Unit 1.1 – IntroductionGuide
– What
de l’enseignant
is the International Space Station

Origine du kit pédagogique ISS
L’Agence spatiale européenne (ESA) se préoccupe, à juste
titre, de l’enseignement proposé à la jeunesse européenne,
notamment en ce qui concerne les disciplines scientifiques.
L’ESA organise d’ailleurs plusieurs activités pédagogiques
destinées à des étudiants et des élèves de tous âges et à leurs
professeurs. Dans le cadre du projet de Station spatiale internationale (ISS), l’ESA a défini un programme éducatif propre
où le développement de matériels pédagogiques est l’une des activités principales.
Le programme éducatif ISS est une initiative de l’ESA qui a déjà reçu le soutien de
plusieurs organisations et personnalités qui veulent apporter une dimension novatrice
dans le monde de l’enseignement et qui contribuent au Fonds pédagogique ISS. Vous
trouverez sur les pages Internet www.esa.int/spaceflight/education de l’ESA des informations complémentaires sur le programme éducatif ISS et sur le Fonds pédagogique ISS.
La décision de réaliser ce kit remonte à l’année 2001
lorsque l’ESA a organisé la conférence TEACH SPACE
2001 pour les enseignants européens. Le principal
objectif de cette conférence était, pour l’ESA, d’appréhender ce qui pouvait être fait pour apporter un soutien
aux enseignants européens dans leur tâche si importante et ambitieuse. L’une des conclusions de la conférence était que les professeurs ont besoin de matériels
simples, pratiques et modulaires pouvant être mis en
œuvre dans les écoles et s’appuyant sur les programmes scolaires européens existants.
L’ESA a répondu à cette demande en réalisant, en coopération avec un groupe de 20 enseignants, une version
pilote du kit pédagogique ISS pour les écoles secondaires.
Cette version pilote, prête en 2002, a été envoyée à des
enseignants dans toute l’Europe pour essai et évaluation.
Sur la base des réactions reçues, le kit a été révisé et
amélioré. En outre, on lui a ajouté six nouvelles unités. La
présente édition du kit pédagogique ISS a été traduite dans
toutes les langues des Etats membres de l’ESA.

Groupes ciblés

Les groupes ciblés pour ce kit pédagogique ISS sont les enseignants et leurs élèves, âgés
de 12 à 15 ans, de toute l’Europe.

Grands objectifs

• Présenter la Station spatiale internationale comme sujet stimulant se prêtant parfaitement bien à l’enseignement.
• Augmenter la prise de conscience et l’intérêt des jeunes pour la recherche scientifique
et technologique dans l’espace.
• Stimuler la curiosité et la créativité grâce à une participation active.
• Mettre en lumière ce qu’apporte la technologie spatiale au bien-être de nos sociétés.
• Se concentrer sur de futurs sujets de recherche et de technologie spatiales et sur l’importance de la coopération internationale et des interactions transculturelles.
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Pourquoi enseigner l’espace ?
•
•
•
•

L’espace fait partie de nos vies
L’espace est notre avenir
L’espace est fascinant
Des sujets relatifs à l’espace font partie des programmes scolaires européens

Pourquoi enseigner des thèmes se rapportant à l’ISS ?
La Station spatiale internationale est un outil idéal pour l’enseignement.

A ce jour, l’ISS est l’une des plus grandes aventures spatiales internationales menées en
coopération ; elle offre dans le long terme des possibilités de recherche en impesanteur
intéressant de nombreuses disciplines. Les recherches scientifiques et technologiques
menées à bord de l’ISS devraient nous rapporter un savoir immense qui bénéficiera aux
habitants de notre planète et sur lequel s’appuieront les futures missions d’exploration
de l’espace.
Toutes les activités liées à la construction de l’ISS, au travail et à la vie à bord de la
Station présentent de nombreuses facettes particulièrement intéressantes qui peuvent
être appliquées à divers sujets et savoir-faire enseignés dans les écoles, comme :
•
•
•
•
•
•
•
•

les mathématiques
les sciences des matériaux
les sciences des fluides
l’histoire et les cultures
l’environnement
la création littéraire et les langues étrangères
la modélisation rapportée à l’expression artistique et à la technologie
les compétences sociales (c’est-à-dire la coopération et le travail en équipe)
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Comment utiliser le kit pédagogique ISS
Ce kit est divisé en cinq chapitres :
1. Qu’est-ce que la Station spatiale internationale ?
2. Construction de la Station spatiale internationale
3. Vivre à bord de la Station spatiale internationale
4. Travailler à bord de la Station spatiale internationale
5. L’avenir des voyages dans l’espace

Chaque chapitre se compose d’une introduction générale du thème traité ; elle est
suivie d’exercices. Les exercices proposent une variété de tâches accompagnées d’explications s’y rapportant et d’informations théoriques générales. Le niveau de difficulté
varie et les enseignants peuvent ajuster le contenu au niveau de leurs élèves. Le texte et
les exercices sont complétés par des diapositives couleur pour rétroprojecteur.
A la fin du kit, on trouvera un glossaire de définitions de termes spécifiques. Ces termes
sont mis en valeur en bleu dans l’ensemble du texte. Ce glossaire a pour objectif d’aider
les enseignants dans leur explication de phénomènes et de termes scientifiques dont la
compréhension risque d’être difficile pour les élèves. Seuls quelques termes du glossaire
ont été mis en évidence dans le texte ; en effet, ce glossaire contient davantage
d’entrées que la sélection en bleu. Les mots-clés sont en évidence en gras.
Le kit couvre des thèmes qui sont déjà inscrits dans les programmes scolaires
européens. Son contenu est lié aux thèmes enseignés dans les écoles. Comme les enseignants en Europe ont des méthodes d’enseignement et des programmes différents, ce kit
a été conçu pour être un outil de référence et une source d’idées pour les enseignants.
Ce kit peut être utilisé comme introduction d’un thème,
pour un approfondissement des connaissances dans un
domaine d’intérêt particulier ou comme incitation supplémentaire pour les élèves. Les exercices peuvent être
copiés et être remis aux élèves ou adaptés à leurs projets
ou à leurs études thématiques spécifiques. Toutes les unités
sont indépendantes les unes des autres. Les professeurs
peuvent donc utiliser le kit en totalité ou en partie.
Ce kit a été préparé dans une perspective pluridisciplinaire et peut donc être utilisé pour
enseigner de nombreux sujets. Grâce aux expériences et aux travaux pratiques inclus, les
élèves acquièrent également des compétences en matière de recherche scientifique puisqu’ils apprennent à observer, analyser et enregistrer des données. Sur la page qui suit, un
tableau montre les différents sujets et thèmes présentés dans les exercices. On
pourra également se reporter à une liste de sites Internet en vue d’un complément d’information ou pour rechercher des idées sur des thèmes traités dans ce kit.
Les professeurs sont vivement encouragés à
envoyer à l’Equipe pédagogique ISS de l’ESA les
meilleures réalisations de leurs élèves, c’est-àdire les meilleures rédactions ou des résultats des
travaux pratiques. Des mises à jour, des compléments d’information et des outils nouveaux seront
disponibles à l’adresse Internet www.esa.int/education.
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ISS Education Team,
Agence spatiale européenne,
ESTEC
Boîte postale 299,
2200 AG Noordwijk
Pays-Bas
E-mail: isseducationteam@esa.int

Matrice des sujets et thèmes
Matrice des sujets et thèmes représentés dans les exercices du kit pédagogique ISS

Exercice

Sujet

Thèmes représentés dans les exercices

1.1

Mathématiques
Histoire
Art et artisanat créatif
Autres thèmes

Volumes, surfaces, échelle
Exploration : Columbus
Création d’une maquette de Columbus
Laboratoire (matériels, mise à l’échelle, etc.)
Recherche – sensibilisation à la recherche et
comment elle peut nous aider

1.2

Mathématiques
Sciences
Géographie
Art et artisanat créatif

Degrés, orbites (mesure de la circonférence, de la
vitesse, du temps, des distances)
Le système solaire
Lire une carte (les points cardinaux, latitudes et
longitudes)
Dessiner des ellipses

1.3

Histoire/sciences
sociales
Langue
Géographie
Autres thèmes

Histoire de la Station spatiale (aspects politiques,
collaboration mondiale)
Rédaction
Lecture d’une carte (le monde, drapeaux)
Possibilités de carrières

1.4

Sciences sociales
Autres thèmes
Langue

Les contributions de l’Europe (lien avec les
industries locales, possibilités de carrières)
Extraire les mots clés d’un texte, recherche
d’informations
Dessiner le logo de la mission (symboles)

Art et artisanat créatif
2.1

Sciences

Les lois de Newton (friction, science des
matériaux, températures, point de fusion, masse
et poids, vitesse)

2.2

Langues étrangères
Langues
Autres

Traduction des ordres d’un centre de contrôle de
mission
Rédaction
Travail en équipe, communication et interaction
transculturelle, simulation d’une sortie dans
l’espace

Sciences
Art et artisanat créatif

Robotique
Réalisation d’un bras télémanipulateur

2.3
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3.1

Sciences/sciences
sociales
Langue
Art et artisanat créatif
Géographie

Les besoins de l’homme ; planning des activités
quotidiennes
Rédaction (journal, interviews, articles)
Création d’un dessin humoristique
Lecture d’une carte (Europe)

3.2

Sciences
Art et artisanat créatif

L’eau: étude en pesanteur et en impesanteur
Réalisation d’une trousse d’hygiène
corporelle/système de rangement de salle de
bain

3.3

Sciences
Environnement

La consommation de l’eau, le recyclage de l’eau
(processus de recyclage, niveau de pH, filtrage,
filtre à sable)
Enquête sur la consommation de l’eau ; l’utilisation de l’eau dans les différentes cultures

Mathématiques/
sciences sociales
4.1

Mathématiques
Sciences

Poids, masse, accélération
Pesanteur, force d’attraction, chute libre, friction,
impesanteur

4.2

Sciences

Réactions chimiques (expérience sur les mousses),
effets de la pesanteur
Conception et réalisation d’une maquette de
boîte à gants

Art et artisanat créatif

4.3

Sciences

Plantes (quelles plantes faut-il faire pousser, les
processus de croissance en pesanteur/impesanteur, la photosynthèse, la respiration des cellules)
Préparation, réalisation et évaluation d’une
expérience

4.4

Sciences

Sciences des matériaux (comment les matériaux
sont-ils affectés par l’environnement, la corrosion,
la dégradation des matériaux, la température, la
pression, l’oxygène atomique, la contamination,
les rayonnements.
Préparation, réalisation et évaluation d’une
expérience.
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Unit 1.1I –– Qu’est-ce
Introduction
que–laWhat
Station
is the
spatiale
International
internationale?
Space Station
Un laboratoire de recherche
flottant dans l’espace

Pouvez-vous imaginer un instant un laboratoire flottant dans l’espace, en impesanteur, et tout cela pour le bien-être des
habitants de notre planète et le bénéfice
de nos industries? Et bien oui, cela existe
déjà ! C’est la Station spatiale internationale (ISS) qui va rester en orbite à
une altitude de quelque
400 kilomètres au-dessus Conditions dans lesde la Terre et qui sera quelles la force gravihabitée en permanence tationnelle nette est
pendant les 10 à 15 pro- infime, comme c’est le
cas pour un objet en
chaines années.
chute libre ou en

La Station spatiale internationale (ISS).

orbite ou encore dans
l’espace interstellaire
(Voir section 4.1)

L’ISS, un immense puzzle

Lorsque son assemblage sera entièrement terminé, aux environs de 2006,
la Station sera alors la plus grande
structure jamais construite par l’homme
dans l’espace. Elle pèsera 455 tonnes
et sera longue de 100 mètres et large
de 80 mètres environ, sa surface équivaudra à celle d’un terrain de football.
Le volume pressurisé de la Station de
1 200 m3 sera l’équivalent de deux
Boeing 747 qui sont, comme chacun
sait, les plus gros avions commerciaux
actuellement en service dans le monde.
La Station sera suffisamment spacieuse
pour accueillir jusqu’à sept membres
d’équipage et une panoplie impressionnante d’équipements pour mener des
expériences scientifiques.
Volume pressurisé :
enceinte étanche à
l’air ayant la même
pression atmosphérique que celle que
nous connaissons sur
la Terre (de l’ordre de
734 mm Hg à
770 mm Hg) afin que
les astronautes
puissent vivre et
respirer normalement à
bord de la Station
spatiale internationale.

A ce jour, il n’existe pas de fusée suffisamment puissante ou
d’une capacité d’emport suffisante pour lancer dans l’espace une
telle structure. Tel un jeu de patience, la Station, avec sa centaine
de pièces, devront donc être transportées dans l’espace, ce qui
nécessitera plus de 50 lancements par des lanceurs différents.
Pour que les pièces s’imbriquent bien les unes dans les autres, il
est important que chaque nation participant à ce projet utilise les
mêmes normes (configuration de la taille et systèmes de soutien).
Les pièces seront assemblées au moyen de bras télémanipulateurs qui équiperont à la fois la Navette spatiale américaine et
la Station elle-même tandis que les astronautes participeront à
ces travaux en procédant à 160 sorties dans l’espace.
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I – Qu’est-ce que la Station spatiale internationale?

Les pièces du puzzle

En 2006, quatre laboratoires au moins seront déjà installés à bord de la Station
spatiale, qui contiendront les équipements nécessaires pour que les astronautes mènent
des recherches dans des domaines aussi divers que les sciences des matériaux, des fluides,
de la combustion et de la vie ainsi que dans de nouvelles technologies.
Le premier de ces laboratoires fut le module russe Zvezda (“Etoile” en russe) qui a été
placé sur orbite en 2000 et qui a constitué le cœur de la Station jusqu’à
l’arrivée, en 2001, du laboratoire Destiny. La fonction principale de Zvezda est d’offrir à la fois une zone de
contrôle de la Station et un espace habitable.
Semblable dans ses dimensions à un petit bateau,
son volume interne est divisé en une zone de
couchage, une zone de restauration, des
installations pour la toilette et une zone de
recherche/laboratoire.
Le deuxième laboratoire, le laboratoire Américain
Destiny, a été lancé en 2001. D’ici la fin 2004,
le laboratoire japonais Kibo (“Espoir” en japonais) et
le laboratoire européen Columbus rejoindront l’ISS.

Le laboratoire européen
“Columbus” vu de l’extérieur

L’Europe, travaillant au travers de l’ESA, a la responsabilité exclusive du laboratoire
Columbus et d’un autre élément clé de la Station, le Véhicule de Transfert
Automatique (ATV). Comparable à un cargo ravitailleur, l’ATV pourra transporter
jusqu’à neuf tonnes de marchandises, notamment des provisions, des charges utiles scientifiques et des ergols.
Mais les chercheurs et ingénieurs
européens apportent également
leurs contributions à d’autres
éléments et équipements de l’ISS,
notamment au Système de
gestion de données. Ce système
joue d’ailleurs un rôle essentiel au
sein de la zone de commande de la
Station depuis son lancement en
juillet 2000 à bord de Zvezda.

L’Agence spatiale européenne (ESA) a été créée en 1975; elle regroupe aujourd’hui les communautés
spatiales de 15 Etats européens (Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France,
Irlande, Italie, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède et Suisse). Seuls 10 de ces pays
européens participent au programme ISS, l’Allemagne, la Belgique, le Danemark, l’Espagne, la France,
l’Italie, la Norvège, les Pays-Bas, la Suède et la Suisse.
Pour tout complément d’information, visitez notre site: www.esa.int/spaceflight
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I – Qu’est-ce que la Station spatiale internationale?

Les acteurs européens

Le premier européen à monter à bord
de l’ISS fut l’astronaute italien de
l’ESA, Umberto Guidoni, qui a
participé à une mission en avril 2001.
A ce moment même, la participation
de l’Europe au programme ISS est
concrétisée par le fait que dans tous
les Etats membres de l’ESA, des
milliers de brillants esprits européens
répartis au sein de centaines d’universités et d’entreprises du secteur de la
haute technologie travaillent sur des projets liés à l’ISS, projets qui sont le fer de lance
de la science et de la technologie européennes du 21e siècle. Lorsque l’ISS aura été
assemblée et qu’elle aura atteint son rythme de croisière, tous ces chercheurs et ingénieurs seront les premiers à glaner les résultats des expériences et des recherches menées
au moyen des installations qu’ils ont aidé à fabriquer.

Les origines du programme ISS

Tout a commencé le 25 janvier 1984, lorsque les Etats-Unis ont invité d’autres nations
à participer à la construction d’une station spatiale habitée en permanence. L’Europe,
représentée par l’ESA, le Canada et le Japon ont répondu à cette invitation avec un
grand enthousiasme et ont commencé à collaborer à la définition du projet. En 1993, la
Russie est devenue le cinquième partenaire de ce qui est alors le plus grand programme
mondial mené en coopération dans le domaine scientifique ou technologique à ce jour.
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11 – A l’intérieur du laboratoire européen Columbus

ATV

ERA

Cupola

Les contributions de l’ESA à la Station spatiale international

Nodes II & III

Columbus

La mission principale de la Station spatiale internationale est de permettre aux chercheurs de mener des études dans un environnement exempt des effets de la gravité.
Lorsque toutes les pièces de la Station seront assemblées, on comptera au moins quatre
laboratoires de recherche pour y mener des expériences dans différentes disciplines. L’un
d’entre eux est le laboratoire européen baptisé Columbus.

Columbus, un laboratoire aux dimensions limitées

L’intérieur du laboratoire Columbus est bourré d’équipements scientifiques de haute
technologie. On y trouve également des moyens de télécommunications et d’enregistrement vidéo, des câbles et des conduits pour la transmission des données, des systèmes
d’alimentation en énergie et de soutien vie. C’est dans ce laboratoire que les astronautes conduisent les expériences dans le domaine des sciences des matériaux, des
fluides et de la combustion et dans bien d’autres disciplines.
Columbus est un centre de recherche polyvalent. L’espace à
bord de l’ISS étant limité, tout ce qui y est embarqué doit
être aussi petit et compact que possible. Cette photo représente l’un des petits conteneurs dans lequel on fera pousser
des plantes à bord de l’ISS. Il n’est pas plus gros qu’un stylo
puisqu’il ne mesure que 160 mm x 60 mm x 60 mm.

Répond aux questions suivantes:

1. Quels types de recherche que l’on mène sur la Terre connaistu?
2. Quels genres d’activités mène-t-on dans un laboratoire?
3. Comment la recherche peut-elle nous aider?
Vous en saurez plus sur la recherche dans l’espace en vous rendant à
l’adresse Internet: http://www.esa.int/export/esaHS/research.html
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Conteneur pour l’étude de la
croissance des plantes

1.1 – Columbus
Le “biolab” un bâti
développé spécialement pour les
expériences en
biologie.

Les conteneurs et équipements nécessaires aux expériences seront installés en rangées
le long des parois dans ce que l’on appelle des bâtis. Il y aura au total 16 bâtis, quatre
de chaque côté et d’autres répartis au plafond et dans le plancher.
Tous ces bâtis auront exactement les mêmes dimensions et utiliseront les mêmes systèmes. Sans aucune modification, ils pourront
être installés dans les laboratoires Columbus, Kibo ou Destiny.
Certains bâtis ne sont utilisés que pour le
stockage alors que d’autres contiennent des
équipements fabriqués spécialement
pour une discipline spécifique. Le
Biolab est un bâti d’expériences biologiques destinées à l’étude des micro-organismes, des cellules, des petits végétaux, etc.
Les astronautes pourront également
procéder à des recherches sur l’environnement
spatial, l’astronomie et l’observation de la Terre. Les
équipements utilisés à cet effet seront montés à l’extérieur du
laboratoire Columbus.

Construis une maquette du Laboratoire Columbus
A
Pour te faire une idée du volume intérieur du Laboratoire européen
Columbus, construis une “maquette” à l’échelle:1. Pour cela, utilise des
chaises, des tables, du carton ou tout ce qui te tombe sous la main pour
imiter le volume interne du laboratoire.

Utilise les informations données dans l’encadré à droite pour trouver:
• le volume total du laboratoire,
• le volume interne, c’est-à-dire le volume à l’intérieur duquel des astronautes se déplacent,
• le volume utilisé pour stocker les équipements.
Réfléchis aux points suivants
• Estimes-tu qu’il y ait beaucoup de place pour travailler à l’intérieur du
laboratoire?
• Imagine-toi en train de flotter à l’intérieur du laboratoire, entre six murs, au
lieu de marcher sur un plancher entouré de quatre murs avec un plafond
au-dessus. Cela donne-t-il l’impression d’avoir plus ou moins d’espace?

Vue
d’artiste de
l’intérieur du laboratoire
Columbus.

Dimensions du laboratoire Columbus:
d
l
d = 4.5 m
l = 6.6 m

On compte quatre
bâtis de chaque côté
du laboratoire et
d’autres bâtis montés
dans le plafond et
sous le plancher. Un
bâti mesure environ
2 m de hauteur et
1 m de largeur.

