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L’espace a toujours fait rêver les hommes mais vivre dans l’espace n’est pas si

simple. Les contraintes physiques de ce milieu si particulier obligent les

spationautes* à bien des adaptations. La mallette « Vivre dans l’espace » propose

aux élèves de découvrir et mieux comprendre les spécificités du milieu spatial et

leurs conséquences pour l’Homme.

Un  module d’introduction facultatif, composé de deux séquences, invite les élèves

à comparer les conditions de vie sur Terre et dans l’espace. Grâce à une vidéo

tournée dans un vaisseau spatial habité, les élèves pourront constater les effets

produits par l’impesanteur*, les problèmes générés par l’étroitesse de l’espace ou

encore s’interroger sur la gestion des besoins quotidiens (nourriture, sommeil,

hygiène...).

Une seconde séquence répond à la question « qu’est-ce que l’impesanteur ? »,

phénomène physique indissociable de la vie dans l’espace, grâce à des expériences

faciles à réaliser dehors ou dans la classe.

Le premier module intitulé « La journée du spationaute » se divise en 5 séquences

qui abordent chacune une particularité du fonctionnement du corps humain placé

en impesanteur : comment s’alimenter ? Comment dormir ? Quelle activité

physique pratiquer ?...

Grâce à ce travail, les élèves pourront comprendre quelques-unes des

perturbations subies par les spationautes et apprécier à quel point le corps humain

est une formidable machine dont il convient de prendre soin.

Le second module s’intéresse à l’habitat du spationaute et pose la question de la

gestion de l’eau et de celle des déchets. En étudiant les problèmes posés dans

l’espace extra-terrestre, les élèves pourront comprendre que la gestion économe

des ressources dont on dispose et la préservation de son environnement, sont des

questions vitales quel que soit l’endroit où l’on choisit d’habiter.

Le dernier module présente « Le travail du spationaute ». Les spationautes sont

des ingénieurs-chercheurs et vivent dans un véritable laboratoire où ils réalisent de

nombreuses expériences : observation de la Terre, mesures biologiques sur leur

propre corps, entretien du vaisseau spatial... En décrivant les conditions difficiles

dans lesquelles ils doivent réaliser toutes ces tâches, les élèves découvrent

l’ingéniosité des solutions trouvées pour travailler malgré le manque d’appui,

l’impesanteur... Ils comprennent aussi pourquoi les spationautes doivent porter un

scaphandre* pour sortir du vaisseau.

Au cours de ces quatre modules, les élèves travaillent sur divers aspects des

programmes de l’école élémentaire et l’interdisciplinarité est largement présente

puisque, outre les sciences, la langue orale et écrite, les mathématiques, l’histoire, la

géographie... sont convoqués à divers moments.

Vivre dans
l'espace

Introduction

Présentation

* Les mots marqués d’un astérisque sont définis dans le glossaire et sont

signalés lors de leur première apparition dans le texte.
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Sur le plan scientifique, ces modules mettent en œuvre la démarche d’investigation.

En partant d’un questionnement, les élèves émettent des hypothèses et

recherchent des réponses en groupes, grâce à des observations, des modélisations

ou des expériences. Les ressources iconographiques du CNES, contenues dans  la

mallette, représentent un bagage documentaire de grande qualité. Les élèves se

construisent un savoir scientifique concret et à leur portée.

« Vivre dans l’espace » est donc un outil pédagogique qui permet aux élèves une

véritable sensibilisation aux questions d’éducation à la santé et aux problèmes

écologiques de notre époque, que ce soit à propos des besoins du corps, de la

gestion des ressources comme l’eau ou encore du traitement des déchets.

Travailler sur l’espace est finalement aussi une autre façon de s’intéresser à la Terre

et à l’Homme.

4 Vivre dans l'espace
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Chers parents,

Durant les prochaines semaines, votre enfant va s’intéresser à la vie dans

l’espace : pourquoi l’Homme ne peut-il pas manger ou dormir comme sur

Terre dans une station spatiale ? Pourquoi la gestion de l’eau ou des

déchets pose-t-elle des difficultés ? Comment travailler en dehors du

vaisseau spatial ?...

Les enfants tenteront de répondre à ces questions en observant de

nombreuses photos et vidéos prises dans l’espace et en réalisant différentes

expériences.

Ce travail s’inscrit largement dans les programmes car il va stimuler la

curiosité, permettre le travail en équipe, développer le langage oral et écrit

et favoriser une appropriation concrète et progressive des concepts

scientifiques abordés grâce à la démarche d’investigation.

Au cours de ses découvertes, votre enfant tiendra un cahier d’expériences

sur lequel il notera tous ses tâtonnements et son cheminement. Certaines

pages de ce cahier ne seront pas corrigées par le maître - ce sont les pages

qui correspondent aux étapes de questionnement et de recherches où

l’enfant note avec ses mots à lui ce qu’il pense, ce qu’il compte faire, ce qu’il

observe... D’autres pages sont plus formelles et correspondent aux traces

écrites finales, construites avec l’ensemble du groupe classe, une fois toutes

les recherches  réalisées. Ces conclusions sont validées et corrigées par le

maître.

Vous regarderez ce cahier avec votre enfant et vous le laisserez commenter

ses écrits. C’est une façon pour votre enfant de vous communiquer son

travail et de le relire.

Je serai parfois amené à vous solliciter pour que les enfants apportent en

classe du petit matériel courant. Je vous remercie de faire bon accueil à ces

demandes.

Si vous avez des compétences dans le domaine des activités spatiales,

n’hésitez pas à me contacter.

Si vous avez des questions, je suis à votre disposition pour y répondre.

Lettre
aux parents
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Les quatre modules de cette mallette s’articulent en quatorze séquences (dont

deux introductives) qui mettent toutes en œuvre la démarche expérimentale

d’investigation proposée par le Ministère de l’Education Nationale.

Cette démarche s’articule en cinq étapes :

- Le choix d’une situation de départ

Cette situation de départ est généralement proposée par le maître, à partir de

matériel simple et sous des formes variées selon le sujet : observation de

documents, expérimentation initiale... Elle met d’emblée les élèves en situation de

réflexion et permet l’émergence d’un questionnement ouvert.

- La formulation du questionnement

Etape indispensable dans toute démarche scientifique, la formulation du

questionnement  introduit plus finement la problématique en détaillant et précisant

les questions posées. C’est à cette étape que le maître repère les conceptions

initiales des élèves, sur lesquelles il pourra s’appuyer pour construire et orienter la

suite de la séquence.

- L’élaboration des hypothèses et la conception des investigations

C’est l’étape clé de la démarche. Le maître et la classe choisissent une ou plusieurs

questions parmi toutes celles posées à l’étape précédente. Avant d’y répondre,

chaque élève propose ses hypothèses et écrit sur son cahier ses prévisions de

résultats en expliquant pourquoi.

- L’investigation menée par les élèves

Dans ce module, les investigations sont soit des observations de documents

photos, soit des expériences et des mesures.

Par petits groupes, les élèves mettent en œuvre les propositions prévues à l’étape

précédente. Ils observent, mesurent, interprètent et débattent de leurs

observations. Ils rendent compte, personnellement, de leurs résultats et

conclusions sur leur cahier.

- L’acquisition et la structuration des connaissances

Cette étape consiste à mettre en commun les résultats, à relire la démarche et à

apporter des réponses aux questions que la classe se posait. Après une analyse

critique des recherches effectuées et des résultats obtenus, le groupe classe produit

la conclusion finale qui est validée par le maître.

Le groupe classe peut pousser plus loin ses investigations par une recherche

documentaire (voir bibliographie), des expériences complémentaires (voir la

rubrique pour aller plus loin à la fin de chaque séquence), des visites (voir les

annexes à la fin du module), etc.

La démarche
d'investigation
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La mallette « Vivre dans l’espace » destinée au cycle 3, rassemble un ensemble de

fiches pédagogiques et de documents iconographiques (vidéo, photographies)

nécessaires à la mise en œuvre de quatorze séquences pédagogiques pour aborder

le thème de l’Homme dans l’espace.

Les documents sont fournis en nombre suffisant pour permettre de mener des

activités d’observation et de réflexion avec un groupe classe.

Les expériences proposées peuvent toutes être réalisées avec du matériel courant

de la vie quotidienne.

Diverses utilisations de la mallette sont possibles :

- Introduire le thème de l’espace en exploitant la totalité de la mallette

L’enseignant commence alors par le module d’introduction composé de deux

séquences dans lesquelles les élèves découvrent les contraintes que doit prendre

en compte l’Homme pour vivre dans l’espace. L’impesanteur fait l’objet d’une

séquence pour bien appréhender le concept.

Le module 1 « La journée du spationaute » conduit les élèves à la découverte des

adaptations et activités nécessaires pour répondre aux besoins du corps

(alimentation, sommeil, hygiène, activité physique etc.). Ils réalisent diverses mesures

et observent les effets de l’impesanteur et de la vie en milieu confiné sur le corps

humain. Ils peuvent ainsi commencer à envisager combien l’espace est un milieu

difficile pour l’Homme.

Le module 2 « La maison du spationaute » aborde les questions des ressources

disponibles à bord d’un vaisseau spatial, notamment celles de l’eau et du problème

des déchets.

Le module 3 « Le travail du spationaute » décline divers aspects des activités des

spationautes dans l’espace et explique en quoi les conditions de travail présentent

des spécificités.

ou

- Introduire le thème de l’espace en exploitant un seul des trois modules principaux

de la mallette : par exemple en se centrant sur le corps humain grâce au premier

module ou sur les aspects environnementaux avec le second module ou encore sur

les conditions de travail grâce au troisième module. L’utilisation correspond

généralement à des questions d’enfants et contribue à stimuler l’appétit de savoir

des élèves.

ou

- Traiter un thème particulier en lien avec les programmes (comme l’alimentation,

la gestion des déchets, la croissance des plantes etc.), mais qui n’est pas l’espace :

dans ce cas, l’enseignant choisit la ou les séquences concernées et les traite pour

elles-mêmes. Il a ainsi la possibilité de les intégrer à ses projets pédagogiques en

s’appuyant sur la motivation que représente le contexte spatial pour les élèves.

Chaque séquence ou groupe de séquences peut donc faire l’objet d’un micro

module.

Dans tous les cas, cette mallette fait une large place à l’interdisciplinarité.Des pistes

de travail complémentaires sont proposées à chaque fin de séquence et une

rubrique « Liens avec les programmes » indique toutes les possibilités

d’exploitation.

8 Vivre dans l'espace
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Liens avec les programmes,

EXPLOITATION PEDAGOGIQUE
Aide à une intégration interdisciplinaire des activités

MAITRISE DU LANGAGE ET

DE LA LANGUE FRANCAISE

Parler – Lire – Ecrire

- Observation : questionnement, émission d’hypothèses,

argumentation…

- Acquisition, structuration des connaissances :

consolidation de l’expression orale et écrite, utilisation

d’un lexique spécifique, lecture et compréhension

d’informations et d’ouvrages documentaires, rédaction

de description d’images, de compte rendus et de textes

pour communiquer des connaissances ;

- Expérimentation : utilisation de connecteurs logiques,

prise de notes…

EDUCATION CIVIQUE

- Participation à la vie de l’école ;

- Responsabilité à l’égard de

l’environnement.

HISTOIRE

- Du début des temps modernes à la fin

de l’époque napoléonienne ;

- Le XIXe siècle ;

- Le XXe siècle et le monde actuel.

EDUCATION ARTISTIQUE

(ARTS VISUELS)

- Regard sur l’environnement ;

- L’image comme vecteur de

connaissance.

SCIENCES EXPERIMENTALES

ET TECHNOLOGIE

- Le corps humain et l’éducation à la santé ;

- Education à l’environnement ;

- Unité et diversité du monde vivant ;

- Monde construit par l’Homme ;

- Technologies de l’information et de la

communication (TIC).

MATHEMATIQUES

- Exploitation de données numériques ;

- Connaissance des fractions simples et des

nombres décimaux ;

- Calcul ;

- Grandeurs et mesures.
EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT 

ET AU DEVELOPPEMENT DURABLE (EEDD)

- Adaptation des êtres vivants aux conditions du milieu ;

- Complexité de l’environnement ;

- Gestion des déchets ;

- Qualité de l’eau ;

- Rôle et place des êtres vivants.

GEOGRAPHIE

- Regards sur le monde.

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

- Exprimer corporellement des états ;

- Activités nautiques ;

- Manipulations, projections et réceptions d’objets.

Vivre dans l'espace

compétences mises en œuvre
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En entrant au cycle 3, l’élève franchit une étape importante de sa scolarité. Les

compétences qu’il vient d’acquérir en lecture et en écriture lui permettent

d’enrichir ses possibilités d’information et de renforcer ses apprentissages. Les

savoirs et les savoir-faire mathématiques qu’il a découverts lui donnent la possibilité

de décrire plus rigoureusement les phénomènes auxquels il s’intéresse et leur

évolution.

Le cycle 3 est l’occasion d’acquérir une maîtrise plus affirmée. Il est aussi une

ouverture vers de nouveaux enseignements : histoire, géographie, sciences

expérimentales et technologie...

La maîtrise du langage et de la langue française constitue l’objectif majeur du

programme de l’école élémentaire. Elle doit faire l’objet d’une préoccupation

permanente.

Cette partie si importante du programme comporte deux types d’horaires : des

horaires propres qui donnent lieu à des contenus spécifiques et des horaires

transversaux qui concernent tous les champs disciplinaires sans exception : un

temps significatif de chacun d’entre eux devra être consacré à l’apprentissage du

parler, du lire et de l’écrire.

La maîtrise du langage est la base de l’accès à toutes les connaissances, elle permet

d’ouvrir de multiples horizons et assure à l’enfant toute sa place de futur

citoyen.

Objectifs :
On entend par « maîtrise du langage et de la langue française dans leurs usages

scolaires » l’ensemble des capacités qui permettent à un élève de bénéficier

pleinement des échanges oraux, de lire en les comprenant les textes supports de

toutes les activités pédagogiques, de se servir de l’écriture pour organiser les

connaissances requises à ce niveau, pour les mémoriser et pour manifester par écrit

ce qui en a été compris et acquis.

Ces capacités ne peuvent se construire à vide. Elles se mettent en place à l’occasion

d’expériences intellectuelles et culturelles spécifiques dans l’école, mais aussi à

l’extérieur de celle-ci.

Compétences devant être acquises en fin de cycle :
La maîtrise du langage et de la langue française constitue l’objectif majeur du

programme de l’école élémentaire. Elle donne lieu à des contenus spécifiques.

Mais elle se construit aussi dans la transversalité de l’ensemble des

apprentissages.

Les compétences peuvent être générales ou spécifiques.

10 Vivre dans l'espace

“…permettre à chaque élève, sans exception, d’acquérir des savoir-faire intellectuels,
l’appétit de savoir…”

B.O. n°1 – 14 février 2002 (hors série)

Maîtrise du
langage et de la
langue française
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- Compétences générales :
Les compétences générales concernent toutes les activités intellectuelles mises en

jeu par l’élève et toutes les formes de la communication qui s’établissent dans la

classe. Elles sont travaillées dans des « ateliers » organisés au sein de chacun des

domaines disciplinaires :

- savoir se servir des échanges verbaux dans la classe ;

- avoir acquis une meilleure maîtrise du langage écrit dans les activités de la classe.

- Compétences spécifiques :
Les compétences spécifiques visent d’abord à construire les connaissances et les

savoir-faire du domaine disciplinaire concerné. La maîtrise du langage oral ou écrit

est très fortement dépendante du domaine disciplinaire.

Elles doivent être programmées sur toute la durée du cycle, prévues dans chaque

activité...

Les nouveaux programmes de sciences et technologie sont résolument centrés sur

une approche expérimentale.Les connaissances proposées sont d’autant

mieux assimilées qu’elles sont nées de questions qui se sont posées à

l’occasion de manipulations, d’observations, de mesures. Ces enseignements

s’ouvrent aussi sur les grands problèmes éthiques de notre temps auxquels les

enfants sont particulièrement sensibles : développement économique,

environnement ou santé.

Objectifs :
L’enseignement des sciences et de la technologie à l’école vise la construction d’une

représentation rationnelle de la matière et du vivant par l’observation, puis l’analyse

raisonnée de phénomènes qui suscitent la curiosité des élèves. Il prépare ces

Sciences
expérimentales 
et technologie

Parler Lire Ecrire

- utiliser le lexique

spécifique des sciences,

- formuler des questions

pertinentes,

- participer activement à

un débat argumenté pour

élaborer des

connaissances

scientifiques etc.

- utiliser à bon escient les

connecteurs logiques

dans le cadre d'un

raisonnement rigoureux.

- lire et comprendre un

ouvrage documentaire

adapté,

- trouver sur la toile des

informations scientifiques

simples, les apprécier de

manière critique et les

comprendre,

- traiter une information

complexe, comprenant du

texte, des images, des

schémas, des tableaux.

- prendre des notes lors

d'une observation, d'une

expérience,

- rédiger, avec l'aide du

maître, un compte rendu

d'expérience ou

d'observation (texte

à statut scientifique),

- rédiger un texte pour

communiquer des

connaissances (texte

à statut documentaire),

- communiquer au moyen

d'une messagerie

électronique.
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derniers à s’orienter plus librement dans des sociétés où les objets techniques

jouent un rôle majeur et à reconnaître les apports de la science.

Les compétences et les connaissances sont construites dans le cadre

d’une méthode qui permet d’articuler questionnement sur le monde et

démarche d’investigation. Cette démarche peut recourir à diverses

formes de travail :

- observation directe ou assistée par un instrument, avec ou sans mesure ;

- recherche sur des documents ;

- expérimentation directe (à privilégier chaque fois qu’elle est possible) conçue et

réalisée par les élèves ;

- réalisation matérielle (recherche d’une solution technique) ;

- enquête et visite.

La confrontation à des ouvrages de référence consolide les connaissances acquises

et contribue à l’apprentissage de stratégies de lecture adaptées à la spécificité de

ces textes.

La séquence didactique comporte le plus souvent un travail en petits groupes qui

donne l’occasion de développer des attitudes d’écoute, de respect, de coopération.

L’activité des élèves est la règle et les expériences magistrales sont rares.

Des moments de synthèse opérés par le maître n’en sont pas moins indispensables

pour donner tout leur sens aux pratiques expérimentales et en dégager les

enseignements.

Le renforcement de la maîtrise du langage et de la langue française est

un aspect essentiel. Le questionnement et les échanges, la comparaison des

résultats obtenus, leur confrontation aux savoirs établis, sont autant d’occasions de

découvrir les modalités d’un débat réglé visant à produire des connaissances.

Tout au long du cycle, les élèves tiennent un carnet d’expériences et d’observations.

L’élaboration d’écrits permet de soutenir la réflexion et d’introduire rigueur et

précision. L’élève écrit pour lui-même ses observations ou ses expériences. Il écrit

aussi pour mettre en forme les résultats acquis (texte de statut scientifique) et les

communiquer (texte de statut documentaire). Après avoir été confrontés à la

critique de la classe et à celle, décisive, du maître, ces écrits validés prennent le

statut de savoirs.

Une initiation à la lecture documentaire en sciences est mise en œuvre lorsque les

élèves rencontrent un nouveau type d’écrit scientifique : fiche technique, compte

rendu d’expérience, texte explicatif, texte argumentatif, tableau de chiffres...

12 Vivre dans l'espace
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Points du programme :
� Education à l’environnement :

L’éducation à l’environnement est transdisciplinaire. En liaison avec

l’éducation civique, elle développe une prise de conscience de la

complexité de l’environnement et de l’action exercée par les hommes.

Elle s’appuie sur une compréhension scientifique pour des choix

raisonnés :

- adaptation des êtres vivants aux conditions du milieu ;

- trajet et transformations de l’eau dans la nature ;

- qualité de l’eau.

� Le corps humain et l’éducation à la santé :
L’éducation à la santé est liée à la découverte du fonctionnement du corps en

privilégiant les conditions de maintien du corps en bonne santé :

- les mouvements corporels (fonctionnement des articulations et des muscles) ;

- première approche des fonctions de nutrition ;

- conséquences à court et long terme de notre hygiène; actions bénéfiques ou

nocives de nos comportements (notamment dans l’alimentation).

� Unité et diversité du monde vivant :
- les conditions de développement des végétaux ;

- les stades du développement d’un être vivant (végétal ou animal).

� Le ciel et la Terre :
L’objectif est, en tout premier lieu, d’observer méthodiquement les phénomènes les

plus quotidiens et d’engager les élèves dans une première démarche de

construction d’un modèle scientifique :

- la lumière et les ombres ;

- le système solaire et l’Univers ;

- la mesure des durées, des unités.

� Le monde construit par l’Homme :
L’élève s’initie, dans le cadre d’une réalisation, à la recherche de solutions

techniques, au choix et à l’utilisation raisonnée d’objets et de matériaux.

� La matière :
- l’air, son caractère pesant ;

- états et changements d’état de l’eau ;

- mélanges et solutions ;

- plan horizontal, vertical.

� Les technologies de l’information et de la communication (TIC) dans 
les sciences expérimentales et la technologie :
Au cycle 3, comme dans les cycles précédents, les technologies de l’information et

de la communication (TIC) sont des instruments ordinaires du travail quotidien qui,
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au même titre que la maîtrise du langage et de la langue française, ne peuvent être

exercés à vide.

De même, l’utilisation réfléchie des images (fixes ou mobiles) ne fait pas l’objet d’un

enseignement spécifique et se déploie dans chaque domaine, permettant aux élèves

de percevoir aisément les différents usages qui en sont faits :

- produire, créer, modifier et exploiter un document à l’aide d’un logiciel de

traitement de texte ;

- chercher, se documenter au moyen d’un produit multimédia (cédérom,

dévédérom, site Internet, base de données) ;

- communiquer au moyen d’une messagerie électronique.

Compétences devant être acquises en fin de cycle :
Être capable de :
- poser des questions précises et cohérentes à propos d’une situation

d’observation ou d’expérience ;

- imaginer et réaliser un dispositif expérimental susceptible de répondre aux

questions que l’on se pose, en s’appuyant sur des observations, des mesures

appropriées ou un schéma ;

- utiliser des instruments d’observation et de mesure : double décimètre,

chronomètre ou horloge...

- recommencer une expérience en ne modifiant qu’un seul facteur par rapport à

l’expérience précédente ;

- mettre en relation des données, en faire une représentation schématique et

l’interpréter,mettre en relation des observations réalisées en classe et des savoirs

que l’on trouve dans une documentation ;

- participer à la préparation d’une enquête ou d’une visite en élaborant un

protocole d’observation ou un questionnaire ;

- rédiger un compte rendu intégrant schéma d’expérience ou dessin

d’observation ;

- produire, créer, modifier et exploiter un document à l’aide d’un logiciel de

traitement de texte ;

- communiquer au moyen d’une messagerie électronique.

Avoir compris et retenu :
- le rôle et la place des vivants dans leur environnement.

Les mathématiques, comme les sciences expérimentales et la technologie, doivent

être aussi souvent que possible liées dans la mise en œuvre des programmes.

Objectifs :
Les connaissances et les savoir-faire développés au cycle 3 doivent contribuer au

développement d’une pensée rationnelle, à la formation du citoyen, et permettre

de bénéficier au mieux de l’enseignement donné au collège. Ce triple impératif

concerne aussi bien les connaissances que doivent acquérir les élèves que leur

14 Vivre dans l'espace
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capacité à les mobiliser, de façon autonome, pour résoudre des problèmes.

La résolution de problèmes est au centre des activités mathématiques.

Au travers de ces activités, l’élève développe ses capacités à chercher, abstraire,

raisonner, prouver...

Pour cela, il est nécessaire de prendre en compte les démarches mises en œuvre

par les élèves, les solutions personnelles qu’ils élaborent, leurs erreurs, leurs

méthodes de travail, et de les exploiter dans des moments de débat.

Les situations sur lesquelles portent les problèmes proposés peuvent être

issues des différents domaines de connaissances... et présentées sous des

formes variées : expérience concrète, description orale, support écrit (texte,

document, tableau, graphique, schéma, figure).

Points du programme et compétences devant être acquises en fin de
cycle :

� Exploitation de données numériques :
a) Proportionnalité :

- résoudre des problèmes en utilisant des raisonnements personnels appropriés

(dont des problèmes relatifs aux pourcentages, aux échelles, aux vitesses

moyennes ou aux conversions d’unités).

b) Organisation et représentation de données numériques :

- organiser, lire et interpréter des séries de données (listes, tableaux...), et

construire quelques représentations : diagrammes, graphiques.

� Connaissance des fractions simples et des nombres décimaux :
a) Désignations orales et écrites des nombres décimaux :

- utiliser les nombres décimaux pour exprimer la mesure de longueurs, celle de

l’aire d’une surface (une unité étant donnée), ou pour repérer un point sur une

droite graduée régulièrement de 1 en 1.

b) Ordre sur les nombres décimaux :

- comparer deux nombres décimaux donnés par leurs écritures à virgule.

� Espace et géométrie :
a) Repérage :

- repérer une case ou un point sur un quadrillage ;

- utiliser un plan ou une carte pour situer un objet, anticiper ou réaliser un

déplacement, évaluer une distance.

b) Relations et propriétés (alignement, perpendicularité, parallélisme,

égalité de longueurs, symétrie axiale) :

- vérifier, à l’aide des instruments : l’alignement de points (règle), l’égalité des

longueurs de segments (compas ou instrument de mesure), la perpendicularité et

le parallélisme entre droites (règle et équerre) ;

- trouver le milieu d’un segment.

c) Agrandissement, réduction : une figure est-elle un agrandissement ou

une réduction d’une autre figure ?
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� Grandeurs et mesures :
L’essentiel des activités concerne la résolution de problèmes « concrets », réels ou

évoqués, en utilisant des procédés directs, des instruments de mesure, des

estimations ou des informations données avec les unités usuelles.

Longueurs, masses, volumes (contenances), repérage du temps, durées :

- utiliser des instruments pour mesurer des objets physiques ou géométriques ;

- exprimer le résultat d’un mesurage par un nombre ou un encadrement, l’unité (ou

les unités) étant imposée(s) ou choisie(s) de façon appropriée ;

- connaître les unités légales du système métrique pour les longueurs et les masses,

de mesure des durées (année,mois, semaine, jour, heure,minute, seconde) et leurs

relations ;

- estimer une mesure (ordre de grandeur).

Objectifs :
L’éducation civique, au cycle 3, doit permettre à chaque élève de mieux s’intégrer à

la collectivité de la classe et de l’école au moment où son caractère et son

indépendance s’affirment. Elle le conduit à réfléchir sur les problèmes concrets

posés par sa vie d’écolier et ainsi à prendre conscience de manière plus explicite

de l’articulation entre liberté personnelle, contraintes de la vie sociale et affirmation

de valeurs partagées. Par les connaissances acquises, elle l’engage à élargir sa

réflexion... L’éducation civique n’est pas, en priorité, l’acquisition d’un savoir, mais

l’apprentissage pratique d’un comportement.

Point du programme :
� Participer pleinement à la vie de son école :

En continuant à apprendre à débattre avec ses camarades, l’élève comprend tout ce

que la confrontation à autrui apporte à chacun malgré ses contraintes. Ecouter

l’autre est une première forme de respect et d’acceptation de la différence.

Compétences devant être acquises en fin de cycle :
Être capable de :
- prendre part à l’élaboration collective des règles de vie de la classe et de l’école ;

- participer activement à la vie de la classe et de l’école en respectant les règles de

vie ;

- respecter ses camarades et accepter les différences.

Avoir compris et retenu :
- que les libertés individuelles sont dépendantes des contraintes de la vie collective ;

- la responsabilité que nous avons à l’égard de l’environnement.

L’histoire et la géographie aident l’élève à construire une première intelligence du

temps historique et de la diversité des espaces transformés par l’activité humaine.

Elles lui donnent les références culturelles nécessaires pour que le monde des

hommes commence à prendre du sens pour lui.

16 Vivre dans l'espace
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Objectifs :
Au cycle 3, l’élève doit être déjà capable de comprendre la spécificité de l’histoire,

cette « connaissance par traces » qui, pour l’historien, sont des sources ou des

documents. Il doit donc pouvoir commencer à en comprendre le travail :

rassembler des documents autour d’un sujet, en donner la nature, la date et

l’auteur.

Le respect du déroulement chronologique, jalonné par des dates significatives est

essentiel et constitue l’une des bases de l’approche historique. Chaque époque a

été marquée par quelques personnages majeurs, dans l’ordre politique, mais aussi

littéraire, artistique ou scientifique.

Points du programme :
� Du début des temps modernes à la fin de l’époque napoléonienne 
(1492-1815) :

L’élève découvre ici une autre vision du monde artistique, religieuse, scientifique

et technique.

� Le XIXème siècle (1815-1914) :
Cette période est fondamentale pour comprendre notre temps.

� Le XXème siècle et le monde actuel :
C’est la période des progrès scientifiques et techniques, de la conquête spatiale...

Le développement de nouveaux moyens de communication et d’information

accentue la « mondialisation » et donne l’impression d’un « village planétaire » :

mondialisation.

Compétences devant être acquises en fin de cycle :
Être capable de :
- distinguer les grandes périodes historiques, pouvoir les situer chronologiquement,

commencer à connaître pour chacune d’entre elles quelques productions

techniques...

- consulter une encyclopédie et les pages Internet.

Objectifs :
L’objectif est de transmettre aux élèves les connaissances nécessaires pour

nommer et commencer à comprendre les espaces dans lesquels ils vivent, et qu’ils

contribuent, à leur échelle, à transformer.

Les géographes découpent la planète et l’espace social en unités auxquelles ils

donnent du sens, qu’ils situent, qu’ils structurent, qu’ils mettent en relation. Ils

produisent et utilisent des images de la Terre, de sa totalité et de ses parties.

