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L'ECOLE DE L'ESPACE

Les Cahiers de l'espace
Le CNES au service des jeunes
La passion de l'espace se déclenche généralement très tôt et se cultive tout au long d'une vie. C'est pourquoi le CNES (Centre national
d'études spatiales), à travers le service Culture spatiale, est un interlocuteur privilégié des jeunes et des éducateurs depuis 40 ans. Le champ
de connaissances offert par la pratique de l'espace est très large, de
la fabrication d'une fusée à eau à l'expérimentation scientifique dans
l'espace en passant par l'océanographie à l'école ou la fabrication d'une
nacelle de ballon stratosphérique. Du cycle 3 au lycée, le CNES propose des supports de pratique adaptés au cadre scolaire, favorisant
l'approche expérimentale et l'apprentissage du travail en équipe. Tous
les enseignants (de l'école au lycée) ont accès à diverses formations
et à l'utilisation des outils expérimentaux qui offrent de nombreuses
possibilités d'expérimentation et de découverte de l'espace.

L'Ecole de l'espace :

Les Mercredis de l'information
Depuis mai 1999, le service Culture spatiale du CNES propose un cycle
de conférences sur les thèmes spatiaux. Ces conférences sont principalement destinées aux enseignants (primaire, secondaire ou supérieur) mais
sont ouvertes à tous les acteurs de la communauté éducative.
Cette opération est aujourd'hui conduite en partenariat avec Météo-France et en collaboration avec le Rectorat de Toulouse et la Cité de l’espace.
L’objectif de ces conférences est d’apporter aux participants une information fiable et accessible sur des sujets scientifiques et techniques
d’actualité. Les intervenants sont des chercheurs ou des ingénieurs
directement impliqués dans les thèmes traités.
Les présentations sont très visuelles (belles images, vidéos, animations,…)
et laissent une place aux questions de l’auditoire. Aucune connaissance
scientifique particulière n’est requise. Un dossier documentaire est remis
sur place à chaque participant.
Ces conférences ont lieu le mercredi après-midi, plusieurs fois par an.
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Réalisés à l'issue de chaque session (à compter de la 9e session), les
Cahiers de l'espace sont des documents de référence sur les sujets abordés par Les Mercredis de l’information. Ils sont écrits sur la base des
conférences, largement illustrés et accompagnés de références bibliographiques et Internet. Chaque Cahier de l'espace complète donc idéalement le dossier documentaire distribué en fin de session. Les Cahiers
sont diffusés à tous les participants dans un délai de quelques mois après
la conférence dont ils font la synthèse. Ils sont également disponibles en
téléchargement sur le site éducatif du CNES. N'hésitez pas à nous contacter pour compléter votre collection de Cahiers de l'espace !
Déjà parus :
N°1 : Ailleurs… la vie ! Possible ou probable ? (Septembre 2002)
N°2b : Comètes… Un rêve plus loin ! (novembre 2003)
N°3 : Spot 5 et Météosat : des yeux en orbite (Février 2003)
N°4 : Quitter la Terre demain : lanceurs et propulsion du
futur (Octobre 2003)
N°5 : Expéditions interplanétaires : la quête des origines
(Décembre 2003)
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L’Homme extraterrestre
Présentation de la 6e session des Mercredis de l’information par Sébastien Rouquette

L'Homme est un explorateur qui découvre peu à
peu sa planète d'origine, mais rêve depuis longtemps (depuis toujours peut-être) de l'exploration
de lointaines contrées, au-delà de la limite atmosphérique.
Ce fut tout d'abord la découverte du ciel qui, avant
le XVIIIe siècle, n'était que le terrain de jeu des animaux volants. Un siècle après les premiers vols en
ballon (à air chaud ou à hydrogène), réalisés notamment par les frères Montgolfier ou Pilâtre de Rosier,
vinrent les vols pilotés des aéronefs imaginés et
conçus par les frères Wright (notamment grâce à
l'appui de la France). Peu à peu, après s'être assuré que le vol était techniquement possible et qu'il
n'était pas dangereux pour les êtres vivants "terrestres", les hommes ont acquis la conviction que
le ciel et l'espace leur seraient prochainement accessibles. A cette même époque, le Russe Konstantin
Tsiolkovski pose les bases de l'astronautique, prolongement naturel de l'aéronautique. R. Esnault-Pelterie, R. Goddard, S. P. Korolev, H. Oberth et W. von
Braun marcheront sur ses traces pour donner à l'astronautique sa place actuelle dans les activités scientifiques et techniques.
Depuis le 12 avril 1961, quelques centaines de privilégiés se sont élevés à moins de 500 km au-dessus du sol. Et, à 9 occasions seulement, une poignée de précurseurs s'est échappée de la Terre pour
une courte escapade autour ou sur notre compagnon orbital, la Lune, située "seulement" à 384 000
km de la Terre.
Bien que l’Homme extraterre st re soit une réalité
tangible depuis plusieurs décennies, l’actualité de
ce domaine vient de s’enrichir d’un événement
majeur : la Station spatiale internationale est aujourd’hui devenue réalité.
C'est la première fois que la communauté spatiale
internationale se dote d'un outil d'expérimentation
et d'exploration commun de cette envergure. La Station spatiale internationale est, à ce titre, le premier jalon d'un projet qui nous emmènera toujours
plus loin de la Terre. Si loin qu'un jour, peut-être, certains d'entre nos descendants quitteront définitivement le berceau de l'humanité et ensemenceront le
système solaire et, pourquoi pas, la Galaxie.
Le titre de la conférence relatée dans ce nouvel
exemplaire des Cahiers de l'espace indique clairement la portée non seulement scientifique mais aussi sociologique des vols habités. À la re c h e rc h e
d’autres formes de vie extraterre st re et désireux
de découvrir et d’explorer l’espace, l’Homme est
aujourd’hui au seuil d’une nouvelle aventure.

Konstantine Tsiolkovski (1857-1935).
"Notre planète est le berceau de la raison,mais il est
impossible de vivre éternellement dans un berceau. (…)
L'humanité ne restera pas sur la Terre, mais,
à la recherche de la lumière et de l'espace, franchira,
d'abord timidement les limites de l'atmosphère et puis,
conquerra tout l'espace autour du Soleil ".
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Dernières nouvelles

L’Homme extraterrestre
Le nouveau
"rêve américain"
Le "lancement" de la campagne présidentielle américaine s'est fait sur une
note futuriste. G.W. Bush a annoncé au
début de l'année 2004 sa volonté de
mener son pays vers l'exploration humaine de la planète Mars. Le programme
est ambitieux : il consiste à planifier l'arrivée du premier équipage humain vers
2030, après une phase de développement en plusieurs étapes. Pour cela, le
budget de la NASA serait augmenté de
5% (600 millions d'€) par an de 2005
à 2009). Ce chiffre est à mettre en relation avec l'augmentation de 100% pendant deux années successives à l'époque
du programme Apollo. Programme dont
le coût s'éleva à 75 milliards de dollars
c o n t re 400 milliards de dollars est imés pour la réalisation du programme
martien.
En premier lieu, les missions d'exploration lunaire envisagées sont un orbiteur en 2008, un atterrisseur en 2009
et une base permanente à partir de 2013.
Les infrastructures nécessaires aux missions martiennes y seraient testées en
conditions "réelles", avec cependant
une possibilité de retour rapide en cas
de nécessité (4 jours).
De même, les missions robotiques vers
Mars contribueront à préparer l'arrivée
des hommes, dès la fenêtre de lancement de 2009.
Parallèlement, le programme de
recherche à bord de la Station spatiale
internationale devrait être réorienté vers
la préparation des missions martiennes,
après concertation avec les partenaires.
Il re ste cependant encore 7 ans de
construction pour achever l'ISS !
Les moyens de lancement et de croisière vers Mars seraient testés à partir
de 2008, au moment où la navette américaine terminera sa carrière et dans la
continuité des études actuelles sur l'Orbital space (destinée à la remplacer) plane rebaptisé récemment Constellation.
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L'Asie dans la course
Le 15 octobre 2003, la Chine est devenue la troisième puissance spatiale
capable de placer des hommes en orbite. La quête ne s'arrête pas à cette étape. Le pays a clairement annoncé sa
volonté de placer durablement des
hommes en orbite grâce à la construction d'une station orbitale. L'étape ultime du programme étant le débarquement sur la Lune. L'exploration de cette
dernière commencera d'ailleurs en 2007,
de façon automatique, par la mise en
orbite lunaire de la sonde Chang'e.

Et l'Europe ?
Le programme européen d'exploration
habitée de Mars porte le nom d'Aurora. Il est assez similaire au programme
américain et place la première présence humaine à la surface de la planète
rouge en 2030 ou 2033. Deux volets
en constituent actuellement la première phase : l'utilisation des infrastructures
en orbite basse autour de la Terre et la
conception de missions d'exploration
automatiques de Mars. Aurora est actuellement financé jusqu'en 2004. Son avenir sera décidé lors de la conférence
ministérielle de 2005. 900 millions d'€
pourraient être alloués à cette partie
du programme, entre 2005 et 2009.
L'expérimentation dans la Station spa-

tiale internationale pourra être menée à
bord du module européen Colombus à
partir de 2006. Les missions robotiques
a u ront pour objectif d'apporter les
connaissances scientifiques et l'expertise technique nécessaires au développement des missions plus ambitieuses.
Les deux volets seront joints dans le
cadre d'expérimentations ou de démonstrations sur Terre (base Concordia en
Antartique) ou en orbite. Les enseignements dans ces deux disciplines amèneront l'Europe au niveau de compétence
nécessaire pour jouer un rôle majeur
dans le cadre des missions martiennes
internationales.
Le coût d'un programme martien est difficile à estimer, notamment du fait des imprévus qui ne manqueront pas d'apparaître.
Pour mémoire, le coût initial de la Station
spatiale internationale était estimé à 7 milliards d'€, le budget réel en est à 50 milliards d'€. Il est donc plus que probable
que le programme sera réalisé en coopération internationale. Il n'y aurait donc pas
de "course" à Mars comme ce fut le cas
pour la Lune, dans une situation très différente. Et si ce programme voit le jour, il
faut simplement espérer que l'ambition
martienne "planétaire" ne se fera pas au
détriment des missions scientifiques, qu'elles
concernent l'astronomie, les sciences terrestres ou l'environnement.
S.R.