B
Construis une maquette du Laboratoire européen Columbus avec une boîte
ou un autre récipient contenant de l’eau.
1) Remplis la boîte d’eau. Mesure, en litres et en décilitres, combien d’eau il faut pour remplir la boîte
Columbus … c’est le nom anglais de Christophe
jusqu’au bord.
Colomb; nous t’invitons à rechercher des infor2) Mesure le rayon et la hauteur de ta maquette et
mations sur ce personnage à partir de diffécalcules-en le volume. Compare ce volume au
rentes sources et d’écrire un petit texte à son
nombre de litres d’eau mesurés précédemment.
sujet. A ton avis, pourquoi a-t-on donné le nom
3) Compare les mesures de ta maquette et celles de
de “Columbus” au laboratoire européen;
Columbus. A partir de ces valeurs, calcule l’échelle
de ta maquette.
d’après toi, s’agit-il d’une bonne appellation.

Qui était Columbus?
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1.2 – Où l’ISS se trouve-t-elle?
L’ISS décrit des orbites autour de la Terre à une distance d’environ
400 Km de notre planète. Même si cela vous apparaît comme une
grande distance, vous pouvez en fait voir la Station spatiale internationale à l’œil nu depuis la Terre, de nuit et par temps clair.
Lorsqu’elle est visible, l’ISS ressemble presque à une étoile se
Orbite: trajet décrit
déplaçant dans le ciel. Le meilleur moment pour l’observer est soit
par un objet effecjuste après le coucher du Soleil, soit juste avant son lever. A ces
tuant une telle
rotation
heures-là, nous sommes en effet dans l’ombre de la Terre, il fait
sombre autour de nous alors que l’ISS, qui vole à une altitude
élevée, est encore éclairée par le Soleil.
Décrire une orbite:
effectuer une
rotation autour
d’un autre objet.

Où et quand peut-on voir la Station spatiale internationale?
On ne peut pas observer la Station spatiale toutes les nuits ou de n’importe quel point de la Terre.
Regarde les illustrations ci-dessous et, si nécessaire, consulte un atlas.
Essaye d’expliquer pourquoi il ne serait pas possible:
1. de voir l’ISS depuis l’Australie (figure 1)?
2. de voir l’ISS depuis les Pays-Bas lorsque la Station survole l’Australie (fig. 2)?
3. de voir l’ISS en plein jour (fig. 3)?

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Dessine l’orbite de l’ISS
Matériel nécessaire: un compas, un rapporteur, une règle, un crayon et du papier.
L’ISS tourne autour de la Terre d’ouest en est, et traverse l’équateur; l’angle formé par l’équateur
et l’orbite de l’ISS est de 51,6°.
1. A l’aide du compas, dessine la Terre, trace une ligne passant par le centre de ce cercle pour
représenter l’équateur. Trace une autre ligne, qui passe également par le centre du cercle, faisant
avec l’équateur un angle de 90°. Indique le nord, le sud, l’est et l’ouest.
2. Trace une nouvelle ligne représentant l’orbite de l’ISS. Cette ligne doit faire un angle de 51,6°
par rapport à l’équateur.
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1.2 – Où l’ISS se trouve-t-elle?
Bien que l’ISS décrive toujours la même orbite lorsqu’elle se déplace autour de la Terre,
elle ne survole pas les mêmes endroits de la Terre à chaque orbite. En effet, la Terre
tourne elle-même autour de son propre axe toutes les 24 heures. Chaque fois que l’ISS
survole le même point sur son orbite, la Terre a tourné et la station survole donc un
nouveau point sur la Terre.

Explications:
(A) Carte du monde (la
zone ombrée représente
la partie du monde dans
laquelle il fait nuit).
(B) La Station spatiale
internationale; le centre
représente sa latitude et
sa longitude actuelles.
(C) La ligne bleue représente le trajet de la
Station au-dessus de la
Terre.
(D) Le cercle rouge autour
de la Station représente
son horizon, c’est-à-dire la
zone sur la Terre d’où la
Station est visible.
(F) Le disque jaune représente le zénith du Soleil
(midi sur la Terre).

L’orbite de l’ISS couvre 85 % de la surface de la Terre, notamment les pays qui abritent
95 % de la population mondiale. Seules les régions les plus au nord et les plus au sud
du globe ne peuvent voir l’ISS.

L’ISS est-elle visible de l’endroit où tu vis?
Visite le site Internet www.esa.int.seeiss et inscris le nom de ta ville. Si la Station est visible, le site
affiche une carte du ciel et indique où se trouve l’ISS à ce moment ainsi que son parcours. Ce site
Internet comprend également un tableau donnant la date et l’heure exactes pour
observer la Station. Comme l’ISS risque de n’être visible que pendant quelques
minutes (elle se déplace à la vitesse de 28 000 Km/h), le même tableau donne
également des informations afin de rechercher dans quelle partie du ciel elle
peut se trouver.
Etudie ce tableau et recherche ce que veulent dire les termes suivants et comment ils peuvent t’aider à observer l’ISS:
a) Mag. (magnitude)?
b) Alt. (altitude)?
c) Az. (azimut)?
Si tu as besoin d’autres informations, rends-toi à l’adresse Internet www.esa.int.
Dès que tu as trouvé l’endroit et le moment pour observer l’ISS, invite des amis
et observez ensemble “l’étoile vagabonde”.
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1.2 – Où l’ISS se trouve-t-elle?

Comment l’ISS reste-t-elle en orbite?
L’ISS est mise sur orbite au moyen d’une fusée. Pour atteindre cette orbite et y rester à
poste, l’ISS doit se déplacer à une certaine vitesse.

Quelle est cette vitesse?
Matériel nécessaire à cette expérience: 1 m de ficelle, une gomme
Commence par lire attentivement l’expérience décrite ci-dessous et imagine comment évolue la vitesse si tu changes la longueur de la ficelle. Décris ce qui se passe
avant de réaliser l’expérience.
Expérience:
1. Attache une extrémité de la ficelle autour de la gomme.
2. Tiens l’autre extrémité de la ficelle et fais tourner la gomme autour de ta main.
3. Raccourcis la longueur de la ficelle et recommence l’expérience.
4. Essaie de ralentir la vitesse de rotation de la gomme avec une ficelle plus courte.
Réalise cette expérience, observe et décris ce qui se passe. Compare ton observation au résultat que tu
attendais. Remarques-tu une différence?

La vitesse nécessaire pour que l’ISS reste en orbite dépend de sa distance de la Terre. Si
cette vitesse était trop lente, l’ISS retomberait sur la Terre. Au contraire, si elle était trop
rapide, la Station serait éjectée hors de l’espace extra atmosphérique.
Pour imprimer à la Station la vitesse nécessaire, il faut appliquer une force qui accélère
la Station. Si cette force n’est pas suffisamment puissante, la force de gravité de la Terre
ramènerait la Station vers notre planète. Si cette force est trop puissante, la force de
gravité de la Terre ne suffirait pas à maintenir la Station sur son orbite.
L’ISS, ainsi que d’autres satellites, se déplacent autour de la Terre de la même façon que la Lune. La
Terre et les autres planètes de notre système solaire tournent autour du Soleil.
Après ce que tu as appris sur les orbites, c’est-à-dire
leur vitesse et leur distance du centre, recherche
dans quel ordre les planètes sont éloignées du
Soleil. La liste qui suit indique combien de temps il
faut à ces planètes pour tourner autour du Soleil
(durée exprimée en “mois terrestres”).
Vénus
Saturne
Pluton
Mercure
Terre
Neptune
Mars
Uranus
Jupiter

7
354
2 976
3
12
1 978
23
1 008
142

mois
mois
mois
mois
mois
mois
mois
mois
mois

Amusons-nous

• Quel est ton âge en “années Mercure”?
• Quel est ton âge en “années Jupiter”?
• Combien “d’années Mercure” penses-tu qu’il te reste à vivre?
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1.2 – Où l’ISS se trouve-t-elle?

Voyager avec l’ISS
1. Le rayon de la Terre est d’environ 6 300 Km et l’ISS se déplace à une altitude d’environ 400 Km au-dessus de la surface de la Terre. Quelle est la
longueur de l’orbite de l’ISS?

C = 2πr

2. L’ISS se déplace à une vitesse d’environ 28 000 Km/h. Combien de temps lui faut-il pour décrire
une orbite autour de la Terre?
3. Combien d’orbites l’ISS décrit-elle autour de la Terre en 24 heures? A combien de couchers et
de levers de Soleil les astronautes à bord de l’ISS peuvent-ils assister?
4. Calcule la vélocité de déplacement de l’ISS en
mètres/seconde.
5. La distance entre Londres et Rome est d’environ 1 422 km.
– Combien de temps faudrait-il à l’ISS pour parcourir cette
distance?
– Combien de temps faudrait-il à une voiture pour parcourir la même distance si elle se déplaçait à la vitesse
moyenne de 80 Km/h?

L’ISS décrit en fait une orbite elliptique autour de la Terre.
Pour dessiner une ellipse, pique deux punaises sur une
feuille de carton à une distance de 12 cm par exemple et
place une boucle de fil autour des punaises. Avec un
crayon placé à l’intérieur de
cette boucle, dessine une
ellipse en suivant le fil.
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1.3 La Station spatiale internationale, fruit de la coopération
internationale
Tout commence le 25 janvier 1984 lorsque Ronald Reagan, alors
président des Etats-Unis, invite d’autres nations à participer à la
construction d’une station spatiale “habitée en permanence”.
L’Europe, le Canada et le Japon acceptent avec enthousiasme
cette invitation et commencent à collaborer à la définition du
projet.
A l’origine, cette station fut baptisée “Freedom” (Liberté”) car l’idée
de départ était le symbole de l’unité du monde occidental. Mais le
climat politique a changé et, en 1993, à la fin de la Guerre froide,
la Russie acceptait de rejoindre les autres pays participants et ce
projet devint le premier programme scientifique/technologique
mené dans le cadre d’une collaboration pacifique mondiale.

“Nous voulons que nos
amis nous aident à
relever ce défi, à
partager les bénéfices
de cet effort, (…) la
NASA invitera d’autres
nations à participer à
ce programme afin que
nous puissions consolider la paix, assurer la
prospérité et apporter
la liberté à tous ceux
qui partagent nos
objectifs” (Ronald
Reagan, 25 janvier
1984).

Les premières stations spatiales

Depuis
des
milliers
d’années, l’homme rêve de
voyager dans l’espace. En
1902, un instituteur russe
du nom de Konstantin
Eduardovich Tsiolkovsky a
rédigé un ouvrage sur la
construction d’un observatoire permanent dans
l’espace. Il y décrivait un
observatoire orbital qu’il
comparait à une “serre” et
imaginait les cosmonautes
cultivant leurs propres
plantes à bord de cet observatoire sans avoir à dépendre d’approvisionnements extérieurs.
Plusieurs pionniers ont poursuivi ces travaux, dans le même esprit et ont étudié la possibilité de construire une station spatiale. De nouvelles
idées ont vu le jour après la Seconde guerre mondiale;
en 1952, Wernher von Braun a rédigé un document sur
une station ayant la forme d’une roue qui décrirait
une orbite polaire autour de la Terre pour observer l’ensemble de notre planète.
La Guerre froide a eu une grande influence sur l’exploration spatiale. Les années 1960 ont été dominées par
la Course à la Lune, les Etats-Unis et l’URSS s’efforçant
d’être les premiers sur la lune. Le 21 juillet 1969, les
astronautes américains Neil Armstrong et Buzz Aldrin
mettaient le pied sur la lune et Armstrong faisait cette
célèbre déclaration en direct à la télévision: “Ce n’est
qu’un petit pas pour l’homme mais un bond gigantesque
pour l’humanité”.
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1.3 La Station spatiale internationale, fruit de la coopération internationale

Il a fallu attendre 1971 pour que la première
station spatiale soit placée sur orbite. Il
s’agissait de la station russe “Salyout-1” (en
russe, “Salut”). Au cours des 11 années qui ont
suivi, l’Union soviétique a lancé dans l’espace
six autres laboratoires. Leurs missions étaient
de conduire des expériences dans différentes
disciplines scientifiques et technologiques en
impesanteur; elles avaient également des
applications militaires.
« Skylab », le premier laboratoire américain, a été lancé en 1973; il avait été conçu pour
être habité en 1973 et 1974 seulement. Les programmes occidentaux qui ont suivi étaient
axés sur la recherche dans l’espace à bord de Spacelab. Dans le cadre de ce programme,
les recherches devaient être exécutées à bord d’un véhicule spatial en orbite, la Navette
spatiale. Spacelab, construit par l’Agence spatiale européenne, a été installé dans la soute
de la Navette; il était raccordé à la cabine de la Navette par un tunnel.
Une ère nouvelle s’est ouverte dans le
développement d’une station spatiale
lorsque l’URSS a lancé en février 1986 le
premier élément de la station “Mir” (en
russe, “Paix”). L’objectif de l’URSS était
d’assembler dans l’espace une station
modulaire composée de six parties dans un
délai de plusieurs années; les difficultés
économiques ont retardé l’achèvement de
cette station. Lorsque fut mis un terme à la
Guerre froide et que le climat politique
évolua entre les Etats-Unis et la Russie,
l’Amérique a payé pour que ses astronautes volent à bord de la station Mir pour y acquérir de l’expérience en vue de la
construction de la Station spatiale internationale. Cet apport financier a permis la poursuite
du programme de recherche de Mir. L’Europe a envoyé deux de ses astronautes dans le
cadre du projet Euromir. Alors que peu à peu se dessinait
Visitez le site
le programme de Station spatiale internationale, les
www.esa.int/buildISS pour voir
activités menées en commun sur Mir sont arrivées à leur
comment s’est développé l’ISS
terme au cours du second semestre de 1998.
depuis 1998.

Des premières dans l’espace…
• Satellite sur orbite terrestre
• Créature vivante dans l’espace:

1957
1957

URSS
URSS

•
•
•
•
•
•

1959
1961
1963
1965
1969
1971

URSS
URSS
URSS
URSS
USA
URSS

Sonde sur la Lune:
Homme dans l’espace:
Femme dans l’espace:
Sortie dans l’espace:
Homme sur la lune:
Station spatiale:
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Spoutnik 1
La chienne Laika (elle meurt après
10 jours en orbite)
Luna 2 (impact)
Yuri Gagarine, “Vostok”
Valentina Tereshkova
Aleksei Leonov
Neil Armstrong et Buzz Aldrin, “Apollo 11”
Salyout-1

1.3 La Station spatiale internationale, fruit de la coopération internationale

Une collaboration mondiale

La construction et l’exploitation de la Station spatiale internationale ont demandé et
continuent à exiger que des chercheurs et des techniciens du monde entier se rassemblent pour fournir un effort gigantesque. Abolissant les frontières, des spécialistes de
diverses professions travaillent ensemble, relèvent des défis et collaborent jusqu’au
moindre détail à la réalisation de cette gigantesque station. Dix pays européens y participent et s’ajoutent au Canada, au Japon, à la Russie et aux Etats-Unis.
Imaginez le nombre et la diversité d’options de carrières qui s’offrent dans le domaine
spatial. Ce programme a besoin d’ingénieurs, de techniciens et de spécialistes dans pratiquement tous les domaines scientifiques. L’exploitation d’une station spatiale fait
également appel à des managers, des juristes, des spécialistes de la communication, etc.
Sans oublier les astronautes bien entendu !
Vous sentez-vous l’âme d’un ingénieur qui participerait à la construction de la prochaine
génération de véhicules spatiaux, qui développerait les logiciels nécessaires à l’exploitation d’une station spatiale ou qui ferait fonctionner des robots? Peut-être vous intéressez-vous plus particulièrement à la biologie ou à la chimie? Peut-être aimeriez-vous
faire des découvertes dans le domaine scientifique? Ou bien, peut-être aimeriez-vous
participer à l’exploration de l’espace et contribuer à l’amélioration de la qualité de la
vie sur la Terre?
La science et la technologie prennent une importance grandissante dans notre vie quotidienne. Aujourd’hui, mais aussi demain, il faudra s’entourer d’hommes et de femmes
hautement qualifiés pour relever les défis de la science et de la technologie.
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1.3 La Station spatiale internationale, fruit de la coopération internationale

Les partenaires internationaux.
1. Coche les pays qui participent au programme de réalisation de la Station spatiale internationale
et marque leur emplacement sur la carte.

2. Ecris un texte portant sur un ou plusieurs des sujets suivants:
• Guerre froide
• Course à la Lune
• Paix

• Station spatiale
• Collaboration
• Espoir

3. Ecris un texte de science-fiction sur les futures stations spatiales.
4. Rédige un texte sur tes rêves et tes plans pour l’avenir; dans quel domaine aimerais-tu travailler et
pourquoi? De quel type d’enseignement et d’expérience as-tu besoin pour réaliser tes rêves?
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1.4 Les contributions de l’Europe

ATV

ERA

Cupola

Les contributions de l’ESA à la Station spatiale internationale

Nodes II & III

Columbus

L’Europe est engagée dans le développement de la Station spatiale internationale (ISS)
depuis 1984, année au cours de laquelle les Etats-Unis ont invité d’autres nations à participer à la réalisation d’une station spatiale habitée en permanence. Le rôle de l’Europe
est coordonné par l’Agence spatiale européenne (ESA) dont dix de ses 15 Etats membres
ont accepté de participer au programme ISS: ce sont l’Allemagne, la Belgique, le
Danemark, l’Espagne, la France, l’Italie, la Norvège, les Pays-Bas, la Suède et la Suisse.
Tous ces partenaires sont unis par un accord dans lequel sont repris tous les détails nécessaires à la réalisation et à l’exploitation de la Station spatiale. On y trouve, par exemple,
la liste complète de toutes les normes à respecter pour que les diverses parties de la
Station, fabriquées dans le monde entier, se raccordent parfaitement lors de leur assemblage en orbite, à 400 Km au-dessus de la Terre.
L’Europe est la responsable exclusive de certains éléments clés de l’ISS comme le
Laboratoire européen Columbus et le Véhicule de transfert automatique (ATV). Mais
l’Europe participe également à d’autres éléments importants comme:
• le Bras télémanipulateur européen
• la Coupole
• les Eléments de jonction (modules de connexion)
• le Système de gestion de données
Outre ces éléments clés, les chercheurs et ingénieurs européens fournissent aussi d’autres équipements qui seront utilisés à bord de la
Station spatiale. A titre d’exemple, on citera la “boîte à gants” pour
les recherches scientifiques en microgravité et qui permettra de
mener des expériences dans un environnement absolument propre
(stérile). Cette “boîte à gants” a été lancée à destination de l’ISS en
2002 et se trouve désormais à l’intérieur du laboratoire américain
Destiny (pour tout complément d’information à ce sujet, reportez-vous à l’unité 4.2).
Un autre exemple est le congélateur de laboratoire MELFI (Minus Eighty degrees
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1.4 Les contributions de l’Europe

Laboratory Freezer for the ISS) qui permet de
stocker 80 kg d’échantillons pour expériences à -80°C.
Disséminés dans toute l’Europe, des universités et des instituts de recherche jouent un
rôle important dans les recherches conduites
à bord de la Station spatiale. Des chercheurs
européens participent également à la conception d’expériences qui seront menées dans les installations de recherche de l’ISS. Ils
aideront aussi à surveiller le déroulement de ces expériences à bord de la Station et à
analyser les données obtenues.
Mais les Européens ne se contenteront
pas de travailler uniquement au sol; ils
seront également à bord de la Station. Le
corps des astronautes européens se
compose de 16 astronautes hautement
qualifiés et parfaitement entraînés;
lorsque certains d’entre eux seront à bord
de la Station, ils seront un élément vital
d’une vaste équipe scientifique à Terre.
Au sol, dans toute l’Europe, des centres
de contrôle et des “centres de soutien et
d’exploitation pour les utilisateurs” apporteront leur concours à l’équipage de l’ISS et
contrôleront et exploiteront expériences et matériels embarqués à bord de la Station.

Comment ton pays participe-t-il au programme ISS?

