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La navette Soyuz MS-18 et le vaisseau cargo
de ravitaillement de la SSI, Progress 77

https://www.nasa.gov/image-feature/the-soyuz-ms-18-crew-ship-and-iss-progress
-77-cargo-craft

Le vaisseau-cargo Dragon de SpaceX, sur le
point d'être attrapé par le Canadarm2 au moment où la Station spatiale internationale (SSI)
survolait le Québec.

asc-csa.gc.ca/fra/multimedia/recherche/Image/Regarder/11441?

Le bras robotisé Canadarm2, l'une des contributions
du Canada à la Station spatiale internationale

www.asc-csa.gc.ca/fra/iss/canadarm2/attrapes-cosmiques.asp

Dans notre dernier numéro
de cette année, nous avons
choisi d'aborder le vaste
sujet de l’espace! Tout
d’abord, Diaye nous présente la théorie du Bing
Bang qui explique la création de l’Univers. Ensuite,
Tahamina, Khizra, Farah,
Zarrin, Muskan et Mellina
aborderont les galaxies, les
supernovae et notre système solaire, dont notre
Lune et Saturne. Hidayet
nous informe sur la pollu-

tion dans l’espace alors
qu’Amina et Nora nous en
apprennent plus sur l’entrainement très particulier
que les astronautes doivent
compléter avant d’aller
dans l’espace. Nous terminerons avec un article amusant sur les navettes spatiales de Loucie et un beau
portrait écrit par Kimberly
d’une femme super intéressante qui travaille pour la
NASA : Farah Alibay.

Recherche les encadrés
« Savais-tu ? » pour découvr ir la
présence constante des mathématiques dans ce numéro.

Le cycle de vie d’une étoile peut durer des milliards d'années, mais cela ne veut pas dire qu’elle est
immortelle. Voici ce qui se passe dans la vie d'une étoile moyenne, ayant
une masse de 0,5 à 8 fois celle du Soleil, au début de son cycle.
1-Une étoile naît dans une nébuleuse stellaire, qui est un nuage de gaz (de
l’hydrogène) dans l'espace. La nébuleuse finit par former un noyau très
chaud qui devient une étoile. L’étoile pleinement formée va ainsi brûler de
l’hydrogène en hélium dans son cœur.
2-Lorsque l’étoile avance dans les étapes de
son cycle de vie, elle se transforme en une géante
rouge. Son noyau qui était composé d’hydrogène
au début du cycle est alors complètement transformé en hélium. Une étoile géante rouge est beaucoup plus grande, mais sa température plus froide
lui donne une couleur rouge.
3-Les naines blanches sont des étoiles mortes qui n'ont plus de gaz. Même si
elles libèrent alors peu ou pas d'énergie, cela prend des milliards d'années à se
refroidir. Ces naines blanches sont l’une des matières les plus denses connues
dans l’Univers présentement.
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Le Big Bang
J’ai choisi de faire cet article car le Big Bang m’intrigue beaucoup et je veux comprendre son origine et de quoi il s’agit.

Mais qu’est-ce que le Big Bang?
Le Big Bang est la théorie qui parle de la
naissance de l'Univers, qui se serait produit il y a environ 13,8 milliards d'années.

Qui a proposé la théorie du Big Bang?
Au début du 20ème siècle, les scientifiques pensaient
que l’Univers était fixe. Puis des scientifiques ont pu
remarquer, suite à l’observation de l’espace, que les
galaxies s’éloignaient les unes des autres. Dans les
années 1920, le scientifique américain Hubble et le
scientifique belge Lemaître ont proposé la théorie
d’un Univers en expansion. Pour se moquer de cette
théorie, le scientifique britannique Fred Hoyle l’a
surnommée Big Bang.

Qu’est-ce qui a provoqué le Big Bang?
On dit que l’Univers est en expansion, ce qui veut dire qu’il s’étend et qu’il
grandit sans arrêt. L’Univers était composé de gaz chauds et denses qui ont
commencé à se refroidir et à s’étendre. C’est ce qui a permis, bien plus tard,
à l’apparition des étoiles et des planètes, comme la Terre.

