
L’espace au fiL du fLeuve en Guyane
Télémédecine, fusées à eau, microfusées, construction de satellites, 
expositions, c’est ce que vont découvrir les élèves des écoles élémen-
taires et des collèges qui habitent le long du Maroni grâce à la « pirogue 
des sciences ». 
Du 13 au 30 mai 2008, deux animateurs de Planète Sciences, délégués par 
le CNES, remonteront le fleuve en pirogue à la rencontre des classes 

de Maripasoula, Elahé, Twenké, Cayodé, Antecumpata, Pilima, Taluwen, Loka, Papaichton et Nouveau 
Wacapou. Le CNES organise cette opération en partenariat avec le rectorat de Guyane.

 Lien actif le 8 avril 2008
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expositions
Corot, les coulis-
ses d’une mission 
spatiale – une mis-
sion, des métiers
En partenariat 
avec le CNES, 
l’Observatoire 
de Paris a réa-
lisé une exposition itinérante 
principalement pour les scolaires, 
de la quatrième à la terminale. 
Elle présente le déroulement de 
la mission spatiale Corot et les 
métiers qui participent à cette 
aventure.

La terre vue d’en haut 
(Centre sciences)
Le CCSTI de la région Centre, Cen-
tre Sciences, vient de réaliser une 
exposition sur « La Terre vue d’en 
haut » avec le soutien du ministère 
des Affaires étrangères, du minis-
tère de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche et de la Région 
Centre. L’exposition aborde en 
sept points la diversité de l’ap-
port de l’imagerie spatiale dans le 
développement de la recherche : 
prendre de la hauteur, prévoir les 
climats, communiquer sans fil, 
connaître la Terre, protéger les 
sols, prévenir ou guérir, surveiller 
les océans.

Formation « transport 
spatial » au profit 
d’enseignants européens
Le CNES et la CVA (communauté 
des villes Ariane) organisent une 
formation pour tous les ensei-
gnants européens des villes de 
la CVA, à la Cité de l’espace (Tou-
louse) les 9, 10, 11 juillet prochains.
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voyaGeurs des fLeuves
Du 17 au 30 avril 2008, six lycéens toulousains partiront en Guyane pour une 
aventure scientifique soutenue par le CNES. L’expédition « Voyageurs des 
fleuves 2008 » abordera une réflexion sur les forêts, les réserves en eau 
de la planète et le rôle de ces éco-systèmes dans les changements clima-
tiques. Au cours de cette expédition, les lycéens récolteront des données 
sur lesquelles les scientifiques se baseront, notamment pour analyser 
l’impact des activités des hommes dans les processus de transformation 
du climat et de l’environnement dans sa globalité.

« objectif terre, L’espace au service de La pLanète »
Les 3ès « Rencontres espace éducation », formation destinée aux enseignants de 
collèges et lycées, auront lieu du 15 au 19 juillet 2008 à la Cité de l’espace à Tou-
louse. Sous le label « Année internationale de la Planète Terre », le programme 
offrira un large panorama de la contribution des satellites à la surveillance et la 
protection de notre planète.
Agriculture, ressources et gestion de l’eau, dynamique urbaine, biodiversité, 
gestion des risques, etc. figureront parmi les thèmes abordés sous forme de 
conférences, ateliers par discipline et co-discipline.

Les arGonautes ou comment des jeunes suivent des aventuriers de l’extrême
Dans le cadre du projet ArgoNAuTE du CNES, des classes de primaire et de 
secondaire ont eu la chance de participer, le 4 mars dernier à la Cité de l’espace, 
à une liaison en direct avec Léopold Eyharts, astronaute actuellement à bord de 
la Station Spatiale Internationale (ISS). Sur scène, Claudie haigneré et Jean-
Jacques Favier ont apporté leur témoignage d’astronautes.
ArgoNAuTE propose aux élèves du primaire et du secondaire de travailler sur la 
vie et les milieux extrêmes, en suivant des skippers, des explorateurs polaires ou 
des astronautes. un moyen de prendre conscience de la difficulté pour l’homme 
à s’adapter à des conditions de vie spécifiques et à gérer des ressources limitées 
(alimentation, énergie, etc.)…
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Cnes Magazine est une publi-
cation trimestrielle du CNES, 
gratuite, qui aborde les grandes 
questions liées à l’espace : actua-
lité, dossiers thématiques, etc.