Ils cherchent à comprendre comment les hommes produisent, occupent, utilisent,

aménagent, organisent et transforment leurs territoires, pour et par leurs activités.

La lecture d’une photographie est toujours polysémique (voir l’éducation visuelle).

Histoire

Géographie
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Points du programme :
� Regards sur le monde : des espaces organisés par les sociétés humaines

Les sociétés humaines ont investi la presque totalité de la planète. Elles organisent

l’espace, elles créent des territoires en s’adaptant à leurs composantes physiques et

biologiques qu’elles modifient de façon plus ou moins importante. Sur ce point, le

lien avec les sciences expérimentales est recommandé :

- comparer des représentations globales de la Terre (globe, planisphères...) et du

monde (cartes, images d’artistes ou publicités...) ;

- percevoir les principaux contrastes de la planète : océans et continents...

L’éducation artistique peut comporter des activités artistiques intégrées à d’autres

enseignements dont elles renforcent l’approche sensible ou la dimension

esthétique.

Objectifs :
La pratique régulière du dessin et d’autres modes de saisie tels que la photographie

amène l’élève à affiner son regard sur l’environnement, à mettre en

question son rapport aux choses et au monde.

L’image fixe ou animée est reconnue comme un vecteur de connaissance.

Compétences devant être acquises en fin de cycle :
Être capable de :
- utiliser le dessin dans ses différentes fonctions en utilisant diverses techniques ;

- témoigner d’une expérience, décrire une image, s’exprimer sur une œuvre ;

- identifier différents types d’images en justifiant son point de vue ;

- réinvestir dans d’autres disciplines les apports des arts visuels.

L’éducation physique aide à concrétiser certaines connaissances et notions

plus abstraites. Elle en facilite la compréhension et l’acquisition, en relation avec

les activités scientifiques... : manipulations, projections et réceptions d’objets,

activités nautiques, expression corporelle des états...

18 Vivre dans l'espace
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Ce module facultatif est tout particulièrement conseillé aux enseignants n’ayant pas

encore exploité les séquences de la mallette « La Terre : notre vaisseau spatial » qui

permet d’aborder en détail les conditions physiques du milieu spatial (absence

d’atmosphère, température, notion de gravité*...) par comparaison avec les

conditions de vie sur Terre.

Composé de deux séquences, il propose aux élèves de s’immerger dans la réalité

de la vie dans l’espace et ainsi de commencer à prendre conscience des spécificités

de la vie dans l’espace par rapport à la vie sur Terre.

Au cours de la première séquence, grâce à une vidéo tournée dans un vaisseau

spatial habité, les élèves pourront constater les effets produits par l’impesanteur, les

problèmes générés par l’étroitesse de l’espace ou encore s’interroger sur la gestion

des besoins quotidiens (nourriture, sommeil, hygiène...).

La seconde séquence, grâce à des expériences faciles à réaliser dehors ou dans la

classe, permet de comprendre ce qu’est l’impesanteur, phénomène physique

indissociable de la vie dans l’espace.

Bien sûr, il est possible de ne pas utiliser ce module et d’exploiter directement les

autres séquences proposées dans cette mallette. Mais l’espace a toujours fait rêver

les petits et les grands et ce module d’introduction permet d’entrer de plain-pied

dans ce monde singulier.

20 Vivre dans l'espace
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Temps suggéré : 1 séance de 1 heure 15 minutes.

Organisation de la classe : groupes d’expérimentation de 4.

Dans cette séquence, les élèves découvrent les spécificités de la vie dans l’espace.

A partir de la projection d’une vidéo montrant la vie des spationautes, les élèves

établissent la liste des particularités de la vie dans l’espace : impesanteur, rotation

autour de la Terre, vitesse, alternance jour/nuit, espace réduit, bruit...

Cet état des lieux  servira d’outil de réflexion pour la mise en place des séquences

suivantes.

- Poser des questions précises sur les problèmes liés à la vie dans l’espace.

- Décrire les spécificités de la vie dans l’espace à partir d’une vidéo.

Espace, spationaute

Station spatiale

Impesanteur

Alternance jour/nuit

� Cassette vidéo « Vivre dans l’espace », CNES

Quelles sont les spécificités de la vie dans l’espace à bord d’une station
spatiale ?

Après un questionnement et une phase d’émission d’hypothèses, la projection et

l’analyse d’une vidéo permettent au maître de travailler la problématique.

Le maître introduit la séquence par un lien avec l’actualité spatiale (envoi ou

présence d’un vol habité...) puis invite les élèves à réfléchir sur les problèmes posés

par la vie dans l’espace.

« Nous allons nous intéresser à la vie des spationautes lors de leur mission à bord

d’une station spatiale. » 

Quelles sont les différences entre la vie des spationautes lors de leur
mission dans l’espace et notre vie à nous sur Terre ?

L’enseignant propose aux élèves de noter la question sur leur cahier. En petits

groupes, les élèves discutent de leur représentation de la vie dans l’espace puis

notent  leurs hypothèses.

Une mise en commun avec toute la classe permet de faire émerger plusieurs sujets

de réflexion et donc plusieurs pistes d’observation en perspective de la projection

de la vidéo. Il est nécessaire de guider les élèves en partant des besoins de l’Homme

sur Terre.Généralement, les élèves citent en premier les besoins de nourriture puis

Vue d’ensemble 

Objectifs 

Vocabulaire à
acquérir par les

élèves

Matériel

Problématique

Déroulement

Choix d’une situation de
départ

Questionnement

Emission des hypothèses
et conception des

investigations

« A la découverte
des conditions de vie dans l’espace »



MODULE D'INTRODUCTION

la nécessité de respirer. Divers autres besoins comme la nécessité de chaleur, de

lumière, le besoin de dormir, de se laver, de se détendre, de travailler, de faire du

sport ou encore de communiquer sont nommés pêle-mêle au cours des

discussions.

L’ensemble des idées émises est noté au tableau et ajouté sur chaque cahier. Les

élèves proposent des hypothèses pour répondre à chacun des besoins énoncés.

Comment vérifier les hypothèses ?

Le maître présente la projection de la vidéo : « Vivre dans l’espace ».

« Au cours de cette projection, je vous demande d’être attentifs aux conditions de

vie dans une station spatiale.Dans un premier temps, observez les conditions de vie

des spationautes.Vous noterez ensuite sur votre cahier tout ce qui vous paraît un

peu « étrange » ou tout au moins différent de ce que vous connaissez tous les jours

dans votre vie de terrien. »

Après avoir visionné l’ensemble de la vidéo, chaque élève note sur son cahier les

éléments repérés.

Le maître organise une discussion collective afin de faire le bilan des observations.

Un tableau collectif « conditions de vie dans l’espace » est réalisé au tableau.

Note pour l’enseignant : parmi toutes les caractéristiques que ne manqueront pas de

relever les élèves, celles qui ont un impact majeur sur la vie des spationautes sont :

- les implications physiologiques de l’impesanteur,

- l’espace de vie réduit et la promiscuité,

- le bruit de fond important,

- les alternances jour/nuit,

- l’éloignement de leurs familles.

Chaque élève reproduit le tableau sur son cahier.

Recherches/lectures documentaires :

- Chercher de la documentation sur la Station spatiale internationale (ISS).

- « Qui sont les spationautes ? »

Station spatiale

Impesanteur

Orbite*

Alternance jour/nuit

« L’impesanteur, elle survient brusquement. Je planais comme si j’avais été à

l’intérieur d’une bulle de savon. Pareil à un enfant dans le sein de mon vaisseau

spatial, j’étais pourtant toujours l’enfant de ma mère la Terre » (Miroslav

Hermaszewski - spationaute polonais, 1978).

Dès leur arrivée, les spationautes découvrent l’impesanteur : leur corps a perdu son

poids* (et non sa masse* !), les objets abandonnés à eux-mêmes dérivent dans la

Investigation menée par
les élèves

Acquisition et
structuration des

connaissances

Pour aller plus
loin 

Concepts clés
pour

l’enseignant

Compléments
scientifiques

pour
l’enseignant
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station... Désormais, ils vont devoir accorder beaucoup d’attention à tous leurs

gestes.

Sans l’impesanteur, la vie dans un vaisseau spatial ressemblerait à celle des sous-

mariniers. Pour tout spationaute, l’état d’impesanteur s’accompagne inévitablement

de sensations nouvelles : elle « ensorcelle » les objets et la matière, agresse

l’organisme et complique tout : les déplacements, les repas, le travail...

Les effets physiologiques de l’impesanteur sont abordés dans différentes séquences

de cette mallette.A la fin de ces séquences, un complément scientifique spécifique

à la thématique étudiée est proposé.

Durant les vols spatiaux, l’attention ne doit pas uniquement se focaliser sur la santé

des spationautes. Le vaisseau spatial est un lieu de vie fermé complètement isolé du

milieu extérieur. Le suivi des conditions environnementales est aussi primordial : air,

eau, microbiologie, toxicologie, radiation, bruit font l’objet d’une surveillance

permanente.

Si dans l’espace règne « le silence absolu », ce n’est pas le cas dans le vaisseau

spatial ! Les appareils nécessaires à la vie des spationautes fonctionnent en

permanence. Certains appareils de climatisation et de traitement de l’air

atteignent 64 dBA (un restaurant scolaire bruyant : 70 dBA, une machine à laver :

50 dbA, un appartement 20 dBA), d’autres appareillages montent à 100 dBA ! De

plus, ces bruits se réfléchissent sur les parois du vaisseau !

Les spationautes passent donc beaucoup de temps dans « le bureau », pièce fermée

isolée au maximum des sources de bruit. Un niveau de bruit minimum est toujours

présent. Ajouté aux conditions particulières que représente un vol spatial,

l’environnement sonore est une véritable source de stress.

Des « bouchons pour les oreilles » permettent aussi de réduire le bruit ... mais pas

les vibrations !

De plus, il est particulièrement difficile de mener des expériences sur la perception

auditive en cours de vols spatiaux car les principaux instruments « terrestres »

d’étude ne fonctionnent plus en impesanteur !

Pas d’intimité non plus dans l’espace ! Le vaisseau spatial ne permet pas vraiment

de s’isoler de ses partenaires. Ceci est d’ailleurs déconseillé pour des raisons de

sécurité. Il faut donc supporter de vivre 24 heures sur 24 avec les autres. Cela crée

parfois quelques tensions...

Des jours de 90 minutes

Vus depuis la Terre, les levers de Soleil se succèdent toutes les 24 heures.

Mais à 28 000 km/h un vaisseau spatial fait le tour de la Terre en... 90 minutes

seulement !

Les spationautes assistent donc à 16 levers et 16 couchers de Soleil par jour

terrestre (24h = 1 440 min, 1 440/90 = 16 tours de Terre).

D’autres compléments scientifiques sont disponibles dans les annexes : en savoir plus...
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Temps suggéré : 1 séance de 1 heure.

Organisation de la classe : groupe classe et expérimentation par groupe de 4.

Séance préalable conseillée : séquence 1 : « A la découverte des conditions de

vie dans l’espace ».

Cette séquence aborde le concept d’impesanteur, difficile à percevoir pour tout

habitant de la Terre. Elle vise à faire envisager aux élèves les conditions de vie dans

l’espace. L’impesanteur, impossible à reproduire sur Terre, est une des

caractéristiques majeures de la vie dans l’espace.

- Grâce à des expériences, amener les élèves à comprendre ce qu’est l’état

d’impesanteur par rapport à la notion de pesanteur* (gravité, attraction

terrestre*...).

- Sensibiliser les élèves aux conditions de vie dans l’espace en étudiant un poster

montrant des spationautes.

Poids

Attraction terrestre - gravité

Pesanteur/impesanteur : le terme « impesanteur » doit remplacer celui

d’« apesanteur » en raison des risques de confusion pour l’oreille entre « la

pesanteur » et « l’apesanteur ».

Chute libre

Repère

Vide spatial*

Pour aller plus loin :

� Un poster « En impesanteur à bord de l’ISS ».

� Un lot de gobelets en plastique

� Des bouteilles d’eau

� Des compas ou des vrilles 

� Des bassines

Pour aller plus loin :

Une boîte en plastique transparent avec couvercle d’environ 20 cm de hauteur et

de diamètre

Des figurines en plastique

Une gomme...

Qu’est-ce que l’état d’impesanteur ?

Le maître a préparé un gobelet plastique troué à la base. Il bouche le trou avec un

doigt et remplit partiellement le gobelet d’eau. Il le place ensuite à hauteur des yeux

et pose la question suivante aux enfants :

Vue d’ensemble 

Objectifs 
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élèves
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Déroulement 
Choix d’une situation

de départ 

Qu'est-ce que
l'impesanteur ?
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D’après vous, si j’enlève mon doigt, que va-t-il se passer ?

Tous les élèves savent que l’eau contenue dans le gobelet va se mettre à couler.

Afin de ne pas consacrer trop de temps à cette expérience qui a pour objectif

d’introduire l’activité principale, le maître invite un des groupes à réaliser

l’expérience dans la classe en prenant soin de disposer une bassine pour récupérer

l’eau (mais s’il le souhaite, il peut inviter l’ensemble des groupes à sortir de la classe

pour réaliser la manipulation).

Le maître pose maintenant une deuxième question :

Que va-t-il se passer si je fais à nouveau cette manipulation en lâchant le
gobelet plastique en même temps que je retire mon doigt ?

Après une phase collective d’émission d’hypothèses qui sont listées au tableau, le

maître invite chaque élève à noter son hypothèse personnelle sur son cahier

d’expériences.

Les élèves ne sont pas d’accord : certains pensent que l’eau n’aura pas le temps de

sortir par le trou du gobelet tandis que d’autres disent que l’eau va couler comme

dans la manipulation précédente.

Le maître propose à la classe de vérifier les hypothèses émises en sortant de la

classe pour réaliser l’expérience, si possible dans une zone herbeuse.

Chaque groupe reçoit deux gobelets en plastique et une bouteille d’eau.Avant de

sortir, les gobelets sont percés comme indiqué précédemment. Le maître prend la

précaution d’emmener avec lui quelques gobelets de rechange.

Chaque groupe réalise plusieurs fois l’expérience. Le maître invite les élèves à être

particulièrement attentifs à ce qu’ils vont observer.

Quand tous les groupes ont expérimenté et que tous les élèves ont bien perçu le

phénomène à observer, une discussion bilan s’engage : lorsqu’on lâche le gobelet,

tout le temps de la chute du système « gobelet + eau », il n’y a pas écoulement

d’eau.

Au besoin, le maître invite les élèves à faire à nouveau l’expérience pour une

vérification.

De retour en classe, le maître invite chaque élève à reprendre son hypothèse initiale

puis chacun réalise un compte rendu de l’expérience sur son cahier.

Questionnement n°1

Emission des hypothèses
et conception des

investigations 

Exploitation
expérimentale menée

par les élèves

Questionnement n°2

Emission des hypothèses
et conception des

investigations 

Exploitation
expérimentale menée

par les élèves
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Un schéma collectif est ensuite réalisé au tableau. Le maître invite chaque élève à

le comparer avec sa production personnelle et au besoin à le reproduire sur son

cahier.

Un résumé collectif est rédigé et noté sur le cahier d’expériences.

Dans la première expérience, l’eau et le gobelet sont soumis à l’attraction terrestre

mais la main tient le gobelet et l’empêche de tomber au sol tandis que  le doigt qui

bouche le trou empêche l’eau de s’écouler vers le sol sous l’effet de la pesanteur.

Dès qu’on enlève le doigt, la pesanteur « entraîne » l’eau vers le sol. L’eau coule

jusqu’à terre.

On retrouve bien le phénomène de gravité.

Dans la seconde expérience, c’est tout le système « gobelet + eau » qui est

librement soumis à la gravité. Les deux objets chutent donc librement vers la Terre

à la même vitesse.

L’eau est donc immobile par rapport au gobelet, au moins jusqu’à ce qu’ils entrent

tous deux violemment en contact avec le sol ! 

Si le sol n’était pas là, le gobelet et l’eau qu’il contient continueraient

irrémédiablement leur chute.

Le déplacement du système « gobelet + eau » est visible parce que les observateurs

ont des repères fixes : l’environnement expérimental, le sol... qui servent de

repères : les physiciens emploient le terme de référentiel.

Si le sol se dérobait subitement sous la classe au moment où le gobelet est lâché,

c’est la pièce, ses objets et l’ensemble des personnes présentes qui chuteraient à la

même vitesse vers le centre de la Terre. Ils seraient tous en impesanteur.

Espace et impesanteur

Le maître présente le poster « En impesanteur à bord de l’ISS ». Il situe simplement

la photo « dans une station spatiale à 400 km d’altitude ». Il demande aux élèves de

décrire ce qu’ils voient.

Le maître incite les élèves à faire une description détaillée de l’image et si nécessaire

attire l’attention des enfants sur quelques détails caractéristiques.

� Lien avec la problématique :
Si le terme impesanteur n’est pas apparu au cours de la phase précédente, le maître

précise cet état : « L’image que vous voyez montre un spationaute et différents

objets en impesanteur dans une station spatiale en orbite autour de la Terre. »

� Investigation collective complémentaire :
Dans la boîte en plastique transparente, le maître introduit les deux figurines et la

gomme.

Les élèves se disposent « en ronde » dans la classe.

Le maître demande aux élèves de se lancer la boîte les uns les autres selon une

trajectoire parabolique. Il les invite à bien observer ce qui se passe à l’intérieur de

la boîte.

Acquisition et
structuration des

connaissances

Pour aller
plus loin
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� Discussion collective :
Après une discussion collective de description du phénomène observé, le maître

invite chaque élève à dessiner la manipulation et à l’annoter sur son cahier

d’expériences.

Cette discussion est l’occasion de réinvestir les connaissances précédemment

étudiées.

Le maître demande à toute la classe de comparer oralement l’expérience de la

boîte (assimilée au « vaisseau spatial ») avec l’expérience de « la chute du verre

d’eau ».

� Conclusion :
Un résumé collectif est rédigé et noté sur le cahier d’expériences.

Si l’on compare « le vaisseau spatial » à « la chute du verre », le véhicule correspond

au gobelet, tandis que le matériel et les spationautes s’assimilent à l’eau.

Dans l’espace, l’attraction terrestre est toujours effective.A 400 km d’altitude, là où

évolue la Station spatiale internationale, le vaisseau lancé à une certaine vitesse avec

son matériel et ses spationautes, tombe vers la Terre. C’est donc l’ensemble du

système « vaisseau + matériel contenu + spationautes » qui chute librement vers

la Terre (en réalité autour de la Terre du fait de la vitesse initiale du vaisseau).

Attraction terrestre

Pesanteur, la gravité

Chute des corps : notion de chute libre, de référentiel (repère)

Masse

Poids

Impesanteur

Vide

Concepts clés
pour

l’enseignant
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Tous les corps sont soumis à l’attraction terrestre. Dans l’expérience introductive,

les parois du verre et le doigt qui bouche le trou constituent des obstacles qui

empêchent l’eau de s’écouler.

Soumise à l’attraction terrestre, la masse d’eau exerce une force : le poids, sur les

parois du gobelet et sur le doigt.On ressent d’ailleurs l’effet du poids de l’eau et du

gobelet dans le bras qui exerce une force opposée pour maintenir le gobelet en l’air.

Dès que l’on retire le doigt, le trou offre une issue pour l’eau qui est

irrémédiablement attirée vers le centre de la Terre et coule.

Le gobelet reste lui dans sa position initiale car il est toujours maintenu par

l’expérimentateur qui s’oppose à sa chute vers le sol.

Note :
Dans l’esprit de beaucoup de gens, on parvient à reproduire une situation

d’impesanteur dans une piscine.

En fait, si l’on se souvient que l’état d’impesanteur est dû à l’absence de réaction

d’un obstacle à la chute libre, on perçoit vite que tel n’est pas le cas dans un milieu

aquatique.

En piscine, on a cette impression de peser moins que sur la Terre car le poids du

corps est compensé par une force inverse : la poussée d’Archimède.

Cette propriété est utilisée dans les centres d’entraînement spatiaux pour mettre

les spationautes dans des conditions de déplacement et de travail assez semblables

à celles ressenties dans l’espace.

Compléments
scientifiques pour

l’enseignant
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Le premier module de la mallette s’intitule « La journée du spationaute » et
vise la découverte des liens existant entre milieu et conditions de vie, grâce à
la comparaison entre la vie terrestre et la vie spatiale.

Quel que soit le milieu, sur Terre ou dans l’espace, l’Homme se doit de
respecter quelques règles d’hygiène de vie : s’alimenter, dormir, bouger...
Particulièrement bien adapté à la vie terrestre, le fonctionnement du corps
humain est très perturbé lors d’un séjour dans l’espace.

Les cinq séquences qui composent le module sont presque toutes
indépendantes les unes des autres. L’observation et l’analyse des spécificités
de la vie des spationautes conduisent à la compréhension de différentes
fonctions du corps humain et des principales règles d’hygiène.

La première séquence, divisée en deux séances, s’intéresse à l’alimentation, sujet de
toutes les attentions en ce début de XXIème siècle. A 400 km au-dessus de la
Terre, les spationautes suivent-ils un régime alimentaire particulier ?

Par l’observation et l’analyse de « menus spatiaux », la première séance invite les
élèves à définir ce qu’est une alimentation équilibrée et à acquérir les règles de base
d’une bonne hygiène alimentaire.

La seconde séance consiste à découvrir les aliments embarqués lors d’une mission
spatiale et permet d’aborder les différentes techniques et règles de conservation
des aliments.

La seconde séquence est consacrée au sommeil. En étudiant les incroyables
conditions dans lesquelles dorment les spationautes, les élèves s’interrogent sur
leur propre rythme de vie et prennent conscience de son importance.

Le corps humain est une formidable machine... L’espace est « un milieu hostile » pour
l’Homme. En l’absence de pesanteur, le corps est perturbé : face bouffie, « jambes de
poulet », atrophie, problèmes osseux...

Au cours des trois séquences suivantes, par des expérimentations simples et
l’observation de documents, les élèves s’imprègnent de plus en plus de la réalité de
la vie dans l’espace en s’intéressant à différentes fonctions du corps humain. Ils
constatent dans la troisième séquence que le milieu de vie « espace » influe
considérablement sur le fonctionnement de l’appareil circulatoire. Enfin, dans les
deux dernières séquences, les élèves s’intéressent à l’appareil musculo-squelettal à
travers la pratique du sport et la mesure de leur propre corps dans diverses
circonstances. Ils prennent ainsi conscience de la nécessité d’une pratique régulière
d’activités physiques pour une bonne hygiène de vie !

32 Vivre dans l'espace
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Temps suggéré : 1 séance de 1 heure 15 minutes.

Organisation de la classe : groupes d’expérimentation de 4.

Dans cette séquence, les élèves s’intéressent à l’équilibre nutritionnel.

A partir de menus « spatiaux » russes et américains, ils émettent des hypothèses

sur les différents groupes alimentaires, puis établissent les règles de base d’une

alimentation équilibrée. Ils concluent que même dans l’espace, l’équilibre

nutritionnel est primordial.

- Mettre en œuvre une démarche d’investigation.

- Découvrir les règles de base de l’équilibre alimentaire.

- Alimentation équilibrée

- Equilibre nutritionnel

- Groupes d’aliments  

� Photocopies des menus des spationautes en mission (document n°1 présenté en

fin de séance)

� Photocopies du document informatif sur les différents groupes alimentaires

(document n°2 présenté en fin de séance)

Au cours de leur mission dans l’espace, les spationautes ont-ils une
alimentation équilibrée ?

La problématique sera abordée à travers la découverte des menus « spatiaux »

américains et russes.

La classe est répartie en groupes d’activité.

Le maître distribue à chaque groupe les menus des spationautes.

Il invite chaque groupe à faire une lecture analytique des documents. Il organise

ensuite une discussion collective permettant de recueillir les impressions premières

des élèves par rapport à la nature des aliments et la composition des menus en

comparaison avec leur propre alimentation.

Remarque : les différents mots nouveaux comme « lyophilisation* », « thermostabilisé »...

sont explicités dans les compléments scientifiques.

Le maître amorce directement l’activité en posant la question :

Comment classer les différents aliments de ces menus en différentes
catégories ?

Chaque groupe travaille à la définition de ces groupes d’aliments.

Vue d’ensemble 

Objectifs 

Vocabulaire à
acquérir par les

élèves

Matériel

Problématique

Déroulement

Choix d’une situation
de départ

Questionnement

Séquence 1
« Bon appétit les spationautes »

Séance 1 : « Manger équilibré ? »
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Avec l’ensemble du groupe classe, le maître liste les différentes hypothèses

envisagées par les élèves. Il insiste tout particulièrement sur la nécessité

d’argumenter chaque hypothèse.

Une discussion collective au niveau du groupe classe permet de discuter de la

pertinence de chaque hypothèse et de dégager les points communs qui

apparaissent.

Devant les divergences de classement des différents groupes, le maître distribue à

chaque groupe le document n°2 extrait du Plan National Nutrition Santé (PNNS*).

Chaque élève a déjà entendu parler « d’équilibre alimentaire ».Après avoir laissé le

temps aux élèves de découvrir le document, le maître organise une brève

discussion collective permettant de préciser la nature, le cadre et le contenu de ce

document1 : définition des groupes d’aliments, repérage des couleurs attribuées à

chacun d’entre eux...

Le maître demande aux élèves de revenir sur leurs hypothèses et de les valider à

l’aide du document support.

« En utilisant ce document, vous allez reprendre vos hypothèses initiales

et vérifier si votre classement correspond ou non aux critères choisis par

les spécialistes de l’alimentation ».

Les groupes reprennent l’analyse des menus. Pour organiser le travail, le maître peut

suggérer que chacun des élèves du groupe se charge d’un groupe d’aliments (une

couleur).

Le maître distribue à chaque élève une photocopie de la feuille des menus et une

feuille supplémentaire par groupe afin que chacun prépare un document de

présentation de son analyse.

Au sein de chaque groupe, un porte-parole est désigné. Groupe après groupe,

l’enseignant récapitule l’ensemble des observations.

En rappelant la règle simple d’une alimentation équilibrée (« pour avoir une

alimentation équilibrée, l’idéal serait de manger un aliment de chaque groupe à chaque

repas, sinon au moins une fois par jour »), l’enseignant pose la question :

Les spationautes ont-ils une alimentation équilibrée lors de leur séjour dans
l’espace ?

En référence aux résultats précédents, la conclusion collective est rédigée et notée

individuellement sur la feuille des menus.

Emission des
hypothèses et
conception des
investigations

Investigation menée par
les élèves

Acquisition et
structuration des

connaissances
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Recherche documentaire à partir de documents de l’INPES* (Institut National de

Prévention et d’Education pour la Santé).

Réinvestir les connaissances acquises pour une étude de l’alimentation proposée à

l’école : menus du restaurant scolaire, confection de menus pour partir dans

l’espace... On évitera de travailler sur les menus de la maison.

Groupes d’aliments

Besoins nutritionnels

Qu’est-ce qu’une alimentation équilibrée ?

� Les nutriments

Pour avoir une alimentation équilibrée, une règle de base est de manger un aliment

de chaque groupe à chaque repas, sinon au moins une fois par jour.

Chaque type d’aliments apporte des éléments nécessaires à l’entretien de notre

organisme : ce sont les nutriments. Ils sont contenus en proportions variables dans

les aliments :

- Les Protides* (ou Protéines) apportent les éléments de base (acides aminés)

indispensables à la construction et au renouvellement des tissus de notre corps :

1 g de protéines apporte 4 kcal.

- Les Lipides* (ou Graisses) sont riches en énergie. Ils sont indispensables au

fonctionnement de nos cellules. Le rôle et la fonction des lipides dépendent de la

nature des acides gras qu’ils contiennent : acides gras saturés, mono ou poly-

insaturés : 1 g de lipides apporte 4 kcal.

- Les Glucides* (ou Sucres) sont notre principale source d’énergie. Ils doivent faire

partie de notre alimentation, essentiellement sous forme d’amidon :

1 g de glucides apporte 9 kcal.

Note :

L’unité du système international (USI) pour exprimer l’énergie est le kilojoule (kJ),

mais on utilise encore couramment les kilocalories : 1 kcal = 4,18 kJ.

Pour rester en bonne santé, il est nécessaire de combiner ces différents nutriments

en quantités adaptées afin de répondre aux besoins énergétiques de l’organisme.

Ces quantités sont normalement instinctives et régulées par les sensations de faim

et de satiété.

� Les besoins énergétiques

Les besoins énergétiques d’un individu sont définis comme étant «la quantité

d’énergie nécessaire pour compenser les dépenses et assurer une taille et une composition

corporelle compatibles avec le maintien à long terme d’une bonne santé et d’une activité

physique adaptée au contexte économique et social» (OMS*, 1996). La dépense

énergétique peut être estimée sur 24 heures pour chaque individu. Elle est

principalement composée des dépenses liées :

Pour aller plus
loin

Concepts clés
pour

l’enseignant 

Compléments
scientifiques

pour
l’enseignant
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- au métabolisme de base (énergie utilisée au repos pour le fonctionnement des

organes comme le tube digestif, le rein, le cerveau, le cœur) ; c’est la composante

principale (60-70 %) de la dépense énergétique ;

- à l’activité physique (énergie utilisée au cours des déplacements, d’activités

ménagères, professionnelles, sportives) ; c’est le second poste de dépenses

énergétiques ;

- à la thermogenèse alimentaire (énergie utilisée pour assurer la digestion,

l’absorption intestinale, le stockage des aliments) ; cette composante ne représente

que 10 % de la dépense énergétique totale.

L’apport en énergie est le seul apport qui correspond exactement à la valeur du

besoin défini pour des groupes d’individus (les apports conseillés correspondent en

général à 130 % du besoin moyen). Chez l’adulte âgé de 20-40 ans et dans le cadre

des activités habituelles pour la majorité de la population, les apports journaliers

conseillés en énergie sont de 2 200 kcal pour les femmes et de 2 700 kcal pour les

hommes.