A l’aide du Kit pédagogique ISS recherche quels sont les principaux apports de l’Europe à l’ISS. Tu
trouveras d’autres renseignements sur le site Internet de l’ESA à l’adresse: www.esa.int.
a) Quels éléments principaux sont représentés ci-dessous? Trace un trait entre les éléments figurant dans la
liste à droite et leur illustration à gauche.
b) A quoi servent ces éléments? Définis chaque élément en 3 à 5 mots clés.
c) Comment ton pays participe-t-il au développement de ces éléments, ainsi qu’aux recherches conduites à
bord de l’ISS ou dans le cadre d’autres projets spatiaux? (Tu peux trouver d’autres informations à
l’adresse Internet suivante: http://www.esa.int/export/esaHS/partstates.html
Laboratoire Columbus européen
Véhicule de transfert automatique
(ATV)
Bras télémanipulateur européen
Coupole
Elément de jonction (module de
connexion)
Système de gestion de données
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1.4 Les contributions de l’Europe

Imagine un emblème pour la mission

Toutes les missions spatiales ont leur emblème. Cet emblème inclut souvent plusieurs éléments, par
exemple le nom de la mission, les couleurs d’un drapeau (par exemple, l’emblème ci-dessous est
celui de la mission de l’astronaute belge de l’ESA Frank de Winne), un élément représentant les travaux exécutés pendant la mission (par exemple, recherche, envoi d’un nouveau module à la
Station) ou un élément indiquant une caractéristique de la mission (par exemple, son orbite).
Nous t’invitons donc à dessiner l’emblème de ta mission et à en décrire les différents éléments.
Envoie ensuite cet emblème à l’ESA et, qui sait, peut-être volera-t-il un jour !
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Unit 1.1
2 –– Construction
Introduction –deWhat
la Station
is thespatiale
International
internationale
Space Station

Astronautes lors d’une sortie extravéhiculaire

Aujourd’hui, la Station spatiale internationale est le chantier de construction le plus
élevé du monde. Mais comment construit-on un tel ouvrage qui se trouve à environ
400 Km au-dessus de la Terre et qui décrit une orbite à une vitesse approximative de
28 000 Km/h ? La réponse est “avec beaucoup de précautions” et morceau par morceau.
Lorsqu’elle sera achevée, la Station et ses équipements pèseront environ 455 tonnes. La
Navette spatiale américaine, qui effectue la plupart des transports de la Terre vers
l’espace, a une capacité d’emport limitée à environ 16
tonnes par lancement. Même la gigantesque fusée
russe Proton, qui a emporté le premier élément de
l’ISS en 1998, ne décolle qu’avec une charge de
20 tonnes. La construction de la station se fait donc
par l’assemblage de pièces ou de modules qui se raccordent les uns aux autres comme un jeu de
patience.
Il faudra environ 50 missions pour mettre sur orbite
toutes les pièces de la Station, dans le bon ordre évidemment. Chaque nouvelle section doit se raccorder
à celles qui sont déjà en place. Tous les modules sont
équipés de ce qu’il est convenu d’appeler un adaptateur d’amarrage qui lui permet de se raccorder avec
précision à un autre module ou à un élément de
jonction. Au début, presque tous les travaux étaient
confiés au bras télémanipulateur qui équipe la navette
spatiale. Aujourd’hui, la Station dispose de son propre
bras télémanipulateur, le Canadarm2. Il s’agit d’un
bras plus important et plus complexe qui est d’une
très grande utilité.
Le “Canadarm2”
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2 – Construction de la Station spatiale internationale

ATV

ERA

Cupola

Les contributions de l’ESA à la Station spatiale internationale

Nodes II & III

Columbus

Mais ce travail ne peut pas être confié qu’à des robots. L’intervention de la main de
l’homme reste nécessaire. Les astronautes doivent vérifier que les raccordements sont
solides en serrant des boulons et en bloquant fermement les pièces.
Les composants de l’ISS sont les suivants:
• Modules de service (qui assurent les fonctions de commande et de communication
et qui peuvent être utilisés pour accueillir les astronautes)
• Modules scientifiques (là où s’effectue la plus grande partie des travaux de
recherche à bord de la Station)
• Eléments de jonction (“couloirs de connexion” qui permettent aux astronautes de
passer d’un module ou “d’une pièce” de la Station spatiale à une autre et qui permettent de relier entre eux les modules. Certains de ces éléments de jonction sont
également équipés de ports d’accostage pour des véhicules spatiaux en visite.
• Réseaux de panneaux solaires (immenses panneaux ressemblant à des ailes qui
piègent les rayons du Soleil et les transforment en énergie électrique)
Il faudra que des ingénieurs et des chercheurs de dizaines de nations différentes travaillent pendant des années pour concevoir et
réaliser tous ces éléments et pour prévoir la
méthode la plus efficace pour les raccorder.
Ces hommes et ces femmes qui assemblent l’ISS,
un miracle de technologie en orbite autour
de la Terre, s’appuient sur d’immenses connaissances technologiques réparties dans le monde.
Mais à la fin d’une journée de travail, les
Le site web de
astronautes du 21e siècle continuent à
“Construire la
partager deux choses avec les innomStation spatiale
brables bâtisseurs restés à Terre, comme
internationale”:
au temps des pyramides et même avant:
www.esa.int/buildiss
la sueur et des muscles qui font mal.
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2.1 – Comment aller à la Station spatiale internationale et en
revenir
Les différentes parties de la Station sont envoyées dans l’espace
au moyen de fusées ou lanceurs, comme on les appelle plus
communément. On utilise deux lanceurs différents pour transporter les astronautes vers l’ISS: la fusée russe “Soyouz” et la
navette spatiale américaine. La navette spatiale, Soyouz et, ultérieurement, des véhicules de transfert des équipages ramèneront
les astronautes sur Terre.
Le lanceur européen, “Ariane 5” de l’ESA, servira à lancer le
Véhicule de transfert automatique (ATV) vers l’ISS. Il
faudra donc construire plusieurs ATV; chacun d’entre eux
pourra emporter jusqu’à neuf tonnes de marchandises vers la
Station. Par marchandises, on entend les ergols, les expériences et les équipements scientifiques ainsi que de l’alimentation, de l’eau et de l’oxygène.
Les moteurs de fusée sont appelés “moteurs à réaction”. Ils
fonctionnent sur la loi de la conservation de la force d’impulsion (masse · vélocité) dont le principe dérive des lois de Sir Isaac Newton, les lois
du mouvement: c’est la vélocité des gaz poussés dans une direction qui augmente la
vélocité de la fusée dans le sens opposé.

Le lanceur européen “Ariane 5”.

Les trois lois définies par le scientifique britannique Sir Isaac Newton
sont appelées les trois lois du mouvement ou plus simplement les Lois
de Newton. Newton a cherché et a expliqué ce qui provoque le déplacement des objets.
Lorsque le carburant d’un moteur de fusée brûle, la chaleur ainsi générée
transforme le carburant en gaz. Les gaz chauds sont expulsés par les
tuyères en bas de la fusée, c’est l’action. A cette action correspond la
réaction qui voit la fusée éjectée vers le haut, dans le sens opposé.

Sir Isaac Newton,
1642-1727

On peut illustrer le même principe au moyen d’un ballon. Si l’on remplit d’air un ballon
puis que l’on laisse l’air s’échapper, le ballon se déplace. L’air est poussé dans une
direction (l’action) et, à cause de cela, le ballon est poussé dans le sens opposé (la
réaction).
L’ATV est un véhicule sans équipage
mais il est équipé de deux capteurs
semblables à des yeux et d’un
système de navigation qui lui permettront d’accoster automatiquement à la Station. Après être resté
accosté à la Station pendant six
mois, on le chargera de 6,5 tonnes
de déchets accumulés à bord de la
Station. Puis il sera envoyé sur une
trajectoire traversant l’atmosphère
terrestre selon une inclinaison telle
qu’il se détruira automatiquement.
Le ATV se dirigeant vers l’ISS
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2.1 – Comment aller à la Station spatiale internationale et en revenir

Construis un ballon-fusée
Matériel nécessaire: un ballon (de forme allongée plutôt que sphérique), un trombone, une paille,
de la ficelle (9 m de fil à coudre ou de nylon), du ruban adhésif, des ciseaux.
Etape 1
Lis bien les expériences décrites ci-dessous et imagine ce qui va se passer. Décris ce qui va se passer
avant de procéder aux expériences proprement dites.
Etape 2
Réalise l’expérience, observe ce qui se passe et décris-le.
1. Gonfle le ballon et ferme-le avec un trombone pour que l’air ne s’échappe pas.
2. Coupe la paille en deux et colle les deux morceaux sur le ballon comme illustré.
3. Fais passer le fil dans les deux morceaux de paille et tend ce fil (demande à deux amis de tenir
le fil, un à chaque extrémité).
4. Amène le ballon-fusée à l’une des extrémités du fil et enlève
le trombone pour libérer l’air qui se trouve dans le ballon.
5. Observe le déplacement du ballon-fusée vers l’autre extrémité du fil.
Etape 3
Explique et analyse ce qui s’est produit.
• Compare tes prévisions avec ce qui s’est réellement produit
– y a-t-il une différence?
• Qu’est-ce qui provoque le déplacement du ballon?
• Pourquoi le ballon s’arrête-t-il?
• Comment peux-tu augmenter la distance parcourue par le
ballon?
• Comment se comporterait un ballon ayant une forme différente?
• Que se passe-t-il si tu ajoutes des « marchandises » au ballon-fusée?

Selon la deuxième loi de Newton, le taux de
changement de la vitesse dépend de la masse
de l’objet et aussi de la force qui est exercée
sur cet objet. Cette loi est valable lorsqu’il
s’agit de la quantité de forces qu’il faut développer pour assurer le décollage du lanceur et
pour que ce dernier atteigne son orbite.

Essaye !
Pousse une balle légère et une balle plus
lourde dans la même direction en exerçant la
même force. Quelle est celle des deux qui
roule le plus loin? Que faudrait-il faire pour
que les deux balles atteignent le même
point?

Pour surmonter la gravité de la Terre, un
lanceur doit atteindre ce que l’on appelle sa “vitesse de libération”, vitesse qui est de
11,2 Km/s. Plus importante est la masse, plus d’ergols il faut pour atteindre cette vitesse
de libération. Davantage d’ergols signifie réservoirs plus grands et donc davantage de
poids. Il est donc extrêmement important de trouver le bon équilibre entre le poids et
les ergols pour atteindre l’orbite.
C’est pourquoi on a mis au point ce qu’il est convenu d’appeler des “fusées à deux et
trois étages”. Aujourd’hui, la plupart des lanceurs sont du type à trois étages. Le
principe sous-jacent de ces fusées est que, chaque fois qu’une partie de la fusée a rempli
sa mission, elle est larguée. Le poids total de la fusée s’en trouve donc allégé et, par
conséquent, il faut moins d’ergols pour le reste du vol. Une fusée mono-étage nécessi-
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terait davantage d’ergols car il lui faudrait transporter l’ensemble du véhicule spatial pour toute
la durée du vol. Une fusée à deux ou trois étages
est donc plus efficace et moins onéreuse.
Pour que les lanceurs soient encore plus
efficaces, les matériaux utilisés sont extrêmement légers pour réduire le poids total. Mais il
ne leur suffit pas d’être très légers, ils doivent
également être extrêmement robustes. Pendant
le décollage, les lanceurs doivent résister à des
vibrations très importantes; ils doivent donc être
à la fois souples et durables. Une fois dans
l’espace, les matériaux qui se trouvent à l’extérieur du lanceur doivent protéger ce dernier
contre les rayonnements à haute énergie, de
petites particules et aussi contre les températures extrêmes, que ce soit le chaud ou le froid.
Dans l’espace, les températures peuvent
atteindre 200 °C lorsque le véhicule spatial fait
face au Soleil ou -180 °C lorsqu’il est dans
l’ombre.
L’atmosphère se compose de gaz et protège la
Terre contre les rayons à haute énergie du Soleil
et d’autres sources qui se trouvent dans l’Univers.
Décollage d’une Ariane 5
Lorsqu’un objet percute l’atmosphère lors de la
rentrée, il se produit un phénomène de friction car cet objet frotte contre les
molécules de l’air. Lorsqu’il y a frottement, la tempéraIl y a friction lorsque la surface
ture augmente. Si l’objet rentre dans l’atmosphère avec
d’un objet frotte contre un autre
une forte inclinaison (par exemple 90°), la température
objet, ce qui provoque l’échauffedevient si élevée que l’objet brûle. SI l’angle de rentrée
ment de ce dernier au point de
est plus petit (plus aigu), le frottement est moindre et la
contact.
température est donc plus basse.
Lorsque la Navette spatiale revient vers la Terre, les températures qui l’entourent restent
extrêmement élevées lorsqu’elle atteint l’atmosphère
terrestre bien que son entrée
dans cette atmosphère se
fasse sous un angle aigu.
Pour empêcher le véhicule

Les mains sur vos jeans !

Frottez-vous les mains contre les
cuisses et prenez conscience de la température qui augmente sous l’effet du
frottement.
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spatial de brûler et pour protéger les personnes et les équipements qui se trouvent à
l’intérieur, il faut utiliser à l’extérieur un matériau qui ne fond pas à ces températures. Le
carbone est le matériau idéal puisque son point de fusion se situe à 3 500 °C.

Recherche le point de fusion

Tout ce qui nous entoure est fait de matière. En fonction des conditions dans lesquelles elle se trouve, la matière change d’état. Les trois états de la matière sont: solide, liquide, gazeux.
Réponds aux questions suivantes:
• Dans la conversation de tous les jours, comment désigne-t-on H2O dans sa forme solide, dans sa
forme liquide et dans sa forme gazeuse?
• A quelle température la forme solide de H2O fond-elle?
• A quelle température la forme liquide de H2O se transforme-telle en gaz?

Cherche le point de fusion du chocolat:
Matériel nécessaire:
• Une source de chaleur
• Un récipient calorifuge
• Un morceau de chocolat
• Une paire de gants calorifuges
• Une paire de pinces
• Un thermomètre (pour mesurer les hautes températures).
1. Mets le morceau de chocolat dans le récipient calorifuge et mets
ce dernier à chauffer sur une source de chaleur.
2. Enfile les gants et utilise les pinces pour tenir le thermomètre:
observe à quelle température le chocolat fond.
Perfectionnement:
• Cherche le point de fusion ou le point d’ébullition d’autres
échantillons (par exemple, eau salée, jus, lait, crème glacée, beurre, fromage).
• Cherche s’il y a des conditions autres que la température qui modifient le point de fusion ou
d’ébullition.
• Observe quelles sont les conséquences du changement d’état d’une matière sur son volume.

Résumé des trois lois de Newton
1. Un objet au repos y demeure jusqu’à ce qu’une force soit exercée sur lui. Lorsqu’une force est exercée,
l’objet se déplace jusqu’à ce qu’une autre force le ralentisse ou l’arrête.
2. L’accélération dépend de la force exercée et de la masse de l’objet, F=ma. L’accélération est proportionnelle à la force qui est exercée sur l’objet.
3. Si un objet A exerce une force sur un objet B (l’action) alors l’objet B exerce une force sur l’objet A
(la réaction) de même importance mais en direction opposée.
Découvrez les fusées à deux et trois étages et le lanceur Ariane 5 sur le site Internet interactif de l’ESA à
l’adresse: Launchers Interactive Story.
http://www.esa.int/export/esaLA/ASEVLU.TCNC_launchers_o.html
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2.2 – Les sorties extravéhiculaires
Lorsqu’un nouvel élément et son lanceur arrivent à l’ISS,
cet élément doit être raccordé à la Station. Certaines
parties se raccordent automatiquement alors que
d’autres doivent être manœuvrées en place à l’aide d’un
bras télémanipulateur. Parfois, l’assemblage doit être
fait à la main par les astronautes eux-mêmes.
Souvent, ces raccordements doivent être faits à l’extérieur de l’ISS. Dans ce cas, les astronautes doivent
procéder à une “activité extravéhiculaire” (EVA) ou
“sortie dans l’espace”.
L’espace est un environnement très dur. En effet, il est
impossible pour les humains de respirer dans le vide
spatial où règnent des conditions de température
extrêmes. Les rayons à haute énergie du Soleil et de
petites particules peuvent également blesser les astronautes. Ces derniers doivent donc porter un équipement
très particulier pour se protéger.

Entraînement aux EVA dans une piscine

Vue d’artiste d’astronautes travaillant sur
l’extérieur de la Station

Les combinaisons spatiales sont conçues pour protéger les
astronautes contre de tels dangers. Ces combinaisons,
étanches à l’air, sont composées de plusieurs couches qui
protègent entièrement le corps de l’astronaute. Les couches
internes ont pour rôle de régulariser la température, tandis
que les couches externes protègent l’astronaute contre le
rayonnement solaire à haute énergie. Au dos de ces combinaisons sont fixés des réservoirs qui contiennent suffisamment d’oxygène pour alimenter les astronautes pendant
plusieurs heures.

Une combinaison spatiale est un équipement lourd et encombrant qui rend difficiles les
mouvements. En impesanteur, les astronautes doivent donc faire des efforts pour contrôler
leurs mouvements. Evoluer dans l’espace n’a rien à voir avec nos déplacements sur Terre.
Pour s’assurer que tout se passera normalement, les
astronautes subissent un long entraînement à Terre bien
avant de pouvoir faire une sortie dans l’espace.
L’entraînement pour ces sorties se fait dans d’immenses
piscines qui constituent le meilleur endroit sur la Terre
pour simuler et ressentir l’impesanteur.
Dans l’espace, les astronautes doivent s’attacher à
l’ISS afin de ne pas s’en écarter. A cet effet, ils s’accrochent à des mains courantes fixées à l’extérieur de
la Station. Les outils que les astronautes utilisent
doivent aussi être ainsi accrochés en permanence. Ces
outils sont très semblables aux tournevis électriques
et autres clés que vous pouvez acheter chez votre
quincaillier. On les utilise pour serrer les boulons et
bloquer solidement les différents éléments de l’ISS.
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L’astronaute allemand de l’ESA Thomas Reiter
pendant une activité extravéhiculaire
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Travailler dans l’espace – un jeu
Un astronaute de retour d’une mission de réparation d’un véhicule spatial disait, en plaisantant à moitié, lors
d’une interview que, travailler en impesanteur ça ressemblait à changer un petit fusible sur une batterie de
voiture avec des gants de ski tout en restant en équilibre sur des rollers...
Objectifs du jeu
Le premier objectif de ce jeu est de donner, sous une forme ludique, l’impression des difficultés que l’on rencontre lorsque l’on travaille dans un environnement différent de celui auquel nous sommes habitués et pour
lequel nous sommes naturellement équipés. Pour bien comprendre, ce jeu est exécuté par deux équipes: l’une
travaillant en impesanteur, avec les contraintes que cela implique (port d’un masque, de gants épais, de rollers), l’autre travaillant dans les conditions normales de la Terre.
Finalement, ce jeu doit aboutir à un débat sur l’importance du travail en équipe, sur les difficultés de la communication (dans l’espace, mais aussi dans la vie quotidienne), sur les sentiments des équipes d’astronautes
avant, pendant et après avoir travaillé dans l’espace et, enfin, par exemple, sur l’adaptation du corps humain à
la vie sur Terre. Pour finir, les joueurs pourraient rédiger un texte dans lequel ils imagineraient comment le
corps de l’homme aurait pu évoluer s’il n’y avait pas eu de gravité sur la Terre.
Description du jeu
Il faut constituer deux équipes de quatre joueurs chacune, qui jouent l’une contre l’autre. L’équipe gagnante
est la première à avoir réussi à serrer quatre vis sur une surface placée au-dessus des joueurs mais à leur portée.
Les deux équipes doivent accomplir leur tâche, c’est-à-dire serrer les vis, même si une équipe a déjà terminé
son travail.
Chaque équipe comprend quatre joueurs
Le joueur n° 1 représente le “centre de contrôle”; il donne des ordres aux joueurs n° 3 et 4 sur ce qu’ils sont
supposés faire (exemple: joueur n° 4 – passe un tournevis au joueur n° 3 ! Joueur n° 3 – mets la vis en
place…). Discutez ensemble de la langue à utiliser; il est probable que les astronautes ne sont pas tous de la
même nationalité !
Le joueur n° 2 enregistre le temps qu’il faut pour exécuter cette tâche.
Le joueur n° 3 exécute la tâche (serrer les vis).
Le joueur n° 4 aide le joueur n° 3 (les astronautes ne sont jamais seuls lors des activités extravéhiculaires).
Au début du jeu, le joueur n° 4 tient l’ensemble des outils de travail et les passe au joueur n° 3 conformément aux instructions du joueur n° 1.
Un maître du jeu (par exemple, le professeur) indique aux joueurs n° 1 et 2 les tâches qu’ils ont à exécuter.
Les joueurs n° 3 et 4 ne sont pas supposés savoir exactement ce qu’ils ont à faire; c’est le rôle du joueur n° 1
de leur dire. Lorsque tous les joueurs sont prêts à commencer, le maître du jeu donne le signal du départ.
Matériel nécessaire:
Equipes A et B
• Un chronomètre
• 4 petites vis
• Un petit tournevis
• Une surface, c’est-à-dire un morceau de bois dans lequel
les vis pourront être serrées; marquez les endroits où les
vis doivent être mises en place. La surface doit être placée à une hauteur telle que les joueurs doivent être en
extension pour y parvenir.
Equipe A
Matériel nécessaire pour la “combinaison spatiale” des
joueurs n° 3 et 4:
• Une paire de patins à roulettes, des rollers “en ligne” ou
un skateboard
• Un masque et un tuba (ou un casque)
• Une paire de gants de ski épais.
Pour que la tâche soit encore plus difficile, on peut rajouter d’autres matériels comme une ceinture porteoutils pour attacher les outils ou une corde pour que les joueurs n° 3 et 4 puissent s’encorder, etc.
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2.3 Robotique
La Station spatiale internationale est équipée de
plusieurs bras télémanipulateurs. Le rôle principal de
ces bras est de réduire le nombre d’activités extravéhiculaires. Bien que les combinaisons spatiales
utilisées pour ces sorties dans l’espace protègent les
astronautes contre la plupart des dangers de l’espace,
ces activités présentent toujours un risque élevé,
comme celui des rayons à haute énergie. De plus, les
activités extravéhiculaires demandent beaucoup de
temps, exigent un niveau d’entraînement élevé et sont
des opérations onéreuses.
Le Bras télémanipulateur européen (ERA), l’un des
bras télémanipulateurs embarqués sur la Station,
servira à installer et à remplacer les panneaux solaires,
à inspecter et assembler les modules, à apporter un soutien aux astronautes effectuant
des sorties dans l’espace et à les amener à pied d’œuvre.
Bien qu’il soit plus petit que le bras canadien “Canadarm2”, l’ERA mesure néanmoins
près de 11,3 m de longueur et pèse 630 kg. Il peut manutentionner des charges pouvant
peser jusqu’à 8 tonnes. Il ressemble étonnamment à un bras humain avec ses articulations et sa possibilité de saisir, de tenir et de faire des rotations; il est actionné par des
moteurs et des câbles; il est symétrique, en ce
sens que des deux côtés du “coude”, on trouve:
• deux “muscles”,
• deux “poignets” et
• deux organes préhenseurs dont les extrémités
agissent soit comme une “main” pour le robot
soit comme une base à partir de laquelle le
bras peut fonctionner.

