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Lorsque vous cho sissez une phase e programme vous
demande dent er les donn~es u ses pou cont nuer

ues ons s expl quent d e es-m§mes. Pour vous
ise avec es hab et~s requ ses pou

a navette nous vous sugg~rons d entrer
eurs n es su vantes

DECOLLAGE aucune donn~e equise

2. ORBITE
de Quand
~tabl issez une
pouss~e de 0 et un
600 res/seconde ( s
vo es r~su s.

3. APPROCHE - distance: 4
mis un t de distance e de
vers a station ia e ~ 20
se passe

4 VOUS distance axia
djs~ances ve tica e et horizan~a

Quand vous arr vez ~ a stat on,
ce qu se passe

3 iOO
doux.

avancez ~ 2 mis et

18

Vous serez fortement
condit ons prem ma
nitier à la simulat on.

LES MENUS DES PHASES

s~ pour
selles

utilisat on de ces
t ont de vàus

Un menu est aff ch~ orsque vous entrez les phases 3
et 4 Ce menu pr~sente deux options soit d ~tab ir

res pour la phase, so t de charg-er les
res que vous avez pr~c~demment conserv~s sur

disque R~pondez simplement aux que_stions et le
programme fera reste

s vous d~cidez d ~tablir des paramètres, vous
pourrez es conserver sur disque pour les iliser
une autre fo s Vous pouvez conserver un maximum de 10
dossiers pour chacune des phases. Vous devez donner un
nom (maximum de 20 carac res) ~ chaque dossier; le
même nom re ut is~ pour des dossiers dans
des ~férentes.

dans une phase donn6e vous voulez conserver un
doss a ors que vous y en avez d~j~ accumu/~ 10



dossiers 1 ordinateur vous demandera e nom du doss r
que vous dés rez emp acer par le nouveau

doss e cons vé
tous ces dossiers
e ch ffre à c

e S vous décidez
r conserv entrez"O et

à votre pos on

voulez reprendr
aff che une 1

conc
que vous

r

Lorsque vous
lord nateur
dans
du doss
de ne pas
le og

édente

MENU D OPTIONS

Dans



Vous pouvez réaliser cec assez aisément avec un
m nimum d ience Souvenez-vous que votre but
u ime est votre arr avec a stat on spat a e

avo a te nt orbite déale en consommant le
ns de carburant'possib e

propu sée une fusée de ancement
gO secondes 1 vous

de la par e a p us dense de
a t tude suffisamment
a fusée pr ncipa e de vous

e a t tude e v tesse orb ta es. La
principal sur le réservo de carburant

fonctionne pendant 200 secondes.



La fusée de e a fus pr ne e
fonct onnen automat quemen Le seu facteur que
c ez cette phase est a ude (

de des f es) si vous n avez pas atte nt une
tude et/ou une vitesse sat sfaisante(s) une fois

que a fusée incipa e s est détachée vous pouvez
a umer e cteur de a navette en appuyant sur
"RETURN". Pour éte ndre e réacte appuyez de
nouveau sur "RETURN". Economisez ie de la
navett car vous en aurez beso n pour vos manoeuvres
orb ita es.

Une orb te parfaite est rarement atte nte m§me la
navette de la NASA ut 1 se un système de réacteurs de
correct on pour obten r une orbite circulaire Vous
pouvez c ger a vot e pendant la phase d orbite
Pour atte ndre une orb e par te votre v e
ve t ca e do t re proche de 0 quand a fus
princ e s éte nt La station spatiale se ve
une a t ude de 5 rayons te estres 185 km)
au-dessus de a terre

Souvenez-vous que dans cette phase votre t to re
est ba ist que C est re qu elle dépend de tro s
facteurs a force grav tat onnell la pouss
vert ca e app pour contrebal a grav t et
la v tesse horizontale La v tesse horizontale qu ne
change qu avec une accél on horizontae es
crft que car e e crée la force cent ifuge requise pour

apper a a gray é Aucune pouss vertica eest
nécessaire en orbite nt donn~ que a v tasse
h le e suffisante pour contreba ancer a
gr av t

