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ESPACE EN PLUS…Nouveaux challeNges

de L’espace pour La Mer : iMMersion dans La Machine océan
le coup d’envoi du projet éducatif « de l’espace pour la Mer », lancé par le cNes, l’IFReMeR* et l’IRD* 
a été donné en mai dernier lors du colloque argonautica en présence de la navigatrice véronique loisel, 
dont les courses en solitaire constitueront le fil rouge de l’entreprise. Destiné à sensibiliser les élèves 
d’écoles primaires, collèges et lycées aux sciences de la mer, le projet reposera sur la fourniture de 
données scientifiques aux élèves par les organismes partenaires, à partir desquelles les enseignants 
proposeront des projets de classe autour de l’océanographie. l’aventure s’achèvera en juin 2011. 
Inscriptions jusqu’au 13 septembre. 

* l’Institut Français de Recherche pour l’exploitation de la MeR
* l’Institut de Recherche pour le Développement

L’iss à portée de vaisseau pour des Lycéens

Les données de pLéïades à 
disposition des enseignants

après le succès de la 1ère mission aTv de ravitaillement de la station spatiale 
Internationale en 2008, le cNes se prépare au lancement du 2ème cargo 
aTv « Johannes Képler », prévu fin 2010. le cNes associera des élèves de 
terminale du lycée Jean-Pierre vernant de Pins-Justaret (31) à cette mission. 
les heureux élus côtoieront les équipes opérationnelles dans les salles de 
contrôle du cNes lors d’essais de qualification et suivront les étapes clés de 
la mission. Pour amorcer ce projet, une visite du centre de contrôle aTv-cc 
a été organisée pour ces élèves le 1er juin.

avec le lancement du satellite Pléïades, le 
cNes en profite pour donner un nouvel élan 
à l’utilisation des données d’observation de 
la Terre par le système éducatif. le saut 
qualitatif des données Pléïades va permettre 
d’aborder des aspects dynamiques dans les 
disciplines scolaires, tels l’aménagement des 
territoires à grande échelle, la dynamique 
urbaine et péri urbaine ou encore la gestion 
des sols et des ressources en eau à l’échelle 
locale. Dans un premier temps, les travaux 
issus d’images sPoT à haute résolution et des 
données des simulations Pléïades pourront 
être testés par quelques enseignants. le 
cNes se propose également d’étudier 
avec le Ministère de l’éducation nationale 
la mise à disposition d’une base d’images 
Pléïades afin de susciter des productions 
pédagogiques en classe. 

Le DVD 
« Outils spatiaux et 
développement durable » 
vient de sortir !

Réalisé par le cRDP d’aquitaine 
en partenariat avec le cNes, il 
propose des ressources aux en-
seignants de collèges et lycées 
pour analyser l’apport des outils 
spatiaux dans le domaine du dé-
veloppement durable. Points mé-
thodologiques sur les sciences 
et techniques spatiales, présen-
tation de thèmes variés ancrés 
dans l’actualité, études de cas à 
réaliser en classe : autant d’élé-
ments désormais à disposition 
des professeurs soucieux d’envi-
ronnement ! Disponible dans les 
librairies du réseau scérén, 20 €.

en Ligne ! 
La prose 
des lauréats 
des ateliers 
d’écriture 
« l’espace en jeu »
9 textes ont été primés à l’issue 
du concours organisé par 
l’observatoire de l’espace dans le 
cadre de la semaine de la langue 
française et de la francophonie. 
connectez-vous pour découvrir 
les œuvres des lauréats.