Diyae
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La Voie lactée
Savais-tu que la Voie lactée est une galaxie spirale barrée qui contient plus de 100 milliards d’étoiles, des poussières et des gaz interstellaires ? C’est le centre de la spirale qui
comprend le plus d'étoiles. Plus on s'éloigne du centre et moins on trouve d'étoiles. Les
scientifiques disent qu’elle daterait de 11 à 12 milliards d’années, ce qui signifie que notre
galaxie est très ancienne. Sa grandeur est d’environ 100 000 années-lumière et, à l’intérieur, il y a notre système solaire.

Les étoiles

Le centre de la Voie lactée
Le centre de notre galaxie se nomme le
bulbe central. Il contient un trou noir dont
la masse est 3,7 millions de fois plus
grande que celle du Soleil. Ce bulbe apparaît plus lumineux que les autres secteurs
de la large bande. Si tu vis en Amérique
du Nord ou en Europe centrale, tu pourrais
observer le centre de la galaxie en regardant vers le sud, mais tu dois être éloigné
des lumières de la ville.

La Voie lactée est encerclée de plus de 150 anciens groupes d'étoiles, dont certaines sont les
plus anciennes de l'Univers. On les nomme
amas globulaires et ils sont en orbite autour de
la Voie lactée. Chacun de ces amas regroupe des
centaines de milliers d'étoiles. Par ailleurs, il y a
une douzaine de galaxies satellites qui tournent
en orbite autour de la Voie lactée. Deux de ces
galaxies sont observables de la Terre, chaque
soir dans l’hémisphère Sud: le Petit Nuage et le
Grand Nuage de Magellan.

Quelques faits...


La Voie lactée n’est pas éternelle



La Voie lactée est (globalement) plate



La Voie lactée est entourée d’un halo de matière sombre et d’anciennes étoiles



La galaxie est une île dans un courant d’étoiles



Le centre galactique rejette de l’air chaud



Des nuages de gaz fuient notre galaxie
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Galaxie elliptique
Une galaxie elliptique est un type de galaxies qui a une
forme sphérique ou ovale. Elle contient des milliards
d’étoiles qui ressemblent à des amas globulaires à grande
échelle. Le centre de la galaxie est très lumineux et dense,
alors que plus on va vers les bords, plus la lumière est diffuse. Sa forme varie et elle est classée selon la séquence de
Hubble : de circulaire qu’on appelle type E0 jusqu’à très
ovale et aplatie qu’on appelle type E7.

Ses caractéristiques générales sont :


Le mouvement des étoiles est aléatoire contrairement aux galaxies spirales où
les étoiles sont en rotation.



Elle contient une petite quantité de matière et de gaz qui est située entre les
étoiles et quelques nouvelles étoiles peuvent s’y former.



Elle est constituée de vieilles étoiles.

On classe les galaxies elliptiques en 5 catégories morphologiques (selon la structure externe, la taille et la luminosité) :


Galaxies (cD) (immenses dites aussi titan)



Galaxies elliptiques normales (E), géantes (gE) et compactes



Galaxies elliptiques naines (dE)



Galaxies naines sphéroïdales (dSph) (plus proches d’une sphère)



Galaxies naines compactes bleues (contiennent plus de gaz interstellaires)

Une galaxie elliptique est une galaxie de forme ellipsoïdale (une forme géométrique ovale), classée de type E, dans la séquence Hubble. La lumière de cette galaxie nous montre un aspect lumineux qui est lisse, ce qui les distingue des galaxies
spirales qui ont une structure organisée et tourbillonnante. Elles peuvent avoir différentes formes, de la plus proche d’une sphère (E0) jusqu’à la plus elliptique, plus
aplatie et allongée (E7). On pense que les galaxies elliptiques se formeraient par la
fusion de plusieurs galaxies spirales et que la faible présence de gaz interstellaires
réduit les chances de formation de nouvelles étoiles.