Il est également possible, par une évaluation des différents postes de dépenses,

d’estimer approximativement les besoins énergétiques individuels. Cette évaluation

tient compte des caractéristiques anthropométriques (poids, taille) et de l’activité

physique de chaque individu.

L’équilibre entre les dépenses et les apports énergétiques permettent d’assurer une

stabilité du poids corporel, ce qui est indispensable pour le maintien d’un bon état

de santé.

Lorsque l’apport énergétique est inférieur à la dépense énergétique, il y a perte de

poids (réduction des masses grasse et musculaire).

A l’inverse, lorsque l’apport énergétique est supérieur à la dépense énergétique, le

surplus est mis en réserve sous forme de graisses et il y a prise de poids.

Nous ne sommes pas tous égaux face à la prise de poids. En effet, nos modes

d’alimentation (choix des aliments, qualité des préparations culinaires, rythmes de

consommation) et notre hygiène de vie (sédentarité) sont fortement impliqués

dans les variations de poids, mais les facteurs génétiques peuvent expliquer jusqu’à

40 % des différences entre individus.

Ainsi, la notion de « poids idéal » devient complètement obsolète ; chaque individu

a une définition personnelle et subjective de son poids. Il est clair que cette  définition

est largement influencée par les médias qui transmettent une image idéalisée et

standardisée.

Aujourd’hui, on utilise internationalement l’indice de masse corporelle (IMC) qui

permet de prendre en compte la corpulence dans la détermination du poids

souhaitable.

L’IMC est calculé en divisant le poids (en kg) par la taille (en m) au carré :

IMC = P/TxT. Cette formule n’est valable que pour les adultes. Pour les enfants, des

courbes références en fonction de l’âge sont disponibles dans le carnet de santé.
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Dans tous les cas, quelques règles de diététique et d’hygiène de vie sont conseillées :

maintien d’une alimentation diversifiée et équilibrée, personnalisation du niveau

calorique, suivi à long terme, pratique d’une activité physique quotidienne qui ne se

réduit pas à la pratique sportive.

� Dépenses énergétiques liées à différents niveaux d’activité physique de la

vie quotidienne :

Quels besoins spécifiques pour les spationautes ?
Pour les spationautes, les besoins énergétiques journaliers sont estimés entre 2 300

et 3 200 kcal.

Lors des sorties extravéhiculaires (EVA), les dépenses énergétiques des astronautes

peuvent être très importantes et peuvent correspondre à un apport nutritionnel

compensatoire qui peut atteindre 7 000 kcal pour certains jours avec une EVA

longue et éprouvante.

Des suppléments énergétiques de 500 kcal (barres énergétiques) sont prévus pour

les astronautes au cours des EVA. Ils peuvent en prendre plusieurs pour préparer

et réaliser une EVA éprouvante, puis pour récupérer en rentrant de celle-ci. Ils ont

la possibilité de fixer une ou deux barres énergétiques (sans enveloppe sur le bord

à l’intérieur du casque à proximité de la bouche), mais ce n’est pas très commode.

Ils préfèrent généralement se passer des barres énergétiques et se contentent de

liquide sucré avec une paille.

Catégories d’activité

Sommeil, repos en position allongée ou assise

Activités en position assise : TV, ordinateur, jeux de

société ou vidéo, repas, lecture, travail de bureau, couture,

transports...

Activités en position debout : toilette, habillage, repas,

soins aux enfants, petits déplacements, travaux ménagers,

cuisine, achats, vente, conduite d’engins...

Femmes : gymnastique, jardinage, marche, activités

ménagères intenses

Hommes : activités professionnelles manuelles debout et

d’intensité moyenne (menuiserie, industrie, chimie)

Hommes : jardinage, activités professionnelles d’intensité

élevée (maçonnerie, réparation auto...).

Activités sportives (ski, tennis, course à pied, natation,

cyclisme), activités professionnelles intenses (travaux

forestiers, terrassement...)

kcal / heure

60

90

120

170

200

>300
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Pour des missions de trente jours à un an, on considère

que la part d’énergie apportée par chacun des groupes

d’aliments devrait être :

- 15-20 % pour les protéines,

- 50-55 % pour les glucides,

- 30-35 % pour les lipides,

et la ration en liquide doit être supérieure à 2 litres par

jour.

Ces valeurs sont similaires à celles indiquées par l’Agence

Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA),

pour les terriens que nous sommes.

Manger, mais pas seulement pour s’alimenter ?
Lors des missions spatiales, le rôle de l’alimentation dépasse la simple fonction de

subvenir aux besoins énergétiques de l’organisme.

Créé par le CNES à Toulouse en 1993, le Cadmos (Centre d’Aide au

Développement des Activités en Micropesanteur et des Opérations Spatiales)

prépare, organise et assure le contrôle des missions spatiales habitées françaises et

l’exploitation des expériences scientifiques sur l’ISS. Depuis 1994, à partir d’une

collaboration avec le lycée hôtelier de Souillac (46 - France), ce service étudie des

« rations d’agrément françaises » à destination des spationautes.

La proposition française concerne donc uniquement les repas d’exception dégustés

lors d’événements particuliers : relève d’équipage, sortie extravéhiculaire,

anniversaire, Noël... qui méritent d’être fêtés. Bref, pour une occasion

exceptionnelle qui réunit tout l’équipage autour d’un bon repas ; un atout

incontestable pour le moral des troupes (cf. témoignage de Jean-Pierre

Haigneré, ci-après).

Qui plus est sur l’ISS, ces repas ont apporté une touche de culture européenne dans

une station spatiale aujourd’hui principalement américano-russe.Toutefois, dans le

choix des plats, il est important de respecter les goûts culinaires et culturels de

chacun.Aussi, les nouvelles recettes tiennent compte des habitudes alimentaires des

différentes nationalités présentes à bord de la Station spatiale internationale.

Témoignage : Jean-Pierre Haigneré - chef de la division des astronautes à l’Esa -

Mission Perséus 1999 (Extrait du CNES MAG n°26 - juin 2005)

« Le vol spatial compte bien des moments extraordinaires... ».

«Pendant ces vols au long cours, le spationaute est soumis à rude épreuve

physiologiquement, mais il l’est aussi psychologiquement ».

« Sur des missions courtes, la nourriture n’a qu’une importance réduite. Sur des missions

longues, pendant six mois, les ruptures de rythme sont nécessaires. Dans l’espace ou sur

Terre, le spationaute est un être social ; partager un repas, se réunir autour d’aliments

raffinés, restaurent des éléments de vie sociale. La gastronomie spatiale réintroduit la

notion de saveur, de plaisir, de partage communautaire... ».

« Les quantités sont limitées et c’est donc à l’occasion d’événements qu’elles sont

consommées de manière impromptue, elles conservent « le goût » de la convivialité et en

38 Vivre dans l'espace
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ce sens, elles constituent un lien avec la Terre. On a aussi bien fêté la sortie extravéhiculaire

que la Saint Gagarine... »

« La gastronomie est un vecteur naturel de culture. Elle participe de la connaissance des

coutumes, des habitudes, de l’histoire des pays ».

En ce début du XXIème siècle, la politique d’exploration spatiale envisagée pour la

Lune et pour Mars, implique de facto une évaluation précise et exhaustive des

conséquences macro et micro nutritionnelles à long terme de l’environnement

spatial sur les spationautes. Un certain nombre de phénomènes liés à la nourriture

sont à étudier dans le cadre de l’exploration spatiale : le volume (stockage limité),

la qualité, le choix (équipages internationaux aux habitudes alimentaires et

culturelles différentes) doivent être définis d’autant plus précisément que la durée

des vols habités augmente. Une définition approximative de la nourriture

peut avoir des répercussions tant physiologiques que psychologiques sur

l’équipage. Elle influe non seulement sur la santé des hommes (atrophie

musculaire, décalcification, déficience du système immunitaire, problèmes

cardiovasculaires) mais aussi sur le bon déroulement de la mission (anorexie,

nausée, stress, déséquilibre relationnel, etc.).

Dès les premières missions spatiales, des déséquilibres nutritionnels majeurs ont

été observés. Mais la durée courte des missions a, jusqu’à présent, limité la

pertinence des études de l’impact de la micropesanteur sur le statut nutritionnel.

Certaines études (bed rest*, vols de courte durée, etc.) ont déjà montré le rôle

prépondérant de compléments nutritionnels en vitamine D (un déficit permanent a

été relevé au cours des vols), de l’intérêt des acides gras Oméga 3 pour la

protection du cancer lié aux radiations, de la bonne administration de protéines

contre la perte musculaire et osseuse, ou encore des antioxydants contre les

désordres cardiovasculaires. De même que les vitamines B ont une influence

prépondérante sur l’humeur ou les fonctions cognitives...De nombreuses questions

restent toutefois ouvertes et des études complémentaires doivent être entreprises

avant que l’Humanité puisse continuer à envisager d’évoluer dans un milieu aussi

hostile que l’espace.Aucun paramètre ne doit être sous-estimé pour une mission

de trois ans sur Mars !

Le milieu confiné d’une station spatiale n’est pas le seul endroit où la nourriture

représente un support psychologique important, un lien jouissif et nourricier avec

la Terre. Pour certains sports extrêmes (comme les courses en solitaires ou les

traversées polaires), les plats mis au point pour le spatial ont été testés avec succès

et appréciés notamment lors de la Trans-Atlantique en solitaire et récemment de la

trans-Groenland à la marche.On peut espérer que ces types de plats, préparés dans

des conditions microbiologiques parfaites, puissent être servis aux grands malades

isolés en chambre stérile (comme par exemple pour les greffes de moelle épinière).

Des contacts ont déjà été établis dans ce sens. La communauté médicale semble

être demandeuse, même si le coût reste encore un obstacle.
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Exemples de « menus d’agrément français » étudiés pour un vol de longue durée ESA prévu pour 2006 (mission LDM)

Tomates montées et concassées/ Concentré de tomate/  Poivron rouge/

Poivron jaune/ Courgettes/ Sucre semoule/ Ail/ Raisins secs/ Amandes/

Huile d’olive/ Fleur de sel/ Poivre/ Miel

Cailles/ Fond de veau/ Poivre noir en grains/ Beurre/ Thym/ Laurier/ Ail/

Céleri branche/ Huile d’olive/ Vinaigre de Xérès/ Vin rouge Madiran/ Farine

blanche

Céleri rave/ Muscade/ Huile d’olive/ Sel/ Poivre/ Lait 1/2 écrémé

Riz/ Lait 1/2 écrémé/ Sucre/ Poudre de vanille sucrée/ Crème liquide UHT

20 %/ Sel/ Dés d’ananas secs/ Raisins secs/ Rhum blanc

Tomates montées et concassées/ Concentré de tomate/ Poivron rouge/

Poivron jaune/ Courgettes/ Sucre semoule/ Ail/ Raisins secs/ Amandes/

Huile d’olive/ Fleur de sel/ Poivre/ Miel

Cœur de thon/ Citrons non traités / Sucre roux/ Huile d’olive

Carottes des sables au goût d’orange et de coriandre

Carottes fanes/Crème liquide UHT /Coriandre graine/ Poivre blanc en

grain/ Sel/ Jus d’orange

Lait 1/2 écrémé/ Sucre/ Sel fin/ Poudre de vanille/ Semoule/ Abricots secs/

Beurre

Magret de canard/ Jus de canard le chef/ Thym/ Câpres petits fruits

Cœur d’espadon/ Poivrons rouges/ Piment d’Espelette/ Huile d’olive/

Fenouil bulbe/ Sucre/ Tomates épluchées concassées/ Concentré de

tomate/ Ail

Blanc de volaille/ Baby maïs/ Carottes vrac/ Cœur de bambou/ Coriandre

fraîche/ Sauce soja/ Piment d’Espelette/ Poivre noir grain/ Miel/ Dés

d’ananas sec/ Huile d’olive

Cadmos - CNES - décembre 2005

Liqueur de pomme/ Pommes golden/ Sucre/ Poudre de vanille sucrée/

Beurre

Blancs de volaille/ Jus de volaille/ Pommes de terre nouvelles/ Lait 1/2

écrémé/ Farine/ Ail rose/ Thym/ Huile d’olive/ Gros sel (pour  cuisson)/

Beurre/ Carottes vrac

compositionMenu 1

compositionMenu 2

compositionAutres possibilités

Caponata

Cailles rôties au Madiran

Céleri rave en délicate

purée à la noix de muscade

Rice Pudding aux fruits

confits

Caponata

Thon rouge, citron confit

de Menton

Gâteau de semoule de blé

fine aux abricots secs

Magret de Canard confit,

condiments aux câpres

Dos d’espadon façon

Riviera

Volaille épicée, sauté de

légumes à la Thaï

Effiloché de volaille en

Parmentier

Morceaux de Pommes

fondantes
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Biscottes (forme normale)

Bacon (surgelé)

Margarine (surgelée)

Jus d’oranges (surgelé)

Café ou thé ou chocolat

(déshydraté)

Céréales chaudes

(déshydratées)

Rouleaux de cannelle (surgelé)

Lait (déshydraté)

Jus de raisin (surgelé)

Café ou thé ou chocolat

(déshydraté)

Viande hachée (conserve)

Pain

Chocolat aux noisettes

Café au lait

Jus de prunes (tube)

Pâtes au fromage sauce à la

tomate (surgelées)

Pain à l’ail (surgelé)

Mélange de fruits rouges

(surgelé)

Gâteau : sablé 

(forme normale)

Limonade (surgelée)

Quiche lorraine (surgelée)

Petits pains de seigle grillés

(surgelés)

Orange (forme normale)

Petits beurres 

(forme normale)

Jus de fruits rouges

(thermostabilisé)

Langue de bœuf (conserve)

Pain

Pruneaux secs et noisettes

Filet de dinde grillé (surgelé)

Purée de patates douces

(surgelée)

Pointes d’asperges

(thermostabilisées)

Pain de maïs (surgelé)

Margarine (surgelée)

Tarte au potiron (surgelée)

Jus de cerises (déshydraté)

Soupe chinoise

(thermostabilisée)

Poulet teriyaki

(thermostabilisé)

Œufs durs (surgelés)

Moutarde piquante

(thermostabilisée)

Sauce aigre douce

(thermostabilisée)

Glace à la vanille (surgelée)

Gâteaux : mendiants 

(forme normale)

Thé (déshydraté)

Soupe (tube)

Veau (conserve)

Pain

Crème de fromage aux

groseilles (tube)

Biscuits

Pâte de fruit

Jus de groseilles

Document n°1 : exemples de menus pour des spationautes américains et russes.

Spationautes américains Spationautes russes
Jour 1 Jour 2

Petit

déjeuner

Déjeuner

Dîner
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Lexique

Aliments déshydratés : l’eau est enlevée de ces aliments en les lyophilisant. Ils

sont légers et faciles à stocker. L’eau est réintégrée juste avant qu’ils ne soient

mangés.

Exemples : boissons, céréales, oeufs brouillés, cocktail de crevette, macaronis et fromage...

Aliments thermostabilisés : ces aliments subissent un traitement thermique

(chaleur) qui permet de les stocker à la température ambiante.

Exemples : fruits, thon en boîte, puddings emballés dans des coupelles en plastique...

semblables à ce que l’on trouve dans les épiceries.

Ce traitement est très proche de ce qui est pratiqué en Europe pour la technique

des conserves.

Les conserves sont des denrées ayant subi un traitement de stérilisation par la

chaleur et dont le conditionnement est un récipient étanche aux liquides, aux gaz

et aux micro-organismes à toute température inférieure à 55°. Elles comportent

une date limite d’utilisation optimale.

Aliments frais : ces aliments ne sont ni transformés ni artificiellement conservés.

Ils sont mangés assez rapidement de sorte qu’ils ne se dégradent pas pendant la

mission.

Exemples : tomates, oranges, pommes, pain...

Forme normale : ces nourritures sont prêtes à manger et sont empaquetées

dans des poches flexibles.

Exemples : barres de céréales, biscottes, gâteaux...

La lyophilisation consiste à congeler un aliment puis à le soumettre au vide afin

de sublimer la glace. L’eau passe ainsi directement de l’état solide à l’état de vapeur,

c’est la sublimation.

La stérilisation est un traitement thermique ayant pour but de détruire toute

forme microbienne vivante (exemple : lait stérilisé dit de longue conservation,

conserves).

42 Vivre dans l'espace
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Document n°2 : document informatif sur les différents groupes d’aliments (classification

internationale des aliments).

Différents groupes de la classification des aliments

GROUPE 1 :

couleur associée : rouge

Viandes

Poissons

Œufs

Protéines d’origine animale, fer, vitamines du

groupe B

GROUPE 2 :

couleur associée : marron

Céréales et dérivés : riz, pâtes, pain, maïs, blé,

pommes de terre, manioc

Légumes secs : lentilles, haricots secs, pois

cassés...

Glucides, protéines végétales, fibres

alimentaires, vitamines du groupe B,

minéraux

Source d’énergie privilégiée pour les muscles.

GROUPE 3 :

couleur associée : vert

Légumes

Fruits

Minéraux, vitamines C et A, fibres, eau

Nécessaires au bon fonctionnement de notre

organisme.

GROUPE 4 :

couleur associée : blanc

Boissons : eau, tisanes, café, jus de fruits,

boissons sucrées...

Eau, glucides simples

L’eau est le nutriment le plus indispensable à

notre organisme.

GROUPE 5 :

couleur associée : bleu

Lait

Produits laitiers

Protéines animales, calcium, vitamines du groupe B et vitamine

A

Ces protéines jouent un rôle prépondérant dans la fabrication et le

renouvellement des tissus et sont nécessaire à la croissance.

Le calcium est indispensable pour se faire des os solides.

GROUPE 6 :

couleur associée : jaune

Matières grasses : beurre, margarine, huile...

Lipides : source d’acides gras essentiels, vitamines A et E

Indispensable à la construction et au fonctionnement du système

nerveux (avec modération...).

GROUPE 7 :

couleur associée : rose

Sucre

Produits sucrés : miel, confiseries, confitures, chocolat, fruits...

Glucides simples ou « sucres » 

« simples » : assimilation rapide

Source d’énergie privilégiée pour certains organes comme le cerveau.
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Temps suggéré : 1 séance de 1 heure 15 minutes.

Organisation de la classe : groupes d’expérimentation de 4.

Séquence préalablement conseillée : séquence introductive : « Vivre dans

l’espace ».

Dans cette séquence, les élèves s’intéressent à l’alimentation des spationautes. Ils

découvrent les spécificités de l’alimentation spatiale en lien avec les conditions de

vie dans l’espace.

Ils prennent conscience de l’influence de l’expérience spatiale sur les conditions de

vie au quotidien.

Ils découvrent les règles d’une bonne hygiène alimentaire.

- Mettre en œuvre une démarche d’investigation.

- Comprendre les implications sur l’alimentation, les spécificités et les contraintes

de la vie dans l’espace.

- Découvrir les règles de base de l’hygiène alimentaire notamment la conservation

des aliments.

Hygiène alimentaire

Aliments lyophilisés

Aliments déshydratés

Aliments thermostabilisés

Conservation des aliments

� Illustration 1 : « Un repas dans l’espace » (7 exemplaires)

� Illustration 4 : « André Kuipers à bord de la Station spatiale

internationale » (7 exemplaires)

�Vidéo « Vivre dans l’espace », CNES

� Document n°1 de la séquence précédente : exemple de  menus « spatiaux »

américains et russes

� Exemples d’aliments déshydratés, lyophilisés, thermostabilisés dans leur emballage

(pour ne pas que les enfants apportent des aliments en vrac) :

- purée en flocons, lait en poudre

- café lyophilisé

- cacahuètes, fruits secs, plats sous vide

- lait concentré ou autre aliment en tube

- eau : froide et chaude

� Contenants : assiettes à soupe, bols...

�Verre doseur

Quels aliments embarquer au cours des missions dans l’espace ?

La problématique est amenée par une question directe sur les aliments

qu’emporteraient les élèves pour une mission dans l’espace.

Vue d’ensemble 

Objectifs 

Vocabulaire à
acquérir par les

élèves

Matériel

Problématique

« Bon appétit les spationautes »
Séance 2 : « Manger quoi et sous quelle forme ? »



LA JOURNEE DU SPATIONAUTE

La classe est répartie en groupes d’activités.

L’enseignant amorce directement l’activité en posant la question :

Si vous étiez chargés de préparer une mission spatiale de plusieurs
semaines, quels aliments embarqueriez-vous à bord du vaisseau spatial ?

Chaque groupe élabore la liste des aliments qu’il embarquerait.

Avec l’ensemble du groupe classe, le maître liste les différentes hypothèses

envisagées.

Il instaure ensuite une discussion collective sur la pertinence de chaque hypothèse.

A l’issue de cette discussion, l’enseignant donne à chaque groupe les illustrations 1

et 4 : « Voici des photos prises lors d’une mission dans une station spatiale ».

Les élèves observent et décrivent les aliments consommés par les spationautes :

identification et conditionnement.

Pour compléter, le maître rappelle aux élèves qu’ils peuvent consulter leurs notes

prises quand ils ont visionné la vidéo au cours de la première séance introductive.

Chaque groupe présente ses observations.

L’enseignant propose de classer les aliments en fonction de leur nature puis de leur

conditionnement : « secs, en sachet, en pot, en boîte, en tube... ».

Cette classification est notée sur le cahier d’expériences.

L’enseignant peut maintenant introduire la deuxième question :

Pourquoi embarque-t-on ces types d’aliments lors
des missions dans l’espace ?

Chaque groupe réfléchit et note ses propositions.

Pour favoriser l’émission d’hypothèses, si la séquence introductive a été réalisée, le

maître fait référence au tableau récapitulant les spécificités de la vie dans l’espace.

Un bref bilan collectif rassemble les différentes hypothèses.

Chaque groupe reçoit deux aliments de deux catégories différentes.

Dans un premier temps, l’enseignant demande de bien lire chaque emballage et de

noter les observations. Quel type d’aliment est-ce ? Quelle est la technique de

conservation utilisée ? Comment le préparer ?

Chaque groupe est invité à réaliser les préparations nécessaires pour rendre ces

aliments consommables.

Chaque groupe relève les principales modifications observées.

Déroulement

Choix d’une situation
de départ

Questionnement n°1

Emission des
hypothèses et
conception des
investigations

Questionnement n°2

Emission des
hypothèses et
conception des
investigations

Investigation menée par
les élèves
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Avec l’ensemble du groupe classe, le maître revient sur chaque aliment testé et

pour chacun rassemble les différentes observations.

Une discussion collective permet la validation des hypothèses émises.

Aujourd’hui, l’alimentation des spationautes ressemble beaucoup à la nôtre.

Comme dans un restaurant self-service, les spationautes prennent leur repas sur un

plateau avec des couverts. Le choix des aliments est large : viandes, légumes, laitages,

fruits, pâtisseries, boissons...

Toutefois, les conditions particulières de la vie dans l’espace imposent certaines

contraintes : les aliments ne doivent pas faire de miettes (cf. film) ni de gouttes ; ils

doivent pouvoir être stockés en occupant un minimum de place et sans risque de

développement bactérien. Les vols de longue durée nécessitent des ravitaillements :

tous les deux mois en moyenne, les vaisseaux automatiques approvisionnent les

résidents de la Station spatiale internationale.

- Recherche documentaire.

- Expériences sur la conservation des aliments :

A partir d’aliments frais apportés par les élèves, l’enseignant propose une activité

permettant d’observer la dégradation des aliments. Disposés sur des assiettes,

ceux-ci sont placés soit en différents lieux de la classe, soit dans un réfrigérateur (si

l’école dispose de cet équipement) pendant une dizaine de jours. Régulièrement, les

élèves observent l’évolution de ces aliments et notent les modifications sur leur

cahier. A l’issue de cette période, l’ensemble de la classe tire des conclusions sur

les problèmes de conservation des aliments.

Aliments  sous-vide, lyophilisés, déshydratés... (voir séquence 1 séance 1)

Notions de bases sur la conservation des aliments

Outre le volume (stockage limité), la qualité, le choix (équipages internationaux aux

habitudes alimentaires et culturelles différentes), les contraintes inhérentes à

l’environnement spatial sont nombreuses et complètement inhabituelles pour des

cuisiniers « terrestres ». Les règles à respecter en priorité sont la sécurité et

l’hygiène, avec des résultats d’analyses micro bactériologiques parfaits, le faible taux

d’humidité résiduel pour ne pas avoir ni des bulles de liquide dans l’air, ni des

miettes trop sèches au risque d’être inhalées... tout ceci en conservant les qualités

gustatives, olfactives et visuelles des plats préparés !

Actuellement, dans le milieu de la gastronomie spatiale, l’avis des spécialistes russes

de l’IMBP (Institute for Biomedical Problems) et de l’Institut de Nourriture de

Moscou fait office de diktat. Ce sont eux qui délivrent « le bon pour accord ».

Dans le cadre du projet du Cadmos - CNES (France) de « rations d’agrément

françaises » (voir compléments scientifiques séquence 1 séance 1), les spécialistes

russes ont participé à toutes les étapes de la validation du processus. Les critères

obligatoires sont multiples. Les tests organoleptiques portent à eux seuls sur six

paramètres :

- la couleur des aliments,

- l’aspect du plat,

Acquisition et
structuration des

connaissances

Pour aller plus
loin 

Concepts clés
pour l’enseignant

Compléments
scientifiques

pour l’enseignant 
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- la texture,

- le goût,

- l’assaisonnement,

- l’humidité résiduelle dans leur conditionnement.

Tous les repas doivent être présentés dans des boîtes de conserve pour faciliter la

conservation, le transport et la mise en température avant le repas. Au cours des pro-

cédés de fabrication, il est primordial de produire des repas en conserve répondant

aussi bien aux critères de sécurité sanitaire qu’aux contraintes liées à la nourriture spa-

tiale, dite « zéro bactérie », qui ne doit en aucun cas altérer les qualités organolep-

tiques des aliments. Ainsi, les paramètres évalués ont entre autres reposé sur le main-

tien de la couleur et de l’aspect des aliments toujours attractifs après stérilisation, sur

le goût toujours marqué des recettes après le transport... La présentation des plats a

également été passée en revue (taille des morceaux de viande prédécoupés) afin d’é-

viter la flottaison de tout débris solide ou liquide dans la Station.

En parallèle, des tests sur les recettes, une présentation des procédés de fabrication

(stérilisation des locaux, traçabilité des matières premières, profils de stérilisation

des boîtes) et la visite des locaux de production ont été effectués par la délégation

russe afin de vérifier, sur le terrain, le respect des spécifications techniques

inhérentes à la fourniture de repas spatiaux pour l’ISS. Une attention spéciale a été

apportée aux résultats des analyses réalisées par les services vétérinaires qui

portaient sur l’absence de micro-organismes, de coliformes, de staphylocoques, de

bactéries sulfito-réductrices et de salmonelles après des incubations de 7 jours à

température ambiante, puis à 37 °C, et enfin à 55 °C. La mesure du contenu de

chaque boîte en pH a également été réalisée. Pour les boîtes au pH compris entre

3,8 et 4,2, il a fallu vérifier l’absence de mésophiles anaérobies dans 5 g de produit,

et l’absence de champignons et levures dans 2 g.

Enfin, une autre série de test a démarré au Medes à Toulouse (France), à l’occasion

du bedrest 2005. Alitées pendant 2 mois, les femmes « volontaires sains » reçoivent

chaque semaine, le mardi midi, un repas composé à partir des boîtes “SpaceFood”.

Chacune donne son avis sur ces repas, attribue une note à chacun des six critères

et les compare avec les repas de tous les jours. Cette étape passée, il faudra encore

quelques tests avant que les petites boîtes made in France s’envolent vers les étoiles

(Extrait du CNES MAG n°26 - juin 2005).

Dans notre quotidien de terrien, les aliments peuvent parfois présenter des risques

sanitaires si les conditions de culture, d’élevage, de fabrication, de conservation ou

de production sont mauvaises.

Les pouvoirs publics ont pris des mesures de prévention pour protéger les

consommateurs. Les professionnels de l’alimentation doivent les respecter et

fournir des aliments salubres et de bonne conservation.

Le risque microbiologique est lié à la présence de micro-organismes ou de

substances élaborées par les micro-organismes pouvant présenter des effets

toxiques pour l’Homme. Ces risques résultent souvent d’une insuffisante maîtrise

des conditions d’hygiène au cours de la production, du stockage, du transport, de la

commercialisation ou de la conservation des denrées.

Les intoxications alimentaires sont souvent d’origine microbienne et résultent

d’ingestion de denrées alimentaires contaminées, consommées au domicile, à la

cantine, au restaurant.
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Temps suggéré : 1 séance de 1 heure 15 minutes.

Organisation de la classe : groupes d’expérimentation de 4.

Séquence préalablement conseillée : séquence introductive : « Vivre dans

l’espace ».

Dans cette séquence, les élèves approfondissent leurs connaissances de « la vie

dans l’espace ».

Par l’observation et l’expérimentation, ils vont prendre conscience des notions de

rythme biologique et d’hygiène de vie. Ils découvrent les conditions nécessaires au

sommeil.

- Mettre en œuvre la démarche d’investigation.

- Découvrir les spécificités et les contraintes liées aux conditions de vie dans une

station spatiale.

- Faire prendre conscience aux élèves que tout être vivant a besoin de respecter

son rythme biologique : découvrir les règles de base d’une bonne hygiène du

sommeil.

Alternance jour/nuit

Rythme biologique

�Tableau récapitulatif de la séquence introductive 1 ou cassette vidéo « Vivre dans

l’espace »

� 7 lampes torches

� 7 balles pour représenter la Terre

� Illustration 2 : « Dormir dans l’espace » (7 exemplaires)

Comment dorment les spationautes lors de leur mission spatiale ?

L’enseignant rappelle le principe d’une station spatiale : lors de leur mission dans

l’espace, les spationautes rejoignent pour un temps plus ou moins long, de quelques

semaines à plusieurs mois, une station spatiale. Celle-ci est située à environ 400 km

d’altitude et tourne autour de la Terre à la vitesse de 28 000 km/h.