On peut commander le bras télémanipulateur soit à partir de la Station, via deux ordinateurs, soit à partir de l’extérieur par l’intermédiaire d’un tableau de commande et d’un
ordinateur. Le bras télémanipulateur est équipé de caméras qui permettent aux astronautes d’en surveiller et d’en commander les mouvements.
A bord de la Station spatiale, une salle
de commande sera spécialement affectée
aux activités robotiques. La structure en
forme de dôme est baptisée Coupole;
ses sept hublots permettront aux astronautes de suivre tous les mouvements des
bras télémanipulateurs. La Coupole est
l’une des contributions de l’Europe à la
Station; outre sa fonction de contrôle,
elle sera également un observatoire d’où
les astronautes bénéficieront d’une vue
panoramique.
La Coupole avec son hublot supérieur circulaire et ses six
autres hublots en forme de trapèze
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Fabrique ton propre bras télémanipulateur
Un bras télémanipulateur est en fait un robot, c’est-à-dire une machine ou un dispositif
qui fonctionne automatiquement ou qui est télécommandé. On peut l’utiliser pour exécuter des tâches humaines ou pour imiter certains gestes de l’homme. Dans l’industrie,
notamment, les robots exécutent des tâches répétitives et monotones. Mais on les utilise également pour des tâches qui sont difficiles ou trop dangereuses pour l’homme.
Dans la littérature populaire et dans les films de science-fiction, les robots ont souvent
été décrits comme des machines aux caractéristiques humaines. Les premiers robots
modernes ont été inventés dans les années 1940.

Le mot
“robot”,
d’origine
tchèque,
signifie
“travail
obligatoire”.

Matériel nécessaire:
• des bâtonnets de sucettes
• une petite perceuse manuelle
• des punaises
• des élastiques.
Avec ce matériel, dessine et fabrique un bras télémanipulateur pouvant être utilisé pour de petites opérations de
levage.
Perfectionnement:
Complète ton bras télémanipulateur en ajoutant, par
exemple, des matériaux à ses extrémités pour augmenter
sa force de préhension (par exemple, des doigts en caoutchouc pour compter des feuilles de
papier).
Donne des exemples de différents types de robots et de leur utilisation; n’oublie pas également les
robots utilisés dans la vie quotidienne.
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Unit 1.1
3 –– Vivre
Introduction
à bord –deWhat
la Station
is thespatiale
International
internationale
Space Station
A ce jour, trois astronautes sont à bord de l’ISS pour un séjour
maximal de six mois. Régulièrement, d’autres astronautes,
acheminés par la navette spatiale américaine ou par la fusée russe
Soyouz viennent se joindre à eux.
L’astronaute de l’ESA, Umberto Guidoni, premier européen à avoir
abordé l’ISS et qui a déjà à son actif deux missions à bord de la
navette spatiale, nous décrit l’art de vivre dans l’espace:
“Avant tout, vous devez être réellement ordonné. Vous ne pouvez
pas vous contenter de poser les choses “là” car cette notion n’existe
pas à bord de la Station. Tout flotte dans l’air de la Station. C’est
bien comme ça qu’un jour, j’ai failli perdre une précieuse disquette
L’astronaute de l’ESA, Umberto Guidoni informatique. Tout doit être fixé, généralement avec du ruban
adhésif ou du velcro ; certes, ce n’est pas très “hi-tek” mais ce sont
certainement deux des inventions les plus importantes utilisées dans l’espace!”

Que ressent-on quand on est en impesanteur?
“Et bien, tout d’abord, vous avez l’impression de flotter… comme si vous étiez
dans l’eau, d’ailleurs avant mon premier vol, ce fut mon expérience la plus proche
de cette sensation, mais vous croyez être dans l’eau mais il n’y a pas d’eau, si vous
voyez ce que je veux dire. Et puis il y a bien d’autres sensations bizarres. Vous
avez l’impression, par exemple, que votre corps n’est pas au bon endroit ; et
lorsque vous tournez la tête, vous la tournez de trop. Mais on s’adapte rapidement ; il faut environ 24 heures pour ne plus avoir d’étourdissements ou de mal
de l’espace. Après quoi, vous vous amusez réellement en impesanteur. Il
n’empêche qu’il vous faut quelques jours, voire une semaine, avant d’avoir l’impression que vous pouvez faire les choses correctement.
Il est très facile de perdre tout sens de l’orientation. Je me souviens une fois avoir
travaillé dans l’un des éléments de jonction de la Station. Sans m’en rendre
compte, je faisais la toupie en l’air alors que je travaillais. Brusquement, je n’ai
plus eu aucune idée de l’endroit où je me trouvais.

Les éléments
de jonction
sont des
“couloirs de
liaison”
qu’empruntent les astronautes pour
passer d’un
module à
l’autre ou
d’une pièce à
une autre et
qui relieront
donc les
modules
entre eux.
Certains de
ces éléments
de jonction
sont
également
équipés de
ports d’accostage pour
accueillir
d’autres
véhicules
spatiaux.

Lorsque vous débarquez de la Navette et que vous pénétrez dans la Station,
c’est comme si vous passiez d’un appartement d’une pièce dans un hôtel particulier. Aujourd’hui, l’ISS n’est en fait qu’un long tube, avec des tunnels qui
relient différents modules.
Vous vous dites: “Tiens, ce
serait drôle de voler par là”.
Les astronautes affectés à des
missions de courte durée,
comme moi, n’arrivent jamais
à vraiment s’y retrouver. Mais ceux
qui séjournent plus longtemps à
bord de l’ISS deviennent très
habiles: ils effectuent de longs
déplacements sans heurter quoi que
ce soit… rien que pour nous épater!“
Roberto Vittori, astronaute de l’ESA, pénétrant dans l’ISS pour la
première fois
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L’astronaute de l’ESA Frank de Winne (à droite) avec son équipe pendant
la mission Odissea

La vie ordinaire des astronautes
à bord de l’ISS. Comment
mangent-ils? Comment dormentils? etc.
“Manger n’est pas chose facile. Pour simplifier les choses, disons qu’à l’aide d’une
cuillère, on extrait les aliments d’un sac
en plastique, avec beaucoup de précautions! Faites un mouvement brusque et
vos aliments s’envolent et vont se coller
quelque part sur une paroi de la Station.
En revanche, les repas peuvent prendre un
caractère social. En effet, dans Zvezda, le
module russe de la Station, on trouve une
table qui sert également de référence
pour savoir où se trouvent le haut et le
bas!

Bien sûr, il faut se bloquer les pieds dans des espèces de cale-pieds fixés au plancher de
la Station ; sinon, vous partiriez simplement à la dérive dans la Station. Au moment
d’aller dormir, il suffit d’accrocher n’importe où un sac de couchage et de
grimper dedans. Comme la Station est très bruyante, de nombreux astronautes Un courant de
convection se
préfèrent porter des protège-oreilles”.
forme lorsque
Le bruit vient surtout des ventilateurs qui sont essentiels pour que l’air circule
en permanence. Sur la Terre, des courants de convection font circuler l’air en permanence. Mais ces courants n’existent pas en impesanteur où rien n’est plus
lourd ou plus léger qu’autre chose! Sans les ventilateurs, l’oxyde de carbone
exhalé par un astronaute endormi ne circulerait pas et resterait dans une bulle
autour de sa tête.

de l’air chaud
plus léger
s’élève et que
de l’air froid
plus lourd
descend.

Umberto Guidoni
explique:
“Le système de ventilation piège également
la plupart des objets
perdus qui tôt ou tard
se retrouvent sur l’une
des ouies de ventilation. C’est d’ailleurs ce
qui était arrivé à ma
fameuse disquette”.

Umberto Guidoni pénétrant dans le module Zarya de l’ISS
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Et les toilettes?
“Tout le monde nous pose cette question. Les
toilettes de la Station utilisent une pompe à
air qui aspire tous les déchets. Ca fait du bruit
mais c’est efficace. Et bien entendu, il ne faut
pas oublier de s’attacher! Malheureusement,
il n’y a pas de douche à bord de la Station ;
pour rester propres, nous utilisons donc des
serviettes humides et nous faisons notre
toilette à l’éponge avec du savon qui ne fait
pas de bulles”.
A bord de la Station, l’eau est recyclée dans
la mesure du possible et on récupère la
condensation de l’air ambiant. C’est un
travail qui doit être fait de toute façon pour
empêcher la formation de bulles d’eau dans
des endroits difficiles d’accès. L’eau potable,
tout comme les produits alimentaires, l’air
respirable et les équipements doivent être
importés de la Terre.

Umberto Guidoni attaché à son “vélo” à bord de la Station

Bon nombre des expériences scientifiques qui seront réalisées à bord de la Station
porteront sur l’étude des réactions du corps humain à de longues périodes d’impesanteur. N’ayant plus à lutter contre la gravité, les muscles et le squelette s’affaiblissent et
sans la gravité qui attire les fluides corporels vers le bas, ces derniers se déplacent “vers
le haut” et sont à l’origine des visages gonflés et des jambes maigrelettes des astronautes.
C’est pourquoi chaque jour ils passent environ une heure à faire de la gymnastique. Ce
n’est pas un remède absolu mais cela les aide à se maintenir en forme. Lorsqu’après un
séjour de quelques mois à bord de la Station, les astronautes reviennent à Terre, il leur
faut plusieurs semaines de soins médicaux avant d’être de nouveau capables de pouvoir
supporter le poids que chacun d’entre nous, ici bas, trouve normal.
Tout cela ne semble pas très confortable. Alors pourquoi devenir astronaute et passer souvent des années de formation sur la Terre pour un
seul vol dans l’espace?
“Cette question étonne la plupart des astronautes. Mais qui voudrait faire autre chose?
L’expérience de l’impesanteur, le plaisir d’effectuer un travail difficile que peu de gens
n’auront jamais la chance de faire, tout cela en
vaut la peine. Et bien sûr, la vue: regarder à
travers les hublots est un des loisirs préférés lors
des rares moments de détente de la vie trépidante d’un astronaute. Mais ce n’est pas
tellement l’espace que nous regardons. C’est la
Terre dans quatre-vingt dix pour cent des cas…
Toujours changeante, toujours intéressante, Claudie Haigneré observant la Terre d’un hublot de l’ISS
toujours magnifique.”
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3.1 – La journée d’un astronaute
La journée d’un astronaute
Du fait que la Station spatiale internationale décrit une orbite autour de
la Terre en 90 minutes, il n’existe pas
1. Fais une liste et décris comment tu passes tes jourà bord le même rythme de
nées en indiquant combien de temps tu consacres à
24 heures de jour et de nuit auquel
tes différentes activités.
nous sommes habitués sur Terre.
2. Observe comment les gens passent leurs journées et
Pendant une orbite, l’ISS est
explique pourquoi ils passent leur temps différemment.
éclairée par le Soleil pendant
3. Compare ta journée à celle d’un astronaute à bord
45 minutes et est dans l’ombre de la
de l’ISS.
Terre pendant les autres 45 minutes.
4. Pourrais-tu transposer tes activités journalières à
Malgré cela, les astronautes essaient
bord de l’ISS ou faudrait-il changer quelque chose?
de maintenir un rythme artificiel de
24 heures aussi proche que possible
de leur rythme sur Terre. En utilisant comme référence l’heure GMT, ils essaient de dormir
pendant huit heures durant la “nuit” et de travailler huit heures les jours de semaine. Le
reste de la journée est
consacré à manger, à faire
de la gymnastique, à se
détendre.

Comment passes-tu tes journées?

L’astronaute Philippe Perrin en vol libre près de la boîte à gants pour les recherches
en microgravité dans le laboratoire Destiny de la Station spatiale

Etablis la liste
de vérifications
pour ta mission
1. Etablis une liste de ce
que tu devrais emmener pour une mission
de dix jours à bord de
l’ISS.
2. Si tu étais autorisé à
emmener un objet à
bord de l’ISS pour tes
loisirs, que choisiraistu?

35

Le samedi, les astronautes ne travaillent
généralement
que
quatre
heures
et
jouissent d’un repos bien
mérité le dimanche.
N’empêche qu’il leur
faut parfois vérifier des
expériences et intervenir
pour de la maintenance
pendant le week-end.

3.1 – La journée d’un astronaute

Pendant environ cinquante pour cent
du temps consacré au travail, les astronautes se livrent à des expériences
scientifiques. Le reste du temps, ils
veillent à ce que la Station fonctionne
correctement en procédant à différents
types de travaux de maintenance et
de contrôle de la Station. L’ISS étant
toujours en phase de construction, une
grande partie du temps est consacrée
au raccordement des modules et à la
mise en place des équipements. Ce
type de travail nécessite également des
activités extravéhiculaires. Toutes ces
tâches sont consignées dans un journal
de bord.
La Terre vue de l’ISS

Pendant leurs loisirs, les astronautes peuvent
écouter de la musique ou regarder un
programme vidéo. Certains prennent des
photos ou passent des heures devant un hublot
pour regarder notre planète. Dans la journée, il
est possible de distinguer des constructions
comme par exemple les grandes villes et les
autoroutes. Lorsqu’il fait nuit sur la Terre, les
villes éclairées brillent comme des diamants et
les routes qui les relient ressemblent à des guirlandes lumineuses. Ils peuvent également
observer les lacs, les montagnes, les formations
nuageuses. La nuit, les astronautes peuvent voir
les volcans en activité et les éclairs des orages.

Une journée à bord de l’ISS
1. Imagine que tu passes une journée à bord de l’ISS. Note toutes
tes activités dans ton journal de bord.
2. Rédige une interview imaginaire avec un astronaute sur sa vie à
bord de la Station. Rédige les questions et les réponses.
3. Indique pour quel magazine ou journal tu aimerais écrire. Rédige
un article sur une journée à bord de la Station. Pense à tes lecteurs en rédigeant cet article.
4. Fais un dessin humoristique sur une journée à bord de l’ISS.
L’astronaute de l’ESA Wubbo
Ockels se met au lit
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Complète tes informations…

… sur les astronautes européens, sur leur vie dans l’espace ou sur les formations à suivre pour devenir
astronaute, en visitant le site: http://www.esa.int/export/esaHS/astronauts.html
A partir de ce site Internet, on accède à la rubrique “European astronauts” qui contient une interview
de l’astronaute de l’ESA Claudie Haigneré qui présente son journal de formation et son journal de
mission ; la rubrique “Odissea” est consacrée au journal de formation aux missions et traite également
des futures missions.

L’Europe vue de l’espace
Indique sur cette carte:
a) Le nom des pays européens.
b) Les capitales de l’Europe et d’autres grandes villes.
c) Le nom des océans figurant sur cette carte.
Extra: Dessine les frontières des pays, indique les grands lacs, les îles, les cours d’eau et les montagnes.

37

3.2 – L’hygiène corporelle à bord de l’ISS
Une bonne hygiène est aussi importante à bord de la Station que sur Terre. Pour cela,
tous les astronautes emportent une petite trousse contenant tous les éléments nécessaires à la toilette: un peigne, des ciseaux, une brosse à dents, du dentifrice, du savon,
du shampoing, des serviettes et des mouchoirs. En plus, la trousse des hommes comporte
un rasoir, de la mousse à raser et de l’après-rasage alors que dans celle des femmes on
trouve des produits de maquillage. Cette trousse est dotée d’une bande de velcro afin
que les astronautes puissent la fixer à une paroi, sinon elle flotterait dans la cabine alors
qu’ils se brossent les dents!
L’une des principales différences entre l’hygiène à bord de la Station et l’hygiène sur la
Terre réside dans le comportement de l’eau en impesanteur.

L’eau et les forces de gravité
Matériel nécessaire: de l’eau, une pipette, une cuvette.
1. Verse de l’eau dans la cuvette. Décris la forme de l’eau et explique pourquoi elle prend cette
forme. Mets un peu d’eau dans la pipette. Avec beaucoup de précaution, fais sortir une gouttelette d’eau. Essaie que la gouttelette ne tombe pas et décris sa forme.
2. Essaie d’observer la forme d’une gouttelette en chute libre. Remarques-tu une différence?

L’eau en impesanteur

En impesanteur, l’eau ne
tombe pas par terre mais
flotte librement dans l’air
sous forme de gouttelettes. Il existe une force
appelée tension superficielle qui agit entre les
molécules de l’eau. Elle
L’eau forme des sphères en condition d’impesan- attire vers l’intérieur les
teur
molécules qui se trouvent
à la surface. L’eau se comporte alors comme si elle avait une
peau et cela explique pourquoi les insectes peuvent marcher sur
l’eau et pourquoi l’eau forme des sphères en condition d’impesanteur.
Tous les liquides doivent donc être conservés dans des récipients
scellés, même le jus d’orange du petit déjeuner!

L’eau forme des sphères

On peut voir comment un liquide forme des sphères
en laissant tomber quelques gouttes d’eau teintée
dans un récipient contenant de l’huile. Par exemple,
utilise de l’huile d’olive et mélange un colorant alimentaire avec de l’eau. Il est ainsi plus facile d’observer l’eau lorsqu’elle tombe dans l’huile.
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L’astronaute de l’ESA Claudie
Haigneré boit un café

Un peu d’imagination

• Imagines-toi prendre une douche à bord de l’ISS.
• Imagines-toi verser de l’eau dans un évier à bord
de l’ISS.
• Imagines-toi boire dans une tasse à bord de l’ISS.
Dessine ou explique ce qui, à ton avis, se produirait.

3.2 – L’hygiène corporelle à bord de l’ISS

La douche

Aujourd’hui, il n’y a pas de douche à bord de l’ISS. Bien
que des tubes aspirent l’eau et la transfèrent dans des sacs,
il est toujours difficile de s’assurer qu’aucune gouttelette
ne s’échappe. L’eau a également tendance à coller sur les
surfaces et, du fait qu’elle flotte, elle s’insinue partout,
même dans les oreilles et le nez des astronautes!
Supposons qu’il y ait une douche à bord. L’eau ne s’écoulerait pas sur le corps comme
elle le ferait à Terre. La plupart des astronautes estiment donc qu’une douche en impesanteur n’a pas les mêmes bienfaits de relaxation que sur Terre. A bord de la Station, la
meilleure solution consiste à utiliser des serviettes imbibées d’un savon ne nécessitant
pas de rinçage ou des mouchoirs en papier traités avec des désinfectants particuliers.
Cette solution limite également la consommation d’eau.

Se laver les cheveux

Les astronautes utilisent un type
particulier de shampoing pour se
laver les cheveux. On l’applique
comme un shampoing normal mais
on l’essuie avec une serviette. Le
rinçage à l’eau est inutile. On peut
d’ailleurs se procurer ces shampoings dans certaines
boutiques sur notre planète car ils sont très utiles lorsque
l’on parcourt des régions où l’eau est une denrée rare.

Se laver les dents

Pour se laver les dents, les astronautes utilisent un dentifrice
normal. Ils prennent l’eau d’un distributeur mais ils n’ont évidemment pas de lavabo pour la recracher. Le lavabo est
remplacé par un mouchoir en papier que l’on jette ensuite. Une
autre solution consiste à utiliser des dentifrices que l’on mâche
et qui ont été mis spécialement au point pour économiser l’eau.

Se raser

Tube aspirant utilisé pour recueillir les cheveux coupés

On peut utiliser un rasoir électrique à bord
de l’ISS mais il faut se raser à proximité d’un
tube aspirant pour éviter que les poils
flottent dans la cabine. En l’absence de
lavabo, le rasage humide à bord de l’ISS
s’avère une opération difficile ; de plus,
l’eau et la mousse à raser ont tendance à
coller à la peau. Il faut nettoyer la lame du
rasoir avec un mouchoir en papier pour
éliminer les traces de mousse et de poils de
barbe et jeter le tout ; il n’est pas question
de laisser s’échapper les poils de barbe.
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Aller aux toilettes

La première chose à faire lorsque l’on va aux toilettes à bord de la Station, c’est de s’attacher au siège afin de ne pas se retrouver en vol libre dans la cabine.
Au lieu d’utiliser de l’eau, les toilettes sont équipées d’un tube qui
aspire les déchets avec un jet d’air et les transfère vers un trou. Les
déchets solides sont ensuite compressés et stockés avant de s’en
débarrasser ultérieurement alors que l’urine est recueillie dans un
conteneur séparé pour être recyclée. L’urine purifiée est traitée et l’air
que l’équipage respire en est un sous-produit.

