10 décembre 2009

L’actu du jour
Le mot du jour : vaisseau spatial
Bientôt, tu pourras voyager dans l’espace, grâce au vaisseau spatial touristique « SpaceShip
Two » de Richard Branson, le patron des magasins Virgin ! Prix du voyage : 135 000 euros.
Durée : 2 h 30. SpaceShip Two avec ses six passagers et ses deux pilotes seront transportés en
altitude par un avion appelé le « Le Chevalier blanc », début 2011.

Le vaisseau spatial « SpaceShip Two »
du milliardaire anglais Richard Branson. (© photo AFP/Robyn Beck)

D’où ça vient ?
Les deux termes « vaisseau spatial » proviennent des mots latins «
vasculum » qui signifie « petit vase » et « spatium » qui signifie « espace ».
Un vaisseau spatial est donc un moyen de transport qui permet les vols
humains dans l’espace. Mais ce modèle, le « SpaceShipTwo », est un peu
différent des vaisseaux de l’espace habituels, puisqu’il transportera des
touristes pour une balade au clair de lune !
Que dit l’@ctu ?
Tu en as rêvé, c’est fait ! Toi ou ton voisin, vous pourrez bientôt voyager
dans l’espace. Le patron des magasins Virgin a dévoilé, lundi dernier, son
vaisseau spatial spécialement conçu pour des voyages touristiques, le «
SpaceShip Two ».
Ce vaisseau pourra accueillir six passagers et deux pilotes pour un vol à
110 km d’altitude, juste au-dessus de l’atmosphère terrestre. Ses passagers
pourront observer la Terre à travers ses hublots et même flotter en
apesanteur pendant le voyage spatial.
Richard Branson a annoncé qu’il avait l’intention d’être parmi les premiers
passagers à s’élancer dans l’espace, dans environ 18 mois, avec sa famille
et le concepteur du vaisseau, l’Américain Burt Rutan.
Une escapade, hors du commun, qui vaut de l’or. La durée du vol est de 2 h
30, dont cinq minutes en apesanteur, et son tarif est de 135 000 euros par
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personne. Le milliardaire Richard Branson estime que sa navette sera « le
futur transport humain ».
Pour le moment, ce voyage extraordinaire sera possible pour quelques
fortunés : quarante sont déjà inscrits pour les premiers vols. Les autres
devront encore patienter quelques années en attendant que le prix du vol
devienne accessible, et que ce type de transport se multiplie.
En attendant, la majorité continuera de rêver, mais, cette fois-ci, ce ne sera
plus après avoir vu un bon film de science-fiction, mais bien devant le vol
aller-retour d’un vrai vaisseau spatial. C’est fou !
Et toi, serais-tu prêt à voyager dans l’espace ?
Pour les plus curieux :
Des infos sur le vaisseau
Le quiz du jour :
À combien de kilomètres, au-dessus de la Terre, cette navette spatiale
naviguera ?
1. 110 km
2. 1 010 km
3. 210 km
Aurore Leduc
Consulter cet article sur le site 1jour1actu.com
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