L’enseignant rappelle aux élèves le travail effectué lors de la séquence 1 autour de

la vidéo « Vivre dans l’espace ».

Vue d’ensemble 

Objectifs 

Vocabulaire à
acquérir par les

élèves

Matériel

Problématique

Déroulement
Choix d’une situation

de départ

Séquence 2
« Bonne nuit les spationautes »
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D’après vous, quelles sont les principales différences entre dormir sur Terre
et dormir dans une station spatiale ?

Chaque groupe établit la liste de ces hypothèses : manque d’espace, impesanteur,

bruit, lumière...

Lors de la mise en commun, le maître insiste sur les problèmes que posent ses

différentes conditions.

L’enseignant insiste sur la vitesse de rotation de la station spatiale autour de la

Terre.

Il propose à chaque groupe, à partir du matériel mis à sa disposition, de concevoir

une modélisation simulant la rotation de la station spatiale autour de la Terre qui

tourne elle-même autour du Soleil.

Chaque groupe réfléchit, conçoit et réalise son expérience.

Un bilan collectif permet de mettre en évidence le problème de la répétition des

alternances jour/nuit.

A ce stade, le maître peut donner une valeur approchée du rayon terrestre aux

élèves et leur demander de calculer une valeur approchée du diamètre de la Terre.

Après avoir rappelé les conditions de rotation de la Terre (1 tour sur elle-même en

24h00, soit une alternance jour/nuit pour un terrien), le maître peut aider les élèves

à calculer le nombre et la fréquence des alternances jour/nuit pour un spationaute

dans la station spatiale (voir les Compléments scientifiques en fin de séquence).

En guise de bilan, le maître propose à la classe de comparer ces conditions avec

celles de leur quotidien : durée de sommeil, heures de coucher et de lever, durée

de la nuit...

D’après vous, comment font les spationautes pour parvenir à dormir dans
ces conditions ?

Les hypothèses émises directement au niveau du grand groupe sont notées au

tableau.

L’enseignant présente alors :

- soit l’illustration 2 : « Dormir dans l’espace »,

- soit la projection de l’extrait de la vidéo : « Vivre dans l’espace » montrant les

spationautes au repos.

Au cours d’une discussion collective, le  groupe classe discute et valide chaque

hypothèse.

L’enseignant peut apporter des informations complémentaires (voir les

Compléments scientifiques pour l’enseignant) ou demander aux élèves de faire une

recherche documentaire pour la prochaine séance.

Questionnement n°1

Emission des
hypothèses et
conception des
investigations 

Investigation menée par
les élèves

Acquisition et
structuration des

connaissances

Questionnement n°2

Emission des
hypothèses

Validation des
hypothèses et

structuration des
connaissances
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Recherche documentaire

- Le problème de l’impesanteur :

Sur Terre, il est impossible de reproduire les conditions d’impesanteur.

L’observation détaillée de la photo ou de la vidéo permettra à l’enseignant de

discuter avec les enfants de ce problème et d’observer le « sanglage ».

- Le sommeil : sommeil et hygiène de vie, les rythmes du sommeil.

Rayon terrestre

Notion d’orbite

Altitude de la Station spatiale internationale

Vitesse de rotation de la Station spatiale internationale autour de la Terre

Impesanteur

« Dormir en impesanteur est presque fatiguant, car on ne change pas d’état : en position

allongée, on continue à flotter et les muscles ne se relâchent pas. Le long d’une paroi, John

a installé trois sangles et s’y glisse latéralement. Pour moi, ce sera roulé en boule contre la

trappe d’accès au pont supérieur. » (P. Baudry, France, 1985).

Les premières expériences sur « dormir dans l’espace » ont été menées au cours

de la mission Gemini 7 (décembre 1965) en prévision des futures missions lunaires.

Pourquoi faut-il dormir ?

La plupart des humains sont en activité le jour et dorment la nuit.Après une longue

journée de travail, il n’ y a rien de meilleur qu’une « bonne nuit » de repos ! Nos

cycles du sommeil suivent un modèle quotidien régulier connu sous le nom de

rythme circadien (dont la période est voisine de 24h). Le sommeil est nécessaire

pour maintenir une bonne santé physique et un fonctionnement optimal du cerveau

notamment pour permettre de hauts niveaux de réflexion, de concentration et une

excellente maîtrise gestuelle.

Dans le cas d’un vol spatial, l’efficacité d’un équipage, ses réactions à des situations

exceptionnelles, la compatibilité interpersonnelle et la performance des tâches

effectuées sont primordiales.

Le rythme et les conditions de sommeil des spationautes

Dans l’espace, le sommeil des spationautes peut être perturbé.

L’alternance jour/nuit : à 28 000 km/h, un vaisseau spatial fait le tour de la Terre en

90 minutes seulement. Les spationautes assistent donc à 16 levers (et 16 couchers)

de Soleil par journée « terrestre » (24 heures). Pas question d’aller dormir chaque

fois que la nuit arrive !

Leur journée est calquée sur celle des techniciens au sol qui suivent la mission. Le

réveil a généralement lieu vers 8 heures, les repas sont pris au même moment que

sur Terre, on se couche rarement avant 23 heures.

Pour aller plus
loin 

Concepts clés
pour

l’enseignant

Compléments
scientifiques

pour
l’enseignant
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Les spationautes ont à leur disposition des masques pour les yeux et des bouchons

pour les oreilles afin de s’isoler de la lumière et du bruit régnant à l’intérieur du

vaisseau spatial.

Le mal de l’espace

L’excitation d’être dans l’espace, le confinement, la mobilité réduite, l’ennui, la

monotonie, le stress, l’impesanteur qui peut induire certaines perturbations

psychologiques et comportementales (anxiété, troubles de l’humeur...), la cinétose

plus connue sous l’appellation « mal des transports », sont autant de facteurs

susceptibles de perturber le sommeil des spationautes.

La cinétose spatiale ou mal de l’espace débute dès les premières minutes du vol et

dure de quelques heures à quelques jours (exceptionnellement plus de 3 jours). Le

système nerveux s’adapte ensuite à l’impesanteur en recalibrant les entrées

sensorielles, le malaise disparaît alors. Le mal de l’espace se caractérise par

l’apparition, sur un fond permanent de malaise général (mal de tête, nausées, sueurs,

somnolence...), de paroxysmes associant vomissements, vertiges, désorientation....

Certaines formes de mal de l’espace sont suffisamment intenses pour handicaper

lourdement le spationaute et diminuer drastiquement son efficacité au travail, les

conséquences négatives sur le déroulement du programme de l’équipage sont

évidentes.

En impesanteur, le fonctionnement de l’appareil respiratoire est perturbé. Des

mouvements respiratoires irréguliers et/ou modifiés, des niveaux d’oxygène et

d’anhydride carbonique dans le sang différents des teneurs terrestres, peuvent aussi

engendrer des troubles du sommeil.

La préparation au mal de l’espace

Les agences spatiales étudient avec attention les différents facteurs affectant le

sommeil des spationautes. Afin de limiter ces désagréments, les candidats aux

missions spatiales subissent des tests de sensibilité au « mal de l’espace ». Des

études d’alitement anti-orthostatique « bed rest » sont utilisées à des fins

d’évaluation et de développement de contre-mesures destinées à pallier les effets

de l’impesanteur sur les astronautes.

Afin d’améliorer la qualité du sommeil, les spationautes suivent avant la mission un

entraînement spécifique et un traitement médicamenteux est souvent prescrit en

cours de mission.

Quelques anecdotes

Pendant leur période de sommeil, les astronautes ont rapporté avoir des rêves et

des cauchemars. Certains ont même fait état de ronflements dans l’espace.

A bord de la Station spatiale internationale, pour se réveiller, les spationautes

utilisent... un réveil matin.
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Temps suggéré : 1 séance de 1 heure 15 minutes.

Organisation de la classe : groupe classe et groupes d’expérimentation de 4.

Séquence préalablement conseillée : module d’introduction.

Dans cette séquence, les élèves s’intéressent plus particulièrement à la circulation

sanguine.

Par l’observation et l’expérimentation, ils découvrent que l’espace perturbe

notablement le fonctionnement de  l’appareil circulatoire. Les élèves comprennent

alors pourquoi les spationautes ont de drôles de têtes dans leur station spatiale !

- Mettre en œuvre la démarche d’investigation.

- Découvrir les spécificités et les contraintes liées aux conditions de vie dans une

station spatiale.

- Décrire et comparer la circulation sanguine du corps humain sur Terre et dans

l’espace.

Appareil circulatoire : cœur, artère, veine

Circulation sanguine

� Illustration 3 : « André Kuipers : spationaute néerlandais, avant son

départ pour la Station spatiale internationale » (7 exemplaires)

� Illustration 4 : « André Kuipers à bord de la Station spatiale

internationale » (7 exemplaires)

� Illustration 15 : « Les effets de l’espace sur l’Homme » (7 exemplaires)

� Bancs d’école (1 par groupe d’expérimentation)

� Calles pour soulever deux des 4 pieds des bancs

� Rapporteur de la classe

� Un mètre ruban ou de couturière

�Appareil photo numérique, ordinateur et imprimante couleur : si disponibles dans

la salle

� Tableau récapitulatif de la première séquence introductive  

� Cassette vidéo « Vivre dans l’espace »

Quels sont les effets d’une mission dans l’espace sur le fonctionnement 
de l’appareil circulatoire de l’Homme ?

L’enseignant rappelle le principe d’une station spatiale : lors de leur mission dans

l’espace, les spationautes rejoignent pour un temps plus ou moins long, de quelques

semaines à plusieurs mois, la Station spatiale internationale. Celle-ci est située à

environ 400 km d’altitude et tourne autour de la Terre à la vitesse de 28 000 km/h.

Ils sont en impesanteur.

Vue d’ensemble 

Objectifs 

Vocabulaire à
acquérir par les

élèves

Matériel

Problématique

Déroulement
Choix d’une situation

de départ

Séquence 3
« Le système sanguin en impesanteur »
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L’enseignant distribue dans les groupes les deux photos des spationautes. Après

avoir laissé un temps d’observation libre, il demande à la classe de décrire ces

images. Puis, par un questionnement, il oriente l’intérêt des enfants sur la

physionomie du spationaute André Kuipers.

Quelles sont les principales différences entre la photographie du
spationaute sur Terre avant son départ et le même personnage (à droite sur

l’illustration 4) au cours de la mission spatiale ?

Les élèves notent que le visage du spationaute est plus enflé, plus rouge, il paraît

« bouffi ».

D’après vous, pourquoi dans l’espace le spationaute a-t-il un visage 
enflé et plus rouge ?

S’il le souhaite, l’enseignant invite les élèves à consulter le tableau réalisé lors de la

séance introductive « Vivre dans l’espace » récapitulant les spécificités de la vie

spatiale.

Par petits groupes, les élèves discutent et établissent la liste des hypothèses :

température (« il a chaud dans la station »), le manque d’air (« il a du mal à respirer »),

l’impesanteur (sans être capables de dire en quoi celle-ci intervient...). (Cette

expérience ne présente aucun danger pour les élèves).

L’enseignant propose aux élèves une expérience : « Nous allons simuler les effets

de l’impesanteur à la manière des  différents groupes de recherche des agences

spatiales dans le monde. En effet, comme vous le savez, sur Terre, il n’est pas possible

de se libérer de cette fameuse pesanteur. »

Chaque groupe va disposer d’un banc et va devoir désigner un « cobaye ». Les

autres membres du groupe se répartissent les différentes tâches et instruments :

préparation de l’expérience, contrôle, prise de note, mesures (mètre ruban),

photographie...

Il est préférable qu’un coin de la salle soit réservé spécifiquement à l’expérience.

Le maître décrit l’expérimentation aux élèves : avec le jeu de calles, deux pieds

d’une même extrémité de chaque banc sont surélevés de manière à ce que le banc

soit incliné d’environ 6 à 10 degrés.

Si la classe dispose d’un appareil photo numérique, une photographie du visage de

chaque expérimentateur est prise.Dans tous les cas, le maître attire bien l’attention

sur l’observation du visage.

Par groupe, à l’aide du mètre ruban, un élève mesure les tours de cheville, de mollet

et du cou de l’expérimentateur qui sont soigneusement notés.

L’expérimentateur est ensuite invité à s’allonger sur le banc, la tête du côté le plus

bas.

Questionnement n°1

Bilan des observations 

Questionnement n°2

Emission des
hypothèses et
conception des
investigations 

Investigation menée par
les élèves
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Il reste ainsi une quinzaine de minutes, il peut lire...

Pendant ce temps, chaque membre du groupe complète son cahier d’expériences.

L’enseignant fera une photocopie d’un des cahiers du groupe pour l’enfant réalisant

l’expérimentation.

Toutes les trois minutes, à tour de rôle, un membre du groupe va voir son camarade

pour observer son visage et relever d’éventuelles modifications.

A l’issue des 15 minutes, chaque groupe rejoint son site d’expérience.

Avant que l’expérimentateur ne se relève, le maître attire l’attention des enfants sur

le visage de leur camarade, les différentes mesures sont de nouveau réalisées. Une

photographie numérique est prise lorsque cela est possible.

Chaque groupe se réunit et analyse les différentes observations. Comme le

spationaute, l’expérimentateur a le visage plus rouge et légèrement gonflé. En

comparant les mesures, les élèves constatent une diminution du tour de cheville et

des mollets et une augmentation du tour du cou.

Sur Terre, la pesanteur « attire » toujours le sang vers la partie la plus basse du

corps.

Notre système sanguin est spécialement adapté à notre situation de terrien. Le

cœur, véritable pompe, est chargé de faire circuler le sang dans toutes les parties

de notre corps : vers la tête et vers les pieds. Il doit fournir un effort particulier

pour faire « monter le sang jusqu’au cerveau » alors que pour les parties basses de

notre corps, la pesanteur terrestre « aide » celui-ci à descendre. C’est le contraire

en ce qui concerne la phase de retour du sang vers le cœur.

Lors de la position « tête en bas », la pesanteur facilite le flux sanguin* vers la tête

et rend plus difficile la circulation sanguine vers les jambes.

Dans l’espace, le système sanguin du spationaute est en impesanteur. Le flux de sang

envoyé par le cœur vers la tête est facilité et donc plus important, comme lors de

la position « tête en bas ». En ce qui concerne le bas du corps, la pesanteur n’est

plus là pour aider le sang à « descendre », le flux sanguin « retour » est donc plus

faible. Le sang se répartit donc de manière différente dans le corps en impesanteur

et sur Terre, ce qui explique que les spationautes aient ce visage « bouffi ».

Il est impossible de reproduire les conditions d’impesanteur, cette expérimentation

permet de recréer des conditions proches des conditions de vie dans l’espace.

Impesanteur/pesanteur

Appareil circulatoire

Circulation sanguine

Acquisition et
structuration des
Connaissances

Pour aller plus
loin 

Concepts clés
pour l’enseignant
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La distribution de la masse sanguine dans le corps

Propulsé par le cœur, le sang circule sans cesse dans l’organisme. Sur Terre, lorsque

nous nous tenons debout, le sang a tendance à s’accumuler dans le bas du corps,

sous l’effet de la pesanteur (les 2/3 du volume sanguin total). Notre corps est

habitué à cette situation et divers mécanismes physiologiques naturels aident le

sang à remonter vers le haut du corps malgré la pesanteur.

En impesanteur, le sang « ne tombe plus ». Il en résulte une redistribution de la

masse sanguine (et des différents liquides organiques). L’aspect des spationautes

s’en trouve modifié : visage bouffi, cou épaissi et jambes amincies. Le système

cardio-vasculaire continue de travailler, mais dans des conditions anormales.

Le nez et les sinus encombrés comme lors d’un rhume sont un des nombreux

autres désagréments que rencontrent les spationautes en impesanteur.

Les effets de la gravité terrestre sur l’organisme

La régulation de la circulation sanguine est basée sur des mécanismes d’interaction

complexes agissant à différents niveaux. Les êtres humains peuvent se déplacer

confortablement avec la gravité terrestre grâce à l’équilibre précis de

l’interaction d’un ensemble d’éléments tels que : la fréquence cardiaque et le

volume systolique, la résistance à l’écoulement du sang, la perfusion du cerveau, les

molécules messagères qui voyagent dans la circulation sanguine et qui sont aussi

libérées par la paroi interne des vaisseaux, les hormones, les récepteurs qui

mesurent le flux sanguin dans les grandes artères de la poitrine et du cou et les

réponses de modulation et de médiation du système nerveux autonome. Des

millions d’années d’évolution ont façonné tous ces mécanismes de retour et de

contrôle qui fonctionnent à l’intérieur du corps sans que l’on s’en aperçoive.

L’adaptabilité relative de l’organisme dans l’environnement spatial

Dans l’espace, en impesanteur, le corps est obligé de s’adapter. L’organisme se

réadapte vite à son nouvel environnement pour trouver un nouvel équilibre. Un vol

spatial provoque un déconditionnement du cœur et de la circulation sanguine. Ce

déconditionnement se traduit par la détérioration générale des processus

permettant habituellement aux individus de se tenir debout sans vertige ni

évanouissement. Plus simplement, un astronaute de retour de l’espace aura de plus

fortes probabilités d’avoir un malaise en passant de la position assise ou couchée à

la station debout.

Des études antérieures ont montré que les spationautes développeraient un

certain degré d’insulino-résistance. Ce syndrome prédispose à la longue au

développement de maladies cardiovasculaires.

Malgré des années de recherche, les principes qui régissent le déconditionnement

cardiovasculaire ne sont toujours pas totalement appréhendés.

Heureusement, en une semaine environ, même après des mois de séjour en

impesanteur, les individus se réadaptent à la gravité.

Compléments
scientifiques

pour
l’enseignant
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Des solutions pour combattre les effets de l’impesanteur

Dans l’optique des missions spatiales de longue durée, les agences spatiales étudient

avec attention les différents facteurs affectant la régulation de la fonction cardiaque

et de la tension artérielle, ou encore certains paramètres de la composition

sanguine. L’objectif est de développer des contre-mesures afin de pallier les effets

de l’impesanteur sur les spationautes, notamment par le biais d’exercices physiques,

de la physiothérapie (séances de respiration), de la médication, d’une nutrition

optimisée ou le développement d’équipements spécifiques.

En 2005, lors d’un bed rest, des essais ont montré que des exercices physiques en

caisson* LBNP (Lower Body Negative Pressure) qui crée une aspiration dans la

partie inférieure du corps dans le but d’attirer les liquides du haut du corps vers les

jambes, réduisait les effets négatifs sur l’organisme.

Des vêtements spéciaux sont mis à la disposition des spationautes.

Le pantalon « Tchibiss » crée une dépression sur la partie inférieure du corps, ce

qui favorise la descente du sang et simule les conditions cardio-vasculaires

terrestres.
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Temps suggéré : 1 séance de 1 heure 15 minutes.

Organisation de la classe : groupe classe et groupes de réflexion de 4.

Séquences préalablement conseillées : séquences introductives « Vivre dans

l’espace » et « L’impesanteur ».

« Le système sanguin en impesanteur » Séquence 3.

Dans l’espace, il est impératif d’être sportif ! En effet, en impesanteur, le système

musculaire des spationautes n’est plus autant sollicité que sur Terre. Grâce à

l’observation et à l’expérimentation, les élèves vont découvrir l’importance de

l’exercice physique pour entretenir la masse musculaire des spationautes.

- Mettre en œuvre la démarche d’investigation.

- Découvrir les spécificités et les contraintes liées aux conditions de vie dans une

station spatiale.

- Découvrir le lien entre exercice physique et masse musculaire.

Muscles, masse musculaire

Système musculaire

Impesanteur

� Illustration 5 : « Effets d’une période d’inactivité sur les jambes ». Image

comparative mettant en évidence l’influence d’une longue période d’inactivité

physique due à un plâtre sur la masse musculaire (7 exemplaires)

� Illustration 6 : « Faire du vélo dans l’espace » (7 exemplaires)

� Ilustration 7 : « Courir dans l’espace ». Le spationaute Steven A. Hawley,

courant sur un tapis roulant (7 exemplaires)

�Tableau récapitulatif de la séquence introductive 1 ou  cassette vidéo « Vivre dans

l’espace »

Quels sont les effets d’une mission dans l’espace sur les muscles ?

Au cours de sa mission, chaque spationaute est suivi très soigneusement sur le plan

médical. Afin d’observer le comportement du corps humain dans l’espace,

différentes mesures sont effectuées.

Le maître affiche le tableau des mesures du diamètre du mollet d’un spationaute,

dans sa partie la plus large, avant, pendant et après sa mission dans l’espace. Il est

souhaitable que chaque élève puisse disposer de ce tableau sur son cahier

d’expériences.
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Séquence 4
« Sportifs, dans l'espace ! »
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L’enseignant invite les élèves à analyser, par groupe, ce tableau. Le constat principal

est noté au tableau et sur les cahiers d’expériences : au cours de leur mission

spatiale, les spationautes maigrissent des jambes !

Pourquoi observe-t-on ce phénomène d’amincissement des jambes 
lors des missions dans l’espace ?

Les élèves sont invités à visionner la cassette vidéo « Vivre dans l’espace » en

portant leur attention sur les gestes et déplacements des astronautes. Une brève

discussion permet de mettre en évidence le fait que les astronautes « flottent » ou

« volent » dans l’espace. Leurs muscles sont donc peu sollicités.

Pour illustrer cette remarque, le maître présente aux élèves l’image d’une personne

qui été plâtrée depuis 4 semaines.

Il demande à l’ensemble de la classe :

Que remarquez-vous sur cette photographie qui montre les jambes d’une
personne plâtrée depuis 4 semaines ?

Les élèves constatent immédiatement que la jambe plâtrée est beaucoup plus fine

que l’autre.

Le maître poursuit avec la question suivante :

Pourquoi observe-t-on cette différence entre les deux jambes ?
Immanquablement, les élèves évoquent l’absence d’activité de la jambe plâtrée.

L’enseignant fait l’analogie avec le phénomène observable chez les spationautes en

reprenant l’hypothèse émise. Quand on ne fait pas fonctionner ses muscles, ceux-

ci diminuent. On dit qu’ils « fondent ».

Puis l’enseignant donne aux groupes les photos représentant des spationautes en

train de faire du sport.

Les élèves constatent alors que les spationautes font des exercices physiques :

marche sur tapis roulant et vélo ergométrique* (« vélo d’appartement »). Le corps

est maintenu par des sangles, sinon, il flotterait !

Questionnement 

Emission des
hypothèses et
conception des
investigations 

Investigation menée par
les élèves
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Suivi du diamètre du mollet d’un spationaute (cm)

Avant mission 41 cm

Au début de la mission 38,5 cm

En fin de mission 36,5 cm



LA JOURNEE DU SPATIONAUTE

Vivre dans l'espace 61

Dans l’espace, en impesanteur, les spationautes sollicitent beaucoup moins leurs

muscles : ils ne marchent pas, ils « flottent ».

Pour pallier ces troubles, la seule solution pour eux est de faire du sport !

Que l’on soit dans l’espace ou sur Terre, les muscles « fondent » quand ils ne sont

pas sollicités. C’est pourquoi, pour entretenir la masse musculaire il est important

de faire du sport.

- Il est impossible de reproduire les conditions d’impesanteur, cette

expérimentation permet de recréer des conditions proches des conditions de

vie dans l’espace.

- Comment lutter contre le syndrome du poulet (atrophie musculaire) ?

Lors de séances d’EPS, l’enseignant peut proposer aux élèves de concevoir et

d’expérimenter des exercices physiques adaptés aux conditions de vie dans

l’espace.

Impesanteur/pesanteur

Notion de masse musculaire et de poids

Les muscles « fondent » dans l’environnement spatial

Les muscles représentent 30 % de la masse du corps. Des études précédentes ont

montré que la taille, le tonus, la force et la capacité d’endurance des muscles

diminuaient s’ils ne supportaient aucun poids comme c’est le cas dans l’espace, et

notamment les muscles qui doivent le plus lutter contre la gravité comme ceux des

membres inférieurs, du bassin et du bas du dos. Cette baisse des performances

musculaires a pour effet de réduire la capacité de travail physique des astronautes.

Plus l’exposition à l’impesanteur est longue, plus les muscles perdent en force, en

volume et en capacités fonctionnelles. Ce sont les muscles des membres inférieurs

qui sont le plus touchés. Au terme d’une mission de 3 mois, le diamètre des mollets

peut décroître de 10 à 20 %.

Les contre-mesures pour « rester musclé »

Dans la perspective de missions spatiales habitées de très longue durée, les agences

spatiales étudient avec attention les différents facteurs affectant les muscles des

spationautes. L’objectif est de développer des contre-mesures afin de pallier les

effets de l’impesanteur, notamment par le biais d’exercices physiques, d’une

nutrition optimisée (suppléments en protéines présentant une composition

optimisée en acides aminés), ou le développement d’équipements spécifiques.

Pour aller plus
loin 

Concepts clés
pour

l’enseignant

Compléments
scientifiques

pour
l’enseignant
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Les spationautes peuvent consacrer plus de deux heures par jour à faire des

exercices physiques pour préserver leur musculature.

Des vêtements spéciaux sont aussi disponibles. La combinaison « pingouin » impose

des tensions musculaires sur les pieds, les épaules et les reins. Sanglé dans des

élastiques extrêmement rigides, passant sur ses épaules et sous ses pieds, le

spationaute est de fait tout recroquevillé. Pour retrouver une position normale, il

est obligé de produire un effort pour s’étendre.

Malgré ces équipements et les exercices, l’amélioration obtenue est encore

insuffisante et le problème est loin d’être résolu.

De retour sur Terre, le corps du spationaute doit se réadapter à la gravité terrestre.

Il retrouve petit à petit un fonctionnement similaire à celui des autres êtres

humains.Toutefois, ses jambes ne retrouvent pas leur dimension et leur puissance

musculaire initiales immédiatement...

Les variations du poids du corps durant la mission sont une bonne indication de

l’atrophie musculaire.

Voir illustration 15 : « Les effets de l'impesanteur sur l'Homme»

62 Vivre dans l'espace
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Temps suggéré : cette séance est découpée en deux temps : une première

partie pour des mesures quotidiennes sur une semaine + une séance de 1 heure

15 minutes.

Organisation de la classe : groupe classe et groupes d’expérimentation de 4.

Séquences préalablement conseillées : séquences introductives « Vivre dans

l’espace » et « L’impesanteur », séquence 3 « Le système sanguin en impesanteur »,

séquence 4 « Sportifs, dans l’espace ! ».

Dans cette séquence, les élèves s’intéressent au squelette des astronautes. En

travaillant à partir des mesures de leur propre taille et de celle des astronautes, ils

comprennent pourquoi aller dans l’espace fait grandir !

- Mettre en œuvre la démarche d’investigation.

- Découvrir les spécificités et les contraintes liées aux conditions de vie dans une

station spatiale.

- Découvrir, grâce à une modélisation, les modifications subies par la colonne

vertébrale en impesanteur.

Squelette

Colonne vertébrale, disques intervertébraux

Impesanteur

� Eponges (2 par groupes au minimum) 

� Livres de différentes masses  (3 par groupe)

� Règles ou doubles décimètres ou mètres ruban (modélisation de la colonne

vertébrale)

� Tableau individuel récapitulatif des mesures

�Tableau récapitulatif de la première séquence introductive « Vivre dans l’espace » 

� Cassette vidéo « Vivre dans l’espace »

Quels sont les effets de l’impesanteur sur le squelette humain ?

Cette activité nécessite la mise en œuvre de mesures préparatoires pendant au

moins une semaine.

Une semaine au moins avant la réalisation de la séance en classe, l’enseignant

demande à chaque élève de se mesurer chez lui : le matin au lever du lit et le soir

avant de se coucher. Il est important pour la validité de l’expérience que ces

Vue d’ensemble 
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élèves
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« L'espace fait-il grandir ? »
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mesures soient toujours effectuées de la même manière : pieds nus, contre un mur,

le dos bien droit, la tête à l’horizontale. Il invite chaque élève à bien noter ses

mesures sur son cahier de brouillon. Le maître peut aussi réaliser ces mesures.

Le jour de la séance en classe, les élèves sont répartis en groupes de 4.

Dans chaque groupe, les mesures préalablement effectuées sont mises en commun.

Un tableau récapitulatif tel que celui indiqué ci-dessous peut être réalisé sur le

cahier d’expériences des enfants.

Une première analyse des mesures doit permettre au sein de chaque groupe de

dégager une observation générale : « Nous sommes plus grands le matin que le soir ».

Un bilan collectif au niveau du groupe classe permet de noter l’observation sur le

cahier d’expériences.

Pourquoi sommes-nous plus grands le matin que le soir ?

Les élèves pensent que c’est lié à la fatigue de la journée ou encore à de mauvaises

mesures. Les différentes hypothèses émises sont notées au tableau.

Le maître peut maintenant rattacher la notion de « l’espace » à cette activité en

présentant le tableau des mesures de la taille d’un spationaute avant, pendant et

après sa mission dans l’espace. Il est souhaitable que chaque élève puisse disposer

de ce tableau sur son cahier d’expériences.

Questionnement 

Emission des hypothèses

et conception des

investigations 

Investigation menée par

les élèves
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Prénom 1 : Prénom 2 : Prénom 3 : Le maître :

matin soir matin soir matin soir matin soir

Jour 1

Jour 2

Jour 3

Jour 4

Jour 5

Jour 6

Jour 7

Suivi de la taille d’un spationaute (cm)

Avant mission 185 cm

Au début de la mission 186 cm

En fin de mission 187 cm
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L’enseignant invite les élèves à analyser ce tableau. L’observation principale est

notée au tableau et sur les cahiers d’expériences : « Au cours de leur mission

spatiale, les spationautes grandissent ! ».