Dessine une salle de bain pour la Station spatiale
Dessine une trousse de toilette pour la Station spatiale et un système de rangement.
La trousse doit être compacte et aussi légère que possible. Le système de rangement
doit être tel que la trousse et d’autres articles ne puissent flotter dans l’air. Cherche
différents matériaux qui peuvent être utilisés pour répondre aux exigences de l’impesanteur. Tu peux trouver chez ton pharmacien ou dans un supermarché des produits à
mettre dans la trousse.
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Limited access to water

A bord de l’ISS, l’eau est une ressource limitée et chère. En effet, les espaces de
stockage de l’eau sont limités et il n’y a pas d’approvisionnement continu en
eau. L’eau doit donc être acheminée depuis la Terre par des lanceurs; elle peut
également être fournie par la navette qui produit de l’eau lorsque ses cellules à combustible combinent de l’oxygène et de l’hydrogène pour faire de l’électricité.
2 H2 + O2 →2 H2O + energie

Le système de soutienvie de l’ISS est conçu
pour recycler autant d’eau que possible et même l’urine
et l’humidité de l’air de la cabine. Pour réduire au
maximum la consommation d’eau, son utilisation doit
être aussi économe que possible. Par exemple, lorsque
nous prenons une douche sur la Terre, nous consommons environ 50 litres d’eau ; à bord de la Station, un
astronaute utilise moins de quatre litres d’eau pour son
hygiène corporelle et ne consomme jamais plus de
10 litres d’eau par jour au total.

La transpiration

Un astronaute consomme environ 2,7 litres d’eau par jour en mangeant et en buvant. Il
en élimine la plus grande partie soit à l’état liquide (urine ou transpiration) soit à l’état
de vapeur (à travers les pores ou au moment de la respiration). Si la vapeur d’eau ainsi
dégagée n’était pas extraite de l’air, la Station ressemblerait vite à un sauna et les astronautes auraient du mal à respirer.
Le système de soutien-vie de l’ISS a plusieurs rôles à jouer. Il maintient propre l’air de la
cabine (filtrage de l’air pour retenir les particules et les micro-organismes), fournit le
volume correct de gaz, une pression d’air recommandée et une température agréable.
Comme on l’a vu précédemment, l’humidité est également contrôlée: si son niveau est
trop élevé, le système de soutien-vie de l’ISS veille à ce que la vapeur d’eau en excédent
dans l’air soit recueillie.
Imaginons, par temps froid, une personne portant des lunettes qui pénètre dans une
pièce chaude et humide. Immédiatement, de la buée se forme sur les lunettes. Cette
“buée” est formée par une couche de minuscules gouttelettes d’eau sur les verres. Le
principe de la récupération de l’eau à bord de l’ISS est très similaire: l’air humide et
chaud est soufflé sur une surface froide où de minuscules gouttelettes d’eau se forment
(condensation). Mais à bord de la Station, en impesanteur, les gouttelettes d’eau ne sont donc pas plus
lourdes que l’air et ne s’écoulent pas sur une surface
pour être recueillies en bas. Pour résoudre ce
problème, il suffit de faire tourner la surface. Cette
rotation éjecte les gouttelettes vers l’extérieur de la
surface où on peut les recueillir. On peut également
utiliser des surfaces enduites de revêtements hydrophiles et dotées de trous minuscules avec des tubes
aspirants à l’arrière. Grâce aux revêtements hydrophiles, l’eau “colle” à la surface et les tubes aspirent
l’eau de cette surface.
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Après avoir recueilli l’eau condensée, il convient de la purifier en éliminant les bactéries
ainsi que les ions et les molécules indésirables. Cela est nécessaire pour la bonne
hygiène de l’équipage. Le matériel qui effectue cette tâche est le processeur d’eau; la
purification se fait en plusieurs étapes:
1. Lorsque les eaux usées pénètrent dans le processeur, un séparateur élimine les bulles de gaz du liquide. On peut alors
traiter séparément le gaz et l’eau, ce qui simplifie le matériel et
les processus nécessaires aux étapes suivantes.
2. Lorsque le gaz est extrait de l’eau, celle-ci est filtrée dans ce
qui ressemble à un filtre à café. Toutes les particules d’un
diamètre supérieur à 0,5 micron sont piégées dans ce filtre,
comme le marc de café dans le filtre. A titre de comparaison,
l’épaisseur moyenne d’un cheveu humain est d’environ
10 microns.
3. L’eau est ensuite pulsée sur une surface contenant un agent
absorbant et une matière échangeuse d’ions. Au cours de cette
étape, la plupart des contaminants sont éliminés de l’eau.
4. Il ne reste plus que quelques minuscules molécules qu’il
faut éliminer avant que les astronautes puissent réutiliser l’eau.
Pour cela, on chauffe l’eau à plus de 100 °C puis on la laisse
couler à travers un catalyseur.
S’il reste des particules après le filtrage, l’eau est de nouveau
filtrée après avoir été refroidie. Lorsque l’eau sort du processeur
à bord de l’ISS, elle est plus propre que l’eau que la plupart
d’entre nous buvons à Terre.
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L’agent absorbant absorbe les
molécules que nous souhaitons
éliminer (cette matière travaille
comme une éponge).
matière échangeuse d’ions
Cet appareil attire les ions indésirables (un peu comme le ferait un
aimant attirant du métal) et libère les
ions désirés.
Un catalyseur est un produit
chimique qui favorise certaines
réactions chimiques de telle façon
qu’il faut moins d’énergie pour
obtenir la réaction voulue.
En présence d’un catalyseur, une
réaction chimique peut aussi se
trouver divisée en deux réactions partielles qui nécessiteront moins
d’énergie d’activation. En d’autres
occasions, des réactions se produisent uniquement en présence d’un
catalyseur. L’exemple le plus courant
est celui du catalyseur qui équipe
toutes les voitures modernes. Il réduit
le volume de gaz d’échappement en
décomposant les résidus de
carburant en eau et en gaz carbonique pour l’essentiel.

3.3 Recyclage de l’eau à bord de l’ISS

Analyse et filtre de l’eau douce locale
Matériel nécessaire:
• Papier Tournesol pour mesurer le niveau de pH
• Echantillon d’eau (voir détails ci-après)
• Récipient transparent pour l’échantillon d’eau
• Système de filtrage
– Filtre à café: filtre à café, entonnoir et récipient transparent ou:
– Filtre à sable: bouteille en plastique (1,5 l - 2 l), gaze, élastique, sable
rincé, sable grossier rincé, galets rincés et récipient transparent.
Echantillon d’eau
Trouve une source d’eau douce (une rivière ou un lac) à proximité de chez toi
et rapporte à l’école un échantillon d’eau dans un récipient transparent.
Profites-en pour observer les conditions qui règnent autour de la source. Décris
la zone et recherche notamment la présence d’ordures et autres polluants.
• Décris l’aspect et l’odeur de l’échantillon d’eau.
• Mesure le pH de l’échantillon.
Pour les autres tâches ci-dessous, tu peux également utiliser un échantillon
d’eau usée (c’est-à-dire de l’eau du robinet polluée avec de la terre, du marc
de café, du lait, du savon – utilise tout ce qui est disponible).
Filtre à sable
Il existe différentes méthodes de purification de l’eau et plusieurs méthodes sont souvent utilisées dans un
ordre spécifique avant que l’eau soit suffisamment propre pour être utilisée. Le filtrage est l’une de ces
méthodes. Il existe également différents types de filtres. Si l’eau contient des éléments de grandes dimensions
(par exemple, sacs en plastique ou autres ordures), on peut utiliser un filtre avec des mailles larges pour retirer
les éléments indésirables. Mais il restera cependant beaucoup de particules indésirables dans l’eau. Le filtre utilisé à bord de la Station spatiale, par exemple, ne permet pas à des particules de très grand diamètre de passer par le filtre. Tu peux également réaliser un système de filtrage en utilisant un filtre à café placé dans un
entonnoir sur un récipient transparent pour recueillir l’eau. Sinon, tu peux essayer un filtre à sable:
• Découpe le haut et le bas d’une bouteille en plastique transparente (1,5 - 2 litres).
• Pose un morceau de gaze sur l’ouverture, à l’endroit du bouchon. Maintiens-la en position avec une bande
ou un élastique autour du goulot de la bouteille.
• Renverse la bouteille sur un récipient qui peut recueillir l’eau après le filtrage.
• Remplis environ un quart de la bouteille avec une couche de sable fin (il faut tout d’abord rincer le sable
dans l’eau).
• Dépose une seconde couche (même quantité) de sable grossier (également rincé).
• Puis ajoute une couche de petits galets rincés.

Filtrage
Filtre l’eau en la faisant couler dans la bouteille renversée afin qu’elle traverse le filtre composé de sable.
Observe l’eau pendant et après le filtrage. Que se passe-t-il? Observes-tu des changements dans son aspect,
dans son odeur ou dans son pH?

Discussion
• Que peux-tu retirer à l’aide d’un tel filtre? Que reste-t-il dans l’eau?
• Y aurait-il une différence si tu n’utilisais qu’une couche de sable ou si tu modifiais l’ordre des deux
couches?
• Boirais-tu ou non cette eau? Pourquoi?
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Complément d’enquête:
• Recherche le pH normal et toute anomalie dans l’échantillon d’eau. Que peux-tu faire si le pH est trop
élevé ou trop bas?
• A partir de la description de l’aspect et de l’odeur de l’échantillon d’eau, détermine si l’échantillon doit
être envoyé aux autorités locales pour une analyse complémentaire.
• Recherche d’où vient l’eau potable locale et quelles méthodes ont été utilisées pour la purifier avant qu’elle ne soit potable.
• Dans certaines régions, les pluies acides constituent un problème. Recherche des informations sur les pluies
acides et leurs conséquences.

L’eau magique…
1. De combien d’eau as-tu besoin?
a. Définis pourquoi tu utilises de l’eau (prépare
une liste).
b. Calcule combien d’eau tu consommes par jour
(par exemple, lorsque tu te brosses les dents,
recueille l’eau que tu utilises dans le lavabo,
marque le niveau de l’eau avec un crayon.
Après avoir vidé le lavabo, remplis-le de nouveau jusqu’au repère en utilisant une mesure d’un litre. Progressivement, tu peux ainsi calculer
combien d’eau tu as utilisé pour te laver les dents). N’oublie pas que tu utilises de l’eau pour
boire, pour préparer les repas, pour te laver, pour laver la vaisselle et les vêtements, pour les
toilettes et pour bien d’autres choses.
c. Calcule combien il te faudrait d’eau pour un séjour de six mois à bord de la Station.
d. Suggère comment on pourrait réduire la consommation d’eau à bord de la Station.
e. Calcule les économies d’eau que l’on ferait à bord de la Station pendant un séjour de six
mois si l’on suivait tes recommandations.
2. Etudie comment les autres utilisent l’eau.
a. Fais une étude sur les rapports des gens avec l’eau (par exemple, combien d’eau ils utilisent,
combien de douches ils prennent, ce qu’ils pensent des économies d’eau). Rédige les questions
de cette enquête et explique le choix des personnes interrogées.
b. Présente les résultats sous une forme appropriée.
c. Analyse et examine les résultats (exemple de question intéressante: y a-t-il des différences
sensibles entre les diverses personnes interrogées?).
d. Donne des exemples sur l’utilisation de l’eau dans différentes cultures.
e. Dans plusieurs parties du monde, il y a un accès limité à l’eau douce. Pourquoi? Quelles
conséquences cela pourrait avoir sur la vie des habitants de cette région? Quels efforts pourrait-on faire pour améliorer cette situation?
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Unit41.1
– Travailler
– Introduction
à bord
– What
de la Station
is the International
spatiale internationale
Space Station
L’ISS n’est pas simplement le plus grand projet technique international de tous les temps.
C’est également un laboratoire dans le ciel, un atelier orbital qui permet aux chercheurs
d’étudier des sujets nombreux et variés dans un environnement très particulier où chaque
objet ne pèse rien.
Sur Terre, tout ce que nous entreprenons subit l’influence de la pesanteur. Mais nous y
sommes tellement habitués que nous n’y faisons plus attention; après tout, nous
trouvons parfaitement normal qu’un objet tombe lorsqu’on le lâche. Nos corps, comme
tous les corps des êtres vivant sur notre planète ont évolué de façon à résister à la
pesanteur et à en tirer parti. Nos squelettes sont suffisamment robustes pour nous
soutenir et un cœur puissant pompe le sang “vers le haut” luttant ainsi contre la force
de gravité.
En impesanteur, il se produit des choses très bizarres. La flamme d’une
bougie est un bon exemple de cette différence. Sur Terre, la flamme
s’élève dans sa forme qui nous est familière car les gaz chauds créés par
la combustion sont plus légers que l’air froid qui les entoure. Cet air froid
est attiré vers la base de la mèche et fournit l’oxygène qui entretient la
combustion de la cire de la bougie. Mais en impesanteur, les gaz chauds
ne sont pas plus légers que l’air froid et rien ne s’élève. Le résultat est
une petite flamme, presque invisible, en forme de globe, de sphère pratiquement parfaite. La combustion proprement dite ne se développe
qu’à la surface de la sphère, où le combustible que constitue la cire peut
se mélanger à l’oxygène de l’air extérieur.
En observant comment se passe la combustion en impesanteur, les chercheurs peuvent
apprendre beaucoup de choses. Ils peuvent examiner, par exemple, le mode de diffusion
des gaz. Cette réaction délicate est très difficile à observer sur Terre où les gaz sont
“déformés” par les effets beaucoup
plus importants de la pesanteur.
Les connaissances nouvelles que
l’on acquière dans l’espace
trouvent des usages pratiques sur
Terre. En effet, si vous savez exactement comment se déroule la
combustion, vous pouvez, par
exemple, concevoir des moteurs
de voiture qui consomment moins
de carburant et créent donc moins
de pollution.
Le mélange de liquides est un autre domaine de recherche intéressant qui lui aussi
débouche sur des applications pratiques importantes. Sur Terre, bon nombre des métaux
que nous utilisons tous les jours sont des alliages, c’est-à-dire des mélanges de deux ou
plusieurs métaux qui se combinent lorsqu’ils fondent. Ainsi, la plupart des avions sont
fabriqués, en grande partie, avec un alliage appelé duralumin et qui est composé, pour
l’essentiel, d’aluminium et d’un soupçon de cuivre et de quelques autres métaux. Sur
Terre, la pesanteur a une forte influence sur la façon dont les différents métaux se
mélangent. Des expériences en impesanteur peuvent nous fournir beaucoup d’informa-
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tions sur le phénomène de “mélange” et nous
pouvons les utiliser pour améliorer la fabrication des alliages sur Terre.
L’impesanteur a également des effets non
négligeables sur le corps humain et les expériences médicales constituent une partie
très importante des travaux menés à bord de
la Station. En l’absence de pesanteur les astronautes constatent que leurs muscles se
modifient très rapidement. Au fil du temps,
les muscles s’affaiblissent et on ne peut y
remédier qu’en faisant de nombreux exercices
avec des charges lourdes. Les os se modifient
également: l’os est un tissu vivant qui
Deux échantillons d’alliages d’aluminium solidifiés nécessite une grande quantité d’énergie
dans l’espace et sur Terre dans les mêmes conditions pour son entretien; dans l’espace, le corps de
de congélation
l’homme n’ayant pratiquement plus de poids
à supporter est porté à croire qu’il n’est plus nécessaire de faire d’efforts. Les matières qui
constituent l’os sont absorbées et ne sont pas remplacées: il suffit de passer un mois dans
l’espace pour perdre 1 % du contenu total en minéraux de l’os.
Les pertes osseuses et musculaires sont également un problème sur Terre, notamment
chez les personnes âgées ou celles qui restent alitées
dans un hôpital pendant plusieurs mois. En impesanteur, ces problèmes se développent beaucoup plus
rapidement et on peut donc, dans un laps de temps
plus court, faire des recherches sur les causes et les
remèdes possibles. Il est également possible de
soumettre à essai des médicaments, d’analyser les
effets des exercices de gymnastique et des régimes
spéciaux et d’obtenir des résultats en quelques mois
et non en quelques années, ce qui est le cas lorsque
l’on conduit les mêmes expériences à Terre.
Mais quelles sont réellement les personnes qui
L’astronaute de l’ESA, Claudie Haigneré,
exécutent les travaux scientifiques à bord de l’ISS? En une expérience de physiologie
effet, de nombreuses expériences sont contrôlées
directement par des chercheurs à Terre qui utilisent les liaisons de télécommunications
avec la Station. L’équipage joue un rôle essentiel puisqu’il est chargé de surveiller la
plupart des matériels et qu’il est toujours prêt à intervenir pour résoudre des problèmes
inattendus. L’équipage procède à des expériences et envoie immédiatement aux chercheurs restés sur Terre des images télévisées des résultats. En ce qui concerne les expériences de physiologie, les membres de l’équipage eux-mêmes sont les sujets d’essais.
Les corvées quotidiennes des astronautes consistent, sans relâche, à entretenir la Station;
il faut faire le ménage à des centaines de kilomètres au-dessus de la Terre. Il faut
notamment, comme sur Terre, nettoyer les surfaces avec des désinfectants et passer l’aspirateur avec un appareil qui, somme toute, n’est pas très différent des modèles domestiques. Mais sur l’ISS, l’aspirateur doit souvent aspirer des poussières et des déchets qui
ne se trouvent pas uniquement sur le “plancher”; il doit également attraper des particules qui flottent en toute liberté dans l’air de la cabine.
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4.1 – Qu’est-ce que la pesanteur?
La force de gravitation affecte tout sur la Terre. Cette force invisible est la raison pour
laquelle, par exemple, la pomme qui se détache de l’arbre, tombe par terre.

A la découverte de la pesanteur
Matériel nécessaire: • deux balles de mêmes dimensions mais de masses différentes (fabriquer une des balles avec du papier chiffonné)
• une feuille de papier.
Avant de réaliser l’expérience, lis leur description ci-dessous et imagine ce qui
va se produire.

Partie A
1. Tiens les deux balles à la même hauteur.
2. Lâche les deux balles au même instant.
3. Observe et décris ce qui se passe avec les balles. Accélèrent-elles à la
même vitesse? Arrivent-elles par terre au même moment?
4. Répète l’expérience pendant qu’un autre élève observe ce qui se passe.

Partie B
1. Tiens la balle en papier et une feuille de papier à la même hauteur (aussi haut que possible).
2. Lâche les deux objets au même instant.
3. Observe et décris ce qui se passe avec les objets. Accélèrent-ils à la même vitesse? Arrivent-ils
par terre au même moment?
4. Répète l’expérience pendant qu’un autre élève observe ce qui se passe.

Partie C
Compare ce qui s’est réellement produit à ce que tu avais imaginé. Y a-t-il une différence?
Compare les observations des deux expériences, partie A et partie B (s’il n’y a pas de différences
entre les expériences, augmente la hauteur de chute et recommence l’expérience). Explique pourquoi les objets tombent et pourquoi certains objets tombent plus rapidement ou plus lentement
que d’autres. A quelles conclusions arrives-tu?

La grandeur de la force d’attraction (F) est donnée par
la formule:

F=G·

m1 · m2
r2

où m1 et m2 sont les masses
respectives de deux objets, r
est la distance qui les sépare
et G est une constante
connue comme étant la
constante gravitationnelle (G
= 6,672 · 10-11 Nm2/kg2).

Sir Isaac Newton a découvert qu’il existait une force gravitationnelle qui attire l’un vers l’autre deux objets quelconques de l’Univers. Cette attraction dépend de la masse
des objets et de la distance qui les sépare. Plus grandes sont
les masses des objets, plus grande est l’attraction. En outre,
plus grande est la distance, moindre est l’attraction.

Masse de la Terre: 5,98 · 10-24 kg
Masse de la Lune: 7,35 · 1022 kg
Distance moyenne entre la Terre et la Lune: 384 400 Km
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Le Soleil et toutes les planètes s’attirent les uns les autres sous l’effet de leur attraction
gravitationnelle. Le Soleil ayant la masse la plus grande, toutes les planètes tournent
autour de lui. La Lune tourne autour de la Terre pour la même raison; en effet, la masse
de la Terre est 30 fois supérieure à celle de la Lune. L’attraction de la Lune se concrétise
par le phénomène des marées: la Lune « tire » l’eau des océans et crée les marées hautes
et les marées basses.
Toutes les planètes exercent une attraction gravitationnelle mais cette attraction sur un
objet varie puisque les planètes ont toutes des masses différentes: la force gravitationnelle se mesure en Newtons (N); elle est égale au produit de la masse d’un objet par
l’accélération d’un objet vers une planète. L’accélération gravitationnelle sur Terre est
de 9,8 m/s2.
Lorsque deux objets tombent vers la Terre, la pesanteur les
affecte tous les deux exactement de la même manière. Si
aucune autre force n’agit sur eux, ils accélèrent donc de
manière égale. Cependant, à la proximité de la surface de
la Terre, d’autres forces entrent en jeu comme la friction. La
friction peut être causée par la résistance de l’air qui réduit
la vitesse d’un objet qui tombe. Plus grande est la surface de l’objet, plus il offre de résistance et plus il ralentit.
Accélération:
Lorsque la vitesse de déplacement d’un objet augmente,
on dit qu’il accélère (lorsqu’elle diminue, il décélère).

