Comment piloter la navette spatiale
Dans le menu Démarrer, choisis « Tous les programmes »,
puis « CSMB », puis « Logiciels », « Science » et enfin
« Orbiter », comme sur cette image:

Double-clique sur l’icône du programme « Orbiter » pour
le démarrer.
Ce que tu vois alors est une liste de scénarios de jeu.
Pour piloter, on charge un scénario, on fait les tâches reliées à ce scénario, puis on le ferme et on passe au scénario suivant.
Le jour de ta mission, tu iras sur ta planète de destination.
Pour te pratiquer, tu iras sur Vénus. Les étapes de pilotage sont les mêmes.

Le décollage:
•
Clique deux fois sur « Space Shuttle Atlantis », comme
sur cette image:

•

Clique deux fois sur « Launch into sunrise »:

Tu vois alors la navette qui est prête au décollage.

•

Quand tu es prêt, mets les gaz en appuyant sur Ctrl et
+ en même temps pendant quelques secondes.

Regarde la navette décoller!

•

Se rendre sur une autre planète, c’est très long. Attends le signal la salle de contrôle pour arrêter cette
partie du voyage.

•

Quand la salle de contrôle te donne le signal, appuie
sur F4 sur le clavier.
Un menu apparaît. Clique sur « Exit »

La destination
Pour te pratiquer à l’école, tu vas te rendre sur Vénus. Le
jour de ta mission, tu iras à ta vraie destination.
•

Dans la liste de scénarios, clique deux fois sur « Solar
System » comme sur l’image:

•

Ensuite, clique deux fois sur « Venus »

•

Te voilà en orbite autour de Vénus!
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Atterrissage sur Vénus
•

Dirige la navette vers la planète en utilisant les touches du clavier numérique.

•

Pour voir si le nez de la navette pointe bien vers Vénus, appuie sur F1. De cette façon tu vois la navette
de l’extérieur. Tu peux changer l’angle de vue avec
le bouton droit de la souris.

•

Appuie à nouveau sur F1 pour voir l’intérieur de la navette.

•

Mets les gaz (Ctrl et +). Tu te diriges droit vers Vénus!

•

Pour garder le cap, utilise les flèches du clavier numérique. Si ça tourne trop vite, utilise le bouton « Kill Rotation » qui est sur le tableau de bord.

Kill Rotation

•

Quand tu t’approches de la planète, redresse le nez
et enlève les gaz (Ctrl et -). Il faudra que tu te pratiques!

•
•

Quand tu auras atterri, appuie sur F4 puis sur « Exit ».
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Le retour vers la Terre

•

Dans la liste de scénarios, clique encore une fois sur
« Solar System » puis sur « Venus ».

•

Tu es de retour en orbite autour de Vénus. Dirige le
nez de ton vaisseau vers l’espace, puis mets les gaz
(Ctrl et +).

•

Laisse environ 5 minutes s’écouler.

•

Cherche la Terre dans le ciel en utilisant le bouton
droit de la souris pour tourner ton regard.
Bouton droit

•

Si tu trouves la Terre, enlève tes gaz (Ctrl et -). Dirige
le nez de ton vaisseau vers la Terre, puis remets les gaz
(Ctrl et +).

•

La salle de contrôle te dira éventuellement de passer
au prochain scénario.

Atterrissage sur Terre
•
Clique deux fois sur « Space Shuttle Atlantis

•

•

Ensuite, clique deux fois sur « Atlantis final approach »

Dirige la navette vers la piste d’atterrissage en utilisant
le clavier numérique. Ne mets pas les gaz!

Te voilà de retour! Félicitations!

Aide-mémoire des commandes
•

Flèches du clavier numérique: diriger la navette

•

Ctrl et + en même temps pour quelques secondes:
mettre les gaz

•

Ctrl et—en même temps pour quelques secondes:
enlever les gaz

•

F4: pour voir le menu déroulant

•

F1: pour voir l’extérieur de la navette ou pour revenir
à la vue intérieur

•

F8: pour voir un autre tableau de bord (au besoin)

•

Bouton droit de la souris: tourner le point de vue
quand on est en vue extérieure

•

Bouton « Kill Rotation » sur le panneau de bord: arrêter
de tourner

Bouton droit