Après avoir amené les élèves à faire l’analogie entre les deux séries de mesures,

l’enseignant invite chaque groupe à discuter et confirmer les constats.

Pour aider les élèves à comprendre ce phénomène de changement de taille,

l’enseignant présente le matériel à la classe : des éponges et des livres.

Il présente l’expérimentation aux enfants.

« Nous allons réaliser une expérience qui permet seulement de simuler certaines

conditions de la vie dans l’espace. »

Chaque groupe s’équipe de 2 éponges très légèrement humides et de 3 livres.

Sur une table, ils réalisent le dispositif 1 suivant :

Le maître demande à chaque groupe de mesurer la hauteur de leur montage.

Puis l’enseignant invite chaque groupe à faire pivoter leur dispositif d’un quart de

tour (vers la droite ou vers la gauche) pour obtenir le dispositif 2 et leur demande

cette fois de mesurer sa longueur (horizontalement).

L’expérience et les mesures effectuées sont reportées sur les cahiers

d’expériences.

Les résultats de chaque groupe sont présentés et notés au tableau.

Un bilan collectif permet de dégager une observation commune.

En position verticale, les éponges sont comprimées sous l’effet du poids des livres.

Alors qu’à l’horizontale, les éponges ne sont plus soumises à ce poids et gardent

donc leurs formes et dimensions initiales.

L’enseignant invite les élèves à revenir sur les hypothèses initiales.

Il précise alors que le dispositif mis en œuvre représente la colonne vertébrale de

l’être humain. Un livre correspond à une vertèbre et une éponge à un disque

intervertébral cartilagineux.

Exploitation

expérimentale menée

par les élèves

Dispositif 1
Dispositif 2
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Par analogie, l’ensemble de la classe rédige une conclusion sur les phénomènes qui

affectent la colonne vertébrale : en position debout, la colonne vertébrale est

soumise au poids du corps, soumis à la pesanteur terrestre. Les disques

intervertébraux qui jouent le rôle d’amortisseur sont compressés.

Allongée, la colonne vertébrale n’est plus soumise au poids du corps, les disques

intervertébraux peuvent se détendre. Après une nuit de repos, les disques sont

relaxés. Nous sommes donc tous un peu plus grands le matin qu’à la fin d’une

journée au cours de laquelle notre colonne vertébrale a été soumise aux effets de

la pesanteur.

Dans l’espace, lors de leur mission, les spationautes sont en impesanteur. Leur

colonne vertébrale n’a pas à supporter le poids du corps. Les disques

intervertébraux, comme les éponges lors de l’expérience en position horizontale,

ne sont pas tassés. Le spationaute est donc « plus grand ».

De retour sur Terre, le corps humain est de nouveau soumis à la pesanteur

terrestre et le corps des spationautes se comporte de la même façon que celui de

tout être humain sur la Terre.

Recherche documentaire : simuler, étudier et préparer la vie dans l’espace :

présentation de l’opération Bed Rest (Medes Toulouse).

Impesanteur/pesanteur

Composition de la colonne vertébrale

Notion de masse et de poids

Densité osseuse*

Le phénomène d’étirement

Dans l’espace, le corps humain n’est plus soumis à la pesanteur. Les disques

intervertébraux ne sont pas tassés, la colonne vertébrale « s’allonge », le

spationaute est donc « plus grand ». Lors de diverses missions dans l’espace, des

mesures ont été effectuées sur des spationautes américains. En moyenne, par

rapport à la valeur de leur taille la plus élevée sur Terre (le matin au lever), il a été

constaté un accroissement pouvant aller jusqu’à 8 cm.

Lors des missions spatiales, plus de deux tiers des spationautes ont fait état de

douleurs dorsales, probablement dues à ce phénomène d’étirement qui provoque

des tensions au niveau des muscles, des ligaments et/ou des nerfs.

Acquisition et

structuration des

connaissances

Pour aller plus
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Du fait de l’impesanteur,d’autres phénomènes affectent le squelette lors des

missions dans l’espace.

La modification de la circulation sanguine et une moindre sollicitation du système

musculo-squelettal, en raison d’un espace de vie réduit et d’un changement des

conditions de vie, engendrent une atrophie des muscles comme lors d’une période

d’inactivité physique (voir séquence 4 « Sportifs, dans l’espace ! »). Le muscle étant

l’organe de contrôle de l’os, celui-ci s’adapte à son fonctionnement en réduisant sa

masse pour prendre en compte la diminution des efforts et contraintes que le

muscle lui applique. Cela engendre une déminéralisation des os de soutien

(ostéoporose*) qui se fragilisent comme ceux des malades longtemps alités. Dans

l’espace, les os peuvent perdre jusqu’à 2 % de leur densité osseuse par mois alors

que sur Terre, la masse osseuse* d’un individu diminue naturellement de 1 % tous

les 10 ans (mais de 1 % par an pour une personne alitée).

Ces observations sont particulièrement importantes dans l’optique de séjours

longs dans l’espace.

La pratique d’exercices physiques spécifiques semble limiter cette diminution de la

densité osseuse. Mais l’incertitude demeure pour les missions supérieures à

18 mois. Des essais de contre-mesures par supplémentation nutritionnelle sont

actuellement menés par les agences spatiales lors des études d’alitement anti-

orthostatique bed rest (position allongée avec inclinaison à moins 6°, tête vers le

bas pendant 3 mois environ).

Voir illustration 15 : « Les effets de l’espace sur l’Homme ».
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La maison
du spationaute

Module 2



Le second module intitulé « La maison du spationaute » vise à faire prendre
conscience aux élèves que quel que soit le milieu de vie (sur Terre ou dans
l’espace), l’Homme est amené à effectuer des choix raisonnés pour la gestion
des ressources vitales telles que l’eau ainsi que pour le traitement des
déchets. Le vaisseau spatial peut de ce point de vue être considéré comme un
mini écosystème, dont les élèves vont comprendre très rapidement que les
ressources sont rapidement épuisables.

Les deux séquences proposées permettent, grâce à des expériences simples et une

analyse scientifique des contraintes imposées par la vie dans l’espace, une véritable

sensibilisation à l’éducation à l’environnement et au développement durable

(EEDD).

La première séquence, consacrée à « l’eau », est composée de deux séances. Dans

la première, les élèves sont invités à prendre conscience de l’importance pour

l’Homme de cette ressource, spécifiquement terrestre. Une fois sensibilisés à la

nécessité d’une gestion rigoureuse de l’eau, ils découvrent expérimentalement

d’autres sources potentielles.

Dans la deuxième séance, est abordé le problème du nécessaire traitement de

l’eau en fonction de l’utilisation envisagée. Les élèves s’interrogent sur la notion

de qualité de l’eau. En développant des dispositifs expérimentaux permettant de

« nettoyer l’eau », ils comprennent que toutes les substances ne sont pas arrêtées

par les filtres et qu’obtenir l’eau potable indispensable à la vie de l’Homme,

nécessite des traitements complexes.

La seconde séquence s’intéresse à la question du traitement des déchets. Les

conditions spécifiques de confinement propres à la vie dans la station spatiale

montrent aux élèves la nécessité de limiter la production de déchets ainsi que

l’indispensable recours au recyclage.

Au cours de ces séquences, l’observation de la douche et des toilettes spatiales met

en évidence la nécessité de l’adaptation du milieu de vie habituel de l’Homme pour

répondre aux besoins élémentaires et quotidiens. Les élèves comprennent que, quel

que soit ce milieu, l’Homme doit toujours garder le souci d’économie des

ressources vitales et polluer le moins possible autour de lui.

70 Vivre dans l'espace
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du module
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Temps suggéré : cette séquence est découpée en deux séances :

Une première séance de 1 heure pour une réflexion sur les besoins quotidiens en

eau, illustrée par une expérience.

Une seconde séance de 1 heure 15 minutes pour expérimenter et comprendre

d’où vient l’eau utilisée par les astronautes.

Organisation de la classe : groupe classe et groupes d’expérimentation de 4.

Séquence préalablement conseillée : séquences introductives : « Vivre dans

l’espace » et « L’impesanteur ».

Lorsque l’on vit dans une station spatiale, la question de l’eau est bien sûr vitale. En

partant de leur quotidien, les élèves prennent la mesure des quantités d’eau

nécessaires à un homme pour une journée. Puis, en expérimentant, ils réfléchissent

à l’importance de l’eau pour les êtres vivants et à la nécessité d’une gestion

raisonnée de cette ressource vitale. Ils découvrent comment les spationautes

utilisent toutes les sources d’eau possibles pour répondre au mieux à leurs besoins.

- Mettre en œuvre la démarche d’investigation.

- Ecrire un protocole d’expérience.

- Nommer différentes sources d’eau dans une navette spatiale.

Ressource vitale

Transpiration

Condensation

Gestion de l’eau

Recyclage de l’eau*

Impesanteur

� 1 bouteille d’eau en plastique, vide, par groupe

� 1 cuvette en plastique par groupe

� 1 verre doseur par groupe

� 1 poche en plastique transparent par groupe

(avec ficelle ou lien pour fermer la poche en plastique)

� Cassette vidéo « Vivre dans l’espace »

� Illustration 8 : « Douche spatiale »

Comment gérer l’eau lors des missions dans l’espace ?

Pour commencer, l’enseignant dresse avec les élèves la liste de toutes les situations

de leur vie quotidienne où ils utilisent de l’eau.

Un bilan collectif au niveau du groupe classe permet de répertorier toutes les

utilisations qu’ils font de l’eau et de les noter sur le cahier d’expériences.

Vue d’ensemble 

Objectifs 

Vocabulaire à
acquérir par les

élèves

Matériel

Problématique

Déroulement
Choix d’une situation

de départ
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« L'eau, une ressource rare »

Séance 1 : « D'où vient l'eau de la station ? »
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Parmi toutes les situations que nous avons recensées, quelles sont celles
qu’un spationaute peut rencontrer lors de son séjour dans la station

spatiale ?

Par groupe, les élèves sélectionnent les situations et notent leurs hypothèses.

Généralement, les élèves sont bien conscients de la nécessité de l’eau pour boire

et pour cuisiner les aliments (ils établissent spontanément des ponts avec la

séquence 1). L’hygiène ne pose pas de problèmes (« Ils peuvent prendre des lingettes

comme pour les bébés ! ». « Mais comment se lavent-ils les cheveux ? » « Ils les rasent »,

suggère un élève ! « Non, il  peut y avoir des filles astronautes »). La question des

toilettes pose un problème.

D’après vous, quelle quantité d’eau consommez-vous par jour ?

Chaque élève note son hypothèse sur son cahier d’expériences. Les élèves sont

étonnés par la diversité de leurs propositions !

L’enseignant remet une bouteille d’eau vide de 1,5 L et une cuvette par groupe puis

présente l’expérience.

L’un d’entre vous va se laver les mains.Vous devez mesurer la quantité

d’eau nécessaire.

Par groupe, les élèves écrivent leur protocole puis réalisent leur expérience.

Par groupe de 4, les élèves comparent leurs résultats. Ils calculent combien d’eau

est consommée si on se lave les mains x fois par jour.

Fin de la première séance.

On garde les bouteilles contenant l’eau qui a servi au lavage des mains

pour la séance suivante.

Pour compléter, le maître distribue un tableau de données indiquant les quantités

d’eau nécessaires pour une journée sur Terre (cf. Compléments scientifiques).

Un bilan collectif permet de mettre en évidence l’importance de la quantité d’eau

nécessaire par jour pour un être humain dans nos pays occidentaux.

Le maître peut maintenant demander d’évaluer la quantité d’eau nécessaire pour

une mission spatiale de 1 an (365 jours), avec 3 hommes à bord. Chaque élève

effectue ce calcul sur son cahier d’expériences. Les élèves sont surpris par le

résultat !

Questionnement  n°1

Emission des hypothèses
et conception des

investigations 1

Questionnement n°2

Emission des hypothèses
et conception des

investigations 2

Investigation menée par
les élèves

Acquisition et
structuration des

connaissances
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Il n’est pas question d’embarquer autant d’eau dans la navette ! Alors d’où
provient l’eau que consomment les spationautes ?

Les élèves échangent par groupe de 4 et notent leurs propositions.

La mise en commun permet de faire le bilan de l’ensemble des hypothèses. Les

élèves hésitent : « Est-ce qu’il pleut dans l’espace ? », « Combien d’eau peut-on

vraiment emporter ? », « Ils peuvent prendre des toilettes chimiques comme dans les

camping-cars ! »

Le maître distribue un sac plastique transparent par groupe ainsi que la quantité de

liens nécessaire pour fixer le sac de manière étanche autour du poignet d’un élève

du groupe.

Il insiste tout particulièrement sur les règles de sécurité : Ne pas mettre ce sac
sur la tête car il y a un risque d’étouffement !
Dans chacun des groupes, un élève place sa main dans le sac plastique qui est fixé

de manière étanche autour du poignet grâce au lien (sans trop serrer pour éviter

les risques de garrot).

Cette expérience doit durer quelques dizaines de minutes si les enfants sont au

repos.

Remarque : l’expérience est plus démonstrative si elle est menée pendant une récréation

où les enfants bougent beaucoup.

Les élèves dessinent l’expérience sur leur cahier.

Au terme du délai imparti, l’enseignant demande à chaque groupe d’observer la

poche plastique et de décrire ce qu’ils observent. L’intérieur du sac plastique est

mouillé !

L’eau contenue dans le sachet provient de la transpiration du corps humain. Par la

transpiration, notre corps élimine sous la forme de vapeur d’eau une partie de l’eau

que nous consommons. C’est cette vapeur d’eau qui s’est condensée à l’intérieur

du sac plastique.

De même, lorsque nous respirons, nous émettons de la vapeur d’eau (ici, le maître

peut inviter quelques élèves à aller souffler sur une vitre de la classe).

Notre urine contient aussi de l’eau.

A ce stade, les élèves comprennent que notre corps produit de l’eau.

Pour terminer, l’enseignant présente l’image de la douche spatiale aux élèves. L’eau

de la douche provient d’un réservoir. Une partie des réserves est amenée par des

vaisseaux de ravitaillement « Progress » ou par la navette spatiale. Le reste doit être

produit dans la Station. A bord de la Station spatiale internationale, « le système de

soutien de vie » est conçu pour recycler autant d’eau que possible.

A bord d’une station spatiale, l’eau est donc une ressource limitée. Il n’y a pas

d’approvisionnement en continu comme sur la Terre.

Questionnement n°3

Emission des
hypothèses et

conception des
investigations 3

Exploitation
expérimentale menée

par les élèves

Acquisition et
structuration des

connaissances
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Toutes les sources potentielles d’eau sont exploitées :même les urines ! Cette eau

récupérée est ensuite traitée pour être utilisée.

Une autre partie de l’eau utilisée provient de réserves embarquées ou apportées

lors de ravitaillements.

Recherche documentaire :

Mesurer chez soi les quantités d’eau utilisée pour se laver les dents, faire la cuisine...

Notion de consommation moyenne d’eau par habitant (cf. Compléments

scientifiques)

Recyclage de l’eau

Informations sur la consommation moyenne d’eau en France :

Chaque Français utilise en moyenne 200 litres d’eau par jour, dont deux litres pour

la boisson. Mais cette consommation varie d’un individu à l’autre.

Dans un foyer, les consommations moyennes par utilisation sont les suivantes :

- Cuisson des aliments : de 3 à 10 litres 

- Chasse d’eau : de 10 à 12 litres

- Douche : de 50 à 80 litres 

- Bain : de 150 à 200 litres 

- Lave-linge : environ 90 litres 

- Lave-vaisselle : de 25 à 60 litres 

- Lavage d’une voiture : de 300 à 400 litres 

- Arrosage des pelouses : de 17 à 20 litres par m2.

Informations sur l’humidité d’une station spatiale :

A l’extérieur d’une station spatiale règne le « vide spatial » (voir « La Terre : notre

vaisseau spatial »). La station spatiale doit être totalement close. Si la vapeur d’eau

produite n’était pas extraite, la station serait rapidement humide (comme dans un

hammam) et l’air serait malsain.

L’humidité de l’air d’une station spatiale est contrôlée en permanence. L’air est filtré

en permanence et l’eau en excédent est extraite.

Informations sur la douche spatiale :

L’hygiène est aussi importante dans l’espace que sur Terre. Puisque les réserves

d’eau sont limitées, les astronautes à bord de la navette spatiale se lavent avec un

linge humide. A bord de la Station spatiale internationale, il y a suffisamment

d’espace pour pouvoir prendre une douche. Cependant, chaque astronaute ne

dispose que de 4 litres d’eau environ par douche.

Quand les astronautes veulent se doucher, ils entrent dans une cabine (voir

illustration 8 : « Douche spatiale »).

Pour aller plus
loin 

Concepts clés
pour l’enseignant

Compléments
scientifiques

pour l’enseignant 
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Dans l’espace, l’eau ne se comporte pas de la même façon que sur Terre. Elle ne

coule pas comme sur Terre (car il n’y a pas de gravité pour l’attirer jusqu’au sol) ;

elle s’accumule sur le corps de l’astronaute et forme une sorte de couche qui

recouvre la peau. Les astronautes utilisent un distributeur de savon semblable à un

tube de dentifrice et un système d’aspiration pour enlever complètement l’eau et

le savon (Agence Spatiale Canadienne).

Mais cette douche n’est pas aussi agréable que sur Terre, l’eau s’insinue partout,

même dans le nez et les oreilles des spationautes ! Se doucher dans l’espace n’a

aucun effet relaxant ! De plus, il est toujours difficile de s’assurer qu’aucune

gouttelette ne s’échappe. La meilleure solution est donc d’utiliser des serviettes

imbibées d’un savon ne nécessitant pas de rinçage ou des mouchoirs en papier

traités avec des désinfectants particuliers.

Pour les cheveux, ils utilisent un shampoing qui s’applique comme un shampoing

normal mais qui ne nécessite pas de rinçage, et s’essuient avec une serviette.

Toutes ces techniques permettent aussi d’économiser l’eau (Educational kit :

Agence Spatiale Européenne).

Informations sur le nettoyage :

Sur Terre, après un repas, il faut laver la vaisselle, soit à la main, soit au lave-vaisselle.

Dans l’espace, comme l’eau est une denrée rare, les ustensiles et les plateaux sont

nettoyés avec des serviettes pré-humidifiées. Le problème de la gestion de ces

déchets est abordé dans une séquence spécifique.

Informations sur « le cycle de l’eau dans l’espace » :

Eau potable 1,62 Transpiration/respiration/
condensation 3,23

Eau contenue dans la nourriture 1,15 Urine 1,50

Préparation de la nourriture 0,79 Eau fécale 0,09

Douche et hygiène des mains 6,82 Douche et hygiène des mains 6,51

Lavage des vêtements 12,50 Lavage des vêtements 11,90

Total : 22,88 Total : 23,23

Source : Nasa

Eau « produite par recyclage »

dans la station spatiale par

personne et par jour (en litre)

Eau consommée par personne 

et par jour (en litre)
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Temps suggéré : 1 séance de 1 heure 15 minutes.

Organisation de la classe : groupe classe et groupes d’expérimentation de 4.

Séquences préalablement conseillées : séquences introductives : « Vivre dans

l’espace » et « L’impesanteur », séquence 6 « L’eau une ressource rare », séance 1

« D’où vient l’eau de la station ? ».

Les élèves ont compris que, dans une station spatiale, l’eau était récupérée et

traitée. Cette séquence leur propose d’expérimenter le recyclage de l’eau.

L’obtention d’une eau limpide signifie-t-elle qu’elle est potable ? 

- Mettre en œuvre la démarche d’investigation.

- Sensibiliser les élèves à l’importance de l’eau comme ressource vitale pour les

êtres vivants.

- Découvrir le recyclage de l’eau.

Recyclage de l’eau (eau usée, eau limpide, eau potable...)

Filtration

Evaporation

Condensation

Eau potable

� Bouteilles d’eau en plastique

� Bouteilles contenant l’eau de lavage des mains de la séance précédente

� 1 bassine par groupe

� 1 entonnoir par groupe

� 1 paire de ciseaux

� Filtres à café

� De la gaze ou un bas + du ruban collant (sparadrap...)

� Du sable fin préalablement rincé à l’eau claire

Pour aller plus loin :

Eau traitée au cours de la séance

Option 1 :

� 1 casserole

� 1 plaque chauffante

� 1 entonnoir

� 1 bout de tuyau plastique aux dimensions de l’entonnoir

� 1 bac en plastique

� 1 bol pour la récupération de l’eau

� glaçons

Vue d’ensemble 

Objectifs 

Vocabulaire à
acquérir par les

élèves

Matériel

« L'eau, une ressource rare »
Séance 2 : « Utiliser toujours la même eau ? »



LA MAISON DU SPATIONAUTE

Option 2 : si l’enseignant souhaite exploiter l’énergie solaire :

� 1 casserole

� du papier aluminium

� 1 plaque, métallique ou de verre, sur laquelle l’eau évaporée se condensera

� 1 récipient pour récupérer l’eau

Comment recycler l’eau dans l’espace ?

L’enseignant organise un rappel des conclusions de la séance précédente : nécessité

d’une gestion de l’eau rigoureuse, de récupérer et recycler les eaux usées mais aussi

toutes les formes d’eau possibles.

Puis il remet à chaque groupe la bouteille contenant l’eau du lavage des mains de la

dernière séance, une bouteille d’eau vide et une bassine.

Il pose la question suivante :

A partir du matériel mis à votre disposition, pouvez-vous concevoir une
expérience pour « nettoyer » cette eau ?

Par groupe, les élèves réfléchissent aux solutions envisageables. Chacun note son

hypothèse sur son cahier d’expériences. Une discussion au niveau de chaque

groupe permet d’écrire un protocole d’expérience à réaliser.

Une phase collective permet ensuite de lister l’ensemble des hypothèses et les

expériences envisagées au tableau.

L’enseignant met ensuite le matériel à disposition des groupes.

Chaque groupe réalise son expérience en prenant soin de schématiser son

dispositif.

Pendant l’expérience, l’enseignant demande aux élèves de bien observer ce qui se

passe, l’aspect de l’eau, ses changements...

Au terme de l’expérience, l’enseignant invite chaque groupe à mesurer, à l’aide du

verre doseur, la quantité d’eau recueillie. Cette valeur est notée sur le cahier.

A tour de rôle, chaque protocole expérimental et le résultat obtenu sont présentés

à l’ensemble de la classe.

Au cours de la discussion collective, l’enseignant incite les élèves à bien observer la

limpidité de l’eau obtenue. L’ensemble de ces observations est noté sur le cahier

d’expériences.

Le maître nomme les techniques utilisées (filtration, évaporation/condensation).

Problématique

Déroulement
Choix d’une situation

de départ

Questionnement  n°1

Emission des
hypothèses et

conception des
investigations 1

Exploitation
expérimentale menée

par les élèves
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On peut nettoyer l’eau sale en filtrant de nombreuses fois avec divers filtres. On

obtient une eau plus ou moins limpide.On peut aussi chauffer l’eau et faire refroidir

la vapeur obtenue. On obtient une eau plus transparente. Pourtant, nous ne

pouvons pas boire cette eau car nous ne sommes pas certains d’avoir éliminé

toutes les impuretés.

L’eau limpide n’est pas nécessairement potable !

- Recherche documentaire sur le traitement de l’eau.

- Vocabulaire lié à l’eau : eau limpide, eau potable, eau dure, eau calcaire, ....

- Visite d’une station d’épuration.

- Expériences complémentaires :

L’enseignant présente le matériel (voir liste du matériel) et propose de mettre au

point une expérience commune permettant d’améliorer la pureté de l’eau.

Faire découvrir la notion d’acidité en mesurant le pH de l’eau à l’aide de papier pH.

- Réfléchir aux problèmes de l’eau et de sa gestion sur la Terre.

Notion de consommation moyenne d’eau par habitant (cf. Compléments

scientifiques séquence 6 - séance 1)

Recyclage de l’eau

Filtration

Evaporation

Condensation

Sur Terre, l’épuration de l’eau se fait par traitement biologique. A bord d’une station

spatiale, on utilise des procédés physiques et chimiques pour décontaminer l’eau et

la filtrer. Elle est rendue potable par stérilisation thermique.

A bord de la Station spatiale internationale, le matériel qui effectue cette tâche est

appelé « processeur d’eau ».

Dans l’espace, l’eau ne coule pas comme sur Terre.A bord de l’ISS, c’est le 

« processeur d’eau » qui assure la circulation de l’eau.

L’eau qui sort du processeur d’eau de l’ISS est plus propre que celle que la plupart

d’entre nous boit sur Terre.

Acquisition et
structuration des

connaissances

Pour aller plus
loin 

Concepts clés
pour

l’enseignant

Compléments
scientifiques

pour
l’enseignant
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Temps suggéré : 1 heure 15 minutes.

Organisation de la classe : groupe classe et groupes d’expérimentation de 4.

Séquences préalablement conseillées :

Séquences introductives : « Vivre dans l’espace » et « L’impesanteur » 

« L’eau, une ressource rare » séquence 6.

A partir d’une réflexion sur leurs propres déchets, les élèves envisagent la

problématique de la gestion des déchets dans l’espace. En travaillant sur des

documents, ils découvrent comment les spationautes traitent leurs déchets à bord

de la navette. Les élèves saisissent alors que, quel que soit l’endroit où il se trouve,

l’Homme génère des déchets qu’il doit gérer de façon raisonnée.

- Mettre en œuvre la démarche d’investigation.

- Connaître la nature des déchets produits par l’Homme.

- Expliquer comment les déchets sont traités selon leur nature.

Déchets

Gestion des déchets

Tri sélectif*

Déchets organiques, déchets non organiques

Impesanteur

� 2 sacs poubelles de 20 litres par élève

� Poches plastiques pour les déchets alimentaires

� 1 paire de gants par élève

�Vieux journaux ou sacs poubelles : pour protéger le sol de la classe

� 1 bouteille d’eau vide, en plastique, compactée

� Cassette vidéo « Vivre dans l’espace »

� Illustration 9 : « Toilettes de la station spatiale Mir »

Comment gérer les déchets lors des missions dans l’espace ?

La veille de la réalisation de la séance en classe, l’enseignant demande aux élèves de

rapporter de la maison deux sortes de déchets produits par la famille (quelques

déchets alimentaires et quelques emballages).

Pour cela, il distribue à chacun deux sacs poubelles de 20 litres.

Le jour de la séance en classe, les élèves sont répartis en groupes de 4. Chaque

élève dispose de sa collecte de déchets qu’il vide sur un journal.

Vue d’ensemble 

Objectifs 

Vocabulaire à
acquérir par les

élèves

Matériel

Problématique

Déroulement
Choix d’une situation

de départ

Séquence 7
« Où se trouve la poubelle 
s’il vous plaît ? »
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Le maître demande aux élèves de séparer les déchets d’origine animale ou végétale

(les déchets provenant des aliments entrent dans cette catégorie), des autres

déchets. Les premiers s’appellent déchets organiques, les seconds déchets non

organiques.

Quelle est la différence entre ces déchets appelés « déchets organiques » et
les autres types de déchets ?

Les élèves notent leurs propositions sur leur cahier d’expériences. Ils ont

tendance à associer le déchet à l’usage (organique = nourriture et non organique

= emballage).

Le maître invite  les élèves à observer ces déchets d’un peu plus près, en particulier

leur état de dégradation. Les élèves repèrent assez vite que les déchets organiques

sont  « plus ou moins mouillés » et en « moins bon état de conservation » que les

déchets non organiques qui sont quasiment intacts.

Le maître explique que les déchets organiques ont la particularité de contenir de

l’eau. Les élèves font immédiatement le lien avec la séquence précédente.

Quant aux déchets non organiques, qu’en faire ?

Si besoin, le maître attire l’attention de ses élèves sur le tableau établi lors de la

première séquence où les élèves avaient noté l’exiguïté d’une station spatiale.

Le maître montre aux élèves une bouteille d’eau compactée qu’il a lui-même

apportée.

Les élèves comprennent très vite que les déchets non organiques sont compactés

pour prendre le moins de place possible.

L’eau des déchets peut être récupérée et retraitée par « le processeur d’eau ». La

partie sèche des déchets est compactée puis stockée avec l’ensemble des autres

déchets. Ces déchets ne sont pas évacués dans l’espace, ils sont ensuite rapatriés

sur Terre soit par un vaisseau automatique, soit lors du retour d’une partie de

l’équipe en mission.

Le maître distribue la photo des toilettes de l’espace et demande aux élèves de

décrire rapidement l’installation (ceci intéresse toujours beaucoup les élèves !).

Que faire de ces déchets particuliers ?

Devant la ressemblance des toilettes de l’espace avec des toilettes utilisées sur

Terre, les élèves disent tous qu’il suffit de tirer la chasse d’eau.

Le maître invite alors le groupe à ne pas oublier le problème de pesanteur, ni celui

du gaspillage d’eau (il peut rappeler combien d’eau utilise une chasse d’eau

classique. Cf. Compléments scientifiques de la séquence 6 - séance 1).

Questionnement  n°1

Emission des hypothèses
et conception des

investigations 1

Investigation menée par
les élèves

Acquisition et
structuration des

connaissances

Questionnement n°2

Emission 
des hypothèses 2
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En observant un peu plus attentivement la photo, les élèves constatent que les

toilettes de l’espace sont finalement un peu différentes de celles qu’ils connaissent

sur Terre. Il y a des entonnoirs jaunes pour « canaliser » l’urine.

Le maître peut préciser que ces entonnoirs sont adaptés à l’anatomie des hommes

ou des femmes. Ils sont reliés à un tube et permettent aux astronautes des deux

sexes d’utiliser le même dispositif.

Les déchets ne sont pas emportés par de l’eau, mais ils sont plutôt aspirés dans un

trou. On utilise un jet d’air pour les évacuer.

Lorsque les astronautes doivent uriner, ils utilisent un long tube qui est relié à la

partie avant inférieure de la cuvette.