La masse est la quantité de matière qu’un objet contient; elle se mesure en kilos. La
masse d’un objet est donc la même où que ce soit dans l’Univers. En revanche, le poids
d’un objet est l’un des résultats de la pesanteur et il dépend donc de l’environnement.
Le poids d’un objet sur Terre se mesure par la relation entre la masse de l’objet et l’accélération gravitationnelle de la Terre.
Le poids d’un objet, W, augmente tout comme la masse, m, d’un
objet, ou l’accélération gravitationnelle, g, :

W = m · g
L’accélération gravitationnelle (g) se mesure en m/s2 et correspond à
l’accélération due à la force gravitationnelle locale. Cette accélération est égale à 9,8 m/s2 sur la Terre, à 1,6 m/s2 sur la Lune et à
3,7 m/s2 sur Mars.
masse (m) mesurée en kg
poids (W) mesuré en Newtons (1N = 1 kg.m/s2).
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Si un astronaute a une
masse de 84 kg, quel
serait son poids sur:
a) la Terre,
b) la Lune,
c) Mars?

4.1 – Qu’est-ce que la pesanteur?

Sur la Lune, l’accélération due aux forces gravitationnelles est égale à un sixième de l’accélération terrestre (la masse de la Lune est
inférieure à celle de la Terre et la force d’attraction est donc moindre). Bien que les astronautes aient la même masse, leur poids sur la
Lune n’est que d’un sixième de leur poids sur
la Terre. C’est pourquoi les astronautes
sautent plutôt qu’ils ne marchent sur la Lune!

L’impesanteur

Imaginez une tour immense d’environ 400 Km de hauteur. Si, par exemple, un astronaute
se laisse tomber directement du haut de la tour, il tombe en chute libre. Après un
certain temps, il entre en contact avec le sol
(voir illustration, Saut A). Si au contraire, il se
lance du haut de la tour en se donnant de
l’élan, il tombe plus loin mais quand même
par terre (Saut B). La vitesse du saut avec élan
doit être suffisamment élevée (28 000 Km/h)
pour que l’astronaute ne tombe plus par
terre. Sinon, il tombe en décrivant un cercle
qui suit la courbe de la Terre (Saut C) sur une
orbite. Si la vitesse est trop élevée, il
échappe à la force gravitationnelle de la
Terre et se retrouve dans l’espace extra atmosphérique.
C’est ce qui se produit sur l’ISS. La pesanteur
de la Terre et l’élan de l’ISS (28 000 Km/h)
font que l’ISS décrit une orbite autour de la Terre. L’ISS est en chute libre autour de la
Terre et c’est ce qui provoque l’impesanteur à bord de la Station.

Chute libre

Tomber en chute libre, c’est flotter dans l’espace. C’est une sensation que vous avez
peut-être connue dans un
ascenseur lorsqu’il commence à
descendre ou sur une montagne
russe lorsque le wagonnet amorce
sa descente.
Lorsqu’un objet est en chute libre
continue et qu’aucune force
externe n’agit sur lui, celui-ci n’a
plus de poids. Cet état est appelé
“gravité zéro” (0G). En réalité, il
est très difficile d’éliminer complètement toutes les forces externes.
Période d’impesanteur pendant un vol parabolique
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µG = microgravité
µ = symbole de “micro”,
du mot grec “micros”
souvent utilisé dans le sens
de “petit”; “micro” correspond à une partie dans un
million ou (10-6).

Par exemple, un objet en orbite autour de la Terre à une
altitude d’environ 400 kilomètres (comme l’ISS) est soumis à
une friction car il reste une certaine pression résiduelle de
l’atmosphère de la Terre. Le terme scientifique pour cet environnement de pesanteur légèrement perturbé d’un objet sur
une orbite terrestre s’appelle la microgravité (µG).

Nous parlons parfois de forces-G. Lorsqu’un ascenseur
commence à monter, nous avons l’impression que nos pieds sont rivés au plancher
comme si la pesanteur avait augmenté. Cette force est dite “force-G positive” et c’est le
résultat de l’accélération vers le haut de l’ascenseur.
La pesanteur à la surface de la Terre est de 1G. Dans une montagne russe, on peut
atteindre 2G et jusqu’à 5G dans un bobsleigh ou à bord d’un lanceur. Cela signifie que
l’accélération est deux fois ou cinq fois plus grande que la pesanteur que la Terre exerce
normalement sur vous. Dans une montagne russe, on ressent
cette force en bas des descentes, juste avant de remonter de
nouveau.
Un avion qui décrit des paraboles passe par des périodes de
forces-G accrues et des périodes de force-G diminuées. Les
vols paraboliques de l’ESA se déroulent à bord d’un
Airbus A300. Les passagers à bord de cet avion connaissent
des périodes de forces-G positives qui durent 20 secondes et
qui sont immédiatement suivies par 20 secondes de forces-G
réduites.
Les vols paraboliques servent à faire
des recherches scientifiques et technologiques, pendant de courtes périodes
en impesanteur. Ils offrent la possibilité
de tester les instruments avant leur
lancement et leur utilisation dans
l’espace. Ces vols permettent aux
astronautes de connaître l’impesanteur
avant un vol de longue durée dans
l’espace.
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Laisse tomber!
Prends une bouteille en plastique vide (par exemple, 0,5 litre) et perce un trou sur le côté de la
bouteille avec un petit foret. Obture ce trou avec un ruban adhésif et remplis la bouteille d’eau
aux trois quarts.
Le reste de l’expérience est à faire en extérieur ou au-dessus d’un seau:
1. Monte sur une chaise ou une échelle.
2. Retire le ruban adhésif et observe le jet d’eau.
3. Lâche la bouteille et observe le comportement du jet d’eau en chute libre.
Cette démonstration permet de voir comment la
pesanteur attire l’eau et crée une pression hydrostatique à l’intérieur de la bouteille.
Lorsqu’on laisse tomber la bouteille, elle est en chute
libre et est donc en impesanteur. En fait, la bouteille
et tout ce qui est à l’intérieur sont en impesanteur.
Dans cette situation, il apparaît qu’il n’y a pas d’attraction sur l’eau et donc pas de pression hydrostatique. Il
n’y aura pas de jet d’eau.
Si tu perces trois trous le long d’une ligne verticale, à
intervalles d’environ 5 cm, et que tu répètes cette
expérience, tu constateras que la pression hydrostatique diffère selon l’emplacement des trous.
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Les boîtes à gants

On trouve plusieurs boîtes à gants à bord de l’ISS qui servent à réaliser
des expériences dans un environnement d’une propreté
absolue (stérile).
Les boîtes à gants sont conçues de telle façon qu’il règne
toujours une pression d’air à l’intérieur de la boîte qui
est inférieure à celle l’extérieur. Ainsi, en cas de fuite
inattendue dans la boîte à gants, l’air se trouve aspiré
vers l’intérieur. Le principe est de garantir que toute
matière dangereuse (poudre, acide ou substance
toxique) reste à l’intérieur de la boîte et ne contamine
pas l’environnement de la Station. La sécurité et la santé
des astronautes sont toujours primordiales.
La boîte à gants représentée à droite fait partie du Biolab.
Elle sera installée à l’intérieur du Laboratoire Columbus.
Elle a été conçue spécialement pour les expériences en
biologie. La boîtes à gants, de plus grandes dimensions, représentée
ci-dessous est réservée à la recherche en microgravité; fabriquée par l’ESA, elle a été
lancée vers l’ISS le 6 juin 2002. Elle est utilisée pour réaliser des expériences dans
plusieurs disciplines.

Expériences relatives aux mousses

De nombreuses expériences sont réalisées à bord de
l’ISS, y compris des expériences sur les mousses. Il
s’agit d’étudier comment les mousses se comportent
en impesanteur. S’appuyant sur les résultats de ces
études, les industriels pourront améliorer leurs
produits.
Imaginez à quoi ressemble une expérience sur les
mousses réalisée à l’intérieur d’une boîte à gants en
fabriquant vous-même votre propre boîte. En impesanteur, les expériences sur les mousses doivent être
préparées et exécutées dans des récipients fermés;
sinon, les liquides flotteraient autour de vous.
Puisqu’il est impossible de verser des liquides d’un
récipient dans un autre, on utilise une seringue pour
prélever le liquide dans un récipient et l’injecter dans
un autre.
Les mousses existent sous différentes formes:
• Mousses alimentaires (crème fouettée, mousse de la bière et des boissons non alcoolisées, pain,
gâteaux, etc.)
• Mousses de détergents (savon)
• Produits de salle de bain (mousse à raser, produits pour le bain)
• Mousses pour l’extinction des incendies (utilisées à la place ou en plus de l’eau et du sable)
• Mousses métalliques (légères et très robustes, on les utilise comme matériaux de construction, amortisseurs de chocs et matériel d’insonorisation)
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Dessine et fabrique une maquette de
boîte à gants
Réunissez-vous et choisissez les matériaux disponibles
qui seront utilisés pour fabriquer la maquette.
Dessine et fabrique cette maquette.

Frank De Winne, astronaute belge de l’ESA, essaie la
boîte à gants de recherche en microgravité

Au moment de l’étude de la maquette de la boîte à
gants, n’oublie pas:
• qu’il doit y avoir suffisamment de place pour y réaliser l’expérience décrite ci-dessous;
• le haut doit être transparent afin de pouvoir observer
ce que tu fais à l’intérieur de la boîte;
• les gants doivent être fixés de telle façon que l’air ne
puisse s’échapper;
• la boîte doit avoir une ouverture pouvant être fermée de manière étanche pour conserver les matériaux qui se trouvent à l’intérieur.

Expérience sur les mousses réalisée dans la boîte à gants
Matériel nécessaire:
• Une boîte à gants, une seringue, une éprouvette et un bol
en verre pour mélanger la solution (ou bien deux tubes à
essais fermés)
• 5 ml de solution d’acide acétique dilué (proportions:
vinaigre de ménage à 60% + 40% de liquide à vaisselle)
• 1 à 2 g de bicarbonate de soude (quelques grammes de
bicarbonate de soude ou de levure chimique)
Préparation et exécution de l’expérience
Avant de réaliser les expériences proprement dites, lis leur description ci-dessous et imagine ce qui va
se passer.
1. Mélange la solution de vinaigre et dépose-là à l’intérieur de la boîte à gants avec une seringue.
2. Dépose à l’intérieur de la boîte à gants l’éprouvette contenant une petite quantité de bicarbonate
de soude.
3. Ferme la boîte à gants et enfile tes mains dans les gants.
4. Aspire la solution de vinaigre dans la seringue et ajoute cette solution au bicarbonate de soude dans
l’éprouvette.
Observe et décris:
La taille des bulles et la formation de la mousse lorsqu’elle retombe à l’état liquide.
Discussion:
• Compare ce qui s’est passé avec tes prévisions – y a-t-il une différence?
• Qu’est-ce qui affecte la forme de la mousse lorsqu’elle retombe?
• Quelle serait la forme de la mousse décomposée en impesanteur?
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On distingue trois étapes dans la production de mousse:
1. Croissance de la mousse – le gaz se disperse dans le liquide.
2. Coalescence – les bulles commencent à fusionner entre elles pour former des bulles
de plus grandes dimensions.
3. Drainage liquide – les bulles se décomposent et reviennent à l’état liquide.

Calcul de l’aire
1.
2.
3.
4.
5.

Calcule la circonférence du grand cercle.
Remplis ce cercle avec des cercles plus petits.
Calcule la circonférence de l’un des petits cercles.
Calcule la surface totale de l’ensemble des petits cercles.
Quelle est la surface la plus petite: celle du grand cercle ou celle de la somme des petits cercles?

Les bulles commencent à fusionner entre elles sous l’effet de la tension superficielle.
On peut décrire la tension superficielle comme étant une force qui agit sur la surface
d’un liquide. En fait, la surface du liquide se comporte comme si elle possédait une peau
élastique, comme un ballon. Tout comme un ballon, les bulles essaient de réduire leur
surface. C’est le phénomène de coalescence qui fait que les bulles préfèrent fusionner
entre elles pour former une bulle de plus grande dimension plutôt que de rester en
petites bulles isolées.
Sur Terre, la pesanteur oblige le film liquide
entre les bulles à s’écouler vers le bas; finalement, la mousse se décompose ou se transforme
en une mousse avec des bulles de tailles différentes.
En revanche, dans l’espace, la
mousse ne s’écoule pas puisqu’il
n’y a plus de pesanteur pour attirer
le liquide vers le bas. Au lieu de
cela, la mousse a tendance à se
décomposer dans toutes les directions, ce qui en fait une mousse plus
uniforme en termes de forme et de
taille des bulles. Les bulles se
colleront également sur les parois
du récipient, pendant qu’une bulle
d’air plus importante se formera au
milieu de ce récipient. Ceci est
également dû à la tension superficielle.
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Expériences sur les plantes

Les plantes sont essentielles à la vie sur Terre; il pourrait bien en être de même pour les
futures missions spatiales. Les explorateurs qui partiront pour des missions de longue
durée dépendront peut-être des plantes pour assurer leur survie.
Les volumes de rangement étant limités à bord d’un véhicule spatial, il sera difficile
d’emporter des aliments pour les missions de longue durée. La solution pourrait consister
à demander aux astronautes de faire pousser leurs produits alimentaires
pendant la mission. Mais avant de retenir cette solution comme ressource,
il nous faut découvrir comment les plantes se comportent en impesanteur.
A cause de l’impesanteur, les expériences sur les plantes sont réalisées dans
des récipients scellés; sinon, la terre et l’eau flotteraient dans la cabine. Sur
cette photo, vous pouvez voir l’un des récipients qui a été mis au point
spécialement pour la recherche sur les plantes dans l’espace. Ces récipients
permettent également de s’assurer que les plantes disposent des ressources
adéquates en gaz, eau, éclairage et température.
Mais comment les plantes savent-elles dans quelle direction pousser en impesanteur,
lorsqu’il n’y a, à proprement parler, ni haut ni bas?
Des expériences réalisées lors de précédentes missions spatiales ont appris aux chercheurs que les plantes poussaient dans toutes les directions. Cependant, au bout d’un
certain temps, elles semblent s’adapter aux conditions ambiantes et poussent dans une
direction plus constante. Elles commencent en effet à utiliser d’autres paramètres que la
pesanteur pour s’orienter: les feuilles utilisent la lumière comme référence alors que les
racines s’étendent vers l’eau. Ces recherches nous ont également appris beaucoup de
choses sur le système d’équilibre des plantes mais il nous reste encore beaucoup de
choses à apprendre sur les processus de croissance.
Les résultats de ces recherches pourraient conduire à un usage
des plantes plus intensif à bord des véhicules spatiaux, par
exemple, pour régler le niveau de gaz dans l’air de la cabine
(les plantes absorbent le gaz carbonique et dégagent de
l’oxygène) et pour recycler l’eau (on peut en effet utiliser les
plantes pour filtrer les eaux usées). Ces résultats peuvent
également être précieux pour les terriens et les aider, par
exemple, à améliorer leurs récoltes ou à mettre au point de
nouveaux médicaments.

Les astronautes qui passent plusieurs mois
à nord de l’ISS déclarent souvent que les
plantes leur manquent et qu’ils apprécient
particulièrement les expériences dans ce
domaine. Les plantes pourraient donc
devenir un objet plus courant à bord des
véhicules spatiaux ou elles contribueraient
à une ambiance plus agréable et rassurante pour les astronautes.
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Procède à une expérience sur les plantes
Pour bien comprendre comment une plante pousse, il nous faut trouver les
paramètres qui ont une influence sur sa croissance. A cet effet, on peut commencer à faire pousser des plantes dans la lumière ou dans l’ombre, avec de
l’eau ou sans eau, avec de l’air ou dans le vide.

Ta mission:
Etudier comment les plantes se comportent dans différentes conditions:
1. Organise une réunion sur les conditions qui ont une influence sur la croissa
ce des plantes.
2. Définis les objectifs de ta recherche et rédige un plan pour la réalisation de
l’expérience, sans oublier:
a. le matériel nécessaire,
b. le déroulement de l’expérience,
c. tes prévisions sur ce qui va se produire;
d. quand et comment observer les données que tu aimerais recueillir.
3. Observe et recueille toutes les données importantes.
4. Analyse les données que tu as recueillies. Compare ce qui
s’est réellement produit à tes prévisions.
Graines
5. Explique pourquoi les plantes se sont comportées de telle
Tu peux utiliser différents types
ou telle manière.
de graines pour ton expérience.

Ta mission dans l’espace:
1. Serait-il possible de réaliser ton expérience à bord de l’ISS
ou faudrait-il y changer quelque chose?
2. Comment penses-tu que les plantes se comporteraient différemment à bord de l’ISS?
3. Quelles autres conditions proposerais-tu d’étudier à bord de
l’ISS et pourquoi?
4. Recherche des informations sur la photosynthèse et la respiration des cellules à partir de différentes sources. Rédige une
synthèse de ces processus et illustre le texte (par exemple,
par un dessin). Ces processus pourraient-ils être utiles à la vie
à bord de l’ISS?
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L’une des plantes étudiées à
bord
de
l’ISS
s’appelle
l’Arabidopsis thaliana. Ses
graines sont petites et tu peux
t’en procurer mais tu peux
également utiliser des graines de
cresson ou de radis qui appartiennent à la même famille
botanique.
Autres suggestions: blé, haricots,
maïs, ciboulette ou œillet
d’Inde.

4.4 Expériences menées à l’extérieur de l’ISS
Une partie des expériences conduites à bord de l’ISS sera
consacrée au comportement des matériaux dans l’environnement hostile de l’espace. Certaines d’entre elles
regroupées sous le nom de MEDET (Materials
Exposure and Degradation Experiment ou
Expérience sur l’exposition et la dégradation des
matériaux) seront placées à l’extérieur de la Station et
resteront en orbite pendant trois ans. Au terme de cette
période, ces expériences scientifiques seront ramenées à
Terre pour analyse.
Le MEDET a trois objectifs scientifiques principaux:
1. Fournir aux ingénieurs chargés de la conception de
véhicules spatiaux des informations sur le comportement des matériaux dans l’espace.
2. Etudier comment les débris laissés par l’activité
humaine dans l’espace affectent les matériaux utilisés
pour la fabrication des hublots.
3. Analyser les micrométéorites et les débris qui frappent chaque jour la Station spatiale
internationale.

Les sept expériences:

Expérience n° 1: Microcalorimètres
Les microcalorimètres sont des dispositifs qui mesurent
la température. L’expérience MEDET utilise 14 microcalorimètres qui accueillent chacun des échantillons de
matériaux différents. Les chercheurs veulent savoir si les
très hautes et très basses températures auxquelles la
Station spatiale est exposée alors qu’elle décrit son
orbite autour de la Terre peuvent modifier les propriétés de ces matériaux.