Le deuxième numéro du 
magazine FCS MAg enfin 
disponible
Dans ce numéro du magazine 
du Forum de la conquête spa-
tiale dédié à l’astronautique, vous 
trouverez notamment un article 
sur les 30 ans de la fusée ariane.
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ESPACE EN PLUS…

espace dans Ma viLLe à Bastia : une saison qui s’annonce Bien ! 
Plus de 480 jeunes se sont pressés vers le village de l’es-
pace de la Maison de Quartiers sud de Bastia du 26 au 30 
avril, faisant de la 1ère opération espace dans ma ville de 
la saison un franc succès ! 5 jours au cours desquels les 
jeunes ont pu apprendre à construire et lancer près de 115 
fusées à eau et 40 microfusées et à « mettre en orbite » 
une quarantaine de satellites ! les jeunes garderont sans 
doute un souvenir mémorable du concours de fabrication 
de robots martiens et de leur rencontre avec Michel viso, 
exobiologiste au cNes.

vIe Des PRoJeTs

regroupeMent argonautica à La rocheLLe 
Pour la 8ème année, le cNes et l’école de la Mer ont accueilli les 
27 et 28 mai les élèves des classes impliquées dans argonautica à 
l’aquarium de la Rochelle. les 150 jeunes du primaire au BTs, des 
académies de Bordeaux, Toulouse, Paris mais aussi Dijon et amiens 
sont venus présenter leurs projets et rencontrer des scientifiques de 
l’aquarium de la Rochelle, du centre d’étude Biologique de chizé, de 
cls, de l’observatoire de la côte d’azur… Ils ont échangé autour des 
projets argoNIMaux (dédié au suivi des manchots, éléphants de mer, 
et pour la première année, des tortues… ), argoTechno (présentation et 
qualification des bouées expérimentales en construction) et argocéan 
(étude de l’océan et du climat).

caLisph’air enrichi par Les données de Jean-Louis étienne
les mesures effectuées par Jean-louis étienne au cours de la 
mission générali arctic observer réjouiront la communauté scien-
tifique, mais aussi les enseignants, qui trouveront sur le site de 
l’expédition un document mettant à leur disposition les ressources 
constituées pendant l’expédition. les élèves des classes participant 
à l’opération calisph’air ont comparé les résultats de leur campa-
gne de mesures de l’atmosphère, effectuée du 22 mars au 12 mai, 
avec les données acquises par l’explorateur. signalons enfin que ce 
dernier a réalisé des mesures atmosphériques dans le ciel français 
à son retour, pour étudier le nuage émis par le volcan islandais.

L’épopée spatiale  
en images sur le blog  
« La tête en l’air » 

ce nouveau blog créé par le 
cNes met en ligne depuis le 
mois d’avril des images fortes 
et caractéristiques de l’actualité 
spatiale. un tour d’horizon insolite 
en images des lancements à 
travers le monde, dernières 
technologies spatiales et clichés 
pris depuis l’espace !

La planète bleue  à la loupe 
sur le blog « Un autre 
regard sur la Terre » 

créé par Planète sciences et 
soutenu par le cNes, Infoterra et 
spot image, ce blog propose des 
articles sur l’apport des satellites 
d’observation de la Terre dans le 
domaine environnemental.

Des outils pour les élèves 
du secondaire sur le site 
eduspace 
les techniques et applications 
de l’observation de la Terre vous 
intéressent ? le site de l’esa met  
à disposition de la communauté 
éducative des ressources pédago-
giques dont deux catalogues de 
consultation d’images de la Terre 
et un programme sophistiqué de 
traitement des images.

Les extraterrestres ont 
débarqué à la Cité de 
l’espace ! 
« extraterrestres. Êtes-vous prêts 
à la rencontre ? » : cette exposition 
sous forme de parcours-jeu vous 
emmènera à la recherche de la 
vie dans l’univers. à découvrir en 
famille, depuis le 2 avril à la cité 
de l’espace à Toulouse.

« Cultiver la science,  
la formation continuée  
des professeurs 
enseignant la science »
les actes du colloque de l’acadé-
mie des sciences des 12 et 13 
avril derniers sont désormais en 
ligne ! De quoi avoir une idée des 
débats qui s’y sont tenus et des 
échanges qui s’y sont déroulés.

du nouveau sur Le weB ! 
Pendant les vacances, naviguez sur les sites internet du CneS. 
Vous y trouverez des contenus régulièrement renouvelés, pour un été très spatial ! 