Concept
de module
habité
pour les
missions
martiennes
européennes.
© ASE.

L’aventure
de l’Homme
dans l’espace
Bientôt 50 ans depuis le lancement du premier Spoutnik. 50 années
d’une aventure humaine et technologique passionnante dont André
Bès nous brosse un rapide historique…

l’origine de l’aventure spatiale, on
trouve d’abord les lanceurs. Konstantine Tsiolkovski en est “le père”.
Dès la fin du 19e siècle, il imagine les
premières fusées à propulsion par réaction. Il contribuera ensuite à la conquête spatiale soviétique en participant à la
conception des lanceurs à propergols*
liquides. Mais c'est l'Américain Robert
H. Goddard qui réussit le lancement de
la première fusée à propergols liquides
le 16 mars 1926, pratiquement sans soutien de la part des pouvoirs publics. En
mai 1931, deux ans avant les Russes,
la Société allemande pour les voyages
spatiaux (VfR) parvient à lancer une fusée
à propergols liquides. De taille modeste, elle tient dans les mains de son
concepteur : Werner von Braun. Ma lheureusement, la guerre va transformer
ce "jouet" en V2, arme meurtrière capable
d’emporter des charges explosives audessus de cibles situées à plus de
1 000 km. Malgré ces débuts regrettables,
c’est grâce à ces premiers lanceurs qu'apparaît la possibilité d’aller dans l’espace.

À

Konstantine Tsiolkovski,
professeur de mathématique,
et père de l'astronautique.
© Konstantine Tsiolkovski
State museum of the history
of cosmonautics.

Premiers pas…
Les Soviétiques ouvrent le bal en 1957.
Alors même qu’ils viennent de lancer le
premier Spoutnik, cette sphère discrète
de 84 kg, ils envoient dès le deuxième
vol le premier mammifère supérieur dans
l’espace. La chienne Laïka, qui survit plusieurs heures à bord de Spoutnik 2,
démontre que l’on peut continuer à vivre
dans l’espace, au grand étonnement de

Image 2.1 - Iouri Gagarine pensif,
dans le bus qui l'emmène sur l'aire de lancement. A l'arrière se
trouve sa doublure German Titov.
Les astronautes Gregory
Nelyubov et Andrian Nikolayev
accompagnent leurs collègues.
Source NASA.

nombreux scientifiques de l’époque. Le
terrain est dès lors préparé pour envoyer
un premier Homme dans l’espace. Le 12
avril 1961, Iouri Gagarine (Image 2.1), âgé
de 27 ans, s’envole autour de la Terre
(pour 100 minutes) au sommet d’une fusée
A4 . Ce vol démontre que le cerveau reste parfaitement fonctionnel pendant et
après un séjour en impesanteur* dans l’espace, répondant ainsi à la crainte des
n e u ro l o g u e s .
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De la compétition
à la recherche
À la suite de Gagarine, Leonov s’envole en 1965. En réalisant douze minutes
de sortie extravéhiculaire, relié à sa cabine par un cordon, il devient le premier
piéton de l’espace (Image 2.2). Les premiers véhicules, les Vostok, font alors
leur apparition. Grâce à eux, les Soviétiques vont mener la course en tête.
Bientôt, Soyouz remplace Spoutnik et

Image 2.3 - La station spatiale Mir au-dessus d'une mer de nuage. © NASA.

Image 2.2 - La première sortie d'un
homme dans l'espace, réalisée par
Alexei Leonov. Source NASA.
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très vite se met en place la pre m i è re
station spatiale. L’ambition est clairement annoncée de part et d’autre du
rideau de fer : chacun veut décrocher
la Lune. La compétition qui en découle est une fabuleuse motivation. Et ce
sont les Américains, pourtant partis avec
un re ta rd considérable, qui, grâce aux
capsules Gemini puis Apollo, vont accéder à l’astre lunaire.
Les programmes de recherche sur l'impesanteur ne se mettent véritablement
en place qu’à partir de l’année 1972. Le
but est de déterminer les impératifs et
les contraintes à respecter pour aider
l’organisme à supporter l’impesanteur
pendant des durées de plus en plus
longues. Ces campagnes de recherche
sont réalisées dans des stations orbitales spécialement équipées. Les premières sont soviétiques et répondent au
nom de Saliout ou Mir. La première station, Saliout 1, est lancée en avril 1971.
Elle restera en orbite durant 6 mois et
sera occupée pendant 23 jours par deux
hommes. Les séjours seront beaucoup
plus longs par la suite (jusqu’à 14 mois)
à bord de la station Mir (Image 2.3),
dont la durée de vie avoisinera 15 ans.

Ces études se révèlent particulièrement
instructives sur la physiologie de l’Homme dans l’espace. Elles nous enseignent
notamment que l’Homme peut vivre et
travailler en impesanteur, puis revenir en
bonne santé après un séjour de plusieurs
mois dans l’espace.

Rattraper le retard
Quelques jours seulement après l'exploit
du vol de Iouri Gagarine, Alan B. Shepard
a l’audace de monter dans une capsule
Mercury, le 5 mai 1961. Les Américains
mettent alors au point le pro g r a m m e
Gemini (Image 2.4), sorte de structure
légère en forme de bidon et dont le nom
fait référence aux deux astronautes que
la capsule peut accueillir. Les capsules
Gemini, pourtant modestes, vont permettre une série de performances remarquables, et notamment la maîtrise des
rendez-vous spatiaux. Certaines données
médicales commencent également à être
étudiées. Après le vol, les astronautes
ayant passé quelques jours en impesanteur sont "désadaptés". Il semble difficile de revenir sur le sol sans que le système cardiovasculaire n’en soit affecté. Il

faut donc préparer une telle éventualité et la prévenir autant que possible :
ce sera l’objectif des recherches menées
à Toulouse par l’Institut de médecine
et de physiologie spatiales (Medes),
créé en 1989. On commence alors à
mieux appréhender la physiopathologie de cette situation extraord i n a i re
qu’est l’impesa n t e u r.
Le programme Apollo (1968-1972 )
va concrétiser l’ambition américa i n e
p roclamée par John F. Kennedy dans
la déclaration his to rique du 25 mai
1961. Embarquant 3 astronautes à son
b o rd dans un module de commande
attelé à la puissante fusée Saturn 5, la
capsule Apollo va réussir le pari en se
sa t e l l i sant autour de la Lune pour permettre un alunissage le 20 juillet 1969.
Cet événement, d’une portée considérable pour l’humanité (et pour les ÉtatsUnis en par ticulier), n’a que peu de
retentissement du point de vue médical. Car le but principal de la mission

Apollo était alors de réussir à surv i v re
et à gagner la Lune, laissant peu de
temps et de place à des re c h e rc h e s
élaborées. Tout au plus, les scientifiques
recueilleront-ils des informations sur le
mal de l’espace : diminution des ca p acités d’exercice, possibilité de troubles
du rythme ca rdiaque et réduction du
taux d’hématocrite (pourc e n tage du
volume globulaire par rapport au volume sanguin total, qui s'abaisse en ca s
d'anémie).
Les années post-Apollo voient la mise
en place d’un programme qui réutilise
une partie de la fusée Saturn 5 pour
installer la station orbitale Skylab (Image 2.5). Cette station va rester en orbite jusqu’en 1979 et accueillir 3 missions d’une durée respective de 1 mois,
2 mois et 3 mois. Les Américains établissent alors les premières bases vraiment scientifiques concernant la façon
dont l’organisme humain s’adapte à l’imp e sa n t e u r.

La période Skylab est très inst r u c t i v e ,
n o tamment sur le fonctionnement du
cœur en impesanteur et sur la façon
dont il est possible, par des exerc i c e s
a p p ropriés, de prévenir la décompensation du système cardiovasculaire. En
effet, le cœur n’ayant plus à travailler
c o n t re la p e sa n t e u r* afin d'amener le
sang dans la partie supérieure du corps,
il se dénutrit et finit pa r devenir incompétent. Au retour de séjours en
micropesanteur*, le risque de syncope
e st grand. Pour empêcher que cela
ne se produise, il faut fournir un travail physique important en orbite. C’est
ainsi que l’on voit des spationautes
pédalant sur leurs vélos ergométriques.
Ce volet préventif a été part i c u l i è rement étudié dans les laboratoires de
médecine spatiale. Ainsi, on peut aujourd’hui passer des mois en impesa n t e u r
sans cons équence re m a rquable au
retour, après une phase incontournable
de réadapta t i o n .

Image 2.5 - La station orbitale Skylab,
en 1974. © NASA

Image 2.4 - A.Edward H. White,
premier Américain "baignant"
dans l'espace, lors de la mission Gemini 4
en juin 1965. © NASA.
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Image 2.6 - Le 12 avril 1981, 20 ans après le vol de Gagarine, Columbia s'envole
pour la première fois. © NASA.