Expérience n° 2: Spectromètre
Autre expérience du MEDET, ce spectromètre se compose d’une
roue comprenant 22 petites fenêtres fabriquées avec des
matériaux différents. Alors que la lumière du Soleil frappe
chacune de ces fenêtres, une partie du rayonnement lumineux
est arrêté et une autre traverse les fenêtres. Sous la roue se
trouve un spectromètre qui mesure les changements de la
lumière traversant ces fenêtres.
Expérience n° 3: Détecteur de débris spatiaux
Ce détecteur mesure les micrométéorites et les débris qui
sont de minuscules objets se déplaçant à très grande
vitesse dans l’espace.
Ce détecteur est composé de quatre condensateurs qui
emmagasinent l’énergie électrique. Chaque condensateur
se compose de deux bornes qui sont connectées à deux
plaques séparées par un diélectrique constitué d’une sorte de matériau isolant particulier qui ne conduit pas l’électricité. Lorsqu’un micrométéorite frappe le détecteur, il
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provoque la décomposition du diélectrique et le condensateur perd toute son énergie
électrique. On calcule ensuite la taille du micrométéorite en mesurant la quantité de
courant nécessaire pour recharger le condensateur (plus cette quantité est grande, plus
gros est le micrométéorite).
Expérience n° 4: Aérogel
L’aérogel est un bloc de dioxyde de silicium qui capture les micrométéorites et les débris.
L’aérogel ralentit la vitesse élevée des particules sans les détruire. Il les capture en vue d’une
analyse ultérieure. L’aérogel fournira les informations sur la nature des petits objets qui
frappent la Station spatiale, leur vitesse de déplacement et leur composition.
Expérience n° 5: Jauge de pression
On utilisera une jauge de pression pour mesurer la pression locale à l’extérieur de la
Station.
Expérience n° 6: Capteur microbalance de dépôts à cristal de
quartz (QCM)
Le QCM mesure l’oxygène atomique et la contamination dans
l’espace. L’oxygène atomique est une forme d’oxygène très réactive et
qui attaque les matériaux dans l’espace entraînant leur désintégration.
Le QCM est un cristal qui vibre un nombre de fois connu par seconde.
Lorsque ce cristal est attaqué par l’oxygène atomique ou lorsque des particules contaminantes collent au cristal, sa masse globale change, ce qui modifie la fréquence de vibration
du cristal. On peut mesurer la quantité d’oxygène atomique ou de contamination en
analysant les changements de fréquence du cristal. Lorsque le cristal devient trop contaminé,
on utilise des réchauffeurs pour évaporer les dépôts et l’expérience peut reprendre.
Expérience n° 7: Moniteur d’oxygène transitoire et de radiation de l’Université
de Southampton (STORM)
L’expérience STORM mesure les niveaux d’oxygène atomique, le rayonnement ultraviolet et le rayonnement X du Soleil.
Détecteur de débris spatiaux
Microbalances de
détection de
cristal de quartz

Roue du spectromètre
Microcalorimètres

Jauge de pression
Moniteur d’oxygène
atomique et de rayonnement

Aérogel Boîtiers électroniques

L’expérience MEDET à bord de l’ISS

58

4.4 Expériences menées à l’extérieur de l’ISS

Etudie comment l’environnement attaque les matériaux.
De nombreux métaux réagissent à des substances présentes dans l’air et commencent à se corroder.
Le fer, par exemple, réagit à l’oxygène et à l’eau. Le résultat de cette réaction s’appelle la rouille.
Pour éviter la corrosion, on utilise des revêtements qui protègent le métal. Tu peux observer comment notre environnement affecte les matériaux en réalisant cette expérience.
Matériel nécessaire:
• 3 jeux d’échantillons de matériaux différents, composés par exemple de:
o Fer
o Acier
o Cuivre
o Aluminium
o L’un des matériaux ci-dessus protégés par un revêtement (par exemple, clou en fer galvanisé)
• 3 plateaux en plastique ou similaire pour contenir les échantillons
• 1 caméra
• 1 cahier

Préparation et réalisation de l’expérience:
Lis la description de l’expérience ci-dessous et imagine ce qui va se produire. Décris ce qui va se
produire avant de réaliser l’expérience.
1. Décide de quel échantillon de matériaux tu vas utiliser et
recueille trois échantillons de chaque matériau.
2. Prépare trois jeux identiques d’échantillons de matériaux
dans les plateaux en plastique. Vérifie qu’il n’y a pas de
contact entre les échantillons (tu peux également conserver les échantillons dans des récipients séparés.
3. Prends une photo des échantillons et décris leur aspect
dans le cahier.
4. Place un jeu à l’extérieur, par exemple dans la cour de
l’école ou sur le rebord d’une fenêtre chez toi et un autre
jeu dans une zone plus polluée (par exemple, à côté
d’une usine ou dans une zone où la circulation automobile est intense). Conserve un jeu à l’intérieur pour comparaison. N’oublie pas de choisir une zone non dangereuse
pour les échantillons que tu exposes à l’extérieur!
5. Vérifie les échantillons toutes les 2 à 3 semaines pendant
12 semaines. Prends des photos et observe les changements d’aspects. Décris ces changements dans ton cahier.
6. Au bout de 12 semaines, compare les données que tu as
recueillies et explique comment l’environnement a affecté les échantillons, ce qui s’est passé et pourquoi?
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Unit 1.1 – Introduction
5 – L’avenir
– What
des voyages
is the International
dans l’espaceSpace Station
La Station spatiale internationale va rester au centre de l’actualité des vols habités
pendant les 20 prochaines années. Et après? Il ne nous restera plus qu’à découvrir
l’Univers: les astronautes qui volent à bord de la Station, sur une orbite à 400 Km d’altitude, ne font qu’effleurer les rivages de l’espace. Déjà, l’ESA et d’autres agences
spatiales se penchent sur des plans à long terme qui pourraient déboucher sur des
missions habitées d’exploration de notre système solaire plus lointaines.
Par où commencer? Si l’on
compare l’espace à un océan, la
Lune est alors l’île la plus proche
de nous. La dernière fois qu’elle a
reçu la visite de terriens, c’était en
décembre 1972, lorsque les
derniers
astronautes
du
programme américain Apollo ont
exploré les hautes terres de la
Lune. Cela ne veut pas dire que
les spécialistes de l’espace ont
ignoré notre satellite naturel au
cours des 30 dernières années.
Bien au contraire, pendant les
années 1990, une série de sondes
spatiales nous ont transmis des
informations qui pourraient
faciliter et rendre plus utiles les prochaines missions habitées.
Le plus passionnant réside dans le fait que l’on pourrait trouver de l’eau à la surface
apparemment désolée et sans air de la Lune, une eau gelée dans la nuit sans fin des
profonds cratères situés à proximité des pôles de la Lune. Ce serait probablement le seul
vestige des impacts cométaires qui se sont produits il y a des millions d’années; cette
hypothèse est très intéressante sur le plan scientifique. Les comètes sont composées de
la matière primordiale qui constituait le système solaire il y a presque cinq milliards
d’années. Ne serait-il pas extraordinaire de trouver un échantillon de cette matière chez
notre voisine la Lune?
L’eau de la Lune serait précieuse
si l’on décidait de construire une
base lunaire. En effet, les astronautes
pourraient
utiliser
l’énergie solaire pour convertir
l’eau en oxygène et même en
ergols. En termes plus terre à
terre, l’eau de la Lune réduirait
sensiblement le besoin de transporter de l’eau depuis la Terre.
Pour qu’une véritable base
lunaire soit exploitable, il nous
faudra mettre au point de
nouvelles fusées et de nouveaux
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véhicules spatiaux. Ces technologies seront très utiles pour le prochain grand bond en
avant, c’est-à-dire, pour les voyages vers Mars. La planète rouge fascine les chercheurs et
les ingénieurs depuis le tout début de l’ère spatiale. Les premières sondes lancées vers
Mars dans les années 1960 et 1970 ont été des prouesses techniques mais elles ont
transmis des nouvelles décevantes à tous ceux qui espéraient que la planète Mars était
compatible avec la vie. La planète rouge est très froide: sa température ne dépasse
jamais 15° même au niveau de son équateur, en plein été; l’hiver, les températures
tombent à –130° la nuit. L’atmosphère de Mars est composée à 95% de gaz carbonique
et elle est beaucoup trop ténue, ne serait-ce que pour protéger la surface de la planète
contre le rayonnement ultraviolet du Soleil.
Mais, dans les années qui ont suivi, d’autres sondes ont
renvoyé des nouvelles plus réconfortantes. Des engins
survolant Mars l’ont entièrement photographié et ces
photographies révèlent qu’autrefois l’eau coulait sur la
surface aride de Mars. On a pu en déduire que le climat
de la planète rouge était alors, sans aucun doute,
beaucoup plus chaud. Même si cette planète ne porte
aujourd’hui aucun signe de vie, il est possible qu’il en
ait été autrement dans sa jeunesse. On a déjà trouvé
dans une météorite d’origine martienne ce qui pourraient être des bactéries fossiles: il se peut qu’il y en ait
beaucoup d’autres qui nous attendent sur Mars. Et peutêtre pas simplement des fossiles puisque l’on espère
trouver au moins des traces d’eau sous la surface de Mars. Si c’était le cas, il y aurait alors
de fortes chances que la vie sur Mars soit enfouie sous sa surface et il y a certainement
des bactéries sur Terre qui seraient très heureuses de vivre dans de telles conditions.
En fait, la recherche de vie extraterrestre est l’une des raisons majeures de poursuivre
les explorations spatiales. L’une des découvertes scientifiques les plus extraordinaires de
tous les temps pourrait bien être celle de la vie ailleurs que sur Terre. Elle existe probablement quelque part; après tout, l’Univers est immense. Notre galaxie compte au
moins 100 milliards d’étoiles et il y a peut-être autant de galaxies dans l’espace lointain.
Jusqu’à très récemment encore, les astrobiologistes (spécialistes de l’étude de la vie
extraterrestre) n’étaient pas très optimistes quant à l’existence de formes de vie dans
notre propre système solaire, c’est-à-dire ailleurs que sur la Terre. Mais au cours de ces
quelques dernières années, de nouvelles découvertes, sur la Terre et dans l’espace, ont
modifié considérablement la donne.
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Sur la Terre, les biologistes ont rencontré des formes de vies beaucoup plus résistantes
que ce que pensaient la plupart des chercheurs. On a ainsi trouvé des micro-organismes
vivant dans des environnements extraordinairement hostiles. Loin sous la surface des
océans, par exemple, près de ces cheminées volcaniques que l’on appelle les “fumeurs
noirs”, des microbes vivent et se multiplient à des températures supérieures à 110°, voire
selon certains chercheurs, 170°. D’autres se développent dans des conditions acides qui
décaperaient la peau de n’importe quel être humain; d’autres encore vivent confortablement dans des roches chaudes à des kilomètres de profondeur. En revanche, certains
micro-organismes préfèrent le froid à la chaleur: des formes de vies observées dans
l’Antarctique se débrouillent très bien dans ce qui ressemble à un congélateur.
Pendant ce temps là, des sondes spatiales ont découvert de nombreux autres endroits de
notre système solaire où ces organismes extrêmophiles, ou “amateurs de l’extrême”,
pourraient vivre confortablement et se multiplier. Les “rivières souterraines” de Mars, si
elles existent, sont l’une des possibilités les plus probables. Mais ce n’est pas le seul
endroit, loin de là! A une distance presque cinq fois supérieure du Soleil par rapport à
la Terre, en orbite autour de la planète géante Jupiter, la lune Europa semble cacher sous
sa surface un océan liquide, salé, ce qui serait amplement suffisant pour que la vie s’y
développe. Sachant ce que nous connaissons des formes de vie les plus résistantes rencontrées sur la Terre, il existe au moins une chance que des microbes se développent
même à l’intérieur de certaines comètes.
Nous ne le saurons jamais de façon certaine tant que nous n’aurons pas visité ces
endroits et que nous n’aurons pas trouvé des formes de vie. Il nous faudra du temps pour
développer les technologies de pointe nécessaires aux vols habités de longue durée. Il
faudra en effet mettre au point des fusées plus puissantes et plus efficaces et des
systèmes de soutien-vie capables de maintenir en vie les astronautes dans des conditions
raisonnablement confortables, pour de longues durées et loin de la Terre. Bien avant que
l’homme débarque sur des planètes ou des astéroïdes, il nous faudra approfondir nos
connaissances sur ce que nous pourrions y trouver. Par exemple, quels sont les dangers
des rayonnements? Quels sont les dangers des environnements étranges que nous trouverons aux confins du système solaire mais
quels sont aussi leurs atouts?
Les premières missions d’exploration dans
l’espace lointain feront certainement intervenir des engins robotisés équipés de
capteurs de haute technologie et d’excellents systèmes de télécommunications à
longue portée. Il n’en reste pas moins que
l’homme reste supérieur au robot lorsqu’il
s’agit d’explorer. Grâce aux travaux que
nous menons à bord de l’ISS, nous en
apprenons un peu plus chaque jour sur les
vols spatiaux de longue durée. Ces
nouvelles connaissances seront essentielles
le jour où, peut-être dans une vingtaine ou
une trentaine d’années, nous enverrons des
hommes et des femmes à la conquête des
prochaines frontières de l’espace.
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Unit 1.1 – Introduction – What
Glossaire
is the International Space Station
Acronymes
ATV
ERA
ESA
EVA
GMT
ISS
MEDET
MELFI
NASA
QCM
STORM

Véhicule de transfert automatique
Bras manipulateur européen
Agence spatiale européenne
Activités extravéhiculaires (voir : sorties dans l’espace, glossaire)
Heure moyenne du méridien de Greenwich. Heure locale au
méridien 0 passant par Greenwich, Angleterre
Station spatiale internationale
Expérience sur l’exposition et la dégradation des matériaux
Congélateur de laboratoire à –80°C pour l’ISS
National Aeronautics and Space Administration
Capteur microbalance de dépôts à cristal de quartz
Moniteur d’oxygène transitoire et de radiation – Université de
Southampton

Glossaire
Accélération

Taux de changement de la vitesse par rapport au temps (mesurée
en m/s2).
Activité extravéhiculaire (EVA)
voir : sorties dans l’espace.
Airbus, A300
Aéronef utilisé pour les vols paraboliques de l’ESA.
Alliage
Mélange homogène de deux métaux ou plus.
Altitude
Dans sa signification astronomique, c’est l’angle formé avec l’horizon. L’altitude 0° correspond exactement à votre horizon local
et l’altitude de 90° correspond au zénith. Si l’objet se trouve
sous l’horizon, l’altitude est négative.
Ariane 5
Lanceur ESA.
Astéroïde
Tout corps céleste de petites dimensions composé de roches et
de métaux et qui tourne autour du soleil sur des orbites comprises principalement entre Mars et Jupiter ; ces nombreux corps
célestes ont un diamètre qui peut varier de quelques kilomètres
à des centaines de kilomètres.
Astrobiologiste
Chercheur spécialisé dans la branche de la biologie qui traite de
la recherche de la vie extraterrestre et des effets de l’environnement extraterrestre sur les organismes vivants.
Atmosphère
Masse gazeuse qui entoure un corps céleste ; par exemple, l’air
qui entoure la Terre et qui est retenu par le champ gravitationnel
du corps céleste (par exemple la Terre).
Atome
Unité de matière, la plus petite unité d’un élément, ayant toutes
les caractéristiques de cet élément et se composant d’un noyau
dense, central, positif entouré par un système d’électrons.
Azimut
Distance angulaire horizontale par rapport à une direction de
référence ; généralement le point septentrional de l’horizon, jusqu’au point où un cercle vertical traversant un corps céleste
coupe l’horizon. L’azimut est exprimé en degrés, ou en points de
compas et augmente à partir du nord dans le sens des aiguilles
d’une montre ; 0° correspond donc au nord, 90° à l’est, 180° au
sud et 270° à l’ouest.
Biolab
Installation pour expériences en biologie installée dans un bâti.
Boîte à gants
Boîte hermétiquement scellée équipée de gants pour procéder à
des expériences en environnement absolument propre (stérile).
Bras télémanipulateur européen Bras télémanipulateur de 11,3 m de longueur fixé à
l’ISS (l’une des principales contributions de l’Europe à l’ISS).
Calorimètre
Appareillage utilisé pour mesurer la chaleur dégagée par une
réaction chimique, un changement d’état ou par la formation
d’une solution.
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Canadarm2

Bras télémanipulateur de 17 m de longueur, fixé à l’ISS (principale contribution du Canada à l’ISS).
Coalescence
Réunion de particules pour former un tout ; unifié. En ce qui
concerne les mousses, c’est l’étape dans la production des
mousses où les bulles commencent à fusionner entre elles pour
former des bulles de plus grandes dimensions.
Columbus
Laboratoire européen, l’un des modules de l’ISS.
Combinaisons spatiales Vêtements conçus pour protéger les astronautes contre les dangers de l’espace extra-atmosphérique lorsqu’ils procèdent à des
sorties dans l’espace. Les combinaisons spatiales sont, entre
autres, étanches à l’air et couvrent l’ensemble du corps de plusieurs couches.
Condensateur
Elément de circuit électrique utilisé pour stocker provisoirement
une charge et qui se compose, en général, de deux plaques
métalliques séparées et isolées l’une de l’autre par un diélectrique.
Corrosion
Etat de détérioration des métaux causé par l’oxydation ou par
une action chimique.
Coupole
Structure en forme de dôme à bord de l’ISS : c’est une fenêtre
panoramique sur l’espace et une salle de commande pour les
astronautes exploitant les équipements de la Station.
Courant de convectionDéplacement causé par des forces externes comme la gravité.
Exemple : un courant de convection se forme lorsque de l’air
chaud et léger s’élève et que de l’air froid et plus lourd tombe.
Débris
Restes d’un objet qui a été détruit ou brisé.
Décélération
Diminution de la vitesse. Lorsqu’un objet ralentit, il est en décélération.
Destiny
Laboratoire américain ; l’un des modules de l’ISS.
Drainage liquide
Etape de la production des mousses lorsque les bulles se décomposent pour revenir à un état liquide.
Elément de jonction “Couloir de liaison” qui permettra aux astronautes de passer d’un
module de la Station (“pièce”) dans un autre et qui reliera les
modules entre eux. Certains des éléments de jonction sont équipés de ports d’accostage pour accueillir d’autres véhicules spatiaux.
Equateur
Ligne imaginaire circulaire autour de la surface de la Terre, à
égale distance des pôles et perpendiculaire à l’axe de rotation
de la Terre. Il divise la Terre en hémisphère nord et hémisphère
sud.
Fréquence
Nombre d’occurrences dans une période de temps donnée.
Friction
Force qui résiste au mouvement relatif, ou à la tendance à un tel
mouvement, de deux corps en contact. Exemple : il y a friction
lorsque deux objets sont en contact l’un avec l’autre, ce qui provoque une résistance à leur mouvement et une augmentation
des températures.
Galaxie
Vaste agrégat d’étoiles, de gaz et de poussières (contenant une
moyenne de 100 milliards de masses solaires et d’un diamètre
de 1 500 à 300 000 années-lumière).
GMT
Heure moyenne du méridien de Greenwich. Heure locale au
méridien 0 passant par Greenwich, Angleterre
Gravité
Force naturelle d’attraction exercée par un corps céleste, comme
la Terre, sur des objets se trouvant sur sa surface ou à proximité
de cette surface, ayant tendance à les attirer vers le centre de ce
corps. La force d’attraction naturelle entre deux corps qui est
directement proportionnelle au produit de leurs masses et inversement proportionnelle au carré de la distance qui les sépare.
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Gravité zéro