Découvrez les derniers dossiers du site jeunes :

« Débris en vue : tous aux abris ! » : 
les débris spatiaux préoccupent les agences spatiales, dont les satellites 
en orbite risquent à tout moment d’entrer en collision avec ces déchets 
pouvant occasionner de gros dégâts…

« Les maîtres du temps » : 
ce dossier fait le point sur la question du temps et les expériences 
scientifiques conduites sur ce thème à travers le monde.

« Science-fiction : au plus proche du réel » : 
que dit la science sur les scénarios souvent délirants qui sont le propre 
des ouvrages et films de science-fiction ? à travers ce dossier, lumière 
est faite sur le degré de réalisme d’une série de récits et synopsis du 
genre.

et n’hésitez pas à vous connecter sur le site enseignants et médiateurs 
scientifiques du cNes, une nouvelle rubrique sur l’expédition gao de 
Jean-louis étienne et le projet calisph’air/gao vient d’y voir le jour. une 
animation y explique les enjeux de l’expédition et les satellites d’étude 
de l’atmosphère.
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voLs paraBoLiques Mars 2011 : 3 Lycées séLectionnés 
- le lycée Melkior garré, de cayenne (guyane) : « et si archimède, galilée, Newton, Richer pouvaient voler en impesanteur ? »
- le lycée Jeanne d’arc, de Mazamet (81) : « Pesanteur-Impesanteur »
- le lycée Rosa Parks, de Neuville-sur-saône (69) : « la vie sans pesanteur serait-elle si formidable ? »

Le proJet vigie à L’heure du BiLan 
250 élèves étaient présents au lycée de l’espace Pierre-Paul Riquet le mardi 25 mai pour la 
restitution des travaux réalisés dans le cadre du projet vigie. organisée à l’initiative du cNes et 
de Michel lefèbvre (Ingénieur-chercheur émérite au cNes) et lancée en début d’année scolaire, 
cette aventure pédagogique a fait travailler les lycéens et des scientifiques sur des thèmes liés 
à l’eau et aux océans. sous le regard critique mais bienveillant de Michel lefèbvre, les exposés 
se sont succédés, ponctués de lectures poétiques évoquant l’océan et d’une chanson d’élèves du 
primaire sur le développement durable. Michel lefèbvre a tenu à rappeler aux élèves qu’il leur 
incombait, en leur qualité de géonautes, occupants du vaisseau spatial Terre, de prendre soin 
de leur planète.

Le spatioBus fait escaLe à gif-sur-yvette 
le spatiobus, qui sillonne toute l’année les routes de France pour sensibiliser le jeune public aux 
sciences et techniques spatiales, a fait étape à gif-sur-Yvette dans le cadre du « mois de l’espace ». 
Pendant 2 jours, les élèves de cM1-cM2 de 4 écoles de la ville ont participé à des activités spatiales 
pour mieux comprendre l’intérêt des technologies associées. Point d’orgue de cette échappée 
spatiale : la confection par chacun d’une maquette du satellite spot ! 

week-end spatiaL réussi à aurioL ! 
Du 18 au 20 juin 2010, la ville d’auriol était placée sous le signe de 
l’espace ! Pour la 5ème édition d’ « auriol à la rencontre de l’espace », 
à laquelle le cNes a contribué, petits et grands ont pu visionner de 
nombreux films, visiter des expositions et assister à des conféren-
ces organisées sur le thème de l’espace. séances de planétarium, 
ateliers de fabrication de fusées et satellites d’exploration, et 
observation du soleil ont également ravi les visiteurs. Deux soirées 
exceptionnelles sont venues compléter ce programme en abordant 
l’exploration de Mars, les voyages sur la lune et les contes et 
légendes du cosmos.