Livres
Roman : 
« Décompte 
final »  
d’Éric Dautriat
Ce premier roman 
m é l a n g e  u n e 
vision de la Guyane, un échec 
d’Ariane 6 d’origine douteuse, 
une enquête « thriller ». Le tout 
dans une ambiance très fidèle au 
monde des lanceurs dont l’auteur 
fut un des acteurs majeurs.
Ed. Pascal Galodé éditeurs, col-
lection univers grands romans, 
465 pages, 24e dans les bonnes 
librairies.

Biographie : « Michel Lefebvre, 
marin de l’Espace » 
de Yves Garric
Michel Lefebvre 
a vécu trois vies 
en une. Avec une 
égale passion, il 
a été capitaine 
au long cours 
sur toutes les 
mers du monde, 
a s t ro n o m e  à 
l’Observatoire de Paris, pionnier 
de l’exploration du cosmos au 
CNES…
Ed. Nouvelles éditions de la Lou-
batières, 320 pages, 23e dans les 
bonnes librairies.

sites WeB
La météo des écoles :  
http://meteodesecoles.org
Ce site permet aux élèves d’écoles 
primaires du monde entier de sai-
sir eux-mêmes leurs observations 
météo et de consulter des cartes 
de toutes les données récoltées 
dans le monde.
Des pages spécifiques alimen-
tées par la campagne de mesures 
Calisph’Air et Voyageurs des Fleu-
ves seront accessibles à partir de 
la fin du mois de mars.

Les mots de l’espace
une nouvelle liste de termes spa-
tiaux, établie par la Commission 
générale de terminologie et néo-
logie, est parue dans le Journal 
Officiel de la République française 
du 23 décembre 2007. 
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caLisph’air
La forêt guyanaise agit-elle comme un puits de carbone ? Certaines poussières 
(aérosols) présentes dans l’atmosphère en France proviennent-elles d’Afrique ? 
Telles sont les problématiques posées pour la campagne de mesures du projet 
Caplisph’Air du CNES, dans le cadre de « Voyageurs des fleuves ».
Des jeunes de classes métropolitaines, guyanaises et d’ailleurs et les aventu-
riers de « Voyageurs des Fleuves » vont réaliser des mesures de l’atmosphère 
qui seront comparées entre elles et croisées avec les données sur l’atmosphère 
de satellites d’observation de la Terre.

 

coLLéGiens et Lycéens : des expériences en micropesanteur
Sélectionnés par le CNES pour la campagne de vols paraboliques 
2008, deux collèges et un lycée ont embarqué leurs expériences à 
bord de l’avion A300 zéro G. Le lycée général et technologique Jules 
Viette (Montbéliard) a réalisé des expériences qui ont validé les 
hypothèses émises (pendule, convection dans l’air, convection dans 
l’eau, poussée d’Archimède). Le collège Jean Brunet (Avignon) a testé 
la cinématique du solide en étudiant la trajectoire d’une bille et en 
observant des objets en « free floating ». Le collège du Roy d’Espagne 
(Marseille) s’est intéressé au mélange de fluides avec une expérience 
de « vinaigrette de l’espace » et aux mesures du rythme cardiaque.

espace dans ma viLLe 2008
Cette année, 21 villes françaises vont participer à la quatrième édition de l’opération 
« Espace dans ma ville » : Vaulx-en-Velin, Lens, Bastia, Paris, Belfort, Alès, Sarcelles, 
Roman, Strasbourg, Mulhouse, Maubeuge, Metz, Besançon, Vernon, Orly, Magny-les-
hameaux, Douai, Amiens, Saint-Quentin, Les Mureaux et Bordeaux. Pour cette nouvelle 
édition, Le CNES et Planète Sciences proposent aux jeunes des quartiers de découvrir 
de nouvelles animations spatiales : observation de la Terre, espace et santé.