Elle se produit lorsqu’un objet est en chute libre continue et
qu’aucune force externe n’agit sur lui (voir également
Microgravité).
Horizon
Ligne sur laquelle le ciel et la Terre semblent se rencontrer.
Impesanteur
Terme courant pour désigner la quasi-absence de gravité, telle
qu’on la connaît, par exemple, dans les véhicules spatiaux (voir
Microgravité).
Ions
Atomes ou groupes d’atomes ayant acquis une charge électrique
par le gain ou la perte d’un ou plusieurs électrons.
Kibo
Laboratoire japonais (en japonais, kibo signifie “espoir”) ; l’un
des modules de l’ISS.
Lanceur
Dispositif capable de lancer une fusée.
Latitude
Distance sur la surface de la Terre mesurée au nord ou au sud de
l’équateur, jusqu’aux parallèles passant par cette position.
Longitude
Distance sur la surface de la Terre, mesurée à l’est ou à l’ouest du
méridien de Greenwich (Angleterre), jusqu’au méridien passant
par cette position.
Magnitude
Degré de luminosité d’un corps céleste désigné sur une échelle
numérique sur laquelle l’étoile la plus brillante a une magnitude
de –1,4 et l’étoile la plus faible une magnitude de 6.
Masse
La masse est la quantité de matière qu’un objet contient. La
masse d’un objet est la même partout dans l’univers. Elle se
mesure en kg.
Météorite
Corps solide, se déplaçant dans l’espace, plus petit qu’un astéroïde et au moins aussi grand qu’une particule de poussière.
Microgravité
Environnement dans lequel il existe une force gravitationnelle
nette infime, comme celle d’un objet en chute libre, d’une orbite
ou de l’espace interstellaire.
µG – microgravité; µ - Symbole de “micro”, à l’origine du mot grec “micros” souvent
utilisé dans le sens de “petit” ; c’est “une partie dans un million”
ou (10-6).
Micrométéorite
Météorite de très petite dimension, souvent de la taille de la
poussière.
Micron
Mesure de longueur ; millième partie d’un millimètre ou millionième partie d’un mètre.
Mir
Station spatiale lancée par l’Union soviétique en 1986. En russe,
Mir signifie “paix”.
Molécule
La plus petite particule d’une substance qui conserve les propriétés
chimiques et physiques de cette substance et qui est composée
d’au moins deux atomes ; groupe d’atomes semblables ou différents maintenus ensemble par des forces chimiques.
Molécule
C’est la plus petite particule d’une substance qui conserve les
propriétés chimiques et physiques de cette substance et qui est
composée d’au moins deux atomes ; groupe d’atomes semblables ou différents maintenus ensemble par des forces chimiques.
Nanomètre
Un milliardième (10-9) de mètre.
Navette spatiale
Lanceur américain réutilisable.
Newton, Sir Isaac
Savant britannique (mathématicien, physicien et astronaute),
1642-1727, qui a défini et découvert, entre autres, les “Trois lois
du mouvement” et la force de gravitation.
Orbite
Trajet d’un objet (par exemple un corps céleste ou un satellite
artificiel) lorsqu’il tourne autour d’un autre corps. Une orbite
représente un tour complet d’un tel objet.
pH
Mesure de l’acidité ou de l’alcalinité d’une solution ; elle est
égale à 7 pour les solutions neutres ; elle augmente lorsque l’al-
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calinité augmente et décroît lorsque l’acidité augmente. L’échelle
pH d’un usage courant va de 0 à 14.
Planète
Corps céleste non lumineux plus grand qu’un astéroïde ou une
comète, éclairé par la lumière d’une étoile, comme le soleil,
autour de laquelle il tourne. On connaît neuf planètes dans le
Système solaire : Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne,
Uranus, Neptune et Pluton.
Poids
Force avec laquelle un corps est attiré vers la Terre ou un autre
objet céleste ; cette force est égale au produit de la masse de
l’objet et de l’accélération de la gravité. Plus la masse d’un objet
est importante, plus élevé est son poids.
Rayons X
Photons à énergie relativement élevée ayant une longueur d’onde approximative comprise entre 0,01 et 10 nanomètres.
Résistance
Force qui a tendance à s’opposer ou à retarder un mouvement.
Robot
Machine ou dispositif qui fonctionne automatiquement ou qui
est télécommandé. Ce mot, d’origine tchèque, signifie “travail
obligatoire”.
Salyout 1
Première station spatiale en orbite, lancée par l’Union soviétique
en 1971. En russe, Salyout signifie “salut”.
Satellite
Corps céleste (une lune) ou un objet fabriqué par l’homme qui
décrit une orbite autour d’une planète ou d’une étoile.
Skylab
Première station spatiale américaine en orbite, lancée en 1973.
Sorties dans l’espace Lorsque les astronautes se déplacent dans l’espace, par exemple
lorsque des raccordements doivent être faits sur l’extérieur de
l’ISS. Egalement appelées “activités extravéhiculaires” (EVA).
Lorsque les astronautes font des sorties dans l’espace, ils doivent
se protéger contre l’environnement sévère de l’espace.
Spacelab
Laboratoire mis au point par l’Europe et lancé par les Etats-Unis ;
il était installé dans la soute de la navette spatiale.
Tension superficielle
Propriété des liquides qui fait que leur surface a tendance à se
contracter ; ces propriétés ressemblent à celles d’une membrane
élastique sur laquelle on tire. Exemple : sous l’effet de la tension
superficielle, l’eau se comporte comme si elle avait une peau ;
cela explique pourquoi les insectes peuvent marcher sur l’eau et
pourquoi l’eau forme des sphères en impesanteur.
Vide
Espace vide de matière (également appelé “espace” dans lequel
la pression est nettement plus basse que la pression atmosphérique terrestre).
Vitesse de libération Vitesse minimale qu’un corps doit atteindre pour échapper à un
champ gravitationnel.
Vols paraboliques
Vols suivant un trajet en forme de paraboles et qui servent à
mener des recherches scientifiques et technologiques, pendant de
courtes périodes, en impesanteur (pour tout complément d’information, voir également l’unité 4.1).
Volume pressurisé
Dans l’espace, un volume pressurisé est un contenant étanche à
l’air ayant la même pression atmosphérique que celle que nous
connaissons sur Terre (comprise entre 734 mm Hg et 770 mm
Hg) afin que les astronautes puissent vivre et respirer normalement à bord de la station.
Zarya
Premier module, russe, de l’ISS (en russe, Zarya signifie “lever du
soleil”.
Zénith
Point du ciel visible qui est à la verticale du spectateur ; point
du ciel qui se trouve directement au-dessus.
Zénith
Point situé à la verticale d’un observateur, à 90° de l’horizon.
Zvezda
Laboratoire russe (en russe, Zvezda signifie “étoile”); l’un des
modules de l’ISS.
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Unit 1.1 – Introduction – Remerciements
What is the International Space Station
C’est grâce à l’effort combiné de nombreuses personnes que ce kit pédagogique intitulé
“La Station spatiale internationale” a pu voir le jour. Nous remercions tous ceux qui ont
contribué à sa conception, à son contenu, à sa rédaction et à son impression et tous ceux
qui, à un titre ou à un autre, nous ont fait part de leurs commentaires.
L’idée de réaliser le Kit pédagogique ISS, tel que nous vous le présentons aujourd’hui est
née des discussions très riches que nous avons eues avec nos collègues de l’UNESCO et
notamment avec Yolanda Berenguer à qui nous adressons nos remerciements les plus vifs.
La réalisation de ce kit n’aurait pas été possible sans l’enthousiasme débordant de
Solveig Pettersen qui nous a fourni l’essentiel du contenu pédagogique.
Un groupe de 20 enseignants originaires de toutes les régions d’Europe a accepté de
suivre la préparation de la version pilote de ce kit. Celle-ci a ensuite été adressée à 800
professeurs répartis dans toute l’Europe à qui nous avons demandé leur avis; en retour,
ils nous ont fait part de leurs critiques constructives et nous ont également fourni des
informations sur des matériels didactiques et sur des références.
Toutes les informations techniques et scientifiques relatives à la Station spatiale internationale sont le fruit de nombreuses interviews avec les spécialistes du projet ISS et
d’autres experts de l’Agence spatiale européenne, sans oublier plusieurs astronautes du
Corps européen des astronautes. Nous les remercions pour le temps qu’ils nous ont
consacré et pour leur volonté déterminée d’expliquer en termes simples ce qui est
parfois très compliqué.
Nous remercions tout spécialement Alan Lothian qui a rédigé le texte de ce kit pédagogique à partir de ces interviews et de ses propres connaissances, un texte qui, à notre
avis, est non seulement compréhensible mais agréable à lire.
Enfin, nous n’oublierons ni les encouragements que nous a prodigués le Education and
Outreach Office de l’ESA ni le soutien indispensable à la mise en œuvre de ce kit que
nous a apporté Jörg Feustel-Büechl, Directeur des vols habités.

L’équipe de projet du kit pédagogique ISS
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Références Internet et ressources pertinentes
Pages “Education” de l’ESA: www.esa.int/education
Les vols habités: http://www.esa.int/spaceflight/education
www.dictionary.com
www.plantebiosenteret.no
http://www.espace.gc.ca/asc/fr/secteurs_asc/presence_humaine/iss/canadarm2/canadar
m2.asp

Chapitre 1

La Station spatiale internationale: www.esa.int/export/esaHS/iss.html
Autres agences spatiales: www.esa.int/export/esaHS/ESAGRE0VMOC_index_0.html
Participation de l’Europe: www.esa.int/export/esaHS/isselements.html
Coupole: www.esa.int/export/esaHS/ESA65K0VMOC_iss_0.html
DSM-R: www.esa.int/export/esaHS/ESAOXX0VMOC_iss_0.html
Bras télémanipulateur européen: www.esa.int/export/esaHS/ESAQEI0VMOC_iss_0.html
Espace jeunesse (ASC):
http://www.space.gc.ca/asc/fr/jeunes_educateurs/enfants/enfants.asp
Centres de soutien et d’exploitation pour les utilisateurs:
www.esa.int/export/esaHS/ESA1WJ0VMOC_iss_0.html

1.1

La recherche dans l’espace: www.esa.int/export/esaHS/research.html
Laboratoire Columbus: www.esa.int/export/esaHS/ESAAYI0VMOC_iss_0.html
Laboratoire Columbus, fiche technique, lien avec les moyens de recherche à l’intérieur
du laboratoire Columbus: www.esa.int/export/esaHS/ESAFRG0VMOC_iss_0.html
Biolab: www.esa.int/export/esaHS/ESA8EG0VMOC_iss_0.html

1.2

Où l’ISS se trouve-t-elle:
Où l’ISS se trouve-t-elle: www.esa.int/seeiss
Observe l’ISS de chez toi (info):
www.esa.int/export/esaHS/ESA0I6KE43D_index_0.html
Où l’ISS se trouve-t-elle?– Planisphère ((NASA):
www.spaceflight.nasa.gov/realdata/tracking/index.html
Puis-je voir l’ISS de chez moi?(NASA):
www.spaceflight.nasa.gov/realdata/sightings/index.html

1.3

Vols habités: http://www.esa.int/spaceflight
En ce qui concerne la Station spatiale internationale:
http://www.esa.int/export/esaHS/ESA6NE0VMOC_iss_0.html
Partenaires européens: http://www.esa.int/export/esaHS/ESA0241VMOC_iss_0.html
Carrières dans l’espace (ASC):
http://www.espace.gc.ca/asc/fr/jeunes_educateurs/educateurs/educateurs.asp
Carrières dans l’industrie spatiale (ASC):
http://www.space.gc.ca/asc/fr/jeunes_educateurs/educateurs/carrieres.asp

1.4

Vols habités: http://www.esa.int/export/esaHS/
En ce qui concerne la Station spatiale internationale:
http://www.esa.int/export/esaHS/ESA6NE0VMOC_iss_0.html
Participation de l’Europe: http://www.esa.int/export/esaHS/isselements.html
MELFI: http://www.esa.int/export/esaHS/ESAJVCF18ZC_index_0.html
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Références Internet et ressources pertinentes
Systèmes cryotechniques:
http://www.esa.int/export/esaHS/ESABHPVTYWC_index_0.html
Boîte à gants pour la recherche en microgravité:
http://www.esa.int/export/esaHS/ESAUEQVTYWC_index_0.html
Centres de contrôle: http://www.esa.int/export/esaHS/ESAOYJ0VMOC_iss_0.html
Etats participants: http://www.esa.int/export/esaHS/partstates.html
Agence spatiale européenne (ESA): www.esa.int
Autres agences spatiales:
http://www.esa.int/export/esaHS/ESAGRE0VMOC_index_0.html
Mission Odissea: http://www.esa.int/export/esaHS/ESAZ9576K3D_astronauts_0.html
Astronautes: http://www.esa.int/export/esaHS/astronauts.html
Complément d’information sur les orbites:
orbites: www.esa.int/export/esaCP/ESA104MBAMC_FeatureWeek_0.html
orbites: www.esa.int/export/esaLA/ASEHQOI4HNC_launchers_0.html
programme interactif sur les satellites en orbite:
www.esa.int/export/esaCP/ESAC8Z1VMOC_FeatureWeek_0.html
Shoot a cannon ball into orbit (NASA): http://spaceplace.jpl.nasa.gov/orbits1.htm
Animation sur les orbites (CNES – en français):
www.cnes.fr/cnes-edu/sommaire/passion/espace/quittons/circuler/welcome.htm
Planètes/Astronomie:
Les planètes et les systèmes planétaires:
www.esa.int/export/esaCP/ESAYIXNED2D_index_0.html
http://www.esa.int/export/esaCP/ESAG3VG18ZC_index_0.html
Séries d’exercices en astronomie de l’ESA/ESO (outil didactique): www.astroex.org/
Glossaire scientifique: http://sci2.esa.int/glossary/
Sujets sur l’espace: http://sci.esa.int/home/spacetopics/
Satellites:
Eduspace (Outil didactique – Observation de la Terre): www.eduspace.esa.int/
Météorologie (Outil didactique – satellite MSG):
www.esa.int/export/esaCP/ESASW5OED2D_index_0.html
Observation de la Terre: www.esa.int/export/esaSA/earth.html
Navigation et télécommunications: www.esa.int/export/esaSA/
Satellites: www.esa.int/export/esaCP/ESAN2VG18ZC_index_0.html
Satellites: www.esa.int/export/esaCP/ESA7UXNED2D_index_2.html

Chapitre 2

Etat actuel de l’ISS: www.esa.int/export/esaHS/ESAI2X0VMOC_iss_0.html
Assemblage (ASC):
www.space.gc.ca/csa_sectors/human_presence/iss/assembly/default.asp
Elément de jonction 2: http://www.esa.int/export/esaHS/ESAWEL0VMOC_iss_0.html
Elément de jonction 3: http://www.esa.int/export/esaHS/ESAFQL0VMOC_iss_0.html
Canadarm2: www.space.gc.ca/csa_sectors/human_presence/canadarm2/default.asp

2.1

La technologie des fusées (Guide de l’enseignant):
www.esa.int/export/esaCP/ESAOMFG18ZC_index_0.html
ATV: http://www.esa.int/export/SPECIALS/ATV/index.html
Apprendre à vivre avec les lois du mouvement:
www.esa.int/export/esaHS/ESABYU0VMOC_astronauts_0.html
Lanceurs:
Lanceurs: www.esa.int/export/esaLA/index.html
Action et réaction: www.esa.int/export/esaCP/ESA1NFG18ZC_index_2.html
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Références Internet et ressources pertinentes
Ergols verts pour la propulsion dans l’espace:
www.esa.int/export/esaCP/ESAM1tpz9nc_index_2.html
Les lanceurs, comment ça marche?:
www.esa.int/export/esaLA/ASEDIU0TCNC_launchers_2.html
Sur la bonne orbite: www.esa.int/export/esaCP/ESA6YFG18ZC_index_2.html
Fusées: www.esa.int/export/esaCP/ESAVPXNED2D_index-2.html
Qu’est-ce qu’un lanceur?: www.esa.int/export/esaLA/ASEZHU0TCNC_launchers_2.html
Avec trois étages dans l’espace:
www.esa.int/export/esaCP/ESAMPFG18ZC_index_2.html

2.2

Activités extravéhiculaires:
www.esa.int/export/esaHS/GGGM04JPEIC_astronauts_0.html
Les astronautes européens: www.esa.int/export/esaHS/astronauts.html
EVA (NASA): www.spaceflight.nasa.gov/station/eva/index.html
EVA (NASDA): http://spaceboy.nasda.go.jp/note/yujin/e/yuj101_eva_e.html
Combinaisons spatiales (NASDA):
http://spaceboy.nasda.go.jp/note/yujin/e/yuj108_suits_e.html
Combinaisons spatiales (NASA): http://www.jsc.nasa.gov/programs/exhibits/suits.html

2.3

Le bras télémanipulateur européen, fiche technique:
http://www.esa.int/export/esaHS/ESAQEI0VMOC_iss_0.html
La Coupole, fiche technique:
http://www.esa.int/export/esaHS/ESA65K0VMOC_iss_0.html
Canadarm2: (voir original)
Histoire de la robotique (ASC): http://www.space.gc.ca/asc/pdf/educatorstory_robot.pdf
Introduction à la robotique et aux systèmes automatisés (ASC):
http://www.space.gc.ca/asc/pdf/educator-robot_edu.pdf

Chapitre 3

Les astronautes européens: www.esa.int/export/esaHS/astronauts.html
Vivre dans l’espace: www.esa.int/export/esaHS/ESAGO90VMOC_astronauts_0.html
La vie de tous les jours: www.esa.int/export/esaHS/ESAH1V0VMOC_astronauts_0.html
Apprendre à vivre avec les lois du mouvement:
www.esa.int/export/esaHS/ESABYU0VMOC_astronauts_0.html

3.1

Les astronautes européens: www.esa.int/export/esaHS/astronauts.html
Mission Odissea: www.esa.int/export/esaMI/Odissea_Mission_ENGLISH/
Vivre dans l’espace: www.esa.int/export/esaHS/ESAGO90VMOC_astronauts_0.html
Apprendre à vivre avec les lois du mouvement:
www.esa.int/export/esaHS/ESABYU0VMOC_astronauts_0.html
La vie de tous les jours: www.esa.int/export/esaHS/ESAH1V0VMOC_astronauts_0.html
Vivre à bord de l’ISS (Ressources pour les enseignants, ASC):
www.space.gc.ca/kidspace/1-edu_res/resources/all/default.asp
Vivre dans l’espace (NASA): www.spaceflight.nasa.gov/living/index.html

3.2

Vivre dans l’espace: www.esa.int/export/esaHS/ESAGO90VMOC_astronauts_0.html
Apprendre à vivre avec les lois du mouvement:
www.esa.int/export/esaHS/ESABYU0VMOC_astronauts_0.html
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La vie de tous les jours: www.esa.int/export/esaHS/ESAH1V0VMOC_astronauts_0.html
Vivre à bord de l’ISS (Ressources pour les enseignants, ASC):
www.space.gc.ca/kidspace/1-edu_res/resources/all/default.asp
Vivre et travailler à bord de l’ISS:
http: //www.space.gc.ca/kidspace/1-edu_res/resources/kindergarden/default.asp
Vivre dans l’espace (NASA): www.spaceflight.nasa.gov/living/index.html

3.3

Recyclage de l’eau (projet MELISSA):
http://www.estec.esa.nl/ecls/waterrecycling.html
http://www.esa.int/export/esaCP/ESAMEHG18ZC_Improving_0.html
http://www.esa.int/export/esaCP/ESA4QGZ84UC_Improving_0.html
http://www.esa.int/export/esaCP/ESA9CV0VMOC_Life_0.html
L’eau à bord de la Station spatiale: http://spaceflight.nasa.gov/living/factsheets/water.html
Systèmes de soutien vie à bord de la Station spatiale internationale (NASA):
http://www.msfc.nasa.gov/NEWMSFC/eclss.html
Purification de l’eau (NASA):
http://spacelink.nasa.gov/Instructional.Materials/NASA.Educational.Products/International.Spa
ce.Station.Clean.Water/Water.Purification.for.the.ISS.pdf2003
L’Année de l’eau douce (UNESCO):
http://www.wateryear2003.org/ev.php?URL_ID=1456&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTIO
N=201/

Chapitre 4

La recherche dans l’espace: www.esa.int/export/esaHS/research.html
Centres de soutien et d’exploitation pour les utilisateurs
www.esa.int/export/esaHS/ESA1WJ0VMOC_iss_0.html

4.1

Impesanteur:
Impesanteur: www.spaceflight.esa.int/users/materials
Poids nul dans l’espace: www.esa.int/export/esaCP/ESAB2VG18ZC_index_0.html
Gravité: www.esa.int/export/esaCP/ESA4KXNED2D_index_2.html
Microgravité (NASA):
http://spacelink.nasa.gov/Instructional.Materials/Curriculum.Support/Physical.Science/
Microgravity /
Orbites (animation – impesanteur):
www.esa.int/export/esaCP/ESA104MBAMC_FeatureWeek_0.html
Shoot a cannon ball into orbit (NASA): http://spaceplace.jpl.nasa.gov/orbits1.htm
Animation sur les orbites (CNES – en français):
www.cnes.fr/cnes-edu/sommaire/passion/espace/quittons/circuler/welcome.htm
Vols paraboliques et fusées sondes:
Vols paraboliques de l’ESA: www.spaceflight.esa.int/users/file.cfm?filename=miss-parafl
Vols paraboliques de l’ESA réservés aux étudiants: www.estec.esa.nl/outreach/parabollic /
Etudiants en impesanteur au travail:
www.esa.int/export/esaHS/ESAFDMPV16D_index_0.html
Fusées sondes: www.esa.int/export/esaHS/ESATRRVRXLC_research_0.html

4.2

Recherche dans l’espace: www.esa.int/export/esaHS/research.html
Les avantages de la recherche scientifique à bord de l’ISS (ASC):
www.space.gc.ca/csa_sectors/human_presence/iss/science/default.asp
Recherche dans l’espace (NASA): http://spaceresearch.nasa.gov/
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Vivre dans l’espace – lien avec: travailler (NASA):
www.spaceflight.nasa.gov/living/index.html
Biolab: www.esa.int/export/esaHS/ESA8EG0VMOC_iss_0.html
Boîte à gants pour les recherches en microgravité:
www.esa.int/export/esaHS/ESAUEQVTYWC_research_0.html
Expériences réalisées pendant la mission de Frank De Winnes:
www.esa.int/export/esaMI/Odissea_Mission_ENGLISH/ESA0J176K3D_0.html
Expériences sur les mousses: www.tn.utwente.nl/wsl/research/Foams/foam_research.htm

4.3

Des jardins dans l’espace:
http://www.esa.int/export/esaHS/ESA93GG18ZC_research_0.html
Articles sur la culture dans l’espace (NASA):
http://www.nasaexplores.com/search_nav_k_4.php?id=01-048&gl=k4
http://www.nasaexplores.com/search_nav_9_12.php?id=03-002&gl=912
http://www.nasaexplores.com/search_nav_5_8.php?id=03-014&gl=58
http://www.nasaexplores.com/search_nav_5_8.php?id=02-042&gl=58
http://liftoff.msfc.nasa.gov/news/2003/news-plants.asp
Recherches sur les plantes dans l’espace (NASA):
http://spacelink.nasa.gov/products/Investigating.Plants.in.Space/
Le recyclage des plantes:
http://nasaexplores.nasa.gov/show_912_teacher_st.php?id=030109113549
Récipients pour plantes: http://www.ntnu.no/gemini/2001-05/30_1.htm
http://www.nasaexplores.com/show_58_teacher_st.php?id=030109112217
Extra: (voir original)

4.4

Expériences d’exposition et de dégradation de matériaux:
http://www.cnes.fr/
http://www.onera.fr/
http://www.soton.ac.uk/
http://www.estec.esa.nl/
Les sciences des matériaux dans l’espace:
http://www.spaceflight.esa.int/users/materials/index.html
Complément d’information sur la recherche dans l’espace:
http://www.esa.int/export/esaHS/ESA6CT0VMOC_research_0.html
Technologie innovante:
http://www.esa.int/export/esaHS/ESAELP0VMOC_research_0.html
A l’intérieur du laboratoire Columbus / Laboratoire des sciences des matériaux:
http://www.esa.int/export/esaHS/ESATZR0VMOC_iss_0.html
http://www.esa.int/export/esaHS/ESA2HT0VMOC_iss_0.html
Columbus/ charge utile externe:
http://www.esa.int/export/esaHS/ESAAYI0VMOC_iss_0.html

Chapitre 5

L’avenir: www.esa.int/export/esaHS/future.html
L’avenir des vols habités: www.esa.int/export/esaCP/GGGUPPD3KCC_Life_0.html
Extra print:
Materials Exposure and Degradation Experiment, ISS Utilisation Conference, AIAA2001-5070
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