Les déchets solides sont comprimés, entreposés et seront évacués plus tard.

Les déchets liquides sont recyclés en eau !

S’il le souhaite, l’enseignant peut donner des informations quantitatives plus

précises aux élèves (cf. Compléments scientifiques séquence 6 - séance 1).

Enfin, à cause de l’impesanteur, les astronautes doivent s’attacher aux pieds et aux

cuisses pour éviter de « s’envoler ».

Les toilettes de l’espace sont appelées « système de récupération des déchets ».

Tout comme sur Terre, l’Homme produit différentes sortes de déchets. Les déchets

organiques qui contiennent de l’eau sont une nouvelle source d’eau ! Les déchets

secs sont compactés et stockés. Ils seront évacués sur Terre au retour de la mission.

- Recherche documentaire sur les déchets : leurs types et leur traitement.

- Visite d’une station de tri sélectif.

- Visite d’un incinérateur*.

Impesanteur/pesanteur

Notion de déchets, déchets organiques (cf. Compléments scientifiques)

Recyclage des déchets

Informations sur la production de déchets en France

En France, en 30 ans, la quantité de déchets produite a doublé pour atteindre

aujourd’hui entre 350 et 430 kg par personne et par an. Au début du siècle, elle

n’était que d’environ 100 kg par personne et par an ! 

La production d’ordures ménagères au sens strict (c’est-à-dire hors déchets non

ménagers collectés par les collectivités) était, en 2000, d’un peu plus de 1 kg/hab./jour

avec une progression arithmétique annuelle de 1,24 % par an entre 1992 et 2000.

Cette progression n’est pas spécifique à la France mais est générale dans tous les

pays développés ou en développement, et en particulier en Europe (ADEME).

En 2002, les Français ont produit une quantité de déchets équivalente à environ

766 667 camions semi-remorques de 30 tonnes, ou encore une file continue de

camions de 14 000 kilomètres, soit 7 fois la distance Lille-Marseille aller-retour !

Investigation menée par
les élèves

Acquisition et
structuration des

connaissances

Pour aller plus
loin

Concepts clés
pour

l’enseignant

Compléments
scientifiques

pour
l’enseignant

Site Internet : http://www.ademe.fr/ (rubrique « déchets »).



LE TRAVAIL DU SPATIONAUTE

Vivre dans l'espace 85

Le travail
du spationaute

Module 3



Le troisième module intitulé « Le travail du spationaute » met en évidence
l’adéquation entre conditions de travail et milieu de vie.
La pesanteur, l’atmosphère, la température, l’eau, la présence d’un sol sont
des composantes essentielles de l’environnement terrestre. Dans l’espace, le
vaisseau est un environnement exceptionnel, sans équivalent terrestre, tour à
tour laboratoire de recherches, plate-forme d’observation de la Terre et de
l’Univers, mécano géant, dans lequel les conditions physiques sont très
différentes de celles trouvées sur Terre.

Les cinq séquences qui composent le module sont presque toutes indépendantes

les unes des autres. Elles permettent d’une part de comprendre l’intérêt de ce

laboratoire qu’est l’espace pour mieux connaître la Terre et le monde vivant, d’autre

part, en référence à des situations terrestres usuelles, les élèves découvrent les

difficultés pour l’Homme à travailler dans l’espace et hors du vaisseau spatial.

La première séquence permet de comparer deux images, aérienne et spatiale, d’une

même zone géographique. Les élèves prennent alors conscience du formidable

point de vue sur la Terre qu’offre l’espace. La deuxième séquence est consacrée à

la mise en œuvre d’expériences sur les besoins des végétaux. En expérimentant

leurs propres cultures hors sol, les élèves approfondissent leurs connaissances sur

les conditions de développement des plantes.

Les trois séquences suivantes visent à mettre en évidence les spécificités des

conditions de travail dans l’espace et la nécessité pour l’Homme d’adapter ses

équipements, ses techniques et ses pratiques à ce nouveau milieu de travail.

La séquence consacrée au « scaphandre du spationaute » permet, par la

comparaison de spationautes à l’intérieur puis hors du vaisseau, d’inventorier les

particularités du milieu spatial et de se remémorer les besoins vitaux de l’Homme.

Par l’analyse des éléments d’une combinaison spatiale, les élèves vont comprendre

la difficulté pour l’Homme à travailler dans un milieu extra-terrestre.

Il est impossible de reproduire sur Terre les conditions de travail réelles

rencontrées lors d’une sortie extravéhiculaire ! Les deux séquences suivantes

permettent toutefois aux élèves d’être confrontés aux problèmes que doit

surmonter le spationaute dans son scaphandre. Par des expériences simples, ils

découvrent les solutions mises au point par les ingénieurs des centres spatiaux.

Au terme de ce module, les élèves pourront s’interroger sur les apports des

techniques développées lors des missions spatiales pour leur vie de tous les jours,

sur Terre.

86 Vivre dans l'espace
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Temps suggéré : une séance de 1 heure 15 minutes.

Organisation de la classe : groupe classe et groupes d’expérimentation de 4.

Séquences préalablement conseillées : module d’introduction, Séquence 4

« L’atmosphère : notre couverture de survie » de la mallette « La terre notre

vaisseau spatial ».

Aller dans l’espace permet d’avoir un formidable point de vue sur la Terre.

En travaillant sur des photographies prises depuis un avion et depuis l’espace, les

élèves vont comprendre ce qu’est un champ d’observation. Ils saisissent alors

l’intérêt d’aller dans l’espace pour observer la Terre.

- Mettre en œuvre la démarche d’investigation.

- Expérimenter différents champs d’observation et comprendre que l’espace

permet une vision plus large de la Terre.

Champ d’observation

� Illustration 10 : « L’estuaire de la Gironde vu depuis la Station spatiale

internationale », 7 exemplaires. Les élèves ne doivent pas avoir vu l'image avant

le démarrage du travail.

� Illustration 11 : « Vue aérienne de l’estuaire de la Gironde (IGN) », 7

exemplaires (des informations techniques  sur cette photographie sont disponibles

à la fin du complément scientifique)

� Par groupe, un sac poubelle en plastique opaque de 10 litres, dans lequel sera

percé un trou de 2 cm de diamètre environ

Quelles informations peut nous apporter l’observation 
de la Terre depuis l’espace ?

Préparation : Il est important que les élèves n’aient jamais vu les images auparavant :

pour chaque groupe, l’enseignant a placé une image dans un sac poubelle fermé et a

découpé un trou de 2 cm de diamètre dans chaque sac.

Le maître place une photo enfermée dans un sac devant chaque groupe en

précisant qu’il est « absolument interdit de toucher ». Le maître  prend soin de bien

positionner le dispositif à plat sur chaque table, le trou étant parfaitement plaqué

sur une zone de l’image.
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D’après vous, que représente la photographie placée dans le sac ?

Chaque élève observe sans toucher et note ses hypothèses sur son cahier

d’expériences.

Un bref bilan collectif permet de constater que les élèves sont dubitatifs et

demandent spontanément à en voir un peu plus. Certains pensent à un paysage,

d’autres à du ciel...

L’enseignant pose la question suivante :

Comment pourriez-vous mieux voir cette photographie 
sans la sortir du sac ?

Par groupe, les élèves discutent et notent leurs propositions sur leur cahier. Une

rapide synthèse permet de se mettre d’accord sur le fait que l’on peut essayer de

soulever le plastique et  regarder par le trou du sac.

Chaque groupe concrétise cette proposition et note ses observations sur le cahier

d’expériences.

Le peu de lumière qui entre par le trou ne permet pas encore d’avoir une idée tout

à fait correcte de la photographie.

Le maître peut expliquer que, en soulevant le sac, on éloigne le trou de la surface

de  l’image. Le champ d’observation s’élargit et on peut distinguer une plus grande

partie de l’image.

A la fin de cette étape, l’enseignant invite chaque groupe à découvrir la

photographie en la sortant du sac plastique.

Le fait de s’éloigner d’un objet que l’on veut observer permet d’élargir le champ

d’observation et donc de voir l’objet dans son ensemble.

L’enseignant présente ensuite ensemble les deux photographies. Il précise

simplement qu’une photographie est prise depuis un avion et l’autre depuis la

Station spatiale internationale.

L’enseignant demande aux élèves d’observer attentivement ces photographies et

d’en faire une brève description sur leur cahier.

Pouvez-vous définir, en le justifiant, quelle est la photographie prise depuis
un avion et quelle est celle prise depuis la Station spatiale internationale ?

Par groupe, les élèves observent et notent leurs arguments.

Chaque groupe à tour de rôle présente les résultats de son analyse : les élèves

repèrent sans difficulté certains détails comme les zones d’ensablement, les rivières,

les forêts, voire même des maisons. Certains font explicitement référence à
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l’expérience de l’avion qu’ils ont déjà vécue. D’autres évoquent les images

satellitaires.

Très vite, les élèves énoncent que « plus il y a de détails, plus la photographie a été

prise de près ». D’autres disent aussi que sur la photographie prise de l’espace, on

voit « plus de choses » au sens d’une plus grande étendue.

Plus on s’éloigne de la Terre, plus on élargit le champ d’observation. Les images de

la Terre depuis l’espace permettent d’observer des zones terrestres beaucoup plus

étendues que celles prises depuis un avion.

- Recherche documentaire sur les différentes techniques d’observation de la Terre

depuis l’espace et sur leur exploitation au quotidien (par exemple, images

satellitaires présentées au journal télévisé au sujet de la météorologie...).

- Pour découvrir l’espace différemment, l’enseignant peut inscrire sa classe au projet :

« Un ballon pour l’école ». Suspendue à un ballon, une nacelle construite par les

jeunes pourra par exemple emporter dans l’atmosphère un appareil photographique

dont le système de déclenchement aura également été conçu par eux.

Pour plus d’informations :

- www.cnes-edu.org

- www.planete-sciences.org

Nature et rôle de l’atmosphère.

Notions d’altitude concernant les vols des avions, la Station spatiale internationale

et les satellites d’observation de la Terre (voir Compléments scientifiques).

Pour diverses raisons (touristiques, artistiques, stratégiques, scientifiques...), les

hommes ont souvent recherché des points en hauteur pour observer leur

environnement. Dès qu’il a été capable de quitter le sol, l’Homme a perçu l’intérêt

des images prises depuis des engins volants : mongolfières, avions, ballons sondes...

Dès les premiers vols habités, les spationautes ont été éblouis par la vision de la

Terre depuis l’espace et ont ramené de nombreux clichés de notre planète. Très

rapidement, l’intérêt de ces images spatiales a été perçu.

Depuis, de nombreux satellites artificiels, notamment d’observation de la Terre, ont

été développés. Ils sont en général positionnés à une altitude supérieure à celle de

la Station spatiale internationale, en fonction de la tâche qui leur est confiée.

Les vols habités offrent des possibilités différentes par rapport aux satellites. Grâce

à l’utilisation d’appareils photos mobiles et la réactivité de l’être humain, il est

possible d’avoir une image d’un phénomène relativement bref : tempête de sable,

ouragan, incendie, pollution atmosphérique...

A 400 km d’altitude et à 28 000 km/h, le tour du monde est bouclé en 90 minutes.

Selon les instruments utilisés, un seul cliché peut couvrir une zone représentant 10

à 50 % du territoire français !
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Les spationautes ne pointent pas leurs instruments uniquement vers « le bas » !

Pour scruter l’Univers, ils les pointent aussi vers « le haut », avec un avantage

considérable sur les observatoires terrestres : l’atmosphère qui déforme les images

obtenues et stoppe certains rayonnements, ne s’interpose alors plus entre les

étoiles et l’astronome.

Quelques repères indicatifs concernant les altitudes

Avion de ligne : 10 km

Ballon stratosphérique : 40 km

Station spatiale internationale : 400 km

Satellites d’observation de la Terre : 800 à 1400 km

Satellites de télécommunication : 36 000 km

Télescope spatial XMM - Newton : 100 000 km

Informations concernant l’illustration 11 : « Vue aérienne de l’estuaire de

la Gironde (IGN - Paris 2005) »

L’IGN (Institut Géographique National) a pour missions principales d’assurer la

production, l’entretien et la diffusion de l’information géographique de référence en

France. Cet organisme intervient depuis 1940 sur toutes les opérations

concernant la cartographie du territoire français. Le domaine d’observation est

donc volontairement limité aux régions côtières. Aucune photographie de l’océan

n’est prise.

Cette image aérienne de la Pointe de Grave est en fait formée par l’assemblage de

plusieurs photographies prises lors du survol de la zone par un des avions de l’IGN.

Le fait que les prises de vue IGN s’arrêtent à la limite des côtes et que cette image

soit le résultat d’un montage de plusieurs photographies, explique les découpes de

bord de l’image qui lui donnent cet aspect particulier. Il ne faut pas confondre avec

la pixellisation d’une image numérique qui apparaît lorsqu’on affiche cette image

avec une résolution trop importante.
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Temps suggéré : cette séance est découpée en deux temps : une première séance

de 1 heure 15 minutes qui conduit à la réalisation de l’expérimentation + une

deuxième séance d’1 heure pour l’observation des résultats, l’acquisition et la

structuration des connaissances.

Organisation de la classe : groupe classe et groupes d’expérimentation de 4.

Séquences préalablement conseillées : module d’introduction.

Dans cette séquence, les élèves découvrent les besoins des végétaux pour germer

et grandir. En utilisant leurs connaissances sur l’espace, ils comprennent l’intérêt

d’étudier et faire pousser des végétaux à bord d’une station spatiale et en

découvrent les spécificités.

- Mettre en œuvre la démarche d’investigation.

- Ecrire un protocole expérimental pour vérifier les besoins des végétaux pour

germer, puis pour grandir.

- Expliquer comment les spationautes réussissent à faire pousser des végétaux dans

leur station.

Germination, croissance

Eau, sels minéraux*, engrais

Substances nutritives, solution nutritive

Racines

� Des graines de végétaux à croissance rapide : haricots, cresson, radis, blé, maïs,

ciboulette...

� Des pots de yaourt en plastique avec un trou pour l’évacuation de l’eau ou des

bouteilles de soda coupées en deux dans le sens de la longueur

� Du papier absorbant qui va servir de substrat 

� Des pointes de compas ou des ciseaux pour faire les trous dans les supports

� De l’eau

� Un flacon d’engrais

� Illustration 12 : « Faire pousser des plantes dans l’espace ? » (7

exemplaires)

Comment faire pousser des végétaux dans l’espace ?

L’enseignant introduit l’activité expérimentale en revenant sur les conditions de vie

dans une station spatiale : « Dans la station spatiale, il n’y a pas de terre, il est

impossible d’en emporter cela pèserait trop lourd et prendrait trop de place. »

Il pose la question suivante :

Quels sont les besoins des végétaux pour pousser ?
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Par groupe, les élèves dressent la liste des besoins des végétaux.

Un bilan collectif permet de constater que les élèves ne font pas de différences

entre la germination et la croissance. Les élèves citent l’eau, la terre et la lumière.

Le maître annonce que dans un premier temps, la classe va s’intéresser à la

germination des graines.

Il présente le matériel disponible et insiste sur le tissu absorbant qui servira de

support pour la germination.

A partir du matériel qui est à votre disposition, pouvez-vous concevoir des
expériences qui permettent de vérifier vos hypothèses ?

Par groupe, les élèves conçoivent des protocoles expérimentaux pour tester les

paramètres eau et lumière. Ils les notent sur leur cahier d’expériences.

Chaque groupe récupère le matériel dont il a besoin et réalise l’expérience dont il

est responsable.

L’enseignant invite chaque groupe à présenter son expérience et à expliquer son

choix.

La liste des différentes expériences est rédigée au tableau et copiée sur les cahiers

d’expériences.

L’ensemble des expériences est rassemblé dans un coin de la classe.

Ceci marque la fin de la première séance.

L’enseignant invite les élèves à suivre quotidiennement leurs expériences, à bien

noter sur leur cahier toutes les observations ou interventions qu’ils feront d’ici la

prochaine séance.

Fin de la séance 1.

Quand la plupart des graines ont germé..., l’enseignant invite chaque groupe à faire

le bilan de son expérience et à en tirer les conclusions.

Un bilan collectif permet de dire que pour germer, les graines ont seulement besoin

d’eau. Les graines placées dans le noir germent très bien. La lumière n’est pas

nécessaire à la germination.

En revanche, les jeunes plantules placées dans le noir deviennent blanches et

dépérissent rapidement.

La classe constate aussi que,même si elles ont germé, les plantes ne grandissent pas

correctement.
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Une recherche documentaire permet d’apprendre que pour grandir, les plantes ont

besoin de lumière, d’eau et de sels minéraux.

Comment font les spationautes pour faire pousser les plantes ?

Les élèves savent que dans l’espace, il n’y a pas de terre ni de lumière, sinon

artificielle.

Ils proposent leurs idées : « Ils peuvent faire germer les graines comme nous dans

la classe puis trouver un support qui remplace la terre et « tienne » les racines, ou

bien laisser les racines tremper dans un liquide contenant des sels minéraux. » 

Le maître montre la photographie (illustration 12) d’une culture de blé Yecora

Rojo dans un laboratoire d’une agence spatiale.

Les élèves observent et constatent qu’il est tout à fait possible de faire pousser des

végétaux « hors-sol ». Dans ce cas, les éléments nutritifs nécessaires pour la

croissance de la plante et apportés normalement par la terre, doivent être fournis

sous la forme d’une solution composée d’eau et d’engrais. C’est ainsi que dans

l’espace, les spationautes peuvent cultiver des végétaux.

Ils constatent aussi qu’une lumière artificielle permet de remplacer la lumière du

Soleil.

En conclusion, les élèves notent que dans l’espace il est possible de faire germer des

graines en leur apportant de l’eau, comme sur Terre.

Pour grandir, les plantes ont les mêmes besoins que sur Terre. Mais dans l’espace, la

terre est remplacée par un support hors-sol, la lumière du Soleil est une lumière

artificielle et l’arrosage est fait avec de l’eau et un engrais qui apportent les sels

minéraux.

- Une fois de plus, la recherche spatiale a permis le développement de nouvelles

techniques utilisées maintenant au quotidien sur Terre. Dans les domaines de

l’agriculture et de l’horticulture, la technique « hors-sol » a été développée pour

permettre la culture de ressources alimentaires dans des pays dont le sol est trop

aride et ne peut fournir les éléments nutritifs nécessaires pour augmenter les

rendements, simplifier les tâches des cultivateurs (traitements, cueillettes...),

développer de nouveaux aspects décoratifs des végétaux...

- Rares sont les personnes qui se sont déjà posées la question suivante : « Pourquoi

sur la Terre, les végétaux poussent-ils toujours verticalement ? »

Ceci est encore un tour de la pesanteur ! Cette propriété des végétaux est appelée

« gravitropisme » ou « géotropisme ». Sous l’effet de la pesanteur, les racines

croissent toujours vers le centre de la Terre alors qu’à l’opposé, les parties vertes

poussent verticalement dans le sens contraire.

Question 3 
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L’enseignant peut faire découvrir cette propriété à ses élèves en plantant un végétal

dans un récipient transparent.Au bout de quelques jours, il suffit de positionner le

pot à l’horizontale pour observer la réorientation des racines, vers le bas, et de la

partie aérienne vers le haut !

- Un phénomène similaire est observable par rapport à la lumière, on parle de

« phototropisme ». La partie aérienne, siège de la photosynthèse*, s’oriente

préférentiellement vers la source lumineuse. Ce phénomène est facilement

observable au quotidien, simplement en modifiant régulièrement la position d’une

plante verte par rapport à la fenêtre de la pièce où elle se trouve.

Les racines chargées de puiser les éléments nutritifs s’orientent donc vers le milieu

nourricier : la terre ou la solution nutritive dans l’espace.

- Recherche documentaire sur les différentes techniques de culture (histoire de

l’agriculture, agriculture dans le monde...).

Pour germer : eau,...

Besoins des végétaux verts pour grandir : eau, substances nutritives, lumière (qui

permet de fournir la plante en carbone).

Un potager sur Mars ! 

Extrait de l’article de Christophe Lasseur, chef de projet Melissa, Esa (CNES Mag

n°26 - juin 2005)

Puisque la planète rouge semble bénéficier d’un environnement favorable, alors

pourquoi ne pas envisager des cultures végétales et céréalières sur son sol. Rien de

plus sérieux que d’y faire pousser sous serre du blé, de la laitue ou des épinards.

L’Europe étudie cette éventualité depuis plus de dix ans.

Que l’Homme fasse « un petit pas sur Mars » est désormais un objectif majeur

partagé par différentes agences spatiales.Toutefois, au vu de la capacité des lanceurs

actuels, une mission d’exploration martienne implique un séjour de huit cents à

mille jours en isolement complet. Pour une telle durée, un équipage de six

spationautes nécessite trente tonnes de consommables (eau, oxygène et

nourriture), sans compter la quantité d’eau nécessaire à l’hygiène des spationautes

(douche), au lavage des couverts (lave-vaisselle) ou des vêtements (lave-linge), ou la

masse associée aux emballages et aux moyens de réfrigération. A ce jour, le lanceur

le plus puissant au monde ne peut acheminer que neuf tonnes de charge utile

jusqu’à la surface de la Lune. Il est donc urgent et important de recycler les déchets

organiques en consommables métaboliques (eau, oxygène, nourriture). En 1989,

l’Agence spatiale européenne a initié le projet Melissa (Microbial Ecological Life

Support System Application), modèle européen de système de support de vie bio-

régénératif.
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D’après l’état des connaissances, les ressources naturelles à la surface de Mars

(dioxyde de carbone, lumière naturelle, cycle jour / nuit proche de celui de la Terre)

seront utiles à la mise en œuvre de serres et à la production de cultures végétales

et céréalières. Huit plantes ont déjà été sélectionnées (blé, laitue, oignon, chou,

tomate, pomme de terre, soja, épinard). Compte tenu de ce nombre très limité

d’ingrédients, un important travail de recherche et de création de recettes doit être

effectué afin de garantir une diversité optimale des menus, tout en respectant les

spécifications nutritionnelles.

Dans l’optique des missions de longue durée, les végétaux constituent donc une

composante importante. Ils sont certes une source de nourriture, mais ils peuvent

aussi régénérer l’air en transformant le dioxyde de carbone en dioxygène, être une

source d’eau par évapotranspiration* et participer à la purification des eaux usées

en eau potable !

Précisions concernant l’illustration 12 : « Faire pousser des plantes

dans l’espace »

Cette image présente une culture de blé Yecora Rojo après 83 jours de culture dans

un laboratoire de la Nasa. Cette culture est dite « en chambre de culture ». Par

rapport aux serres, ce dispositif permet une meilleure maîtrise des conditions de

culture. Le coût de l’électricité nécessaire pour alimenter des lampes est le principal

problème pour ce genre de culture. Les agences spatiales sont à la recherche de

nouvelles sources d’éclairage qui réduiraient considérablement ces coûts

énergétiques. Les surfaces rouges à la surface du plafond sont des diodes (LED). Les

diodes couvrant tout le spectre solaire n’existent pas aujourd’hui. Il faut donc

essayer de le reconstituer avec d’autres couleurs, principalement le rouge et le bleu.

Les diodes rouges sont 10 fois moins chères que les bleues et leur efficacité est

assez bonne. C’est ce qui explique le choix des chercheurs pour l’expérience

présentée.

Gravitropisme ou géotropisme

C’est dès le XVIIIème siècle que Dodard et Astruc font un premier rapport entre

la gravité et l’orientation verticale de la majorité des végétaux. Mais ce n’est qu’un

siècle plus tard que cette théorie a été démontrée par Knight en 1806. Et c’est à la

fin du XIXème siècle que Franck montrera que cette orientation de croissance est

due à la croissance des organes.

Le géotropisme est le mouvement effectué par une plante soit vers le bas (pour les

racines), soit vers le haut (tiges, troncs). On parle de :

- « gravitropisme positif » pour les racines qui poussent dans le sens de l’attraction

terrestre, afin de solidifier leur emprise au sol ;

- « gravitropisme négatif » pour les tiges qui poussent vers le haut dans le sens

opposé de la gravité terrestre.

Les recherches effectuées durant les expériences en condition d’impesanteur ont

permis de préciser ces mécanismes et de confirmer le rôle important de la

pesanteur sur la morphogenèse chez les végétaux.
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Darwin fut le premier à localiser les percepteurs du stimulus gravitropique dans les

racines grâce à une expérience réalisée sur le maïs : une racine primaire de maïs,

placée à l’horizontal, pousse en se courbant afin de pousser dans le sens de la

gravitation. Si on supprime la coiffe de la racine, la racine ne provoque pas de

courbure même placée à l’horizontale. Ce n’est que 24 h après que la coiffe se

reforme, puis la racine pousse cette fois en formant une courbure afin de pousser

dans le sens de la gravitation.
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Temps suggéré : une séance de 1 heure 15 minutes.

Organisation de la classe : groupe classe.

Séquences préalablement conseillées : module introductif, séquence 5 de la

mallette « La Terre notre vaisseau spatial : le vide, qu’est-ce que c’est ? », séquence

8 de la mallette « La Terre notre vaisseau spatial : une flamme dans l’espace ? »,

séquence 9 de la mallette « La Terre notre vaisseau spatial : chaud ou froid ? ».

Le scaphandre du spationaute fait partie de l’équipement incontournable. Mais

pourquoi est-il nécessaire de porter ce drôle de vêtement pour aller dans

l’espace ? 

Par l’observation de documents et de photographies, les élèves s’interrogent et

réinvestissent ce qu’ils ont appris précédemment pour décrire l’utilité de chaque

élément du scaphandre.

- Mettre en œuvre la démarche d’investigation.

- Expliquer le rôle du scaphandre porté par les spationautes.

Scaphandre, combinaison spatiale

� Illustration 4 : « André Kuipers à bord de la Station spatiale

internationale » (7 exemplaires)

� Illustration 14 : « Sortir dans l’espace » (une photocopie par élève ou au

minimum 7 exemplaires)

� Illustration 13 : « Eléments d’une combinaison spatiale » (une photocopie

par élève)

Pourquoi les spationautes portent-ils un scaphandre ?

L’enseignant rappelle le « principe d'une station spatiale ».

L’enseignant affiche ensuite les deux photographies.

Très vite, les élèves observent que le spationaute travaillant à l’extérieur du vaisseau

est équipé d’une combinaison spatiale.

Le maître demande à chaque élève de dessiner cette combinaison sur son cahier

d’expériences et de nommer les différentes parties qui la composent.

L’enseignant pose maintenant la question :

D’après vous, quel est le rôle du scaphandre ?

Par groupe, les élèves discutent et notent leurs hypothèses sur leur cahier : se

protéger du froid, des chocs, être relié au vaisseau...

Vue d’ensemble 

Objectifs 

Vocabulaire à
acquérir par les

élèves

Matériel
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L’enseignant distribue à chaque élève la photocopie de l'illustration 13 « Les

éléments de la combinaison spatiale ».

Chaque partie du scaphandre est observée à tour de rôle. Les indications portées

sur la fiche permettent de définir le rôle des principaux éléments. Les élèves

constatent qu’ils ont oublié beaucoup d’éléments (besoins nutritifs, évacuation des

déchets, communication...).

Les élèves dessinent ou collent dans un tableau chaque élément du scaphandre et

notent en face le rôle de chaque partie identifiée.

Ils écrivent une phrase expliquant pourquoi les spationautes doivent porter une

combinaison dans l’espace.

Parmi les mallettes « enseigner par l’expérience » : voir « La Terre, notre vaisseau

spatial ».

Fabriquer une combinaison spatiale à l’aide d’une combinaison de peintre et de

gants de jardin.

Nature et rôle de l’atmosphère

Vide spatial

Dans l’espace, à 400 km d’altitude, là où évolue la Station spatiale internationale, le

vide (cela correspond à 10-10 atmosphère) est beaucoup plus poussé que dans une

cloche à vide. On peut presque parler de vide absolu bien que l’on trouve encore

quelques atomes. Mais la très très faible densité de cette atmosphère résiduelle ne

permet pas les transferts de chaleur par convection.Dans l’espace, les échanges

d’énergie se font exclusivement par rayonnement.

Dans ces conditions, la température d’un objet dépend davantage qu’au sol de son

orientation par rapport au Soleil : elle est d’environ +200°C si l’objet est exposé au

Soleil et de -180°C à l’ombre.

Dans ces conditions, un bon fonctionnement du scaphandre est vital !

Les couches culottes jetables ont été inventées pour les premiers spationautes, qui

avaient besoin de matériaux absorbants à l’intérieur de leur combinaison... Plus

sérieusement, les mesures prises pour permettre aux spationautes d’évoluer dans un

milieu hostile profitent aujourd’hui notamment aux pompiers. Dans un autre

domaine, les travaux réalisés pour assurer la protection des spationautes contre

l’intoxication alimentaire ont permis d’aller plus loin dans le conditionnement et

l’hygiène des aliments (cf. site Internet CNES/Vie/Les vols habités à quoi ça sert ?/Les

retombées en médecine).

Un compteur proportionnel permettant d’évaluer la dose de radiations reçues,

développé à l’occasion de missions franco-russes, a été perfectionné et est

aujourd’hui utilisé à bord des avions pour déterminer les nouvelles normes en

matière de radiations auxquelles sont soumis les personnels navigants ou encore

pour délimiter les zones à risques dans les centrales nucléaires.

Investigation menée par
les élèves

Acquisition et
structuration des

connaissances

Pour aller plus
loin 

Concepts clés
pour l’enseignant

Compléments
scientifiques

pour l’enseignant
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Temps suggéré : 1 séance de 1 heure 15 minutes.

Organisation de la classe : groupe classe et groupes d’expérimentation de 4.

Séquences préalablement conseillées : module d’introduction.