Forme ellipsoïdale

Khizra
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Le système solaire
Le système solaire est l'ensemble

mière et la chaleur permettant

des astres que sont le Soleil et les

la vie sur la Terre. Depuis 2006,

huit planètes qui tournent au-

il y a huit planètes confirmées au

tour de lui. Notre étoile, le Soleil,

lieu de neuf parce que Pluton est

exerce une attraction puissante

désormais considérée comme une

sur les autres objets stellaires :

planète naine. Il y a aussi quatre

planètes,

astéroïdes,

autres planètes naines qu’on peut

comètes, poussières et gaz stel-

trouver dans notre système so-

laires.

laire.

satellites,

Tous ces astres dont les planètes

Savais-tu que notre système so-

se rassemblent autour du Soleil

laire est né dans un nuage de

par la force de gravitation.
Notre

système

planétaire

gaz qui se nomme nébuleuse ?

est

On estime son âge à environ 4,5

composé d’une étoile de type

milliards d’années. Le Soleil est

naine jaune en son centre. C’est

au centre de notre système pla-

une boule de feu qui émet la lu-

nétaire.

Zarrin
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Les supernovæ

Qu’est-ce
qu’une supernova?

Une supernova est la mort d'une étoile. Vu de la Terre, ce
phénomène fait plutôt penser à la naissance d’une étoile,
parce que l’étoile, souvent invisible avant sa mort parce que
trop peu brillante, devient beaucoup plus brillante quand
elle meurt et apparait comme une « nouvelle » (nova)
étoile.

Description
Une supernova se remarque par ses
couleurs et son énorme luminosité.

Caractéristiques




Superficie : 13 années-lumière en moyenne
Très colorée

Est-ce qu'il y a eu des supernovæ
dans la Voie lactée?
Depuis l’invention du télescope, aucune supernova
n’a été observée dans notre galaxie, la Voie lactée.
Les plus proches dont on ait été témoin était dans des
galaxies voisines comme le Grand Nuage de Magellan.

Savais-tu que....




Il y a de 1 supernovæ toutes les 2 ou 3 secondes dans l'Univers
entier?
Le mot supernova prend la lettre « E » au pluriel?
Une supernova peut briller plus qu'une galaxie entière composée de plusieurs milliers d'étoiles?
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La Lune
La Lune est le satellite naturel de notre planète, c’est-à-dire qu’elle est en orbite autour de la Terre. C’est le satellite naturel le plus grand, par rapport à la taille de la
planète autour de laquelle il tourne, ainsi que le 5ème plus grand et le 2ème plus dense
de notre système solaire, qui en compte 205 au total .
Les scientifiques croient que la Lune est apparue tout juste après la formation de
notre système solaire qui, lui, a 4,56 milliards d’années. Un petit 30 000 millions de
différence !!!

Distance de la
Terre : 384 400 km
Orbite : Terre
Âge : 4,53 milliards
d’années

La théorie la plus acceptée pour expliquer la formation de la Lune est l’hypothèse de l’impact géant. Il y aurait
eu une collision entre Théia, un astéroïde d’environ la taille de la planète Mars, et la Terre. La roche en fusion
aurait tourbillonné autour de notre planète avant de fusionner pour créer notre satellite naturel.
elle. Elle est même responsable d’un léger allongement de la durée du jour et contribue à maintenir l’axe
d'inclinaison de la Terre stable.

La Lune est en rotation synchrone avec la Terre, ce
qui veut dire qu’elle lui montre toujours la même
face. Celle-ci s’appelle « face visible ». On peut y
observer des mers lunaires volcaniques sombres
occupant le territoire entre de hauts plateaux de
terres claires dont certains atteignant jusqu’à
9 km d'altitude (de hauteur). On peut aussi observer
des cratères (trous) immenses.

Savais-tu que la distance orbitale est la distance
entre la Terre et la Lune, mais qu’elle change toujours un peu puisque que celles-ci sont en mouvement? En moyenne, elle est de 384 402 km, ce qui
est environ 30 fois le diamètre de la Terre. La Lune
met 27,3 jours pour faire le tour de notre planète :
c’est sa période de révolution.