Les baLLons expérimentaux
Des sixièmes s’initient avec leurs aînés
Six élèves de l’École des Mines de Douai accompagnent des élèves volontaires de sixième dans la 
construction d’un ballon stratosphérique expérimental. Il s’agit d’un projet pédagogique développé 
dans le cadre de leur formation d’ingénieur et mené en partenariat avec le CNES, Planète sciences 
et le collège Jules Ferry. Cet échange d’expériences profitera aux ingénieurs qui s’initient à la vulga-
risation scientifique et à la pédagogie et aux élèves de sixième qui abordent les sciences.

 

Les ballons en chiffres pour 2007/08
143 nacelles dans le cadre d’un Ballon pour l’école sont en réalisation dans les départements de France 
métropolitaine et d’outre mer. 5 nacelles sont conçues dans le cadre des Classes Sciences en région Île de 
France. 24 clubs ont prévu de lâcher leur ballon en 2008. 11 ballons décolleront des formations organisées 
par les délégations et associations relais de Planète Sciences. 5 nacelles seront réalisées lors des séjours 
de vacances Planète Sciences.
Au total, ce sont plus de 200 projets de ballons qui seront lâchés cette année. Pour assister à un lâcher de 
ballon-sonde près de chez vous, contactez  

r2e, Le rendez-vous espace étudiants à La courtine
Les R2E 2008, « Rendez-Vous espace etudiants », se tiendront cette année à La 
Courtine (Creuse) du lundi 28 juillet au samedi 2 août 2008. 
Ce rendez-vous plus original et ouvert à l’international remplacera la « Cam-
pagne nationale de lancement » qui avait lieu à cette période à La Courtine.
Le programme s’appuiera sur les lancements de fusées expérimentales et 
de ballons stratosphériques, projets techniques ambitieux (structures, méca-
nismes, calculateur et centrale inertielle embarqués, télémesure…) proposés 
essentiellement par des clubs spatiaux issus des écoles d’ingénieurs françai-
ses. L’ambition et le souhait du CNES pour cette nouvelle édition, menée en 
partenariat avec Planète Sciences, sont d’inviter des étudiants à suivre des 
formations aux techniques utilisées et des conférences. 
Le pari : montrer que les étudiants sont capables de se former et de se moti-
ver pour des projets techniques ambitieux qui peuvent donner une véritable 
impulsion à leur future carrière.

 

VIE DES PROJETS

http://meteodesecoles.org
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en marche vers un concours « cansat » européen
Le « Cansat » (traduire satellite en canette) est un petit véhicule largué à une certaine altitude et supposé 
se poser en bon état sur un site donné, avec la réalisation d’un certain nombre d’objectifs techniques et 
scientifiques. Ce sujet fait l’objet d’un concours annuel (initié par la NASA) entre les universités américaines. 
Le CNES lance une déclinaison européenne de cet événement, qui se développe aussi dans d’autres pays 
d’Europe (Espagne / hollande…). Le CNES et Planète Sciences élaborent actuellement le règlement de ce 
futur concours. Ce Cansat européen est un excellent support pour associer des technologies du monde du 
satellite (navigation GPS, imagerie, météo, liaisons sol/bord, contrôle d’attitude avec centrale inertielle etc.) 
à de nouveaux projets d’étudiants. Les premières démonstrations auront lieu lors des R2E 2008. un concours 
France est prévu à l’été 2009 et un concours européen en 2010.