« rocketry chaLLenge » : 
un coLLège d’évry (91) en route pour La finaLe !
l’objectif était de construire une minifusée capable d’atteindre une 
altitude précise de 100 mètres avec un œuf cru comme passager 
sans le casser. organisée par Planète sciences avec le soutien 
du cNes et du gIFas, la première édition française du concours 
International de minifusées « Rocketry challenge » a vu s’affronter 
le 9 juin dernier 75 jeunes répartis en 8 équipes. sacrés vainqueurs 
de cette première manche, les élèves du lycée galilée d’évry ont 
gagné leur passeport pour la finale internationale de la compéti-
tion. Ils sont attendus le 23 juillet au Royaume-uni pour défendre 
leur projet dans le cadre du salon aéronautique de Farnborough. 
souhaitons-leur bonne chance !

une Bouée dérivante à La cafétéria du cnes à touLouse 
le 29 avril, les élèves du lycée Monteil de Rodez ont exposé à la cafétéria du cNes les résultats 
fournis par vénus, bouée expérimentale conçue dans le cadre du projet argonautica et larguée 
en novembre dernier au large de Marseille pour étudier le courant liguro Provençal catalan. Ils 
ont fait le bilan de leur expérience et exposé aux salariés de Toulouse leur projet de construction 
d’une nouvelle bouée baptisée Neptune. l’occasion pour ces jeunes passionnés d’échanger avec 
des ingénieurs et techniciens du cNes et de rencontrer le directeur du csT.

un BaLLon pour L’écoLe 
avec 131 projets développés par 2650 jeunes dans 46 départements, l’opération scolaire un Ballon Pour l’école a 
une fois de plus connu un succès indéniable auprès des élèves de primaire (ce2, cM1, cM2), collèges et lycées. si 
l’activité a surtout séduit les lycéens (51 % des participants), tous les jeunes impliqués se sont investis avec passion 
dans la construction des expériences, avant de les voir s’envoler vers la haute atmosphère… 

Les scoLaires aux défis soLaires 
Du 4 au 6 juin, la 6ème édition des Défis solaires a réuni, dans le cadre de l’exposcience 2010, près de 
1500 participants venus s’affronter à la cité de l’espace. organisés par Planète sciences et le lycée 
Déodat de séverac avec le soutien notamment de la cité de l’espace et du cNes, et ouverts aux écoles 
primaires, collèges, lycées, écoles d’ingénieurs, clubs et individuels, les Défis solaires ont cette année 
départagé 50 véhicules miniatures radiocommandés fonctionnant exclusivement à l’énergie solaire 
au cours d’épreuves de pilotage et d’endurance. 

l’esPace PRÈs De cheZ vous
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évéNeMeNTs

L’espace c’est cLasse 
Du 8 au 11 juin, le 
Toulouse space 
show, manifes-
tation interna-
tionale majeure 
consacrée aux 
applications des 
technologies spa-
tiales, a rassem-
blé plus de 1000 
professionnels du 

spatial du monde entier. le cNes a sou-
haité associer les jeunes à cet événe-
ment en lançant l’opération « l’espace 
c’est classe » : pendant l’événement, 
une quarantaine d’ingénieurs du cNes 
se sont mobilisés pour effectuer des 
présentations sur l’espace dans plus 
de 80 établissements de la région Midi-
Pyrénées. Du primaire au BTs, ce sont 
près de 2100 jeunes qui ont été touchés 
et conquis par l’opération !

Biscarrosse se prépare à 
accueiLLir Le c’space 2010 

De passage à Biscarrosse 
du 23 au 27 août ? Ne man-
quez pas les animations 
grand public proposées 
sur l’esplanade de Biscar-
rosse-Plage dans le cadre 
du c’space  ! le rendez-
vous annuel des étudiants 
et clubs de jeunes ama-
teurs d’espace, organisé 
par le cNes et Planète 
sciences en partenariat 
avec la Dga, accueillera 
près de 400 jeunes venus 

de France, d’europe, de Russie et du Japon pour 
mettre en œuvre leurs projets techniques : fusées, 
ballons, modules cansat et aéromodèles. les vacan-
ciers ne seront pas en reste. Ils se verront proposer 
des activités aussi diverses qu’un quizz océanogra-
phique, la construction de fusées à eau et satellites, 
une exposition et des soirées spatio-musicales. à 
Biscarrosse, l’été sera spatial ou ne sera pas !