La Lune a une autre face, la face cachée, qui est
moins marquée par la présence de mers. Par contre,
il y a beaucoup plus de cratères. Le plus grand est
appelé le bassin Pôle Sud-Aitken. Ce cratère géant
de notre satellite naturel est l'un des plus grands du
système solaire avec un diamètre de 2 500 km.
La Lune n’a pas d'atmosphère dense, contrairement
à la Terre. N’oublions pas que ce n’est pas une planète! Comme la Lune gravite autour de nous, c’est
son influence gravitationnelle qui produit le phénomène des marées, parce que l’eau est attirée par

slate.com/technology/2014/05/close-encounter-what
-if-the-moon-orbited-much-closer-to-earth.html

Dans le ciel, la Lune peut sembler avoir presque la
même taille que le Soleil, mais c’est une illusion. Le
diamètre de notre étoile est environ 400 fois plus
grand que celui du satellite, mais elle est aussi
400 fois plus loin! Grâce à cette illusion, la Lune peut
couvrir presque totalement le Soleil dans le ciel, ce qui
permet d’observer des éclipses solaires. Cette illusion
disparaîtra dans un avenir lointain, car on s’éloigne de
la Lune d’environ 3,8 cm chaque année.

Muskan
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La pollution dans l’espace
Des déchets en orbite
Les déchets dans l’espace ne sont pas les mêmes que sur la
Terre, car dans l’espace ce sont plutôt des morceaux de fusées
ou de satellites, des boulons et des combinaisons d’astronautes. Il y a de petits et de gros déchets, qui vont de 1 mm à
plusieurs mètres. Les déchets dans l’espace voyagent à 30 000
km/h, ce qui veut dire qu’ils tournent très vite.
Mais d’où viennent-ils? Ils viennent des différentes missions
spatiales lorsque les astronautes ne se rendent pas compte
qu’ils échappent des objets spatiaux ou des outils. Les véhicules spatiaux peuvent aussi perdre des éclats de peinture ou
des pièces d’équipement.

Savais-tu qu’il y a environ
7 500 tonnes de déchets
en orbite dans l’espace?

Le danger que représentent les déchets dans l’espace
Le premier danger, c’est que ces déchets peuvent entrer en collision avec
la station spatiale internationale (ISS) et l’endommager sérieusement. Ils
peuvent aussi détruire des satellites sur leur passage. Et s’ils détruisent
tous les satellites... on peut dire au revoir au WIFI! Aussi, les déchets
peuvent tuer les astronautes, car même un déchet de petite taille peut
transpercer leur scaphandre (combinaison spatiale).

Y aura-t-il un nettoyage de l’espace?
Depuis 1993, le Comité interagence de coordination des débris spatiaux
essaie sans cesse de trouver des solutions pour nettoyer l’espace. Même
s’ils veulent y arriver, cette mission est extrêmement difficile à accomplir. Non seulement c’est très cher, mais c’est aussi très compliqué à
cause des lois internationales! En effet, un pays n’a pas le droit de recueillir dans l'espace les objets appartenant à d’autre pays par peur
d’espionnage.

Hidayet
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Les mystères de Saturne
J’ai choisi d’écrire un article sur Saturne, car je voulais en
savoir un peu plus sur cette planète.

Avant de commencer mon article, j’aimerais vous donner quelques informations
sur Saturne :
 C’est une planète gazeuse avec des anneaux.
 C’est la deuxième plus grande planète
du système solaire.
 Elle ne brille pas comme une étoile.
 Elle brille parce qu’elle réfléchir la lumière du Soleil.

https://www.lapresse.ca/sciences/astronomie-et-espace/201503/11/01
-4851388-des-sources-thermales-souterraines-sur-un-satellite-desaturne.php

Les caractéristiques physiques de Saturne
Saturne a la forme d'un sphéroïde, elle est plate aux pôles et arrondie à l’équateur. Elle est
un peu plus petite que Jupiter, mais 2,4 fois plus grande que Neptune et 2,3 fois plus grande
qu’Uranus. De plus, Saturne est 95 fois plus massive que la Terre. Saviez-vous que le diamètre de Saturne fait 9 fois celui de la Terre ? Son diamètre est d’environ 120 000 km. Saturne est aussi la 6e planète du système solaire alors il y fait très froid. La couleur de Saturne, qui est blanc jaunâtre, vient de la lumière solaire.

