étoile

neurologue

astronaute

cosmonaute

orbite

E T O I L E F D E N E E
S S E Q E W C I T E T B
H T P L A G O J U U U I
A V M A K S S I A R A Q
F F S X C E M W N O N Z
A S A N T E S P O L O F
N W Z K J E T B M O R W
E N E I G Y H Z S G T G
A A D A H N E Q O U S M
B H T E T I B R C E A A
Associe ces mots à leur définition.
Opération au cours de laquelle
deux véhicules spatiaux établissent
●
entre eux une liaison rigide.

Neurologue ●

Purifier ●

●

Ce qui donne la possibilité de flotter
librement dans l'air.

Rendre un liquide plus sain, se
● débarrasser des impuretés qui l’altèrent.

Amarrage ●
Apesanteur ou
impesanteur●

●

Spécialiste de toutes maladies touchant le système nerveux.

Replace ces lettres pour qu'ils aient du sens.
datlutie :_ _ _ _ _ _ _ _

cotgceasa :_ _ _ _ _ _ _ _ _ gitréva :_ _ _ _ _ _ _

ttaunrliacoi :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ elioretad :_ _ _ _ _ _ _ _
Tatyana
Réponses des mots croisés du numéro précédent La Chimie verte, c’est chouette !

1.
2.
3.

Biodégradation
Bioéthanol
Biocarburant

4.
5.
6.

Moteur
Polystyrène
Algue

7.
8.
9.

Cycle
Composant
Chimie

10.
11.
12.

Médicament
Bioplastique
Biosolvant
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Suivez nos activités sur :
http://scientifines.com
ou
https://www.facebook.com/scientifines.montreal
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