Les années de coopération
En 1975 Américains et Soviétiques réussissent l’amarrage en orbite des vaisseaux
Apollo et Soyouz. Une collaboration qui
s'est reproduite en juin 1995 pour le rendez-vous entre la navette américaine et
la station Mir.
À cette époque–là, les Américains débutent également la construction d'une navette récupérable, le Shuttle, dont le premier
vol a lieu le 12 avril 1981 (Image 2.6). Son
orbiteur, qui revient au sol, est initialement
accompagné d’un énorme réservoir largué
dans l’espace et de deux propulseurs d'appoint à poudre chargés de donner l’accé-
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lération initiale pour sortir des couches
denses de l'atmosphère. L’un d’eux sera à
l’origine d’un terrible accident en 1986 provoquant l’explosion de l’orbiteur Challenger
et la mort de son équipage de 7 personnes.
D’ambitieux programmes de recherche
voient le jour. Les Européens peuvent y
participer en retenant un module du Spacelab qui prendra place dans la soute de
l’orbiteur Columbia (NDLR : Columbia a
été détruite au retour de la mision STS
107, le 1er février 2003). L’Europe a ainsi proposé de participer à toute une série
de recherches biomédicales, objets de
programmes strictement définis avec une
rude compétition à l’origine.

Image 2.7 - Les spationautes
Ivantchenkov et Chrétien réalisent
l'expérience Cytos, lors du vol PVH.
Le but de l'expérience
est d'étudier l'activité vitale
de certains types de bactéries
en condition d'impesanteur.
© CNES/INTERCOSMOS.

Juin 1982, l’actualité se situe chez les
Soviétiques… et chez les Français. C’est
en effet le premier vol d’un spationaute
national : Jean-Loup Chrétien (Image 2.7).
Lors de cette mission, intitulée PVH (Premier vol habité… français !), le spationaute expérimente divers appareils qui étudient la circulation sanguine, en particulier
cérébrale. La plus connue des perturbations biologiques qui se produisent en
impesanteur donne au spationaute un visage rond, dit "faciès lunaire", en raison de
l'afflux de sang dans les parties supérieures
de l'organisme. Pour en savoir plus sur
ce phénomène, Jean-Loup Chrétien utilise un échographe Doppler* branché sur

sa carotide afin de mesurer le débit sanguin au niveau de cette artère et d’évaluer la quantité de sang envoyée au cerveau. Ce Doppler est un dérivé de
l’exemplaire construit au Medes, avec le
concours des ingénieurs du CNES. Chargés de mettre cet appareil aux normes
spatiales, ces ingénieurs ne soupçonnaient
pas encore la remarquable transmission
de compétences qui allait s’opérer perm e t tant à la technicité a c q u i s e à c e
moment-là d’avoir des retombées considérables et un fabuleux impact dans la
médecine quotidienne pratique : l'échographie Doppler était née.

pée, Andromède, STS 111 : les missions
se multiplient et la technologie avance à
grands pas. Des moyens de recherche
de plus en plus pointus sont mis à la disposition des chercheurs. La sophist ication du complexe Mir et du Sky l a b ,
ainsi que la multiplication des sort i e s
extravéhiculaires (Image 2.8.) ont permis une moisson considérable de données scientifiques. Lors des missions
Cassiopée (1996) et Andromède (2001),
la spationaute française Claudie AndréDeshays (NDLR : à présent, Claudie Hai-

gneré) a même travaillé sur la possibilité de fécondation et de développement de l’e m b ryon dans l’espace avec
la ponte en impesanteur d'amphibiens
fécondés avant le vol. Une étude d’une
portée cruciale car les scientifiques possèdent encore peu de notions sur le développement des êtres vivants dans l’espace. Or, on ne peut envisager un très
long séjour dans l’espace sans projeter
de s’y reproduire. Ainsi, pour ceux qui
croient à l’Homme dans l’espace, l’avent u re ne fait que commencer.

L’ère de la
médecine spatiale
En 1985, au laboratoire –encore
e m b ry o n n a i re à cette époque– du
Medes, de nombreux partenaires, scientifiques venus de toute la France et de
l’Europe, se sont penchés sur la simulation de l’impesanteur. De leurs travaux
est née la certitude qu’en conservant la
position alitée, des jours ou des mois
durant, il est possible d’arriver à recréer
des conditions analogues à celles de
l’impesanteur, notamment au point de
vue cardiovasculaire. Cette technique,
dite du bed rest (repos au lit), permet
de mettre au point différents moyens
pour prévenir les conséquences de l’impesanteur. Elle reste néanmoins difficile à organiser et nécessite des équipes
très soudées. Depuis la création du laboratoire, un caisson à pression négative
est également à l’étude. Il permet d’aspirer le sang vers la partie inférieure du
corps, faisant en sorte que les membres
inférieurs ne soient pas découplés de
la régulation nerveuse normale. De tels
appareils sont aujourd’hui utilisés dans
l’espace pour éviter le déconditionnement cardiovasculaire lors des missions
de longue durée.
Aragatz, Antarès, Alta ï r, LMS, Ca s s i o-

Image 2.8 - Le spationaute français
Philippe Perrin, lors d'une sortie extravéhiculaire pendant la mission STS 111
en 2002. © NASA.
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Séjours spatiaux :
les clés d’une adaptation réussie

Référence européenne dans le domaine du suivi médical des
spationautes, Bernard Comet, ingénieur et médecin, a suivi de
nombreux vols spatiaux habités français et européens. Il nous
présente ici les principaux troubles d’adaptation à l’environnement
spatial et les contre-mesures étudiées pour y faire face.

De lourdes contraintes

Le départ est l'aboutissement
d'un entraînement intense. Mais
le succès d'un vol spatial
dépend aussi de milliers de personnes au sol. © CNES.

Séjourner dans l’espace implique la prise en compte de différents facteurs liés
au changement d’environnement.
La micropesanteur qui règne à bord des
véhicules spatiaux est une situation relativement inconnue sur notre planète. On
ne la rencontre qu’à l’occasion de vols
paraboliques ou lorsqu’on effectue un
saut (en chute libre*). Et, dans un cas comme dans l’autre, le phénomène dure moins
d’une trentaine de secondes.
En sortant de l’atmosphère, les spationautes perdent une partie de l'influence
protectrice du champ magnétique terrestre contre les particules et rayonne-

ments ionisants d'origine solaire et galactique. Ils sont alors beaucoup plus irradiés que sur Terre (de 100 à 400 fois plus
selon l’altitude et l’inclinaison des orbites).
Les doses reçues par les spationautes
(Image 3.1) restent néanmoins admissibles et comparables, en doses cumulées autorisées, à celles des professions
terrestres à risques. Pour un spationaute
ayant effectué 3 vols de moins d'un mois
dans sa carrière, la dose reçu dans l'espace représente en effet seulement 10%
de la dose totale, qui avoisine 10 rem* (à
c o m p a rer avec la dose de 200 re m ,
acceptable au sol pour une carrière de
40 ans).

Image 3.1 Doses de radiation reçues au cours de vols spatiaux.
© CNES, d'après un document du Medes.
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Enfin, les stations spatiales, malgré des
aménagements de plus en plus vastes,
restent des endroits clos obligeant les
spationautes à supporter des situations
de confinement et de promiscuité sans
égal sur Terre (Image 3.2).

Image 3.2 - Repas à bord de la Station spatiale internationale.
Pas de chaise et beaucoup de monde "autour" de la table… © NASA.

Les maux de l’espace
O u t re des phénomènes comme l’irradiation, il existe quatre principaux types
de physiopathologies fréquemment observées lors de séjours dans l’espace :
• Le syndrome d’adaptation spatial ou
mal de l’espace
La cinétose* se manifeste lorsque le sujet
bouge, en particulier la tête par rapport
au reste du corps. Elle fut remarquée pour
la première fois au cours des vols Apollo où les astronautes bénéficiaient d’un
certain espace pour se mouvoir. Elle survient généralement dès l’arrivée en orbite, mais ne dure normalement que deux
ou trois jours, temps nécessaire à l’adaptation des systèmes neuro-sensoriel et
vestibulaire*.
• Le déconditionnement
cardiovasculaire
Revenus sur Terre, les spationautes tolèrent mal la position debout. Ils sont alors
victimes d’hypotension o rt h o sta t i q u e*
avec tendance à la syncope.
• Au cours du séjour, on observe également un déconditionnement de la capacité à l’e f f o rt. Un phénomène dû aux
troubles du système cardiovasculaire et
à la fonte des muscles, en particulier des
membres inférieurs.
• La déminéralisation osseuse
L’os, tissu vivant, se remodèle en permanence, l’ostéoblastie (construction de
l’os) compensant l’ostéoclasie (destruction de l’os). En impesanteur, l’ostéoclasie se poursuit au même rythme que
sur Terre alors que l’ostéoblastie est ralentie, vraisemblablement par absence de
stimuli mécaniques adéquats.
Ces deux derniers facteurs seront limitatifs pour les missions interplanétaires
et il est donc capital pour l’avenir de l’avent u re spatiale de proposer des contre mesures. Enfin, outre les phénomènes
inhérents aux vols dans l’espace, les médecins doivent être capables de faire face
aux éventuelles maladies intercurrentes.
Aucun spationaute n’étant à l’abri d’une
simple maladie qui se déclare en vol, rage

de dent ou infection quelconque, il doit
disposer des moyens d’y faire face.