Les scientifiques pensent que Saturne a un noyau solide, composé de fer et de nickel, extrêmement chaud. Le noyau est enveloppé de plusieurs couches d’hydrogène et d’hélium.

https://www.planet-techno-science.com/ciel-et-espace/quelques-comparaisonsdechelles-entre-les-planetes-et-les-etoiles/
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Les anneaux de Saturne
Les anneaux de Saturne sont composés de glace, de poussières et de roches.
Les hypothèses des scientifiques sur la formation des anneaux :
La première hypothèse est qu’une comète serait passée tellement proche de Saturne qu’elle aurait explosé. La deuxième proposition est qu’une lune de Saturne aurait aussi explosé. Dans les
deux cas, les morceaux de la comète ou de la lune se seraient mis en orbite autour de Saturne.

Savais-tu que les anneaux de Saturne
s’étendent sur
282 000 km, mais ne
font que 30 mètres
d’épaisseur ?

https://www.lepoint.fr/astronomie/pourquoi-les-anneaux-de-saturne-pourraient-disparaitre-un-

Teste tes connaissances!
1-De quoi sont composés les anneaux de Saturne ?
a. Glace, poussières et roches
b. Feu, eau et herbe
c. Gaz, papier et fer
2- Saturne est la :
a. 4e planète du système solaire
b. 9e planète du système solaire
c. 6e planète du système solaire
3- Son diamètre est d’environ :

Réponse au quiz

Mellina
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1– a)
2– c)
3– b)

a. 856 000 km
b. 120 000 km
c. 14 000 km

L'entraînement des astronautes
J’ai eu l’idée de parler de l’entraînement des astronautes, car je
voulais en savoir plus sur ce métier qui est mon métier de rêve!

Les trois étapes de la formation d'un
astronaute sont :
1. La formation de base
Une formation de base de deux ans prépare la
personne au métier d’astronaute. Pour accéder
à cette formation, un aspirant astronaute doit
avoir des connaissances scientifiques et un diplôme de maîtrise dans l'un des domaines suivants : l'ingénierie, la biologie, la physique,
l’informatique ou les mathématiques.

https://www.asc-csa.gc.ca/fra/astronautes/que-font-lesastronautes/formation-de-base.asp

2. Formation continue et
tâches en attente d'une
mission
À la fin de la première étape,
les recrues sont officiellement
qualifiées d’astronautes. Cette
deuxième étape vise à soutenir
les activités spatiales en collaboration avec les équipes au sol
et à maintenir leurs acquis.

https://www.asc-csa.gc.ca/fra/astronautes/que-font-les-astronautes/formation-de-base.asp

3. Formation spécifique à une mission
spatiale
Une fois que les astronautes sont affectés à
une mission à bord de la station spatiale internationale (SSI), ils suivent une seconde formation sur mesure qui dure environ deux ans.
Cette formation se fait avec des simulateurs et
dans des laboratoires de réalité virtuelle.

https://www.asc-csa.gc.ca/fra/astronautes/que-font-lesastronautes/formation-de-base.asp

Amina
12

La réalité virtuelle spéciale des futurs astronautes

https://www.bestbuy.ca/fr-ca

Plusieurs techniques d’entraînement

www.leparisien.fr/societe/premiere-sortie-dans-l-espace-de-deuxfemmes-astronautes-ce-vendredi-ce-qui-les-attend-17-10-2019-

Récemment, l’agence spatiale américaine a mis en place un nouveau projet intéressant en partenariat avec Unreal Engine, la plateforme de développement des jeux vidéo, qui appartient à Epic Games.
La NASA utilise également d’énormes piscines, de plus de 20 millions de litres, destinées aux astronautes pour simuler
l'absence de gravité. Elle a aussi travaillé en collaboration avec la compagnie PlayStation pour piloter des robots dans
l’espace et a créé une caméra à 360 degrés de Mars grâce à son rover Curiosity.
Un autre entrainement difficile est celui de la centrifugeuse. Assis dans cette capsule, les astronautes peuvent ressentir
une pression très forte sur leurs corps qui les prépare à l'apesanteur de l'espace.