les coulIsses Du cNes

Le Lycée pierre-pauL riquet (31) 
devient Le preMier Lycée de 
L’espace 
le mercredi 9 juin a fait date pour le lycée 
Pierre-Paul Riquet de saint-orens. avec 
la signature, à l’occasion du Toulouse 
space show, de la « charte du lycée 
de l’espace » à la cité de l’espace par 
l’ensemble des partenaires associés, 
le lycée est désormais officiellement le 
premier lycée de l’espace français. en 
cette qualité, il assurera une « identité 
espace » en proposant aux élèves des 
modules d’enseignement et approches 
pédagogiques sur le thème de l’espace 
et garantira la promotion des métiers du 
spatial. une manière de sensibiliser les 
jeunes aux activités spatiales, secteur 
phare de leur région !

© CeSBiO

pLanck et herscheL 
dévoiLent Les Mystères de L’univers

le satellite herschel, lancé en mai 
2009, a découvert une nouvelle phase 
de l’eau (ionique) et des galaxies 
situées pour certaines à 12 milliards 
d’années-lumière de la Terre. le 
satellite Planck, qui fournit des ima-
ges sur lesquelles apparaît le milieu 
interstellaire et qui fêtera en août sa 

1ère année de mise en orbite, vient quant à lui de mettre en évidence 
les processus de formation des étoiles dans la voie lactée. un 
préalable indispensable pour avoir un jour un aperçu de l’univers 
tel qu’il était 380 000 ans seulement après le Big-Bang !

La préparation de La caMpagne de BaLLons 
concordiasi 2010 Bat son pLein

Dans le cadre de concordiasi, pro-
gramme international d’observations 
atmosphériques financé principa-
lement par le cNes et la National 
science Foundation, 18 ballons stra-
tosphériques survoleront à partir de 
septembre 2010 les glaces de l’an-
tarctique. leur mission : recueillir 

des données sur l’atmosphère antarctique grâce aux instruments 
embarqués dans les nacelles et au largage de sondes munies de 
parachutes, dispositifs à même d’effectuer des mesures sur l’en-
semble de la colonne atmosphérique entre le ballon et le sol. 

Mises en orBite réussies 
pour picard et prisMa

Mission accomplie pour le lanceur 
Dnepr : les satellites Picard et 
Prisma gravitent depuis le 15 juin 
en orbite basse terrestre. lancés 
depuis la base spatiale russe de 
Yasny, ces missions concentrent 
de grands espoirs  pour la 
communauté scientifique : Picard 

étudiera le soleil et ses variations pour mieux comprendre son 
influence sur l’évolution du climat, tandis que Prisma testera en 
orbite diverses manœuvres et techniques liées au vol en formation, 
innovation technologique majeure qui révolutionnerait les activités 
spatiales en cas de succès.

décLic découvre La teMpérature 
critique de L’eau

Mini-laboratoire spatial 
développé par le cNes et 
embarqué à bord de la station 
spatiale Internationale en 
août 2009, l’ instrument 
DéclIc (Dispositif d’étude de 
la croissance et des liquides 

critiques) a fourni en mars ses premiers résultats scientifiques : 
grâce à la conduite d’expériences en micropesanteur, la température 
critique de l’eau a pu être déterminée avec une précision jamais 
égalée.  une découverte prometteuse, d’autant plus qu’elle pourrait 
faciliter à l’avenir le développement de procédés à même de 
recycler la matière organique en gaz carbonique et en eau.
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 ESPACE EN PLUS…

Le CHiFFRe De L’eSPACe 

c’est le nombre d’activations 
de la charte Internationale es-
pace et catastrophes Majeures 
depuis sa création il y a 10 ans. 
grâce à cette charte, 9 agences 
spatiales fournissent à ce jour 
gratuitement, et sur une base 
volontaire, des données satelli-
taires aux autorités de sécurité 
civile et aux Nations-unies en 
cas de catastrophe.
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DATeS LieU inFORMATiOnS

exPosITIoN
« DieUx DU CieL ! L’iRRUPTiOn De L’eSPACe »

du 12 mai  
au 31 octobre 

Musée saint-Raymond, 
Toulouse (31)

eSPACe DAnS MA ViLLe du 5 au 10 juillet colombes (92)

eSPACe DAnS MA ViLLe du 5 au 10 juillet Romans-sur-Isère (26)

coNFéReNce gRaTuITe
« PASSAge De LA SOnDe ROSeTTA DeVAnT 
L’ASTéROïDe LUTeTiA »