Élaborer
des contre-mesures
• Pour se préparer à supporter le mal de
l’espace, les spationautes subissent des
entraînements particuliers. C’est le cas
en Russie, avec les stimulations de Coriolis. Le sujet, les yeux masqués, assis sur
un tabouret tournant (Image 3.3), effectue des flexions antéro-postérieures du
tronc, réalisant ainsi une accélération dite
de Coriolis. Sur son tabouret, le sujet, soumis à 2 axes de rotation -l’un vert i ca l ,
l’autre passant par ses crêtes iliaques-,
perçoit l’accélération résultante de Coriolis (perpendiculaire aux deux autres) et a
l’impression de réaliser des loopings latéraux. Cette sensation désagréable génère une cinétose due à l’incohérence des
informations sensorielles reçues par le
sujet. Ces divergences entre le système
sensoriel – qui tire ses informations des
capteurs cutanés, musculaires et articulaires – et le système vestibulaire aboutissent à un conflit sensoriel responsable
du mal de l’espace.
La vue du spationaute est cachée lors
des stimulations de Coriolis. En effet, il y
a prépondérance du visuel en matière
d’informations sensorielles. Susceptible
de masquer toutes les autres informations, l’information visuelle arriverait à

inhiber l’incohérence sensorielle.
Le domaine neuro-sensoriel est un champ
de prédilection pour la re c h e rche en
micropesanteur. Posture, équilibre… pour
comprendre l’importance d’un système
par rapport à un autre, il s’avère très intéressant de réaliser des expériences en
impesanteur.

Image 3.3 - Le tabouret tournant est
souvent considéré comme un supplice
par les spationautes en préparation.
© CNES.

11

Image 3.4 - Utilisation du LBNP par
Michel Tognini lors de la mission
Antarès à bord
de Mir, en 1992. © CNES.

• Le déconditionnement cardiovasculaire
e st la conséquence directe de l’impesanteur alliée à l’hypokinésie*. Sur Terre,
à chaque lever, le système cardiovasculaire a l’habitude de compenser les variations de pression hydrostatique présentes
dans le système vasculaire et de réagir
pour adapter les pressions de perfusion
des organes, notamment au niveau du
cerveau. Le lever quotidien entretient ce
réflexe de régulation de pression sanguine artérielle permettant d’éviter les syncopes.
Dans l’espace, la notion de lever n’existe plus et ce réflexe se perd. C’est pourquoi, dès leur retour sur Terre, on ne met
pas les spationautes en position debout
de n’importe quelle façon, au risque de
les voir s’évanouir suite à une chute de
leur pression artérielle (hypotension orthostatique). Ce symptôme est également
connu sur Terre en cas d’alitement prolongé. Pour prévenir ce phénomène, les
spationautes utilisent différentes contremesures. Avant leur retour sur Terre, durant

12

les derniers jours du séjour en micropesanteur, ils font des séances de LBNP
(caisson à dépression de la partie inférieure du corps ou en anglais "Low Body
Negative Pre s s u re") (Image 3.4) pour
recréer le réflexe cardiovasculaire orthostatique perdu. Ces dépressions simulées permettent au système de se
réadapter et de provoquer une vasoconstriction réflexe. Ceci permet d'éviter que le spationaute ne mette, selon
l ’e x p ression consacrée, "tout le sa n g
dans ses chaussettes" à son lever. De
plus, juste avant le retour, ils absorbent
du sel et de l'eau (pour être artificiellement hyperhydratés) et durant le retour
ils portent un pantalon de contention,
dit anti-g pour mieux tolérer les accélérations verticales tête-pied et en particulier la gravité* terre st re. Ces pantalons anti-g serrent les jambes au niveau
des mollets, des cuisses ainsi que de
l’abdomen évitant un afflux de sang trop
important vers le bas du corps et l’amorçage de l’hypotension orthostatique.
• Pour prévenir la perte de la capacité à
l'effort, ils réalisent des exercices en vol,
soit sur des tapis roulants, soit sur des
vélos ergomètres (Image 3.5), deux fois
par jour pendant les vols de longue durée.
• La fonte musculaire touche principalement les membres inférieurs et les
muscles paravertébraux. Elle se produit
progressivement, un vol de 6 mois induisant généralement une perte de 4 à 6
cm de circonférence au niveau du quadriceps et 4 à 5 cm au niveau du mollet.
Des pertes importantes si l’on sait qu’un
mois d’exercices intensifs est nécessaire
pour regagner 1 cm de circonférence.
L’exercice en vol est le seul moyen connu
aujourd’hui pour pallier ces troubles.
• La déminéralisation osseuse intervient
principalement lors de vols de longue
durée. L’atténuation de l’ostéoblastie est
due au fait que l’os ne se reconstruit que
si c’e st nécessa i re, c’e st - à - d i re s’il est
amené à supporter des contraintes mécaniques : porter son poids ou absorber
des impacts fréquents (marche, course…). Or l’impesanteur supprime totalement de telles contraintes. Ainsi, la
charpente osseuse s’adapte, ce qui a
pour conséquence qu’elle se déminéralise. De l’ordre de 4 à 6 % au niveau des
vertèbres lombaires, 12 % au niveau du

bassin et 9 % au niveau du fémur pour
un séjour dans l’espace d’une durée de
6 mois. Des chiffres obtenus malgré l’application de contre-mesures. Sans ces
dernières, la déminéralisation subie par
les spationautes s’avérerait supérieure à
celle d’une femme atteinte d’ostéoporose. Sachant qu’avec un taux de 15 %, le
risque de fracture spontanée est réel, on
comprend que la déminéralisation soit
un facteur sérieusement limitatif. En particulier pour les prochains vols interplanétaires qui dureront probablement entre
17 et 30 mois selon les scénarios envisagés.
Les scientifiques travaillent donc à l’élaboration de contre-mesures comme l’élaboration d’un survêtement de type part i c u l i e r, le Pinguin suit*, capable de
maintenir la charpente osseuse sous
contrainte. Sanglé dans des élastiques
extrêmement rigides, passant sur ses
épaules et sous sa plante des pieds, le
spationaute, s’il ne s’oppose pas à cette
contrainte, est de fait tout recroquevillé.
Pour s’étendre et retrouver une position
normale, il est obligé de produire un effort.
Néanmoins, malgré le port de ces équipements et les exercices complémentaires, l’amélioration obtenue est encore
insuffisante et le problème posé est loin
d’être résolu.
Pour éviter les maladies intercurrentes,
les spationautes sont formés à l’utilisation des trousses médicales de secours
et entraînés à réaliser certaines interventions médicales. Ils bénéficient en
outre d’un suivi régulier par la télémédecine.
Néanmoins, la première des mesures reste la sélection drastique appliquée aux
candidats. Enfin, les sujets retenus sont,
avant le vol et éventuellement au cours
de celui-ci, tenus éloignés des sujets présentant des infections en cours.
L’Homme s’e st donné les moyens de
séjourner dans l’espace. Mais qu’en serat-il demain lors des vols interplanétaires ?
Une fois lancés vers Mars, les spationautes devront compter avec des distances jamais franchies. En chemin pour
Mars, aucune possibilité de retour rapide n’existera. Le véhicule spatial martien devra permettre une autonomie totale à un équipage – dont un médecin

capable de quelques gestes de chirurgie – embarquant des moyens médicaux
aussi exhaustifs que possible.
Les pathologies les plus probables ont
déjà été analysées. Le nouveau défi des
futures explorations interplanétaires sera
de permettre au support-vie (contrôle
de l’environnement, approvisionnement
en nourriture et boisson…) de fonc-

tionner en autarcie pendant plus de
17 mois et jusqu’à près de 3 années.
Relever un tel défi ne manquera pas
de faire évoluer les technologies. Et
les découvertes en matière de purification et de très longue conservation d’aliments auront des retombées
t e r re st res importantes, à l’image de
l’ensemble de l’aventure spatiale.

Causes médicales
d’élimination
ou d'inaptitude
des spationautes
Cause

Etat-Unis
(1306 sujets)

France
(124 sujets)

127

10

24

6

24

4

Cardio-vasculaire 48

9

Ophtalmologie
Chirurgie
Rhumatologie
Neurologie

Biologie
Hématologie

31

14

23

13

Gastro-entérologie 16

3

Uro-gynécologie

16

11

Pneumologie

5

5

Odontologie

1

0

Psychiatrie

27

16

Biochimie
ORL

Image 3.5 - Le vélo ergométrique
fait partie des instruments utilisés
en orbite par les spationautes pour
limiter la fonte musculaire. © ASE.
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Psychologie
spatiale :
une science en devenir
Le futur des missions habitées, et notamment des missions martiennes, pose d’autres problèmes que ceux relevant de la physiopathologie classique. Jean Rivolier, médecin et spécialiste de psychologie, a
travaillé pour les expéditions polaires. Des missions en de nombreux
points semblables aux séjours de l’Homme dans l’espace…

a principale question posée aux
psychologues est de savoir si, dans
le ca d re de missions de très
longue durée, l’Homme pourrait se retrouver confronté à des impossibilités inhérentes au facteur psychologique. À ce
jour, nul ne peut l’affirmer. Les scientifiques s’accordent seulement à supposer qu’un vol de longue durée impliquera obligatoirement des difficultés d’ordre
psychologique. En dépit de l’existence
d’études similaires réalisées en hivernage polaire ou à bord de sous-marins, le
matériel de recherche fait défaut car les
seules études véritablement axées sur le
domaine spatial, et disponibles à ce jour,
ont été réalisées pendant des simulations
de vol, jamais pendant le vol lui-même.