La NASA utilise la réalité virtuelle (RV) dans le programme d'entrainement des astronautes.
La NASA se concentre maintenant à développer des expériences en réalité mixte (un mélange entre la réalité virtuelle
et la réalité augmentée) pour s'assurer de bien préparer les futurs astronautes qu’elle enverra à bord de la station spatiale internationale (SSI) dans les années à venir. Ainsi, les astronautes et les ingénieurs apprendront à réaliser des
tâches de maintenance, à créer de nouveaux designs et à développer de nouvelles parties de la station.
Lors des séances d'entrainement, les astronautes se déplacent attachés à une corde robotique qui simule la gravité dans
l’espace, sur la Lune ou sur Mars. Les prochains chanceux à pouvoir aller à bord de la SSI devront se préparer deux
ans avant le décollage pour apprendre toutes les bases pour survivre et accomplir leur mission. La NASA avait déjà
travaillé sur le programme de réalité virtuelle Oculus Rift pour améliorer leur vie dans la SSI.

L’exemple d’un astronaute
Un astronaute, comme Sergueï Riazanski, doit s’entraîner à ouvrir la porte du SAS, qui sépare deux milieux différents,
par exemple : entre la station spatiale et le vide de l'espace. Il doit aussi s'entraîner à bien travailler dans un scaphandre
dépendamment de l’épaisseur de sa combinaison. Le cosmonaute de 42 ans n’est pas nouveau à bord du vaisseau spatial. Entre 2013 et 2014, il a passé cinq mois dans la SSI pour une première
mission et, en 2017, il y est resté quatre mois pour une deuxième mission
avec deux autres astronautes, Randolph Bresnik et Paolo Nespoli.

« Sans l'effet de la gravité, on n'est pas capable de sentir la pression
sur nos corps. Mais contrairement à ce qui devait se passer, grâce à la
centrifugeuse, il ressent une énorme pression sur lui. Il est obligé de
faire d’énormes efforts pour marcher, plier les bras ou bouger les
jambes », raconte son instructeur Dimitri Zoubov.
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/www.ledevoir.com/societe/science/50434/lentrainement-eprouvant-des-cosmonautes-russes
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La navette américaine
Une navette, c’est
quoi ?
Une navette spatiale
est un vaisseau qui
part de la Terre et
voyage jusqu'à la Station
spatiale internationale.

LES FUSÉES ET
LES NAVETTES
SPATIALES !!!

C’est la première navette réutilisable à
avoir été construite. Elle a été utilisée
de 1981 à 2011, pour un total de 135
vols. Entre 2 et 8 astronautes peuvent
prendre place dans ce vaisseau spatial.
Elle est composée de 3 parties : l’orbiteur, un réservoir d oxygène et d’hydrogène et des propulseurs (moteurs).

La première fusée au monde
Saturne 5 est la première fusée à
avoir amené des astronautes dans
l’espace. C’était en 1967 pendant la mission Apollo qu’elle
est allée sur la Lune. Trois
centres spatiaux ont été conçus
pour arriver à la construire et à
l’envoyer dans l’espace.

Les différentes navettes
dans l’histoire de la NASA :







Entreprise : 1977
Columbia : 1981-2003
Challenger : 1983-1986
Discovery : 1984-2011
Atlantis
: 1985-2011
Endeavour : 1992-2011

Soyouz

Crew Dragon
Pour la première fois
depuis longtemps, une
navette spatiale a décollé des États-Unis, en
Floride. Le Crew Dragon est une navette de
la compagnie SpaceX.