12 juillet
cité de l’espace,
Toulouse (31)

UniVeRSiTé D’éTé eSPACe éDUCATiOn du 12 au 17 juillet
cité de l’espace,
Toulouse (31)

eSPACe DAnS MA ViLLe du 12 au 17 juillet lens (62)

eSPACe DAnS MA ViLLe du 19 au 24 juillet Douai (59)

eSPACe DAnS MA ViLLe du 19 au 24 juillet strasbourg (67)

ROCkeTRy CHALLenge (FinALe) 23 juillet
Farnborough 
Royaume-uni

eSPACe DAnS MA ViLLe du 26 au 31 juillet aix-en-Provence (13)

20èMe éDiTiOn De LA nUiT DeS éTOiLeS du 6 au 8 août Partout en France

20èMe AnniVeRSAiRe  
DU FeSTiVAL D’ASTROnOMie De FLeURAnCe

du 7 au 13 août Fleurance (32)

CAnSAT 2010 du 23 au 25 août Biscarrosse (40)

C’SPACe 2010 du 23 au 27 août Biscarrosse (40)

*CCT RôLe DeS inDUSTRieLS 
DAnS LA CULTURe SCienTiFiqUe 

3 septembre Toulouse (31)

Agenda
évéNeMeNTs eN couRs

*ccT : centre de compétence technique : réunion d’échanges de compétence sur l’éducation – ouvert à tous

l’édition spatiale du  
service Jeunesse et acteurs  
de l’éducation est diffusée  

par courrier électronique

Direction de la Communication externe,  
de l’éducation et des affaires publiques

18, av. édouard-Belin  
31401 Toulouse cedex 09

Tél. : 05 61 28 28 36 - Fax : 05 61 28 27 67

www.cnes.fr/enseignants
www.cnes.fr/jeunes

Pour vous abonner/ désabonner

POUR ReLAyeR DeS inFORMATiOnS 
Contact : claire.dramas@cnes.fr

Les technoLogies spatiaLes en 
renfort de La Lutte contre La 

Marée noire
suite à l’explosion 
de la plateforme 
pétrolière dans le 
golfe du Mexique 
en avril dernier, la 
charte espace et 

catastrophes Majeures a été une nouvelle fois 
activée. les satellites des pays signataires de la 
charte ont été braqués à partir du 21 avril sur 
la zone sinistrée et ont fourni quotidiennement 
aux autorités des informations sur l’évolution 
de la marée noire.

voLcan eyJafJöLL : Le nuage 
de cendres sous surveiLLance 

sateLLitaire
Q u e l s  r i s q u e s 
r e p r é s e n t a i e n t 
pour le trafic aérien 
les particules du 
panache de fumée 
émis par le volcan 

islandais eyjafjöll au cours des mois de mai et 
juin ? c’est ce que le cNes a aidé à identifier, en 
observant régulièrement le nuage grâce à ses 
satellites calipso et Parasol et à l’instrument 
IasI. Par l’intermédiaire du service des avions 
français instrumentés pour la recherche en 
environnement (saFIRe) dont il assure la tutelle, 
le cNes a également contribué à effectuer des 
mesures plus bas dans l’atmosphère.

ariane 5 fête son 
50èMe LanceMent !

c’est avec succès 
que  la  fusée 
ariane 5 a décollé 
depuis le centre 
spatial guyanais 
de Kourou le 
v e n d r e d i  2 1 
mai, assurant la 
mise en orbite 
de 2 satellites 

d e  t é l é c o m m u n i c a t i o n s 
luxembourgeois et allemand, 
asTRa 3B et coMsaTBw-2.
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