L

Roald Amundsen fut le
premier à atteindre le pôle
Sud, puis le premier à
emprunter le passage du
Nord. Les expéditions
polaires imposent des
conditions de vie
très “spatiales”.
Source Erskine Press.
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festations élaborées à partir des témoignages des médecins hivernants de différents pays (cf. tableau des "Manifestations de difficultés d'adaptation"). Ces listes
ont permis de modéliser les symptômes
sur ordinateur pour, sur une durée de quatre
ou cinq ans, relever les signes durables ou
associés à des manifestations de caractère psychosomatique et éliminer ceux qui
n’apparaissent qu’une fois. Il est à noter
que les signes présents sur ces listes s’éloignent notablement de la psychiatrie. En
effet, il n’est pas ici question de considérer les sujets comme des malades mais
comme des individus ayant à faire face
ponctuellement à des difficultés d’adaptation à des situations extraordinaires en
raison de l’isolement, du confinement, de
la promiscuité…

Profils psychologiques
et sociaux

Sélectionner

Différents témoignages de spationautes,
correspondant à des vols réels, ont permis
néanmoins d’établir une liste de comportements psychologiques et sociaux, mais,
ne comportant que des citations ou
réponses à des questionnaires basiques,
ces sources restent anecdotiques (cf. tableau
des "Comportements dans les vols habités"). Car personne ne songerait à rendre
publics des événements délicats alors même
que la compétition est de mise entre les
spationautes et entre les états.
Les hivernages polaires ont permis de définir un syndrome assez structuré (le syndrome mental d'hivernage), trop peut-être
car il ne s’est ensuite jamais reproduit dans
son ensemble. Il a donc été décidé d’opter pour l’établissement de listes de mani-

La sélection des spationautes sur le plan
psychologique est conçue assez simplement, sur le principe du "select out"
destiné à éliminer toutes les personnes
ayant un antécédent notable. A contrario, le "select in" vise à déterminer les
signes, la personnalité et les comportements habituels du candidat pour préjuger d'un très bon sujet à l’adaptation.
Ce procédé est plus complexe et réserve parfois des surprises qui remettent
en question les choix initiaux… car les
facteurs primordiaux que sont l’e n v ironnement, les rapports avec le chef de
la mission ou avec les gens re stés au
sol restent imprévisibles. Pour être plus
efficace, la sélection se poursuit tout au
long de la préparation. Cette seconde

phase de la sélection, dite pragmatique,
permet d’utiliser la simulation au sol en
créant à dessein des difficultés et des
situations de danger afin d’étudier les
réactions des futurs spationautes. Des
groupes sont également organisés, chacun de leurs éléments constitutifs ne sachant
pas s’il partira ni avec qui. Ainsi, au fil des

méthodes classiques de la psychologie
et d’autres méthodes comme la gestion
de problème (virtuel ou réel) en groupe.
Les membres du groupe doivent formuler une réponse commune, mais chacun dispose d’abord de 5 minutes pour
apporter aux autres ses suggestions. La
même expérience réalisée plus tard, une
fois que les sujets ont été préparés au
groupe, donne des résultats étonnants :
la solution commune arrive très rapidement et chacun agit en fonction d’un rôle
bien déterminé.

Accompagner

Image 4.1 - En 1979, Français et
Russes décident de faire participer
un Français à une mission habitée.
2 pilotes sont retenus à l'issu d'une
sélection de près d'un an :
Jean-Loup Chrétien et Patrick
Baudry. © CNES.

réactions, on pratique le principe de l’entonnoir permettant de déterminer l’équipe finale (Image 4.1).
La préparation forme les sujets à différentes situations et aide à la composition du meilleur équipage possible. Pour
cela, on dispose de techniques de contrôle de soi, de l’émotion et du stress. Ces
techniques peuvent faire appel à des
éléments physiologiques ou cognitifs,
être orientées vers l’état mental du sujet
( o p t i m i s te ou pessimiste) ou vers la
tâche réalisée. Les situations pro p osées doivent avoir un ca r a c t è re réaliste. Filmées en vidéo, elles sont ensuite projetées au sujet avec lequel le
psychologue analyse les erreurs et
les mauvaises réactions.
Pour préparer le groupe, on utilise les

L’aide des psychologues ne s’arrête pas
aux phases de sélection et de préparation. Lors du vol, ils doivent en permanence tenter de détecter les moments
de tension. À cette fin, les Russes ont
développé une technique d’analyse de
la voix. L’observation des comportements
du sujet permet de stabiliser des états
émotionnels ou sociaux afin de prévenir
les manifestations qui ne manqueraient
pas de se produire au bout d’un certain
laps de temps. En hivernage polaire, il
existe des moments critiques (4e mois,
fin d'hivernage) bien connus des psychologues où des situations paroxystiques
peuvent apparaître, notamment de suicide. Ces évolutions ne sont nullement
imputables à l’influence du contexte climatique mais plutôt aux durées de séjour.

Les moyens de prévention des situations
critiques sont d’ordre interne (loisirs, distractions) ou externe (communica t i o n
avec la famille) (Image 4.2). Si ces dérivatifs s’avèrent insuffisants, une action
plus directe est entreprise faisant intervenir les psychologues présents au
moment de la préparation, ceux-là même
qui connaissent les spationautes en tant
qu’individu.
Face au manque crucial de matériel de
re c h e rche, des études en vol doivent
se mettre en place. Complémenta i re s
des simulations et des comparaisons
ave c les hivernages pol aires, elle s
seules permettront de valider les théories. Elles pro u v e ront l’importance de
la prise en compte de ces facteurs dans
le ca d re de séjours lointains, nota mment à ceux qui les sous-estiment comme l'ast ronaute Michael Collins (missions Gemini 10, Apollo 11), qui assurait
pouvoir voler avec un kangourou (sic !).
En revanche, le spationaute Valeri Rioumine faisa it la re m a rque en 1980 :
" Tout es les conditions nécessa i re s
pour effectuer un meurt re sont réalisées en enfermant deux hommes dans
une cabine de cinq mètres sur six et
en les laissant ensemble pendant dix
mois." L’Agence Spatiale Euro p é e n n e
a déjà pris la mesure de l’enjeu, réal i sant que négliger de tels facteur s
pou rra it em pêc he r la r éus si t e de s
f u t u res miss i o n s .

Image 4.2 - La musique est un des
passe-temps favoris des spationautes pendant leurs courts
moments de répit. © NASA.
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Comportements dans les vols habités
MANIFESTATIONS INDIVIDUELLES
Troubles physiques

Fatigue, trouble du sommeil,manifestations psychosomatiques ou fonctionnelles,
altération de la perception sensorielle

Troubles subjectifs

Difficulté de perception du temps et de l'espace, hallucinations,rêverie, images mentales

Troubles de l'humeur

"mal du pays",anxiété,dépression,conduite hypomaniaque*

Troubles de la performance

Baisse de la motivation, altération cognitive, baisse de la capacité décisionnelle,
comportement à risque

MANIFESTATIONS DE GROUPE
Relations interpersonnelles

Irritabilité,hostilité entre membres d'équipage

Relations avec le chef d'équipage

Contestation (si le chef est de style "autoritaire")

Relations avec le contrôle à Terre

Tensions,conflits entre équipage et contrôle, contestation

Manifestations de difficultés d'adaptation
DOMAINE THYMIQUE OU ÉMOTIONNEL
Signes de caractère dépressif

Pessimisme, tristesse, ennui,doute de soi,mutisme…

Signes de caractère anxieux

Culpabilité,anxiété, hypersensibilité…

DOMAINE SOCIAL ET RELATIONNEL
Repli sur soi, égocentrisme, critique, irritabilité,agressivité,méfiance,
négligence des règles sociales, dramatisation des incidents…
DOMAINE PHYSIQUE OU SOMATIQUE
Troubles du sommeil

Troubles de la durée ou de la qualité du sommeil,inversions du rythme du sommeil…

Troubles digestifs

Douleurs abdominales, variations de l'appétit…

Troubles somatiques

Boule dans la gorge, précordialgies*

Troubles divers

Céphalées, asthénie*,douleurs musculaires ou lombaires…

Déviances

Abus d'alcool,prise de drogue…

DOMAINE OCCUPATIONNEL
Désintérêt, hyperinvestissement dans le travail, difficultés de concentration,
surévaluation du travail, incapacité à déléguer, prise de risque ou prudence excessive…
AUTRES
Excitation,euphorie, hyperactivité, labilité de l'humeur…
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Les technologies
spatiales au service
de l’Homme
Les services offerts par les satellites et les recherches en sciences de la
vie menées pour les vols habités permettent de nombreuses avancées
directement applicables à notre quotidien. Laurent Braak, directeur
exécutif du Medes, fait le point sur les applications de ces technologies.

es systèmes spatiaux automatiques ou satellites utilisés aujourd’hui couramment par l’Homme,
par exemple dans le domaine des télécommunications, de la prédiction météorologique, de la localisation, etc., offrent
aussi des services à d’autres applications. C’e st le cas de la médecine où
les moyens satellitaires sont d’une grande utilité.

L

Applications des satellites

Avec la navette américaine
et le lanceur chinois
Shenzhou, le lanceur russe
Soyouz est l'un des trois
vecteurs d'accès à l'espace
pour les hommes. © CNES.

Dans le cadre d’une politique de valorisation des technologies spatiales, le CNES
a mis en place des projets de recherche
et des démonstrations de services dans
le domaine de la santé, et en particulier
de la télémédecine (téléconsultation, épidémiologie, assistance).
La téléconsultation consiste à assurer une
consultation médicale à distance à des
personnes mobiles ou isolées n’ayant pas
accès à l’expertise médicale. Un tel service a été développé depuis longtemps
à Toulouse par le Centre de consultations
médicales du CHU Purpan dans le cadre
de la télémédecine maritime. La téléconsultation nécessite des moyens de
communication par satellite pour des sites
isolés, des mobiles ou des situations de
catastrophe. Dans ce cadre, le CNES a
développé, avec le soutien du Medes,
une Station portable de télémédecine
(Image 5.1), qui permet de recueillir et
de transmettre les données d’une consultation médicale. Des expérimentations
ont été réalisées sur des sites isolés,
notamment en Guyane ou au Sénégal

Image 5.1 - Equipe médicale
simulant une intervention de télémédecine d'urgence, au cours
d'une démonstration grandeur
nature du projet DELTASS.
Ce dernier a été conçu pour
apporter aux opérateurs
impliqués dans l'urgence médicale
d'une situation de désastre, des
moyens permettant une coordination des équipes mobiles sur le
terrain et une bonne prise en
charge médicale des victimes.
© CNES.