F

de lancement
du

le RENDEZVOUS vers I>e

dro ite bascu er /e RE-NDEZVOUS vers e

PHASE 2: ORBITE

Une fo s que vous avez atte nt votre v tesse et
al ude orbitales, le programme aff che un tracé de
1 orbite de la station spatia e et du RENDEZVOUS.
Chaque cule circule sur son orbite jusqu ~ ce que
vous appuy fez sur 1a barre d espacement pour entrer
dans le mode de commande Votre objectif est de



rencontrer la stat on spatiale sur son orbN~. Du mode
de commande vous pouvez effectuer les changements

equ s à votre orb te pour atte ndre vot e object
ou vous pouvez revenir au menu d options

Une
e

aff
tac
Etab
orb

avez cho s de votre 0

e mouvemen sseaux e
ion 0 a e p us 0 Cec
oat on de vos manoeuvres.

ez rs vos manoeuvres une pos on
a e avant de vou oir es uter

er orbite vers
isant es f

vou ez que
n de s on est

vous puissiez de
du RENDEZVOUS et de a

orsque vous avez atte nt a pas
sur "ESC pour annu er ces

t

vers

Une fo s que vous avez appuyé sur "RETURN
ou ("0") à a ques ion "CALCULER NOUVELLE ORBITE?
pour établ une manoeuvre d essa à la pos on
oho sie Toute autre ouche vous à

étape de project on. Vous avez maintenant le choix
de circu ar ser votre orbite ou d en établ une de
votre concept on. S vous cho sissez a
c rcu arisation, e programme glera la direct on

a v tesse en conséquence S vous chois ssez
d établ votre propre orbite e programme vous
demandera de donner l'angle de poussée rang e mesuré en
degrés à part r de votre direct on actuelle vers



aque le s effectue a poussée) Ensu e e programme
vous demande le DELTA- so accroissemen de
v tesse que vous vou ez app dans a direc on
spéc f ée Toute éponse autre 'un ch ffre annule a
manoeuvre d essai La f gure c -dessous 1 ustre ces
paramèt res.

res de vot e nouvel e orbite seront
aff chés L énergie (carburant) qu i vous

a manoeuvre d essa sera éga emen
DELTA-V uez que 1 énergie est

donnée en termes de té de changement de
a t re accompl en ut isant
que es nouveaux tres sont

e nouve le orb te sera tracée

Ne vous en fa te pas s votre nouvelle orb te vous
d trer 1 atmosph e te estre Vous

pouvez la changer avant qu e e n y pén re

Le programme vous demande ensu te s vous voulez
projete orb te S ou vous pou ez vo r e

acement de a navette et de a station e ong des
orbites. Si les orb tes se cro sent et que les deux
véh cu es se trouvent assez pr un de 1 autre une
croix b anche sera arr chée au po nt d intersection des
deux orb tes. Appuyez sur [ESC] pour annuler a
project on et reprendre orbite d essa

Si vous choisissez de la nouve e orbite les
s de manoeuvre seront conservées et m ses à

ution au moment prévu Dans le cas contra e a
nouvel e orbite sera effacée et vous pourrez en tracer
une nouve le Si vous gardez la nouvelle 0 b te et
désirez la changer par la suite vous n aurez qu à
appuyer sur la barre d espacement



pou man
ion

Une fo s

nt e

avec
Cette dern

va iée
sat sfa sant
entre a stat

occasion de

Barre d ement r le déplacement
e~ aff oher menu d options

plan fier manoeuvre orb ale
2: d'options
3:poursu vre mouvement orbital

e

F e gauche avancer le long de
projetée

orb rte



Flèche dro te ecu er e onq de
proje

RETURN: une fois la pos ion de manoeuvre
cho sie

3: 0 pour obtenl-r la clrcular sat on
automat que de 1 orb e

N: pour refuser circu ar sat on
automat que de 1 orb te

(ch ffres) pour répondre à
ANGLE DE POUSSEE

PHASE 3

(0 degrés pour avancer et accé )
( 80 degrés pour reculer et décélerer)
(DELTA-V (changement de vitesse en mis)

APPROCHE

missions Gemin et
es de radar et de
er eurs Ifc b es

sim a re

Vous commencez
vos

ut des
ant>e>$ pour
ut se un

distance déterm
2. A de cette

ns de 2 km de a
Lors

espace
s n



Le mouvement de
pour po nter le
donc qu à ajus
ut sant e c av

otat on est au omat quement stab lisé
ong du orbita vous n avez

s vesses d ect onnel es en
ou e manche à bala

Pou entrer dans a phase vous devez manoeuvrer à
mo ns de 2 km de a stat on à une v tesse de 20 mis
ou ma ns dans chaque direction. Les
consomment 5 s de par a

vous

f est d entrer e qua d 1 arr
maintenant e c~ntr8/e du mouvement de

RENDEZVOUS c e manche ba a ou
Vous devez manoeu de vous

directement en face de ouverture pour pouvo
La stat on se trouve 220 res.