Au cours de leur travail dans l’espace, les spationautes transportent de nombreux

objets dont certains sont très lourds. Mais ont-ils une force physique si

extraordinaire ? Au cours de cette séquence, grâce à des expérimentations, les

élèves comprennent ce que sont la masse et le poids d’un objet et pourquoi les

spationautes ont l’air d’être si forts quand ils sont dans l’espace !

- Mettre en œuvre la démarche d’investigation en expérimentant sur des

déplacements d’objets lourds.

- Expliquer la différence entre la masse et le poids d’un objet.

Masse et poids

Impesanteur

� Caisses en plastique : dimensions : 50 x 40 x 30 cm environ (1 par groupe)

� Bouteilles d’eau en plastique, vides : au minimum 10 par groupe

� Eau (pour remplir les bouteilles)

� Une ou deux couvertures...

� Tableau récapitulatif de la séquence introductive 1 ou cassette vidéo « Vivre dans

l’espace »

Pourquoi est-il plus facile de manipuler une charge lourde
dans l’espace que sur Terre ?

L’enseignant commence par faire référence à la vidéo introductive. Celle-ci peut

être visionnée à nouveau (particulièrement la séquence au cours de laquelle un

spationaute manipule son collègue avec un doigt).

Il peut également utiliser le tableau récapitulatif de la séquence introductive 1.

Comment expliquer que sur Terre, il est impossible de soulever un objet
lourd sur le bout des doigts, de la même façon que le spationaute

dans sa station ?

Les élèves donnent tout de suite l’argument de l’impesanteur.

Vue d’ensemble 

Objectifs 

Vocabulaire à
acquérir par les

élèves

Matériel

Problématique

Déroulement
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Le maître propose alors d’examiner plus en détail ce qui se passe lorsqu’on doit

transporter un objet lourd. Il lance le défi suivant : trouver un moyen efficace pour

déplacer une caisse contenant 3 bouteilles, puis 10 bouteilles pleines d’eau, sur une

distance de 3 m environ.

En réalisant ce défi, les élèves évoquent différents paramètres : poids de la caisse,

taille de la caisse, difficulté de prise, de faire glisser la caisse sur le sol...

D’après vous, comment pourrait-on faire pour manipuler plus facilement la
caisse la plus lourde ?

Le maître laisse à chaque groupe un moment de concertation pour élaborer un

protocole.

Une présentation collective permet de noter au tableau les hypothèses émises :

quand les élèves ont déjà travaillé la notion de levier, ils proposent l’utilisation de

ce système pour faciliter le soulèvement.

En référence à leur expérience personnelle, ils envisagent aussi divers procédés :

certains pensent à mettre des chiffons sous la caisse pour réduire les frottements.

D’autres encore proposent de mettre moins de poids dans la caisse et de procéder

en plusieurs fois.

L’hypothèse « dans l’espace » est rarement évoquée.

Chaque groupe expérimente.

Un bilan collectif permet de faire émerger l’idée de poids : plus la caisse est lourde

plus elle est difficile à déplacer.

Le maître explique que sur Terre, tous les objets sont soumis à la pesanteur, c’est-

à-dire à une force qui les attire vers le sol. Ce qu’on appelle le poids d’un objet est

en fait « la force d’appui de cet objet sur le sol ». Plus la masse d’un objet est

importante, plus son poids (la force liée à la pesanteur) est élevé.

Sur Terre, plus la masse, donc le poids, d’un objet sont élevés, plus il est difficile de

le soulever. Soulever un objet revient à s’opposer à l’attraction terrestre (gravité).

Lorsque le poids de l’objet est vraiment trop important, il n’est plus possible de le

soulever. Il devient même très difficile de le faire glisser en raison de l’importance

des frottements de cet objet sur le sol terrestre.

Dans l’espace, la station spatiale et tout ce qui s’y trouve sont en état d’impesanteur

(rappel : ils « chutent tous librement autour de la Terre à la même vitesse »). Rien

ne s’oppose à la chute, aucun objet n’appuie sur un autre. Il n’y a donc pas

d’obstacle au mouvement ni frottement.

Les objets ont une masse mais leur poids apparent est nul. C’est pourquoi il est si

facile de porter des objets ayant une masse très grande !

Exploitation
expérimentale menée

par les élèves 

Questionnement  n°2

Emission des
hypothèses et

conception des
investigations

Exploitation
expérimentale menée

par les élèves
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Simuler, étudier et préparer la vie dans l’espace : lors d’une sortie à la piscine, dans

l’eau, les élèves peuvent reproduire une situation très ressemblante à celle des deux

spationautes. Cela est rendu possible car l’eau exerce une force opposée au poids,

c’est la poussée d’Archimède.

Impesanteur/pesanteur

Masse/poids

Attraction terrestre

Dans l’espace, l’attraction terrestre est toujours effective. A 400 km d’altitude, là

où évolue la Station spatiale internationale, la diminution de l’accélération de la

pesanteur n’est que d’environ 10 % par rapport à sa valeur sur Terre.

Le vaisseau mais aussi le matériel et les spationautes lancés à une certaine vitesse,

tombent... L’ensemble du système « vaisseau + matériel contenu +

spationautes » chute librement vers la Terre, mais sans retomber sur Terre car il a

été lancé dans une direction précise avec une vitesse suffisante (environ 28 000 km/h)

pour rester en permanence en chute libre autour de la Terre, en orbite, comme

tout satellite.

Il n’y a donc aucune interaction, aucun frottement entre les différents constituants

du système. Ils sont en impesanteur, c’est-à-dire que toute sensation de pesanteur,

de poids, a disparu.

Remarque : quelques rares molécules d’air se trouvent encore à cette altitude. Elles

freinent peu à peu la station spatiale qui nécessite régulièrement d’être remise sur

la bonne orbite.

Comment se peser en impesanteur ?

En impesanteur, le poids disparaît mais la masse, quantité de matière présente dans

un objet, subsiste. Comment la mesurer ?

Les stations spatiales possèdent une balance. Les modèles diffèrent par leur aspect

mais fonctionnent selon le même principe que sur Terre. Il s’agit d’un siège oscillant

que l’on met en mouvement : la fréquence des oscillations dépend de la masse du

spationaute. Un étalonnage préalable permet une lecture directe de la masse.

Le poids P d’un objet correspond à la force d’attraction exercée par un astre

(comme la Terre) sur un objet de masse m (unité dans le système métrique

international : le kilogramme kg).

P = m x g

P est une force exprimée en Newton N.

g est l’accélération de la pesanteur, c’est-à-dire l’accélération prise par un objet qui

chute sous la seule action de son propre poids, exprimée en mètres par seconde

carrée : m/s2.

Pour aller plus
loin 

Concepts clés
pour

l’enseignant

Compléments
scientifiques

pour
l’enseignant
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La valeur moyenne de g au niveau moyen de la mer est égale à 9,80665 mètres par

seconde carrée (chiffre que l’on arrondit généralement à 9,81 m/s2). Cette

accélération de la pesanteur prend des valeurs décroissantes quand l’altitude

s’élève (à latitude et longitude données) et des valeurs croissantes quand augmente

la latitude (à longitude et altitude données). Elle varie en outre avec la nature et la

proximité des grandes masses solides formant le substrat terrestre : ainsi, la valeur

de g à l’altitude zéro croît de 9,78 à 9,83 mètres par seconde carrée environ

lorsqu’on passe de l’équateur à l’un des pôles.
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Temps suggéré : une séance de 1h15

Organisation de la classe : groupes de 4.

Séquences préalablement conseillées : module d’introduction, séquence 10 :

« S’habiller pour sortir travailler », séquence 11 : « Réaliser des expériences

physiques ».

Travailler dans l’espace pose de nombreuses difficultés. En effet, l’impesanteur limite

les points d’appui ! Après avoir expérimenté la nécessité d’avoir des appuis pour

effectuer des tâches simples de déplacement d’objets, les élèves observent une

photographie d’un spationaute travaillant dans l’espace. Ils sont alors capables

d’expliquer en quoi les conditions de travail dans l’espace sont si difficiles.

- Mettre en œuvre la démarche d’investigation.

- Expérimenter la nécessité d’avoir des appuis pour travailler.

- Expliquer le travail du spationaute en observant un document photographique.

Impesanteur

Masse/poids

Force

Point d’appui

� Sièges à roulettes (tabouret, chaise, fauteuil) ou planches à roulettes (skate-board)

(1 par groupe)

� Illustration 14 : « Sortir dans l’espace » (7 exemplaires)

� Matériels complémentaires :

3 lots sont donnés à titre indicatif. Leur contenu est adaptable en fonction des

facilités à se procurer le matériel. Il est toutefois nécessaire que chaque groupe

dispose de son propre matériel.

Lot 1 :

Cartons ou caisses en plastique : dimensions : 50 x 40 x 30 cm environ remplis de

livres scolaires.

Lot 2 :

Cartons ou caisses en plastique : dimensions : 50 x 40 x 30 cm environ remplis de

bouteilles pleines d’eau.

Lot 3 : (seulement  si les groupes ne disposent que de sièges à roulettes)

Planches en bois (un bout de planche de dimensions 15 x 20 cm est suffisant), vis à

bois, tournevis, serre-joint (facultatif).

Vue d’ensemble 

Objectifs 

Vocabulaire à
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Comment font les spationautes pour travailler sans appui ?

Cette problématique n’est pas amenée directement. L’enseignant commence par

proposer, à chaque groupe, une expérience simple sous la forme d’un défi pour

susciter le questionnement.

Au cours de leur séjour dans l’espace, les spationautes sont appelés à effectuer

différentes tâches à l’extérieur du vaisseau spatial : expériences scientifiques ou

opérations de maintenance.

Dans l’espace, les spationautes sont en impesanteur.

L’enseignant présente le matériel à roulettes à l’ensemble de la classe ainsi que les

différents lots de matériel.

Chaque groupe se voit attribuer un support mobile et un des lots. L’enseignant

propose à chaque groupe de réaliser un des défis suivants :

- Ceux qui ont reçu les lots 1 ou 2 :

Poser la caisse contenant les livres ou les bouteilles remplies d’eau sur une table.

Un premier membre du groupe fait faire une rotation d’un demi tour à l’élément

posé sur la table. Puis un deuxième membre du groupe positionné sur le siège

mobile doit remettre l’élément dans sa position initiale sans jamais prendre appui

sur le sol ou sur tout autre point de contact.

- Ceux qui ont reçu le lot 3 :

Poser la planchette en bois sur une table. Si le groupe dispose d’un serre-joint ou

d’une pince, il l’utilise pour fixer la planchette à la table. Dans le cas contraire, deux

membres du groupe pourront la maintenir afin qu’elle ne puisse pas bouger. Un

premier membre du groupe visse une vis dans la planchette en bois. Un deuxième

membre du groupe positionné sur le siège mobile doit, à l’aide du tournevis,

dévisser cette vis sans jamais prendre appui sur le sol ou sur tout autre point de

contact fixe.

- Si les groupes ne disposent que de planches à roulettes :

Le mouvement de rotation est impossible avec ce matériel. Le déplacement de base

est uniquement longitudinal. Ces groupes ne peuvent pas expérimenter avec le

matériel du lot 3. Le maître propose donc le défi suivant :

Poser un carton ou une caisse contenant les livres ou les bouteilles remplies d’eau

sur une table.

Un premier membre du groupe doit déplacer la table et sa charge sur une distance

d’environ 1 mètre. Un autre membre du groupe positionné sur la planche à

roulettes doit ramener la table et sa charge à leur position initiale, sans jamais

prendre appui sur le sol ou sur tout autre point de contact. Attention : placer deux

élèves en parade pour éviter les chutes !

Problématique

Déroulement
Choix d’une situation

de départ

Exploitation
expérimentale menée

par les élèves 1 :
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Après réalisation du défi par l’ensemble des groupes, l’enseignant organise une

discussion collective permettant de recueillir les différentes perceptions des enfants

sur les difficultés rencontrées pour réaliser ces défis.

En principe, les élèves font état de la difficulté à réaliser ces tâches.

Quant aux raisons évoquées pour expliquer leurs difficultés, les élèves peuvent

faire référence à un problème d’instabilité du support mobile, à des difficultés

pour « forcer » : « quand on veut appuyer, on recule ! », « on tourne ! ».

Le maître pose la question suivante :

Quelle solution simple pourriez-vous imaginer pour pouvoir réaliser
ces différentes tâches ?

Le maître laisse à chaque groupe un moment de concertation pour élaborer une

stratégie.

Chaque groupe expérimente sa solution envisagée.

Puis, une présentation collective permet de faire le bilan des hypothèses émises et

des expérimentations mises en œuvre : il est impossible d’exécuter une tâche

nécessitant l’application d’une force sans avoir des points d’appui.

Comment les spationautes travaillent-ils dans l’espace ?

L’enseignant  présente la photographie d’un spationaute travaillant dans l’espace et

invite les élèves à la décrire.

Il attire ensuite leur attention sur le système de retenue du spationaute (visible à

l’arrière du spationaute) et sur l’outil utilisé, adapté aux conditions spatiales. Sans

point d’appui, toute opération deviendrait infaisable !

Pour effectuer une tâche, il est nécessaire d’avoir des points d’appui. Dans l’espace,

le spationaute trouve ces points d’appui grâce à son équipement particulier.

- Recherche documentaire

- Le maître peut proposer l’activité complémentaire suivante à chaque groupe. Elle

permet de mieux faire prendre conscience du lien existant entre le

fonctionnement du corps humain et l’état de terrien.

Chaque groupe ne garde que son support mobile.

Acquisition et
structuration des

connaissances

Questionnement n°1

Emission des hypothèses
et conception des

investigations

Exploitation
expérimentale menée

par les élèves 2 :
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connaissances

Questionnement n°2

Observation 
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Pour aller plus
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Le maître propose un des défis suivants :

- groupes dotés d’un siège tournant : sans rien toucher, effectuer une rotation

complète ;

- groupes dotés d’une planche à roulettes : sans rien toucher, se déplacer sur une

distance de 1 à 2 m.

- Simuler, étudier et préparer la vie dans l’espace :

Il est impossible de reproduire les conditions d’impesanteur, mais cette

expérimentation permet de recréer des conditions proches des conditions de vie

dans l’espace.

Lors d’une sortie à la piscine, dans l’eau, les élèves peuvent reproduire une situation

très semblable à celle du spationaute. Cela est rendu possible car l’eau compense

la pesanteur en exerçant une force opposée au poids, c’est la poussée d’Archimède.

Impesanteur/pesanteur

Masse/poids

Action/réaction

Poids et pesanteur

Sur Terre, tous les objets sont soumis à la pesanteur et sont inévitablement attirés

vers le sol. Plus la masse d’un objet est importante, plus son poids (la force liée à la

pesanteur) est élevé, et plus les frottements sur le sol sont importants et rendent

son déplacement difficile.

C’est aussi grâce à cette pesanteur que nos pieds sont en contact avec le sol et

constituent des points d’appui suffisamment solides pour nous permettre de

réaliser différentes tâches telles que celles vécues au cours des défis ou plus

simplement encore de bouger notre corps ou de marcher !

Poids et masse

On a souvent tendance à confondre poids et masse parce qu’ils sont

proportionnels dès que l’on est dans le champ de pesanteur terrestre :

P = mg (Poids = masse x constante de gravitation universelle).

Mais ces deux données se référent à deux propriétés physiques distinctes. Le poids

d’un corps est la force d’attraction exercée par un astre sur un objet. La masse est

la quantité de matière qui constitue un corps.

Les masses du spationaute et du vaisseau spatial dans l’espace sont les mêmes que

sur Terre !

Principe d’action-réaction

Lors de l’action mécanique d’un corps A sur un corps B, intervient le principe

d’action-réaction énoncé par Newton (1687) (3ème loi).

Concepts clés
pour

l’enseignant

Compléments
scientifiques

pour
l’enseignant
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Enoncé :

Lorsqu’un corps A exerce sur un corps B une action mécanique représentée par

une force F(A/B), le corps B exerce sur A une action mécanique représentée par

une force F(B/A). Ces deux forces ont même direction, sens contraire et même

norme.

Selon ce principe, si un spationaute, libre de tout point d’attache, exerçait une

pression sur la paroi du vaisseau spatial, il serait propulsé vers l’arrière selon un

mouvement rectiligne infini puisque dans le vide spatial aucun frottement ne

viendrait ralentir son déplacement !

Les sorties extravéhiculaires (EVA) 

Les premières tentatives de « travail dans l’espace » en ont révélé ses difficultés.

Elles ont mis en évidence la nécessité de disposer de points d’appui (poignées,

barre, filins, emplacement pour les pieds, ...) sur les parois extérieures du vaisseau

et d’outils appropriés.

Les sorties extravéhiculaires (EVA) sont toujours très éprouvantes. Elles

s’effectuent sous contrôle médical. Les émotions ne sont pas absentes ! Le

soviétique Titov évoqua un jour sa peur lorsqu’il avait réalisé qu’il ne tenait à la

station Mir que par une sangle : « J’ai vite rattrapé la poignée de la station. Après

je me suis dit : mais lâche ! Crois-moi tu n’as rien à craindre ».

Un fauteuil à réaction (voir principe action/réaction) est parfois utilisé lors des EVA

(première utilisation : le 7 février 1984 par le spationaute américain Bruce

McCandless).

Les EVA actuelles durent en moyenne de 3 à 6 heures. Le temps pour le vaisseau

spatial d’effectuer deux à quatre fois le tour de la Terre ! Deux spationautes y

participent.Tandis que l’un travaille, l’autre surveille et se repose.

Le saviez-vous ? La myopie d’Hubble
Lancé par la NASA en 1990, le télescope spatial Hubble doit fonctionner et scruter

l’Univers jusqu’en 2010.

Cet observatoire évolue sur une orbite terrestre accessible avec la navette spatiale. Il

effectue des observations pour une vaste communauté d’astronomes répartie dans le

monde entier et alimente les recherches de toutes les disciplines de l’astronomie.

Après 10 ans de fonctionnement en orbite, pas moins de 2 400 articles scientifiques ont

été publiés à partir des données de Hubble. Il a permis des nouvelles découvertes sur les

planètes du système solaire, d’affiner nos connaissances sur la naissance et la mort des

étoiles et de scruter en détail les galaxies les plus lointaines. A partir de tous ces travaux,

de nouvelles théories sur la naissance et la vie de l’Univers ont émergé.

FA/B = - FB/A

→ →
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Or peu après son lancement, un défaut de courbure sur un de ses miroirs est mis en

évidence. 2 millièmes de millimètres à peine, mais qui rendent impossibles de nombreux

programmes d’observation.

Une mission de réparation est alors programmée grâce à la navette spatiale américaine

pour lui redonner toutes ses capacités en installant un système correcteur. Depuis, deux

autres missions de maintenance ont permis de changer des pièces défectueuses et

d’apporter de nouveaux instruments plus performants. Au total, 13 sorties

extravéhiculaires ont été nécessaires pour effectuer ces opérations très délicates.
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1

Un repas 

dans l’espace

- Vol : STS108

- Photo d’un repas dans le

module Zvezda

- Noms des spationautes :

Yury I. Onufrienko (à gauche),

Dominic L. Gorie,

Frank L. Culbertson, Jr.

(Nasa 5-17 décembre 2001)

Séquence 1 

séance 2

« Manger quoi et sous

quelle forme ? »

5

Effets d’une période

d’inactivité sur les

jambes

Image comparative mettant en

évidence l’influence d’une

longue période d’inactivité

physique, due à un plâtre, sur la

masse musculaire

Séquence 4

« Sportifs, dans 

l’espace ! »

2

Dormir

dans l’espace

- Vol : STS112

- Les membres du vol STS-112

dormant dans la navette spatiale

Atlantis

- Noms des spationautes :

Sandra H. Magnus,

David A.Wolf,

Piers J. Sellers,

Jeffrey S.Ashby : commandant

de la mission

(Nasa 7-18 Octobre 2002)

Séquence 2

« Bonne nuit les

spationautes »

3

André Kuipers :

spationaute

néerlandais, avant son

départ pour la Station

spatiale internationale

André Kuipers, spationaute

néerlandais

(Esa, 2004)

4

André Kuipers à

bord de la Station

spatiale

internationale

André Kuipers en Mission Delta

avril 2004 à bord de l’ISS

(Esa, 2004)

Séquence 3

« Le système sanguin

en impesanteur »

Séquence 1

séance 2

« Manger quoi et sous

quelle forme ? »

Séquence 3

« Le système sanguin en

impesanteur »

Séquence 10

« S’habiller pour sortir

travailler »
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6

Faire du vélo dans

l’espace

Vol : ISS002

Le spationaute James S.Voss lisant

« Le dernier des Mohicans »

pendant ses exercices sur le vélo

ergométrique du module Zvezda

(Nasa 25 Avril 2001)

Séquence 4

« Sportifs, dans 

l’espace ! »

7

Courir dans l’espace

Mission dans la navette spatiale

Columbia.

Le spationaute 

Steven A. Hawley,

courant sur un tapis roulant

dans le cadre d’un essai du

système d’isolement des

vibrations (TVIS).

Son expérience est suivie par le

spationaute français Michel

Tognini (à l’arrière plan)

(Nasa 25 Juillet 1999)

Séquence 4

« Sportifs, dans 

l’espace ! »

8

Douche spatiale
Douche spatiale

(Nasa)

Séquence 6

séance 1

« D’où vient l’eau 

de la station ? »

9

Toilettes de la station

spatiale Mir

Toilettes de la station 

spatiale Mir

(Nasa)

Séquence 7

« Où se trouve 

la poubelle 

s’il vous plaît ? »

10

L’estuaire de la

Gironde vu depuis la

Station spatiale

internationale

L’estuaire de la Gironde vu

depuis la Station spatiale

internationale au cours de la

mission STS 111, à laquelle a

participé le spationaute français

Philippe Perrin.

(Nasa, 2002)

Séquence 8

« Observer la Terre »

Image
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Séquence(s) -
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l’illustration
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11

Vue aérienne de

l’estuaire de la

Gironde

(IGN)

Vue aérienne de l’estuaire de la

Gironde.

Echelle : 1/1600

(IGN Paris 2005)

Séquence 8

« Observer la Terre »

12

Faire pousser des

plantes dans 

l’espace ?

Blé Yecora Rojo, après 83 jours

de culture dans un laboratoire

d’une agence spatiale. Eclairage

artificiel réalisé avec des diodes

(LED) rouges

Séquence 9

« Etudier et 

faire pousser 

des plantes »

13

Eléments d’une

combinaison spatiale

(MEDES)

Les éléments d’une combinaison

spatiale

MEDES-IMPS, Clinique Spatiale

(02-2005)

Séquence 10

« S’habiller pour sortir

travailler »

14

Sortir dans l’espace

Sortie extravéhiculaire lors 

de la mission STS 111

(Nasa 2002)

Séquence 10

« S’habiller pour sortir

travailler »

Séquence 12

« Travailler, mais dans

quelles conditions ? »

15

Les effets de l’espace

sur l’Homme

Les effets de l’impesanteur sur

le corps humain

MEDES-IMPS, Clinique Spatiale

(02-2005)

Séquence 3

Compléments 

scientifiques

Séquence 4

Compléments 

scientifiques

Séquence 5

Compléments 

scientifiques
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Matériel de la mallette 

1 cassette vidéo : « Vivre dans l’espace »

1 poster : « En impesanteur dans l’ISS »

Matériel à fournir

par l’école ou les élèves 

Matériel de la mallette

Matériel à fournir par l’école ou les élèves

Gobelets en plastique

Bouteilles d’eau

Compas ou vrilles

Bassines

1 boîte en plastique transparent avec couvercle 

(« Pour aller plus loin » uniquement)

Figurines en plastique (« Pour aller plus loin » uniquement)

1 gomme (« Pour aller plus loin » uniquement)

Module d'introduction

Matériel de la mallette 

Menus des spationautes en mission

Document informatif sur les groupes d’aliments

1 cassette vidéo : « Vivre dans l’espace »

Illustration 1 : Un repas dans l’espace

Illustration 2 : Dormir dans l’espace

Illustration 3 :André Kuipers : spationaute néerlandais,

avant son départ pour la Station spatiale internationale

Illustration 4 :André Kuipers à bord de la Station

spatiale internationale

Illustration 5 : Effets d’une période d’inactivité sur les

jambes

Illustration 6 : Faire du vélo dans l’espace

Illustration 7 : Courir dans l’espace

Illustration 15 : Les effets de l’espace sur l’Homme

Matériel à fournir

par l’école ou les élèves 

Aliments déshydratés, lyophilisés, thermostabilisés :

purée, lait en poudre, café lyophilisé, cacahuètes (sous

vide), fruits secs (sous vide), aliments en tube, eau...

Assiettes à soupe, bols...

Verre doseur

7 lampes torches

7 balles

Banc d’école

Calles

Rapporteur

Mètre ruban ou de couturière

Appareil photo (numérique si possible)

Eponges

Livres

Règles ou double-décimètres

Module 1 «La journée du spationaute»

Liste des matériels

contenus dans la mallette et à fournir
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Matériel de la mallette 

1 cassette vidéo : « Vivre dans l’espace »
Illustration 8 : Douche spatiale
Illustration 9 :Toilettes de la station spatiale Mir

Matériel à fournir

par l’école ou les élèves 

Bouteilles d’eau en plastique
Cuvettes en plastique ou bassines
Eau de lavage des mains
1 verre doseur
Poches en plastique transparent
Ficelle ou lien
Entonnoir
Ciseaux
Filtres à café
Gaze ou bas ou collant (pour dame)
Sable fin rincé à l’eau
Eau traitée durant la séance
1 casserole (« Pour aller plus loin » uniquement)
1 plaque chauffante (« Pour aller plus loin » uniquement)
1 bout de tuyau plastique (« Pour aller plus loin » uniquement)
1 bol (« Pour aller plus loin » uniquement)
Glaçons (« Pour aller plus loin » uniquement)
Papier aluminium (« Pour aller plus loin » uniquement)
1 plaque métallique ou en verre
Sacs poubelles
Gants
Vieux journaux ou bâche

Module 2 « La maison du spationaute »

Matériel de la mallette 

1 cassette vidéo : « Vivre dans l’espace »
Illustration 4 : André Kuipers à bord de la
Station spatiale internationale
Illustation 10 : L’estuaire de la Gironde vu
depuis la Station spatiale internationale
Illustration 11 : Vue aérienne de l’estuaire de la
Gironde
Illustration 12 : Faire pousser des plantes dans
l’espace ?
Illustration 13 : Eléments d’une combinaison
spatiale
Illustration 14 : Sortir dans l’espace

Matériel à fournir

par l’école ou les élèves 

Sacs poubelle en plastique opaque
Graines : haricots, cresson, radis, blé, maïs, ciboulette...
Pots de yaourt en plastique
Papier absorbant
Compas ou ciseaux
Eau
1 flacon d’engrais
Caisses en plastique 50 x 40 x 30 cm environ
Bouteilles d’eau en plastique
Couvertures
Siège à roulettes ou planches à roulettes
Cartons ou caisses en plastique : 50 x 40 x 30 cm environ
Livres
Planches en bois : 15 x 20 cm environ (lot 3 uniquement)
Vis à bois (lot 3 uniquement)
Tournevis (lot 3 uniquement)
Serre-joint (lot 3 uniquement)

Module 3 « Le travail du spationaute »

Fiches de contrôle 
de la documentation et du matériel
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«A la découverte des conditions 

de vie dans l’espace »
« Qu’est-ce que l’impesanteur ? »

Contenu dans la mallette

1 cassette vidéo : « Vivre dans l’espace » �

1 poster : « En impesanteur dans l’ISS » �

A fournir par l’école ou les élèves

Gobelets en plastique �

Bouteilles d’eau �

Compas ou vrilles �

Bassines �

1 boîte en plastique transparent avec couvercle 
�

(pour aller plus loin)

Figurines en plastique
�

(pour aller plus loin)

1 gomme �

(pour aller plus loin)

Séquence 1 Séquence 1
Séquence 2 Séquence 3 Séquence 4 Séquence 5

Séance 1 Séance 2

Contenu dans la mallette

Menus des spationautes

en mission
� �

Document informatif sur les groupes d’aliments �

1 cassette vidéo :

« Vivre dans l’espace »
� � � �

Illustration 1 �

Illustration 2 �

Illustration 3 �

Illustration 4 � �

Illustration 5 �

Illustration 6 �

Illustration 7 �

Illustration 15 � �

A fournir par l’école ou les élèves

Aliments déshydratés, lyophilisés, thermostabilisés :

purée, lait en poudre, café lyophilisé, cacahuètes �

(sous vide), fruits secs (sous vide), aliments en tube, eau...