(Image 5.2), où le système est devenu
opérationnel, et lors de vols d’essais sur
Airbus. Un système de gestion médicale des situations de catastrophes a été
développé et démontré.
Les changements climatiques et la mobilité accrue des personnes induisent un
risque important de propagation de maladies et notamment de nouvelles maladies dites "émergentes". Le recueil des
données par satellite permet d’assurer
un suivi épidémiologique en temps réel.
En associant ces données épidémiolo-
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sont impliquées dans les projets, notamment CLS (Collecte localisation satellites)
et MEDIAS (Groupement pour le développement de la re c h e rche sur l’e n v ironnement globale), pour la modélisation
des données climatiques.

Image 5.2 - Echographie réalisée
dans un dispensaire en Afrique à l'aide de la valise télémedecine. La station de téléassistance médicale permet le recueil et la transmission d'informations via satellite vers un centre
d'expertise médicale. © CNES.

giques à des moyens de télédétection et
d’imagerie par satellite, il est possible de
développer des modèles prédictifs de
la propagation de ces maladies et de
mieux organiser les moyens de prévention (vaccination, éradication de parasites…). Une expérimentation a été réalisée au Sénégal sur le modèle de la fièvre
de la vallée du Rift. Des projets sont en
cours pour d’autres maladies, comme la
dengue en Amérique du Sud, les méningites ou le virus Ebola en Afrique.
Des services d’assistance sur le modèle
du système Cospas-Sarsat sont aussi envisagés. Pour cela, des personnes "à
risques", comme des patients atteints de
troubles cardiaques ou des personnes
âgées, sont équipées de vêtements dits
intelligents, qui intègrent des moyens de
communication, un terminal de localisation GPS et des capteurs biomédicaux
(électrocardiogramme, capteur de verticalité…). Un prototype de "gilet d’assistance" a été réalisé et des démonstrations de services d’assistance individuels
sont en cours de préparation (détection
de situation de détresse, activation d’une
alarme, localisation puis organisation des
secours) .
Ces différents exemples montrent l’apport important des technologies spatiales
dans des domaines d’applications à la
santé. Les projets sont menés par des
consortiums associant des laboratoires
de recherches, des hôpitaux et des structures sanitaires et des industriels, avec le
soutien du Medes. Pour le suivi épidémiologique, plusieurs filiales du CNES
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Applications de la
recherche médicale
L’environnement spatial comporte certains facteurs spécifiques (impesa nt e u r, vide, radiations, température s … ) .
Le pr incipal, et le plus spécifique à
l ’espace, est l’impesa n t e u r, se traduisant par une chute libre et une sensation de non-poids. Le concept de la
g r a v i ta t i o n* a donné lieu à beaucoup
d’études dont celles de Newton (attraction universelle et lois de la mécanique)
appliquées aujourd’hui quotidiennement par les ingénieurs en ast ro n a utique.
Les effets de la gravité peuvent se manif e ster à la fois sous l’aspect d’une force (le poids) ou par une accélération.
L ' é tat d'impesanteur correspond à la
situation de la chute libre. Au sol, on
sait créer l’impesa n t e u r, mais seulement pour des durées courtes corre spondant aux quelques instants de la
chute. L’état permanent d’impesanteur
e st donc spécifique à l’e n v i ro n n e m e n t
spatial.
La recherche spatiale médicale a deux
objectifs. Le premier est l’utilisation de
l ’e n v i ronnement spatial, et en par t iculier la situation d’impesa n t e u r, comme la boratoire de re c h e rche pou r
mi eux compre n d re les effets de la
p e sa n t e u r, et plus généralement des
contraintes mécaniques, sur les fonctions biologiques et physiologiques. Le
second consiste à mettre au point des
méthodes préventives contre les effets
négatifs de l’e n v i ronnement s patial
sur la santé. Dans les deux cas, ces
re c h e rches ont permis des re t o m b é e s
i m p o rtantes dans le domaine indust r i e l : système d'échographie Doppler,
capteurs à ultrasons, scanner de mesure de densité osseuse... Une étude économique réalisée par la NASA a montré que l’investissement fait pour la
re c h e rche spatiale en sciences de la
vie était recouvré par les re t o m b é e s

économiques de ces re c h e rc h e s .
Actuellement, de nombreux pro j e t s
réalisés dans le contexte de l’utilisation de la Station spatiale internationale sont susceptibles de déboucher
sur des applications industrielles :
• Exercice physique. Celui-ci est indisp e n sable au maintien de l’état fonctionnel des spationautes (Image 5.3).
Des protocoles font l’objet d’études
sur l’optimisation de sa durée et de son
e f f i ca c i t é .
• Architecture osseuse. La précision
requise pour mesurer les variations du
contenu minéral osseux des astronautes
a permis de mettre au point un dispositif précis, capable de mesurer ces
variations et l’architecture osseuse. Un
densitomètre osseux fait l’objet de validations cliniques auprès de patients
souffrant d’o st é o p o rose (Image 5.4).
• Bilans d’échanges respiratoires. Ces
bilans sont réalisés régulièrement sur
les ast ronautes et doivent faire appel
à des techniques simples. Un pro j e t
qui permettra à terme de mesurer les
échanges en équipant le sujet d’un
simple masque sans avoir recours à
des tubulures complexes est en cours
de développement.
• Circulation sanguine e t système
cardiovasculaire. Le Caisson à dépression de la partie inférieure du corps.
Ce système, équivalent d’une "combinaison g", est utilisé comme méthode de prévention par les ast ro n a u t e s
et fait l’objet d’études cliniques dest inées à valider son intérêt pour l’aide
à la ver t i ca l i sation de patients longuement immobilisés.

Laboratoire à louer
Jusqu’à maintenant la recherche médicale spatiale a été financée en fonction des opportunités de vol, re n d a n t
difficile l’o rg a n i sation de part e n a r i a t s
durables avec les professions de sa nté et le développement des pro j e t s
conjoints espac e/s anté. Les programmes d’application du CNES et de
l ’Agence spatiale européenne (AS E )
pallient maintenant ces difficultés et
de nombreux projets d’applications très
p rometteurs font l’objet de re c h e rc h e
conjointe, comme par exemple :

Image 5.3 - Entraînement sur tapis
roulant à bord de l'ISS. © NASA.

Image 5.4 - Expérience bed rest sur des
femmes à la clinique du Medes, à
Rangueil (Toulouse). L'expérimentation a
pour objectif de simuler les effets de
séjours de longue durée en impesanteur
par l'alitement de volontaires, le corps
étant incliné à 6°, tête basse. © CNES.

• les techniques de télémédecine,
dont les applications pour la médecine "mobile", en sites isolés et en situation de ca ta st rophes, sont déjà bien
identifiées et qui permettront bientôt
d ’ a s s u rer le s uivi au domici le des
patients ;
• la détection de la contamination
microbienne, indispensable pour mieux
lutter contre les m aladies nos ocomiales ;
• le contrôle et le suivi du niveau d’activité physique et de la nutrition, facteurs clés de la médecine préventive.
La re c h e rche médicale spatiale est
ambitieuse et, dans certains domaines,
contribue au progrès de la technologie et de l a pra tiqu e mé di cale . Le
développement de passerelles entre
l’espace et la médecine favorisera l’innovation et l’éclosion de nouvelles
a p p l i cations que l’espace aura contribué à faire naître.
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Le futur
de l’exploration
interplanétaire
par l’Homme
L’Homme ne s’est jamais trop éloigné de la magnétosphère*,
le cocon protecteur de la Terre. Les projets d’exploration martienne
soulèvent des interrogations technologiques et psychologiques
de taille, présentées ici par Bernard Comet.

e programme à venir est déjà établi en matière d’exploration interplanétaire. Les groupes de travail
internationaux chargés d’o rganiser le
modus operandi de l’exploration martienne ont d’abord décidé d’une phase
initiale d’exploration confiée à des robots.
Celle-ci a déjà commencé, même si les
échecs sont encore plus nombreux que
les succès. Des échecs qui ne doivent
pas faire oublier les résultats obtenus
avec l’acquisition de clichés d’une précision spectaculaire.

L

Mars est d'ores et déjà au
programme des visites habitées
du système solaire. Composition
d'images de Mars réalisées par
Viking Orbiter 1. © NASA.
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Des robots
puis des Hommes
Une fois installés sur Mars, les ro b o t s
devront en utiliser les ressources locales,
en particulier extraire de l’oxygène et de
l’hydrogène du sol. En effet, pouvoir compter sur une production d’énergie in situ
serait très avantageux pour les futures
missions, allégeant d’autant les quantités
à amener depuis la Terre (Image 6.1). Cette solution est néanmoins risquée car elle
pourrait réserver de mauvaises surprises

Image 6.1 - Un module habité à la surface de Mars, imaginé par l'Agence spatiale européenne.
© ASE.

Image 6.2 - Une station martienne futuriste et… ambitieuse ! © NASA.