Pour mettre
touche "H".
ut sation
i nformat a
gauche ou
ou vers le
droite Ces

e 1es
la

le haut
ou vers la



tres/seconde La taux de rotation (TDR) au
axe est donnée en degrés/seconde Les

t ons pas t ves sont vers 1 avant vers le haut et
vers la droite

une

s a stat on de vue aff chez
"G

bousso e

ésente e
face la d ec on

ente a direc on
axe X (horizon

la stat on se rouve
a navette Vous
on de a bousso e

a nave e Vous
a f èche

aut axe dans e
L exemp e c -dessus

au-dessus e vers la
des po nts pour



COMMANDES (Phases 3 et 1+)

Claver

Déplacement

(M) vers le bas
(1) vers le haut
(J) vers la gauche
(K) vers la dro te
(L) vers 1 arr re
( ) vers 1 avant

de
dune

au quai
et e museau
pouvez

en appuyant sur
de rotation en

s ces deux



on

tangage vers le bas
tangage vers le haut
direct on vers la gauche
direction vers a dro e
v rage vers a gauche
v rage vers a droite

TOUCHE UTILISEES AVEC LE CLAVIER ET LE MANCHE A BALAI

cher boussole
cher radar

é im ner v tesse résidua re
éliminer rotat on

aller au menu dons

Manche à balai

rs
vers
vers

1e HAUT: a er vers 1e bas
e BAS aller vers le haut

la GAUCHE a Jer vers la

vers e bas
vers e haut

irect on

t

a

on vers

a
passer du mode de

al er vers a

er vers
touche
ation

OPTIONS
phases 3 et 4)

ccess ble en appuyant sur la touche"2 en e 2 et
n appuyant sur "ESCIf en phases 3 et 4 Du menu, vous

vez conserver votre pas t on actuel e sur d sque
charger une posit on déja conservée reven a
votre posit onorig nale reven r votre pas t on
actuelle revenir au menu du programme ou abandonner

Le c av er

Votre ma n dro te sert pour le mouvement de d ect on
et votre main gauche sert pour e mouvement de
rotat on Consultez e schéma



ROTATION DIRECTION

(

Le manch



touches su vantes servent encore lors de
ut 1 isat on du manche à ba ai "G "H

TURN" et la barre d espacement (tel que décr t p us
)

critères sont ut lisés dans 1 évaluation de
score 1e temps pr s, 1 énerg ut et
hab leté à p lote Mo ns vous prenez de temps

ie et plus votre hab leté est grande p us
score est b Vos résultats vous sont transm s
1 arrimage (ou quand vous faites une

f cat on d état à partir du menu d opt ons)
us évaluez votre score pour le temps et énergie et
ordinateur évalue votre performance lors des phases
approche et d'arrimage Les scores possib es, en

ascendant sont

FLOTTE

N'APPUYEZ PAS sur la touche "RESE cec
e le jeu

APPUYEZ PAS sur lfCTRL-CH ceci
a une erreur dans le programme

ssa rement le cas.

nd que parfo s qu
et tel n est pas



de

e

ée

acer

at on

e

en

uemen

nce pour

mouvemen

ou vers a

000 es

vesse
e
dans aque

b

de

GYROS gyroscope
mouvement de
HORIZONTAL

de du
IMPULSION: force app
emps

INERTIE: a tendanc
absenc de force

K LOMETRE: d stance
METRE d j'stance
MOUVEMENT DE ROTATION:
d un po c
MOUVEMENT DE
ORB TE: mou

TRE

ACCELERATION:
AL TUDE é é
A,VGLE DE POUSSEE

s app
AXE
AX
BAL
soum saux
DE LTA- V:
DIRECTION:
au de
ELLIPTIQUE
FORCE
FORCE CENTRIFUGE

FUSEE
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