Assiettes à soupe, bols... �

Verre doseur �

7 lampes torches �

7 balles �

Banc d’école �

Calles �

Rapporteur �

Mètre ruban ou de couturière �

Appareil photo (numérique si possible) �

Eponges �

Livres �

Règles ou double-décimètres �

Module 1 : « La journée du spationaute »

Module d'introduction

Fiches de contrôle 
de la documentation et du matériel
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Séquence 6 Séquence 6
Séquence 7

Séance 1 Séance 2

Contenu dans la mallette

1 cassette vidéo : « Vivre dans l’espace » � �

Illustration 8 �

Illustration 9 �

A fournir par l’école ou les élèves

Bouteilles d’eau en plastique � � �

Cuvettes en plastique ou bassines � �

Eau de lavage des mains �

1 verre doseur �

Poches en plastique transparent � �

Ficelle ou lien �

Entonnoir �

Ciseaux �

Filtres à café �

Gaze ou bas ou collant (pour dame) �

Sable fin rincé à l’eau �

Eau traitée durant la séance �

1 casserole
�

(pour aller plus loin)

1 plaque chauffante
�

(pour aller plus loin)

1 bout de tuyau plastique
�

(pour aller plus loin)

1 bol
�

(pour aller plus loin)

Glaçons
�

(pour aller plus loin)

Papier aluminium
�

(pour aller plus loin)

1 plaque métallique ou en verre
�

(pour aller plus loin)

Sacs poubelles �

Gants �

Vieux journaux ou bâche �

Fiches de contrôle

de la documentation et du matériel
Module 2 : « La maison du spationaute »
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Séquence 8 Séquence 9 Séquence 10 Séquence 11 Séquence 12

Contenu dans la mallette

1 cassette vidéo : « Vivre dans l’espace » �

Illustration 4 �

Illustation 10 �

Illustration 11 �

Illustration 12 �

Illustration 13 �

Illustration 14 � �

A fournir par l’école ou les élèves

Tableau séquence introductive �

Sacs poubelle en plastique opaque �

Graines : haricots, cresson, radis, blé, maïs, ciboulette... �

Pots de yaourt en plastique �

Papier absorbant �

Compas ou ciseaux �

Eau � � �

1 flacon d’engrais �

Caisses en plastique 50 x 40 x 30 cm environ �

Bouteilles d’eau en plastique � �

Couvertures �

Siège à roulettes ou planches à roulettes �

Cartons ou caisses en plastique : 50 x 40 x 30 cm environ �

Livres �

Planches en bois :15 x 20 cm environ (lot 3) �

Vis à bois (lot 3) �

Tournevis (lot 3) �

Serre-joint (lot 3) �

Fiches de contrôle

de la documentation et du matériel
Module 3 : « Le travail du spationaute »
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Fiche d’achat des consommables

Matériel consommable ou fourni par l’école Référence Pierron

Gobelets en plastique lot de 100 28942

Vrilles lot de 4 28952

Cuvettes 6 litres 06810

Verre doseur (bécher) 1 litre 08639

Sachets en plastique transparent avec zip 12 x18 cm, les 100 29044

Ficelle 100 m (cuisine) 28946

Entonnoir 60 ml 06814

Papier filtre 40 x 50 cm, les 25 07240

Compresses de gaze les 100 (petites) 28961

Sable jaune 2 litres 28258

Tuyau plastique souple transparent 4 x 6 mm, lot de 5 m 00864

Bacs à glaçons lot de 2 28969

Papier aluminium 29049

Gants les 100 28958

Lampe torche 28940

Balle en mousse lot de 7, diamètre 7 cm 29042

Appareil photo (numérique si possible) 10692

Eponges les 3 28950

Sacs poubelle en plastique opaque 50 litres, les 50 28960

Graines : haricots, cresson, radis, blé,
maïs ou ciboulette...

lot de 4 sachets 28983

1 flacon d’engrais (liquide de Knopp) 1 litre 521980

Tournevis 23836
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Ces définitions sont principalement extraites des ouvrages suivants :

- Dictionnaire de l’espace, Philippe de la Cotardière et Jean-Pierre Penot,

Larousse.

- 30 mots clés pour comprendre l’espace, Jean-Pierre Penot, Pemf/CNES.

- Petit Robert.

- Site Internet Grand dictionnaire.

Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie. Cet établissement public

à caractère industriel et commercial a pour mission de susciter, animer, coordonner,

faciliter ou réaliser des opérations ayant pour objet la protection de

l’environnement et la maîtrise de l’énergie.

Au contact de l’air, les aliments se dessèchent et durcissent. En présence d’air, des

processus de fermentation et de formation de moisissures se mettent en œuvre...

Pour conserver les aliments, la mise sous vide consiste à retirer l’air pour bloquer

l’action des micro-organismes responsables de ces phénomènes. Ce procédé

permet de conserver la saveur des aliments en évitant leur dessèchement.

Force s’exerçant entre deux objets. Synonyme de gravitation.

Les bed rest sont des études d’alitement conduites à l’initiative des agences spatiales.

Elles peuvent durer quelques mois et sont précédées et suivies d’une période

consacrée à la collecte des données. Le modèle d’alitement anti-orthostatique

(position allongée avec inclinaison à moins 6°, tête vers le bas pendant 3 mois

environ), a été retenu comme celui simulant le mieux les effets de l’environnement

spatial microgravitationnel. L’objectif principal de ce type d’étude est d’analyser les

modifications des muscles et du squelette qui interviennent durant un vol spatial de

longue durée et d’évaluer des méthodes permettant de prévenir ces modifications.

Lower Body Negative Pressure : caisson basse pression qui permet de créer une

aspiration dans la partie inférieure du corps, dans le but d’attirer les fluides du haut

du corps vers les jambes. Il permet par exemple de simuler des conditions de

circulation sanguine proches des conditions terrestres.

Domaine couvert par une expérimentation ou une étude.

Aliments sous vide
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Glossaire

VOCABULAIRE DEFINITION

Attraction
terrestre

ADEME

Bed rest

Caisson LBNP 

Champ 
d’observation
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La densité osseuse se mesure à la quantité de minéral par centimètre carré d’os.A

partir de 40 ans, notamment chez les femmes, cette densité décroît et le risque

d’ostéoporose s'accentue. Cette maladie diffuse du squelette est caractérisée par

une diminution de la masse osseuse et une altération de la micro architecture du

tissu osseux. Elle engendre une augmentation de la fragilité osseuse qui augmente

le risque de fracture.

Le phénomène de l’évapotranspiration se compose d’une part de l’évaporation

directe qui s’effectue à partir des sols humides et des différents plans d’eau, d’autre

part de la transpiration des végétaux. En effet, une partie conséquente de

l’évaporation de l’eau s’effectue via la transpiration des plantes.

Débit de sang traversant un organe, généralement exprimé en ml/min.

Action s’exerçant sur un corps pour modifier son état de repos ou de mouvement.

Appelés communément les sucres. Ils constituent notre principale source d’énergie.

On distingue les sucres simples comme le glucose, le galactose, le fructose (dans les

fruits), le saccharose, le lactose (dans le lait), et les sucres complexes comme

l’amidon (dans le pain).

Attraction exercée par tout objet sur un autre objet. Plus la masse du corps est

importante, plus sa force de gravité sera grande. Il n’existe aucun moyen de la

supprimer.

Il y a impesanteur lorsque les effets de la pesanteur ont disparu. Le plus souvent,

dès qu’un objet perd son support, il tombe.Mais un autre obstacle finit par l’arrêter

et aussitôt les effets de la pesanteur apparaissent : sensation de poids, pression sur

l’obstacle, immobilité...

Appareil dans lequel les ordures sont brûlées.

Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé. Cet établissement

public administratif est plus particulièrement chargé de mettre en œuvre les

politiques de prévention et d’éducation pour la santé dans le cadre des orientations

de la politique de santé publique fixées par le gouvernement.

Constituants majeurs des matières grasses comme les huiles, les margarines, le

beurre, les graisses animales... Riches en énergie, ils sont indispensables au

fonctionnement de nos cellules.

Densité osseuse

Evapotranspiration

Flux sanguin

Force 

Glucides 
(ou sucres)

Gravité

Impesanteur

Incinérateur

INPES

Lipides 
(ou graisses)
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Procédé de conservation des denrées périssables faisant intervenir une « dessiccation

par le froid ». Le produit à déshydrater est tout d’abord congelé aussi rapidement que

possible. Le produit ainsi congelé est soumis à un vide plus ou moins poussé selon sa

nature et sa qualité de finition, de façon à ce que la glace qu’il contient s’évapore

directement sans passer par la phase liquide : ce phénomène s’appelle la « sublimation ».

La sublimation conserve la forme et la dimension du produit congelé. De ce fait, la

réhydratation est très rapide et le produit retrouve son aspect, sa couleur et surtout sa

saveur.

Quantité de matière qui constitue un corps.

Quantité de matière correspondant au tissu osseux chez un individu. Le tissu

osseux se régénère régulièrement au cours d’un processus que l’on appelle le

remodelage osseux ou le remaniement osseux. Pendant ce processus, les vieux

tissus osseux se détruisent et sont remplacés par de nouveaux tissus. C’est durant

l’enfance et l’adolescence que la masse osseuse augmente le plus. En effet, pendant

cette période, les nouveaux tissus s’ajoutent plus rapidement au squelette que les

anciens tissus ne sont détruits.

Organisation Mondiale de la Santé. Cette institution spécialisée des Nations Unies

a été fondée en 1948 dans le but d’amener tous les peuples au niveau de santé le

plus élevé possible. La santé y est définie comme un état de complet bien-être

physique,mental et social, qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie

ou d’infirmité.

Trajectoire décrite par un satellite artificiel animé d’un mouvement périodique

autour d’un astre sous l’effet de la gravitation.

Selon l’OMS, « l’ostéoporose est une maladie caractérisée par une faible masse

osseuse et la détérioration micro architecturale du tissu osseux, une fragilité

osseuse et, par suite, une augmentation du risque de fracture ».

L’ostéoporose est donc une pathologie dégénérative du tissu osseux, en relation

notamment avec une diminution de la densité de calcium qui rend l’os poreux et

fragile.

Effet de l’attraction d’un astre, comme la Terre, sur un objet situé à sa surface ou dans

son voisinage. C’est cet effet qui crée la sensation de poids qui nous est si familière.

Phénomène physiologique par lequel les végétaux pourvus de chlorophylle fixent,

grâce à l’énergie solaire, le carbone du dioxyde de carbone (gaz carbonique)

contenu dans l’atmosphère pour assurer la synthèse de molécules organiques, et

rejettent du dioxygène.

Le Programme National Nutrition Santé (PNNS), mis en œuvre par le secrétariat

d’Etat à la santé et aux handicapés, a pour objectif général d’améliorer l’état de

santé de l’ensemble de la population en agissant sur l’un de ses déterminants

majeurs qu’est la nutrition.
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Masse 

Masse osseuse

OMS

Orbite

Ostéoporose

Pesanteur

Photosynthèse

PNNS

Lyophilisation
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Force d’attraction exercée par la Terre sur un objet. Cette force varie avec la masse

de l’astre attracteur ce qui explique que l’on puisse être 6 fois moins lourd sur la

Lune que sur la Terre.

Composés permettant la fabrication, la croissance, le renouvellement des tissus de

notre corps. Les protéines sont des constituants indispensables des muscles, des os,

de la peau... Les protéines sont apportées principalement par les viandes, les

poissons, les œufs et les produits laitiers.

Utilisation nouvelle en circuit fermé d’une eau, pour une même fonction, après

traitement éventuel.

Un satellite artificiel est un objet fabriqué sur Terre mais conçu pour fonctionner

dans l’espace. Tel un projectile, il est lancé dans des conditions très précises afin

d’orbiter autour d’un astre. Par son mouvement, il s’apparente aux satellites

naturels.

Vêtement pressurisé hermétique que doivent porter les spationautes pour assurer

leur survie lors de sorties extravéhiculaires.

Les sels minéraux sont des composants de l’organisme d’origine minérale. Ils

existent en quantités relativement élevées dans l’organisme (de l’ordre de plusieurs

grammes). Ce sont entre autres : le calcium, le sodium, le magnésium, le phosphore

et le potassium. Ce sont des nutriments indispensables mais qui, contrairement aux

nutriments producteurs d’énergie (protéines...), n’apportent aucune calorie.

Comme les reins les éliminent quotidiennement, notre alimentation doit en

apporter chaque jour des quantités suffisantes.

Homme ou femme occupant un vaisseau spatial (synonyme : astronaute pour les

Américains, cosmonaute pour les Russes,Taïkonaute pour les Chinois).

Pratiquer le tri sélectif, c’est trier les déchets en fonction de leur nature dans la

perspective de les recycler, c’est-à-dire transformer des produits usagés pour en

fabriquer de nouveaux.

(du grec : ergon = travail + metron = mesure)Vélo permettant de mesurer le travail

du corps humain lors d’activités physiques.

Ambiance correspondant à un état dont la pression est très inférieure à celle de

l’atmosphère terrestre. Le milieu spatial est caractérisé par un vide très poussé (de

l’ordre de 10-12 mm de mercure à 300 km de la Terre) qu’aucun dispositif

expérimental ne permet actuellement de reproduire sur Terre.

Protides 
(ou Protéines)

Recyclage de l’eau

Satellite

Scaphandre
(ou combinaison

spatiale)

Sels minéraux

Spationaute

Tri sélectif

Vélo ergométrique

Vide spatial

Poids
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Ce document est extrait de la brochure « Questions d’espace » CNES, 2003.

Les photographies de spationautes flottant dans une station spatiale sens dessus

dessous illustrent l’une des caractéristiques les plus insolites des vols spatiaux :

l’impesanteur. Mais comment expliquer ce curieux phénomène ?

La gravitation : une force universelle
Aussi étrange que cela puisse paraître, un seul et même phénomène est à l’origine

de mouvements aussi divers que le déplacement des planètes autour du Soleil, la

chute d’un objet sur le sol ou le phénomène des marées : la gravitation.Tout objet

dans l’Univers possédant une masse, atome ou étoile, exerce son influence

gravitationnelle sur les objets qui l’entourent.

Le champ gravitationnel d’un astre représente l’intensité de l’attraction générée par

ce dernier (voir encadré « Gravitation universelle »). Cette attraction qui s’étend à

grande distance (en théorie sans limite de distance) est proportionnelle à la masse

mais décroît avec le carré de la distance à l’objet. Sur Terre, le rythme moyen de

cette variation est de 1 % tous les 32 km au-dessus du sol. Ainsi, vers 400 km

d’altitude (altitude de la Station spatiale internationale), l’intensité de l’attraction

terrestre a perdu 10 % de sa valeur !

La force exercée par un astre sur un objet placé dans son champ gravitationnel

dépend de l’intensité de ce dernier mais aussi de la masse de l’objet attiré (voir

encadré « Gravitation universelle »). Cette force, appelée communément gravité,

est à l’origine du déplacement de la Lune autour de la Terre. D’une façon générale,

le mouvement des planètes autour du Soleil, et celui des satellites (naturels ou

artificiels), est dicté par la gravité. Appliquée à deux objets, celle-ci est d’autant plus

forte que leur masse est élevée et qu’ils sont proches l’un de l’autre.

Mais il ne faut pas oublier que le champ gravitationnel terrestre baigne dans celui

du Soleil.Au-delà de 800 000 km, la Terre n’est plus capable de garder un objet en

orbite. Ce dernier est capté par le champ gravitationnel du Soleil.

La pesanteur : conséquence de la force de gravité

Entre deux petits objets, l’intensité de la force attractive est très faible et ses effets

sont inobservables : une pierre et une plume posées sur une table ne se précipitent

pas l’une vers l’autre ! Mais si l’un des deux corps en présence est très massif

(possède une grande quantité de matière), l’effet de la gravitation est plus évident :

poussée hors de la table, la pierre tombe vers le sol qui l’attire fortement. Au

voisinage de la Terre, la gravité entraîne les objets vers le centre de la planète. Dans

le cas d’un objet posé à sa surface, l’effet de l’attraction exercée par la Terre est

appelé pesanteur.

En savoir plus
sur

l’impesanteur
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L’impesanteur : un état de chute libre

Imaginons la chute dans le vide d’une boîte contenant des cailloux. Pendant le temps

de la chute, les cailloux tombent à la même vitesse que la boîte.A l’intérieur de la

boîte, les cailloux semblent flotter : immobiles les uns par rapport aux autres et par

rapport à la boîte, ils sont en impesanteur. L’impesanteur est donc un état de chute

libre. C’est le même phénomène que l’on observe à bord d’une station spatiale : les

occupants et les objets semblent immobiles alors qu’ils se déplacent à 8 km/s

autour de la Terre.

Sur Terre, quand deux objets de taille et de masse différentes (comme une pierre

et une plume) tombent, leur chute est contrariée par la résistance que l’air exerce

sur eux. Celle-ci n’empêche pas la chute, mais elle la ralentit fortement.

L’impesanteur est altérée par la résistance de l’air. Résultat : les deux objets

tombent à des vitesses différentes. Mais si rien ne s’oppose à leur mouvement, ces

deux objets tombent exactement à la même vitesse : ils sont en état d’impesanteur.

Ce n’est donc ni l’absence d’atmosphère terrestre, ni l’éloignement d’une station

spatiale par rapport à la Terre, ni bien sûr une inconcevable disparition de

l’attraction terrestre qui provoquent l’état d’impesanteur. Impesanteur et pesanteur

sont des manifestations différentes du même phénomène : la gravitation.

Comment créer un état d’impesanteur ?

C’est dans des situations de chute libre que l’on peut expérimenter en impesanteur.

Les expériences qui sont menées touchent toutes les disciplines : physique, chimie,

physiologie, médecine...Voici quelques moyens d’obtenir cet état sur Terre :

- Prenez un objet dans la main et sautez du haut d’une chaise.Au moment du saut,

pendant la fraction de seconde que dure la chute libre, l’objet semble s’alléger.

Vous êtes tous deux en impesanteur !

- Les tours d’impesanteur : des expériences tombent dans un conduit vertical dans

lequel le vide a été réalisé. Selon la hauteur de la tour, on obtient ainsi des

périodes d’impesanteur d’une à plusieurs secondes.

- L’avion « Zéro g » (dont le nom ne signifie pas « gravité zéro », mais « aucune

accélération parasite », g désignant l’accélération de la pesanteur terrestre au sol)

suit une trajectoire voisine d’une parabole.Après une phase de vol ascendant, le

pilote réduit fortement la poussée des moteurs : l’avion suit alors la trajectoire

qu’il décrirait dans le vide parfait.Tout ce qui se trouve à bord est en impesanteur

pendant une vingtaine de secondes.

En savoir plus
sur
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«Gravitation universelle»

L’intensité « g » du champ de gravitation d’un astre s’exprime en fonction de sa masse

« M » et de la distance à son centre « d » : g = GM/d2.

G est la constante de gravitation universelle, sa valeur est de 6,67.10-11 N.m2.kg-2. Etant

donné que la gravitation est une interaction exclusivement attractrice, il est naturel que

le vecteur qui représente « g » soit dirigé verticalement, vers le centre attracteur.

Sur Terre, la valeur moyenne de g au niveau de la mer est de : 9,81 m.s-2, mais elle varie

avec la latitude (9,78 m.s-2 à l’équateur et 9,83 m.s-2 aux pôles).

« g », également appelé accélération de la pesanteur, représente la force d’attraction

à laquelle est soumis un objet de 1 kg placé à la distance « d » du centre de l’astre

attracteur. L’intensité de la force agissant sur un objet de masse « m » s’exprime donc

de la façon suivante : F = mg = GMm/d2. F, dirigée de l’objet vers l’astre attracteur,

définit donc le poids de l’objet. Cette loi fondamentale a été mise en équation pour la

première fois par Sir Isaac Newton, à la fin du 17ème siècle.

Considérons à présent la situation du point de vue inverse. L’intensité du champ de

pesanteur de l’objet de masse « m » vaut : g’ = Gm/d2. La force créée par cet objet sur

l’astre de masse « M » est donc dirigée vers l’objet et s’exprime de la manière suivante :

F’ = Mg’ = GmM/d2.

Les deux forces, opposées et de même intensité, s’équilibrent parfaitement. Par

conséquent, la force exercée par la Terre sur une pomme qui est précipitée à sa surface

(sans vitesse initiale) est la même que celle qu’exerce, en retour, la pomme sur notre

planète !
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Ce document est extrait du Cahier de l’espace n°6 « L’Homme extraterrestre », publié

par le CNES en janvier 2004. L’intégralité de ce document est téléchargeable sur le site

www.cnes-edu.org

SEJOURS DANS L’ESPACE : LES CLES D’UNE ADAPTATION REUSSIE

D’après une conférence de Bernard Comet, ingénieur et médecin au Medes

(Institut de médecine spatiale), menée en 2004 devant des enseignants.

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

rayonnements 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 restent néanmoins

admissibles, 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 reçue dans l’espace représente en effet seulement 10 %

de la dose totale, qui avoisine 10 rem (à comparer avec la dose de 200 rem,

acceptable au sol pour une carrière de 40 ans).

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.

LES MAUX DE L’ESPACE

Outre des phénomènes comme l’irradiation, il existe quatre principaux types de

physiopathologies fréquemment observées lors de séjours dans l’espace :

- Le syndrome d’adaptation spatiale ou mal de l’espace : La cinétose1 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

orthostatique2 avec tendance à la syncope.

- Au cours du séjour, on observe également un déconditionnement de la

capacité à l’effort. Un phénomène dû aux troubles du système cardiovasculaire

et à la fonte des muscles, en particulier des membres inférieurs.

En savoir plus
sur la vie dans
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- 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’aventure 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 dents

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

ELABORER DES CONTRE-MESURES

Supporter le mal de l’espace

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, 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 vertical, 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 recherche 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.

Adapter le système cardiovasculaire

Le déconditionnement cardiovasculaire est la conséquence directe de l’impesanteur

alliée à l’hypokinésie3. 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

En savoir plus
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pression artérielle (hypotension orthostatique). Ce symptôme est également connu

sur Terre en cas d’alitement prolongé. Pour prévenir ce phénomène, les

spationautes utilisent différentes contre-mesures. Avant leur retour sur Terre,

durant 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 Pressure”) 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’expression consacrée, “tout le sang dans ses chaussettes” à son lever. De

plus, juste avant le retour, ils absorbent du sel et de l’eau (pour être

artificiellement hyper-hydratés) 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 terrestre. Ces pantalons anti-g serrent les jambes au

niveau des mollets, des cuisses et de l’abdomen, évitant un afflux de sang trop

important vers le bas du corps et l’amorçage de l’hypotension orthostatique.

Maintenir la masse musculaire

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, et ce 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.

Limiter la déminéralisation osseuse

La déminéralisation osseuse intervient principalement lors de vols de très longue

durée. L’atténuation de l’ostéoblastie est due au fait que l’os ne se reconstruit que

si c’est nécessaire, c’est-à-dire 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 particulier, le Pinguin suit4, capable de

maintenir la charpente osseuse sous contrainte. Sanglé dans des élastiques
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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, les chiffres obtenus (précisés ci-dessus) sont encore insuffisants

et le problème posé est loin d’être résolu.

Prévenir les maladies courantes

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 via la télé-médecine.

Néanmoins, la première des mesures reste la sélection drastique appliquée aux

candidats. Enfin, les sujets retenus sont avant et éventuellement pendant le vol,

tenus éloignés des sujets présentant des infections en cours.

ENVISAGER L’ESPACE LOINTAIN

L’Homme s’est donné les moyens de séjourner dans l’espace. Mais qu’en sera-t-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 challenge des

futures explorations interplanétaires sera de permettre au support-vie (contrôle de

l’environnement, approvisionnement en nourriture et boisson...) de fonctionner 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

terrestres importantes, à l’image de l’ensemble de l’aventure spatiale.
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Causes médicales d’élimination ou d’inaptitude des spationautes :

Cinétose1 : maladie des mouvements (comme le mal des transports, de mer

ou de l’air). Une personne sur trois développe, au moins une fois dans sa vie,

les symptômes d’une cinétose.

Hypotension orthostatique2 : syncope survenant au lever brutal, au

changement brusque de position ou à la station debout prolongée.

Hypokinésie3 : désigne la diminution des contraintes mécaniques sur le tissu

osseux.Ces contraintes (chocs...) induisent en effet une adaptation quantitative

et qualitative du renouvellement de l’os (remodelage), modifiant ainsi sa

résistance à la fracture.

Pinguin suit4 : 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.

Cause Etat-Unis France

(1306 sujets) (124 sujets)

Ophtalmologie 127 10

Chirurgie - rhumatologie 24 6

Neurologie 24 4

Cardio-vasculaire 48 9

Biologie - hématologie - biochimie 31 14

ORL 23 13

Gastro-entérologie 16 3

Uro-gynécologie 16 11

Pneumologie 5 5

Odontologie 1 0

Psychiatrie 27 16
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Jeunesse, 2002.

- L’extraterrestre,Applegate K., Gallimard Jeunesse, 1997.

- Un extraterrestre de trop, Coville B., collection Pocket Junior, Pocket

Jeunesse, 2003.

- Extraterrestre appelle CM1, Missonnier C., collection Cascade 9-11 ans,

Rageot, 2003.

- Mon prof est un extraterrestre, Coville B., collection Pocket Junior, Pocket

Jeunesse, 2001.

* Ces albums n’ont pas été lus par les auteurs de la mallette pédagogique.
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- www.cnes.fr : CNES.

- www.cnes-edu.org : Site éducatif du CNES.

- www.educnet.education.fr/espace : Site du Ministère dédié à l’éducation et

l’espace.

- www.planete-sciences.org :Association Planète Sciences.

- www.medes.fr : Institut de Médecine et de Physiologie Spatiales.

- www.spotimage.fr : Spot Image avec des images téléchargeables et commentées.

- www.lamap.fr : La main à la pâte.

- www.cite-espace.com : Cité de l’espace.

- www.mae.org : Musée de l’air et de l’espace.

- www.esa.int :Agence spatiale européenne.

- http://education.nasa.gov/home : Agence spatiale américaine, site éducation.

- http://spaceflight.nasa.gov/living : Agence américaine, site vie dans l’espace.

- www.space.gc.ca/asc/fr/ :Agence spatiale canadienne.

- www.planetobserver.com : La Terre vue de l’espace.

- www.espace.gc.ca/asc/fr/enfants/enfants.asp : Site jeunesse de l’agence spatiale

canadienne.
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Dès sa création et sous la pression des jeunes et des enseignants eux-mêmes, le

CNES a mis en œuvre une politique active de diffusion des sciences et techniques

spatiales en direction des jeunes, en partenariat avec le monde associatif et tout

particulièrement les associations Planète Sciences, le réseau des acteurs de la

culture scientifique et technique et l’Education Nationale.

Son action se situe à la fois dans le champ de la diffusion de l’information

scientifique, par l’organisation ou la co-organisation de formations, la production ou

la co-production d’ouvrages, d’expositions, de mallettes pédagogiques, de vidéos, de

documents techniques... et à la fois dans celui de l’éducation scientifique des jeunes.

Ce deuxième axe se concrétise par la mise à disposition de supports issus des

outils et savoir-faire spatiaux favorisant une approche expérimentale et scientifique

d’un domaine et le développement de projets en équipe : construction et

lancements de fusées, de nacelles de ballons stratosphériques, exploitation de

données satellitaires, expériences en micropesanteur...

A l’école ou en club, du cycle 3 au lycée, des supports de pratique adaptés au

cadre scolaire, favorisant l’approche expérimentale et l’apprentissage du

travail en équipe.

- Un ballon pour l’école

Construction d’une nacelle qui volera pendant quelques heures jusqu’à 30 000 mètres

d’altitude et embarquera les expériences conçues et réalisées par les jeunes.

- Parabole

Chaque année, le CNES propose aux jeunes d’embarquer une expérience à bord

de l’Airbus Zéro G, qui offre une vingtaine de secondes de micropesanteur à

chaque parabole effectuée.

- Une fusée au collège

Entièrement conçues par les jeunes, ces fusées sont propulsées jusqu’à environ

500 mètres grâce à un moteur fourni par le CNES et mis en œuvre par un

animateur agréé.

- Argonautica

Opération au long cours dont l’objectif est de familiariser les jeunes avec

l’océanographie et le rôle joué par les satellites pour améliorer la connaissance des

océans et la protection de l’environnement marin.

- Calisph’air

Projet d’accompagnement des missions satellitaires d’étude de l’atmosphère

(Parasol et Calipso).

Pour les professeurs des écoles, des collèges et des lycées, de la physique à la

géographie : des stages de formation aux techniques spatiales et à

l’utilisation des outils expérimentaux.
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- Les Rencontres espace éducation

Une semaine de conférences sur les grands sujets spatiaux, d’ateliers scientifiques

et pédagogiques exploitables en classe, de temps d’échanges, de rencontres et de

convivialité....

- Les Mercredis de l’information

Des conférences le mercredi après-midi pour mettre à jour ses connaissances sur

les grands sujets liés à l’espace.

- La formation à l’utilisation des outils expérimentaux

(www.planete-sciences.org)

Des stages de quelques jours pour maîtriser tous les aspects techniques et

méthodologiques d’un support qui sera développé en groupe de projet avec des

élèves (minifusée, ballon, bouée dérivante, etc.).

Du magnétoscope à l’Internet, du livre à l’exposition, une gamme d’outils

favorisant la découverte et l’information sur les activités spatiales.

- Un site Internet dédié aux jeunes et aux éducateurs :

www.cnes-edu.org

- L’exposition « Questions d’espace »

23 panneaux pour découvrir « L’espace à quoi ça sert et comment ça marche ? ».

Cette exposition est prêtée gratuitement pendant une durée limitée, aux

enseignants qui souhaitent disposer de ce support pour faire découvrir l’espace à

leurs élèves. Elle est accompagnée d’un livret que les enfants pourront garder après

avoir travaillé sur le sujet et d’une brochure permettant à l’adulte d’approfondir les

thèmes traités.

- Des supports documentaires : vidéo, images, Cahiers de l’espace, notes

techniques...

Contact :

education.jeunesse@cnes.fr

Service Culture spatiale

CNES

18, avenue Edouard Belin, 31401 Toulouse Cedex 9

Pour en savoir plus : www.cnes-edu.org 
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Plusieurs sites dans différentes régions proposent des activités liées à l’espace. En

voici une sélection :

Cité de l’espace

BP 5855

Avenue Jean Gonord

31506 Toulouse Cedex 5

Tél. 05 62 71 56 12

www.cite-espace.com

Cité des sciences et de l’industrie

30 avenue Corentin Cariou

75019 Paris

Tél. 01 40 05 80 00

www.cite-sciences.fr

Musée de l’air et de l’espace

Aéroport de Paris-Le Bourget

BP 173

93352 le Bourget Cedex

Tél. 01 49 92 71 99

www.mae.org

La Coupole

BP 284

65204 Saint-Omer

Tél. 03 21 12 27 27

www.lacoupole.com

Océanopolis

Port de plaisance du Moulin Blanc

BP 411

29275 Brest Cedex

Tél. 02 98 34 40 65

www.oceanopolis.com

Musée des télécommunications

Site de Cosmopolis

22560 Pleumeur-Bodou

Tél. 02 96 46 63 80

www.leradome.com
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