C’est une navette russe qui a
été conçue au début des années 1960 et qui est toujours
utilisée. Le véhicule spatial a
atterri le 24 juin 2019 avec
David Saint-Jacques et ses
coéquipiers à bord. Soyouz
est divisée en quatre étages,
plus une tour de sauvetage
quand il y a un équipage à
bord. Elle peut seulement décoller dans 4 bases de lancement, 3 sont en Russie et 1 en
Guyane française.

Le vaisseau spatial
d’Among Us est le
Skeld

Longue Marche 5B
La fusée chinoise a été lancée le 29 avril
2021. Cette fusée a été lancée à 370 kilomètres dans les airs et a voyagé à une vitesse de 28 000 km/h. À son retour vers la
Terre. À cette vitesse, la fusée s’est détruite et quelques morceaux plus résistants
se sont écrasés dans l’océan Indien.
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La femme et le robot
Dans cet article, je vais vous parler de Farah Alibay, une femme qui
m'inspire! C'est une astronaute qui pilote le robot Persévérance, c'est
-à-dire qu'elle peut diriger le robot sur Mars à partir de la Terre.
Oui je sais, c'est très loin, mais je crois, que pour se rendre là, il faut
être intelligente et c'est ce qu'on va découvrir.
C'est une femme merveilleuse qui adore les astronautes depuis sa jeunesse et dont elle s'est beaucoup inspirée. C'est une femme extraordinaire
qui inspirante.

Gérer un robot sur Mars

twitter.com/farahalibay

Farah Alibay explique qu’avant l’atterrissage, elle a appris au robot à conduire. Elle était l'ingénieure responsable de la navigation. Elle devait être sûre que tout fonctionne bien sur la planète rouge. Pendant les nuits
martiennes du robot, Farah prépare le plan des tâches qu'il devra accomplir le lendemain. Elle doit être prête
d'avance, car ça prend 12 minutes pour que l’information se rende sur Mars.

Comment se retrouver sur Mars ?
Si elle avoue qu’elle n'est pas la meilleure pour retrouver son chemin en forêt, ça
fait des années qu'elle travaille à s’orienter dans le monde martien. Persévérance
a des instruments de bord pour permettre de se localiser. Les astronautes utilisent aussi les plus anciens des instruments : le Soleil et les étoiles selon leurs
positions dans le ciel.
Mais Farah Alibay est loin d'être seule dans cette tâche. Elle fait partie d’une
équipe de 100 personnes, qui manœuvre le robot mobile Persévérance. La mission de l’équipe : découvrir des traces de microbes présents ou passés qui nous
en apprendraient plus sur de possibles anciennes formes de vie martienne.

Les femmes et l’espace
Plus jeune, Farah avait pour idole les astronautes Julie Payette, Sally Ride et Mae Jemison. Voir ces femmes exploratrices qui lui ressemblent lui a permis de croire qu’elle avait peut-être une place à la NASA ou dans l’espace.
Il reste du chemin à faire pour atteindre l’égalité entre les hommes et les femmes dans le monde de l'aérospatial. L'ingénieure était la seule femme dans son laboratoire à l’Université Cambridge, en Angleterre, pendant sa maîtrise. Elle dit
voir un changement aujourd’hui.
« Croire dans les femmes et croire dans l’expérience des minorités et les aider, c'est ça qui va permettre d'augmenter la
diversité dans nos domaines. On a encore du chemin à faire. De la discrimination, j’en vois encore tous les jours, mais
ça s’améliore, et ça, ça me donne de l’espoir. Ce qui est spécial avec mon travail, c'est que chaque jour, chaque chose
que je fais, personne n'a jamais fait ça. [...] Ce qu'on essaie d'accomplir, c'est nouveau », dit l'ingénieure en aérospatial
à la NASA, Farah Alibay, qui a piloté le robot Persévérance dans son atterrissage sur la planète Mars.

Kimberly
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