Les mercredis de L’espace à orLéans
La prochaine conférence des Mercredis de l’espace, « la Terre en vue, l’observation 
de la Terre depuis l’espace » a eu lieu à Orléans le 19 mars dernier. Cette conférence 
organisée en partenariat avec le rectorat et le BRGM est inscrite dans le cadre de 
l’Année Internationale de la Planète Terre. Philippe Vesseron, président du BRGM, 
Ali Bencheneb, recteur de l’académie d’Orléans-Tours et Anne Serfass-Denis 
du CNES ont ouvert la journée en insistant sur l’importance de l’enseignement 
scientifique et le partenariat avec les organismes scientifiques. Les enseignants 
ont assisté à trois interventions : «Mesure des mouvements de surface» par 
Claudie Carnac du BRGM ; «Perturbations ionosphériques et activité séismique » 
par Michel Parrot du LCPE ; «La hausse du niveau de la mer» par Anny Cazenave, 
du Legos ; «L’espace, c’est bon pour la santé…» par Antonio Güell, chef du service 
«Applications et Valorisation» au CNES.

 

VIE DES PROJETS

coLumbus, un Laboratoire scientifique à bord de L’iss
Le 7 février dernier, la navette américaine Atlantis emportait le laboratoire 
européen Colombus. Le 11 février, Colombus est arrimé à la Station spatiale 
internationale (ISS) grâce à la manœuvre du bras robotisé commandé par l’as-
tronaute français Léopold Eyharts et grâce à la sortie extravéhiculaire de deux 
Américains (Rex Walheim et Stanley Love). Ce laboratoire est dédié à la recherche 
en micropesanteur.

année poLaire internationaLe : Le sateLLite spot 5
au service des GLacioLoGues
Dans le cadre de l’Année Polaire Internationale, le CNES et Spot Image ont lancé 
le projet SPIRIT (SPOT 5 stereoscopic survey of Polar Ice : Reference Images 
and Topographies) en partenariat avec le LEGOS et l’IGN. Les images satellites 
sont un outil clef pour suivre l’altération des glaces tempérées et polaires et 
l’instrument hRS de Spot 5 permet des résultats très intéressants pour la 
communauté scientifique internationale étudiant le réchauffement global.
La première campagne dans l’hémisphère nord a permis de couvrir près de 
830 000 km2 des régions arctiques. La campagne Antarctique en cours fait le 
pari de couvrir 2 millions de km2 d’inlandsis. 
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Des inFoRMations 
Contact : 

claire.dramas@cnes.fr

ÉVÉneMents en CouRs Dates Lieu inFoRMations

CCt : Le RôLe Des MÉDiateuRs 20 mars Toulouse (31)

touLouse spaCe shoW, La seMaine inteRnationaLe  
Des appLiCations spatiaLes 22-25 avril Toulouse (31)

FestiCieL pLanète sCienCes atLantique 25 avril-4 mai Saintes (17)

FestiCieL pLanète sCienCes noRManDie 27 au 31 mai Espins (14)

FestiCieL pLanète sCienCes piCaRDie 6-7 juin Roupy (02)

FestiCieL  Rhône aLpes 6-7 juin (01)

Agenda

LES COuLISSES
Du CNES

2008, 
L’espace constructeur 
d’europe
Sous le signe de l’Europe, le Pré-
sident du CNES, Yannick d’Esca-
tha a présenté les programmes 
du CNES pour l’année 2008 au 
cours de la conférence de presse 
annuelle.
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APPELS A PROJET

prix Roberval
Le Prix ROBERVAL est un concours 
international, ouvert dans tous 
les pays de la francophonie, qui 
distingue les auteurs d’œuvres 
en langue française, consacrées 
à l’explication de la technologie 
dans les catégories suivantes : 
livres destinés au grand public, 
livres destinés à l’enseignement 
supérieur, émissions de télévi-
sion, documents multimédias 
(cédéroms et documents sur sites 
Internet).
Dépôt des candidatures avant  
le 30 avril

Le palmarès des 15ès 
olympiades de physique 
2007-2008
Chaque année, 
Les ministères 
de l’Éducation 
nationale, de 
l’ e n s e i g n e -
ment supé-
rieur et de la 
R e c h e r c h e 
organisent les Olympiades de Phy-
sique pour les projets de lycées.
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