à l’arrivée des spationautes, prévue au
calendrier prévisionnel américain vers
2030, notamment en leur proposant des
réserves d’ergols de mauvaise qualité ou
dégradés. La mission se transformerait
alors en aller simple…
2030 est une date indicative et controversée. Certains pensent que l’Homme
qui explorera Mars est déjà né, il semble
pourtant plus probable d’attendre le milieu
du siècle pour vaincre les défis technologiques et rassembler les budgets nécessaires à la conquête martienne (Image
6.2). Le programme est néanmoins établi avec une certaine précision. Si l’on ne
s’accorde pas encore sur la date précise
des premiers vols habités vers Mars, on
sait d’ores et déjà où se poser. La région
de Dedra Vallis remporte en effet tous
les suffrages, principalement en raison

de ses traces d’écoulements anciens et
de sa proximité avec des vallées profondes susceptibles d’abriter de l’eau.
Le scénario de la mission existe en ver-

sion longue ou en version dite "express".
La première version est surnommée "mission 1 000 jours" : 218 jours pour l’aller,
525 jours pour le séjour à la surface martienne et 204 jours consacrés au retour,
soit un total précis de 947 jours. L’équipage devrait être constitué de six personnes afin que les compétences soient
redondantes au maximum. Pour des raisons opérationnelles de fiabilité et de
sécurité, deux spationautes resteraient
dans le vaisseau en orbite autour de Mars
– soit 525 jours de plus en impesanteur !
– pour ne pas l’abandonner pendant une
aussi longue durée. Les quatre autre s
membres de l’équipage installés sur le
sol martien pourraient effectuer près de
175 sorties extravéhiculaires, d’une durée
de 8 heures chacune, et prélever des
échantillons.
Le second scénario utiliserait les orbites
martiennes et terriennes qui permettent
le trajet le plus court. 172 jours aller, seulement 30 jours à la surface de Mars et
248 jours pour le retour. En 450 jours,
l’équipe, composée du même nombre de
spationautes, effectuerait 30 sorties extravéhiculaires sur le sol martien (Image 6.3).
Le véhicule, assemblé en orbite terrestre,
serait international. La Russie serait char-

Image 6.3 - L'Homme succédera à
la machine à la surface de Mars.
Cette aventure est-elle imminente ?
© ASE.
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Image 6.4 - La recherche de lanceurs plus performants et meilleur marché aidera à la définition
des missions martiennes. © ASE.

gée de la réalisation du véhicule de transfert entre la Terre et Mars, destiné à orbiter pendant la mission. Il sera équipé d’immenses boucliers pour se protéger, lors
de la traversée, des éventuelles zones de
météorites. Les Américains et les Japonais fabriqueraient le module de descente sur Mars et le module de retour vers le
véhicule orbitant. Quant à l’Europe, elle
s’occuperait des moteurs pour le transfert
et le retour (Image 6.4). Si la solution d’amener tout le nécessaire sur Mars est retenue, il faudra l’équivalent de 10 à 15 lancements du lanceur Ariane 5 actuel afin
de construire le véhicule en orbite, soit un
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budget très important ! Les coûts cumulés, développement et exploitation opérationnelle d’une durée de 20 ans inclus,
s’échelonnent entre 50 et 55 milliards
de dollars. Il est intéressant de rappeler à
cette occasion le budget investi dans la
Station spatiale internationale, soit près de
50 milliards de dollars à ce jour.

Des barrières techniques
et psychologiques
Les problèmes à résoudre en vue de la
conquête martienne sont nombreux. À
commencer par le choix de la propul-

sion (cf. Cahier de l'espace n°4 "Quitter
la Terre demain"). Si l’option cryotechnique (celle actuellement en cours avec
le moteur Vulcain du lanceur Ariane) est
retenue, il faudra concevoir des moteurs
capables de fonctionner pendant plus
de 250 jours en continu. La voie de
l ’ é n e rgie atomique –a priori éca rt é e –
ferait courir un trop grand risque de
pollution à la Terre ou à la planète Mars
en dispersant de la radioactivité en cas
d’échec. Également envisagés : les
moteurs ioniques, très prometteurs en
ce qui concerne leur masse embarquée
(quantité réduite de carburant par rap-

port à un moteur à ergols conventionnel) et leurs performances intrinsèques
(ces procédés permettent d'obtenir une
propulsion plus efficace grâce à un temps
de fonctionnement plus long).
Les autres problèmes à pre n d re en
compte concernent principalement le
support-vie. Si l’on choisit d’amener tout
le nécessa i re en provenance de la
Terre, cela représente des tonnes d’eau,
de nourriture, d’oxygène, de matériel
de purification… en tout 150 tonnes à
acheminer. Or, il faudrait se limiter à une
t re n taine de tonnes au maximum, et
pour cela faire appel à des techniques
de recyclage et de purification de l’eau
et même de production alimenta i re à
bord du véhicule en installant un éclairage artificiel. Des solutions qui restent
encore à concevoir.
La totale autonomie de l’équipage, techniquement, médicalement et psychologiquement livré à lui-même à cause de
l’impossibilité de retour d’urgence sur Terre, ajoute encore à la difficulté de la mission. D’autant que les spationautes ne
pourront pas compter sur la télérobotique. En effet, en orbite autour de Mars,
l’accusé de réception d’une commande
requiert plus de 20 minutes à cause de
la distance à parcourir par les ondes électromagnétiques. Impensable, dans certains domaines comme la téléchirurgie.
Psychologiquement, la barrière est de
taille… et le suspense entier. L’équipe,
même formée selon des critères draconiens, sera-t-elle capable de s’adapter à une telle aventure ?
Enfin, la dernière contrainte à intégrer
est la présence de radiations. En orbite circ u m t e r re st re, la magnétosphère
(Image 6.5) protège les spationautes,
ceux-ci recevant cependant entre 100
et 400 fois plus de radiations "naturelles" que sur Terre. La magnétosphère agit comme une sorte de bouclier
déviant le flux incessant de particules
et de rayonnements venant du Soleil ou
du fond galactique, excepté au niveau
des pôles où rayonnement et particules
p é n è t rent profondément dans l'atmos p h è re. Ainsi, aucune station spatiale
habitée circ u m t e r re st re ne traverse
ces régions dangereuses car en ca s
d’éruption solaire* majeure, le taux de

2,5 années de durée de la
mi s si on (c f. t ableau de s
"Doses de radiations cumulées (rem) pendant les missions interplanéta i re s " ) .
Rappelons que la législation
des professions terre st res à
risques tolère la dose de 5
rem par an , ou 2 00 re m
cumulés en 40 ans de ca rr i è re, et qu’un spationaute
en or bit e circ u m t e r re st re
reçoit environ 12 rem en une
année de séjour et 40 re m
e n v i ron pour la totalité de
sa ca r r i è re.
Une telle durée de séjour
en impes anteur aura égaImage 6.5 - La magnétosphère terrestre,
lement des conséquences
une coquille protectrice invisible. © ASE.
su r la d é m i n é ra l i s a t i o n
osseuse qui pourrait
a t t e i n d re 30 % au niveau
du bassin pour les spatioradiations reçu serait trop importa n t nautes qui orbiteront pendant toute
et pourrait être létal. En partance pour la durée de la mission.
Mars, il faudra évidemment s’affranchir d'une telle protection. Les spa- M é d i caux, technologiques, psycholotionautes se ron t alors di re c t e m e n t giques… les défis sont donc nombreux
exposés aux rayonnements ionisa n t s pour permettre à l'Homme de mener
continus, et, en cas d’éruption solai- à terme son ambition martienne. La
re , po urr aie n t re ce vo ir u ne dose préparation du voyage nécessitera sans
m o rtelle. Il faut donc prévoir un abri doute l'intervention de disciplines jusad équ at, d’une dens ité su r f a c i q u e qu'alors délaissées par l'espace, comminimale de 10 g/cm2 , soit l’équiva- me l'agriculture. Il est probable que les
lent d’un caisson d'aluminium de 6 cm plus jeunes connaîtront cet épisode
d ' é p a i s s e u r, afin que l’équipage puis- i m p o rtant de la découverte de notre
se s’y réfugier pendant les 24 ou 48 environnement. Probablement une motih e u res de l’éruption solaire. Ma l g r é vation supplémenta i re pour écrire les
cela, les spationautes re c e v ront tout prochaines pages de l’exploration interde même 60 à 100 rem pendant les p l a n é ta i re .

Doses de radiations cumulées (rem)
pendant les missions interplanétaires.
Activité solaire
Maximale

