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S’orienter dans  
l’espace

Un milieu en apesanteur comme celui de la 

Station spatiale internationale est déroutant 

pour le système d’orientation interne des 

astronautes. En microgravité, le cerveau ne 

peut pas utiliser les signaux habituels pour 

cartographier l’emplacement d’éléments 

importants comme les modules spatiaux 

et les sorties de secours. Les difficultés 

d’orientation et de navigation des astronautes 

peuvent influer sur leur capacité d’exécuter 

des tâches complexes dans l’espace, comme 

des manœuvres de robotique.

L’ÉTUDE WAYFINDING

En examinant l’activité cérébrale des astronautes, 
l’étude canadienne Wayfinding nous permettra d’en 
savoir davantage sur les modifications structurelles 
et fonctionnelles subies par le cerveau humain en 
apesanteur. Les résultats de l’étude nous aideront 
à mieux comprendre les troubles médicaux qui 
touchent le mouvement, la posture et l’orientation 
spatiale, comme la maladie de Ménière. Les études 
canadiennes réalisées à bord de la Station spatiale 
internationale permettent donc d’améliorer la qualité 
de vie sur Terre.

Spatial Orientation  
in Microgravity 

Living in a weightless environment like the 

International Space Station challenges an 

astronaut’s internal orientation system. In 

microgravity, the brain cannot rely on the 

same signals to map out the location of 

important features like space modules or 

emergency escape hatches. Astronauts’ 

orientation and navigation challenges can 

also affect their ability to perform complex 

operations in space, like robotics tasks.

THE WAYFINDING STUDY 

The Canadian Wayfinding study examines 
astronauts’ brain activity in an attempt to learn 
more about structural and functional changes that 
the brain undergoes in a weightless environment. 
This research will improve our understanding of 
medical disorders, such as Ménière’s disease, that 
impair movement, posture and spatial orientation. 
Thus, Canadian studies conducted on board the 
International Space Station contribute to improved 
quality of life on Earth. 


