INFOS / REPORTAGES / DOCS / JEUX

De 10 à 14 ans

Nouveau

ART PRESSE

JUIN 2019 | N° 68 | 6 €

La conquête spatiale

S DE
LES DOC

Les étapes de la mission Apollo 11
Apollo 11 est la première mission spatiale à avoir conduit des êtres humains sur la Lune.
3 astronautes américains participent à cette mission exceptionnelle, conduite par la NASA
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Les étapes de la mission Apollo 11
Apollo 11 est la première mission spatiale à avoir conduit des êtres humains sur la Lune.
3 astronautes américains participent à cette mission exceptionnelle, conduite par la NASA
(l’agence spatiale américaine) : Neil Armstrong, Michael Collins et Buzz Aldrin.
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La fusée Saturn 5
décolle de la base
de cap Canaveral,
en Floride (États-Unis).
Elle emporte le
vaisseau Apollo
et les 3 astronautes
vers la Lune.
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U
S
A

Le vaisseau Apollo
se place sur orbite
autour de la Lune.

U
S
A

2 La fusée Saturn 5 se sépare

du vaisseau Apollo

4 20 juillet

Armstrong et Aldrin prennent
place à bord du module
lunaire Eagle. Collins reste
à bord d’Apollo. Eagle
se sépare du vaisseau et
descend vers la Lune. Il se
pose dans une zone appelée
mer de la Tranquillité.

5 21 juillet

6 21 juillet-24 juillet

Armstrong est le premier
homme à marcher sur
la Lune, rejoint par Aldrin.
Les 2 hommes plantent
un drapeau américain
sur la Lune et ramassent
21 kilos d’échantillons
de roches lunaires.

Les astronautes quittent
la Lune à bord d’Eagle
pour rejoindre Apollo.
Ils abandonnent le module
lunaire et repartent vers
la Terre. Le 24 juillet,
les astronautes amerrissent
sur l’océan Pacifique.

ART PRESSE

Apollo est composé
de plusieurs modules.
Les restes de la fusée
sont abandonnés
dans l’espace tandis
qu’Apollo continue
sa route vers la Lune.

À retenir

à bord de la fusée Saturn 5.

1 Apollo 11 est la première

3 2 astronautes de la mission,

mission spatiale à emmener
des hommes sur la Lune.

Neil Armstrong et Buzz Aldrin,
posent le pied sur la Lune
le 21 juillet 1969.

2 3 astronautes américains

14

décollent de Cap Canaveral,
aux États-Unis, le 16 juillet 1969,

4 L’équipage est de retour

sur la Terre le 24 juillet.

Dico
Module : ici, élément composant
un engin spatial.
Sur orbite : qui tourne autour
d’une planète, d’une étoile...
Échantillon : petite quantité
d’une matière.
Amerrir : se poser sur l’eau.

Casque

Réserve d’eau

Il est équipé d’une visière qui protège
de la lumière et des rayons du Soleil.
Il comporte de nombreux tuyaux qui
permettent au spationaute d’être
alimenté en oxygène. Un petit
ventilateur diffuse cet oxygène dans
le casque, puis dans le scaphandre.
Un micro assure une liaison radio
permanente.

Une petite poche située
sous le menton renferme
1 litre d’eau, pour boire
pendant la sortie dans
l’espace. Au cours de
celle-ci, le spationaute
peut revenir à la station
faire le plein d’eau ou
d’oxygène. Mais pas
question de manger ni de
recharger la batterie du
scaphandre (qui a une
autonomie de 8 heures
au maximum).

Les engins spatiaux

Le scaphandre d’un spationaute

Partie supérieure
rigide

Système de propulsion
autonome
En plus de son scaphandre,
le spationaute porte sur
son dos un appareil de
propulsion. Il lui permet
de se déplacer dans l’espace
à la vitesse de 20 m/s.
Un système de survie,
également situé sur son
dos, l’alimente en eau, en
oxygène, et lui permet de
rester au moins 6 heures
en dehors de la station.

Bottes isolantes

Gants

Avec leurs grosses semelles,
elles sont parfaitement
hermétiques.

De petits radiateurs électriques sont
logés dans les gants pour réchauffer
les mains du spationaute.
ART PRESSE

8 couches de matériaux
et une enveloppe
constituée de Teflon,
de Novex et de Kevlar,
3 matériaux très
résistants, composent
la combinaison. Celle-ci
protège le spationaute
des températures
extrêmes et de la pression
très basse dans l’espace.
Cette protection, ajoutée
à la pressurisation
intérieure, rend les
mouvements difficiles.
Sous son scaphandre,
le spationaute porte
une combinaison équipée
de capteurs qui contrôlent
les réactions du corps.
Une 2de combinaison,
comportant un système
de circulation d’eau
fraîche, permet d’éviter
une trop forte élévation de
la température du corps.

À retenir
1 Dans l’espace, le scaphandre

protège le spationaute du vide,
des températures extrêmes
et des rayons du Soleil.

porte 2 combinaisons en dessous.
3 Une réserve d’eau et une

batterie permettent au spationaute
de sortir plusieurs heures.
4 Des gants chauffants et des

2 Le scaphandre est formé de

plusieurs couches. Le spationaute

bottent hermétiques complètent
l’équipement.

Dico
Pression : ici, force qui appuie.
Pressurisation : ici, maintien du
scaphandre sous une pression
normale.
Propulsion : fait d’être poussé
en avant.
Hermétique : qui ne laisse passer
ni l’air ni l’eau.
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