Minimale

Nature de la mission

Lune 190 j
Mars 450 j
Mars 947 j
Lune 190 j
Mars 450 j
Mars 947 j

Densité surfacique du bouclier protecteur en aluminium

1 g/cm2
20
83
99
7,5
32
42

5 g/cm2 10 g/cm2
18
16
75
69
92
85
7
6,5
30
28
38
36
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Le budget alloué à l'ISS n’aurait-il pas
pu être attribué directement à la
campagne d’exploration martienne ?
La communauté spatiale a jugé nécessaire de réaliser une étape intermédiaire. Initialement, ce sont même deux étapes qui
avaient été envisagées, une station orbitale et une mission lunaire. L’énergie et les
budgets engloutis par la station vont empêcher la mise en route d’autres projets pendant les 15 prochaines années. Peut-être
aurait-il fallu y réfléchir avant de s’engager
dans un tel projet ou décider de partir directement sur Mars. Néanmoins, nous ne possédons pas encore les outils technologiques pour effectuer un aller-retour vers
Mars. En particulier au niveau de la propulsion et des lanceurs. Nous sommes également incapables aujourd’hui d’embarquer la masse nécessaire à la survie d’un
équipage d’environ 6 personnes pendant
une durée variant de 17 mois à 3 ans. De
sérieuses butées technologiques… probablement surmontées d’ici une trentaine
d’années.
La Lune a-t-elle encore des informations intéressantes à nous livrer ?
La Lune a un temps été envisagée comme une étape vers Mars, mais cette solution s’est révélée énergétiquement peu
intéressante. De plus, préparer un alunissage pour simuler un futur atterrissage martien n’a pas d’intérêt majeur car la Lune ne
possédant pas d’atmosphère, au contraire de Mars, on ne peut y re t rouver des
conditions suffisamment similaires. Le seul
intérêt serait d’utiliser la face cachée de la
Lune comme laboratoire d’astronomie et
d’astrophysique pour s’affranchir d’une pollution électromagnétique terrestre omniprésente (télévisions, téléphones cellul a i res…). Une dernière utilisation de la
surface lunaire tient à l’existence potentielle d’eau aux pôles qui, si elle venait à
se vérifier, induirait la présence d’hydrogène permettant à la Lune de se voir attribuer le rôle de station à ergol.
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Cosmo, spatio, astro… naute. Quelle
est la terminologie appropriée ?
Les 3 termes sont corrects. Cosmonaute
est employé par les Russes, spationaute
pour les Français et astronaute par les Américains. Les Européens ont, quant à eux ,
choisi la terminologie américaine.
Les spationautes en orbite ont-ils des
liens avec les familles et sont-ils tenus
régulièrement au courant des événements terrestres ?
À bord de la navette, l’emploi du temps,
très chargé, consiste en 12 à 14 h de travail quotidien avec de nombreux exercices
physiques. Des journées assez fatigantes
qui laissent peu de temps à la méditation.
Néanmoins, les liaisons sont quotidiennes
avec le centre de contrôle et re l a t i v ement régulière avec les familles. Les
contacts peuvent se faire par mèl et les
familles ont accès à la chaîne de télévision
p ro p re à la NASA. Chaque semaine, un
contact téléphonique privé est établi. Il
serait plus juste de la qualifier de pseudoprivée – bien qu’officiellement la conversation ne soit pas filtrée par Houston – car
la promiscuité propre à la navette ne permet pas vraiment de s’isoler.
En Russie, la conversation téléphonique
"privée" dominicale alterne avec une session vidéo bimensuelle d’une heure pendant laquelle cosmonautes et familles peuvent se voir mutuellement.

Glossaire

Quel est le profil psychologique des
futurs spationautes martiens ?
Nous n’avons à ce jour pas vraiment idée
de l’individu type qui sera recruté pour
les campagnes martiennes. Il n’existe pas
d’analogies et donc pas de règles. Le
select-in reste donc très complexe à réal i s e r. D’autant que la redondance des
compétences et la cohérence de l’équipage doivent être impérativement optimales afin que sa performance dure jusqu’à 36 mois.
Les vols spatiaux circumterrestres nous
ont donné une certaine expérience des
aléas de la vie à bord, comme les
moments de tension entre membres de
l’équipage, que les temps de communication aident à détecter. Une tactique
consiste alors à envoyer aux spationautes
des instructions stupides (et, bien sûr
sans conséquences). Au début, l’équipage obéit sans réagir. Puis, cela aboutit immanquablement à une rébellion
du groupe envers le sol, pourvoyeur de
ces ord res absurdes. Avec pour effet
de ressouder le groupe et de lui permettre d'extérioriser son agressivité.
Existe-t-il des différences notables
entre les hommes et les femmes
spationautes ?
Actuellement, le corps des astronautes
de la NASA comprend 20 % de femmes
et, lors d’appels à candidature, les candidates femmes sont de l’ordre de 10 %.
Bien sûr, hommes et femmes sont toujours différents sur le plan physiologique
et psychologique. Physiquement, la force intervient comme facteur limitatif : une
femme équipée d’un lourd scaphandre
ne peut effectuer des tâches requérant
une force importante. Les femmes sont
également plus sujettes à l’hypotension
orthostatique et à la susceptibilité, notamment en fin de cycle hormonal. Mais ces
réactions sont faciles à gérer. Sur le plan
psychologique, il n’y a pas de différence, les candidates recrutées, comme les
candidats, sont choisies pour leur faible
émotivité et leur capacité à gérer des
situations de stress.

Asthénie. État d'affaiblissement des activités physiques,
sexuelles ou psychiques.
Chute libre. Un objet en chute libre n'est soumis qu'à la
gravité. Il n'est ni propulsé ni freiné !
Cinétose. Une personne sur trois développe, au moins une
fois dans sa vie, les symptômes d'une cinétose, ou maladie
des mouvements (comme le mal des transports, de mer ou
de l’air !).
Doppler. En médecine, nom donné à un instrument
permettant de mesurer la vitesse de la circulation sanguine.
Éruption solaire. Manifestation violente de l'activité solaire
produisant une éjection de matière et de rayonnement
électromagnétique par la photosphère du Soleil.
Gravitation. Phénomène physique décrit par la loi
d'attraction mutuelle des corps.
Gravité. Force de gravitation exercée par un astre sur un
corps quelconque.
Hypomaniaque. Se dit d'un individu souffrant d'hypomanie.
Trouble caractérisé par la présence d’une élévation légère
et persistante de l’humeur, de l’énergie et de l’activité,
associée habituellement à un sentiment de bien-être et
d’efficacité.
Hypokinésie. Désigne la diminution des contraintes
mécaniques sur le tissu osseux. Celles-ci induisent une
adaptation quantitative et qualitative du renouvellement de
l'os (remodelage), modifiant ainsi sa résistance à la
fracture.
Hypotension orthostatique. Syncope survenant au lever
brutal, au changement brusque de position ou à la station
debout prolongée.
Impesanteur. Disparition des effets de la pesanteur. En
réalité, au cours d'un vol spatial, il subsiste toujours une
très faible pesanteur (appelée micropesanteur) que les
spationautes ne perçoivent pas.
Magnétosphère. Coquille magnétique trouvant son origine
dans le champ magnétique de la Terre.
Micropesanteur. Pesanteur fortement réduite (d'un facteur
1 million) mesurée dans un véhicule spatial (satellite ou
station) ou dans un avion en vol parabolique.
Pesanteur. Effet de l'attraction d'un astre comme la Terre
(gravité), ressenti à son contact.
Pinguin suit. Combinaison munie de tendeurs qui oblige à
faire des efforts constants pour se redresser, sollicitant
ainsi l'ensemble de la musculature, afin de prévenir
l'atrophie musculaire.
Précordialgie. Terme désignant les douleurs thoraciques
antérieures quelle que soit leur origine.
Propergol. Mélange de composés appelés ergols (comme
l'hydrogène et l'oxygène liquides). Mis en contact et
enflammés, ceux-ci réagissent et produisent des gaz qui
sont utilisés pour la propulsion.
Rem. Unité de mesure de la dose de radiation reçue par un
objet ou un individu. Le rem vaut 1 rad ou 10-2 sievert ou
10-2 gray ou 10- 2 J/kg.
Vestibulaire. Le système vestibulaire occupe une place
prépondérante dans la régulation posturale. Il participe à la
stabilisation de la posture.
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http://www.nasa.gov/
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http://www.medes.fr
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INFORMATIONS PRATIQUES
Le Cahier de l'espace est un document de référence sur un thème de
l'actualité du domaine spatial, réalisé à l'issue de chaque session des
Mercredis de l'information. Il est diffusé dans un délai de quelques mois après
la session de conférence.
Dans la même collection :
N°1 : Ailleurs… la vie ! Possible ou probable ? (Septembre 2002)
N°2b : Comètes… Un rêve plus loin ! (novembre 2003)
N°3 : Spot 5 et Météosat : des yeux en orbite ! (Février 2003)
N°4 : Quitter la Terre demain : lanceurs et propulsion du futur ! (Octobre 2003)
N°5 : Expéditions interplanétaires : la quête des origines (Décembre 2003)
Organisation des conférences :
Sébastien Rouquette,
service Culture spatiale, CNES,
Jean-Pierre Penot,
service Culture spatiale, CNES.
Comité de rédaction
du Cahier de l'espace :
Natacha Fradin, journaliste,
Jean-Pierre Penot, CNES,
Sébastien Rouquette, CNES,
Comité de relecture :
André Bès, Université Paul Sabatier,
Laurent Braak, CNES,
Bernard Comet, Medes - CNES,
Jean Rivolier, Université de Reims,
Anne Serfass-Denis, CNES.

Depuis mai 1999, le service Culture spatiale du CNES propose un cycle de
conférences sur les thèmes spatiaux.
Les Mercredis de l'information sont principalement destinées aux enseignants (primaire, secondaire ou supérieur) mais sont ouverts à tous les acteurs
de la communauté éducative.
Pour participer aux Mercredis de l’information :
CNES, service Culture spatiale
18, av. Edouard Belin, 31401 Toulouse Cedex 9.
Martine Langlade (05 61 27 47 94)
La Cité de l'espace (située au bord de la rocade est de Toulouse, sortie n° 17)
constitue le complément idéal à ces conférences. Les enseignants intéressés peuvent profiter de leur venue à Toulouse pour participer, le mercredi
matin, à une visite gratuite de la Cité de l'espace. Renseignements auprès
du pôle éducatif de la Cité de l'espace (05 62 71 56 12).
Le service Culture spatiale du CNES donne à tous les enseignants (de l'école au lycée), la possibilité de se former aux techniques spatiales et à l'utilisation des outils expérimentaux.
Pour toute information, contactez-nous : 05 61 27 31 14
ou education.jeunesse@cnes.fr

Pour retrouver les Mercredis de l'information, les Cahiers de l'espa ce et toutes les activités éducatives proposées ou soutenues par le
CNES, visitez le site Internet jeunesse du CNES : www.cnes-edu.org

Une production de la Direction
de la Communication externe,
de l’Éducation et des Affaires publiques,
service Culture spatiale,
avec le soutien de :

