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ConCours « un Canard sur L’oCéan »
Le CNES en partenariat avec Milan Presse a lancé un concours pour sensibiliser 
les jeunes à l’utilisation des satellites pour l’étude du changement climatique : 
- auprès des écoles primaires, des collèges et des lycées,
- auprès d’invididuels de la tranche d’âge comprise entre 18 et 25 ans.
Les jeunes doivent réaliser un journal, grâce à un logiciel dédié en ligne. 
Ce concours a reçu le label «Année Planète Terre».

Dossier à déposer en ligne avant le 15 décembre 2008

Kit pédagogique : « sous 
le regard des satellites » : 
Le CNES, l’ESA et le Scéren viennent 
de publier un kit pédagogique 
sur l’observation de la 
Terre dont l’objectif 
est de favoriser 
la compréhen-
sion et l’utilisa-
tion des images 
satellitaires par les élèves. 
Les onze sujets reprennent 
les thèmes traités dans les 
programmes des collèges. Les 
dossiers sont classés par série 
disciplinaires : géographie et SVT-
Sciences physiques.
Édition : CNDP – 2005 – 11 dossiers 
thématiques
l’obtenir : dans les librairies des 
CRDP – CDDP, à la librairie de 
l’éducation prix indicatif : 49 €.

livre
le Général  Robert aubinière, pro-
pos d’un des pères de la conquête 
spatiale française
Publié par la Fondation pour la 
Recherche Stratégique, ce livre 
retrace la vie du Général Robert 
Aubinière, de son enfance jusqu’à 
son départ de l’ELDO, en 1975. 
Rédigé par André Lebeau et préfacé 
par Yannick d’Escatha, Président du 
CNES, cet ouvrage s’inscrit dans 
une démarche de mémoire propo-
sée par l’Institut français d’histoire 
de l’espace (IFHE) et soutenue par 
le CNES.
en vente dans les meilleures librai-
ries : 206 pages, 21€, Editions 
L’Harmattan

Bande Dessinée
Objectif sciences : à la découverte 
des métiers scientifiques 
Avec le concours de la Région Île-
de-France, plusieurs universités 
franciliennes ont décidé d’apporter 
ensemble une réponse originale 
aux questions que leur posent 
fréquemment les lycéens. 
À quoi mènent les études 
scientifiques ? À quels 
métiers ? Dans quels 
secteurs ? Quelles 
sont les possibilités 
offertes par les uni-
versités ? Comment s’y 
déroulent les formations 
et les stages ?...

ESPACE EN PLUS…NOuVEAux CHALLENGES

10 LyCées mobiLisés pour une maquette de rover martien
Les équipes de BTS industriels de l’académie de Toulouse sélectionnées en juin (cf Edi-
tion spatiale n°19) travaillent maintenant sur la réalisation définitive de la maquette à 
échelle 1. Réalisé sur deux années scolaires (2007/08- 2008/09), le rover sera présenté 
au Salon du Bourget en juin 2009. Les lycées suivants conçoivent ensemble ce robot : 
Pierre Paul Riquet à St Orens de Gameville, Jean Dupuy à Tarbes, Monerville à Cahors, 
Monteil à Rodez, Rascol à Albi, Victor Hugo à Colomiers, Bourdelle à Montauban, Victor 

Duruy à Bagnères de Bigorre, l’Institut Limayrac à Toulouse et le lycée Polyvalent de Decazeville.

Découvrir le projet en images

argoCéan au vendée gLobe 
3 navigateurs, participant à la course à la voile du Vendée Globe, ont emporté des balises Argos pour les larguer 
en mer en plusieurs points du courant circumpolaire (à l’entrée dans l’océan indien, au large des Kerguelen et 
à la remontée dans l’Atlantique). Certaines balises ont été remises par des classes, à La Rochelle pour Arnaud 
Boissière, au Sables d’Olonne pour Dominique Wavre.... Le suivi du déplacement des balises, ainsi que des don-
nées satellite dans la zone de largage, comme celles de JASON 2 - mis en orbite en juin dernier- seront mises à 
disposition des enseignants et de leurs classes dès le largage de la première balise en décembre 2008. Ces don-
nées permettront d’étudier et de comprendre la circulation océanique générale et l’interaction avec le climat.

VIE DES PROJETS

étudiants 
Parmi les projets d’écoles supérieures ou de clubs qui ont déposé leurs candidatures à l’appel à projet 
Parabole , 3 ont volés lors de la campagne de vols paraboliques de septembre :

spacewalK - ecole polytechnique – Palaiseau
Conception d’un dispositif permettant de faciliter les déplacements et la stabilité des spa-
tionautes en micropesanteur. Le dispositif est constitué de chaussures à semelle magné-
tique associées à un système électronique permettant de détecter l’envie de marcher.

cluB Des supaÉROnautes - isae – Toulouse 
Étude du comportement de l’oreille interne en impesanteur : 
réalisation d’un fauteuil rotatif permettant de créer des accé-
lérations de Coriolis sur un sujet humain.

caOs, club eso de l’estaca - Levallois-Perret 
Le projet CAOS (Cosmonaut Assistance to Orientation System) a pour objectif de tester l’efficacité d’un sys-
tème d’orientation d’un spationaute de micropesanteur (installé sur un fauteuil) par le biais de systèmes 
gyroscopiques.



Vu sur le weB 
le journal de l’espace du cnes 
Octobre 2008.
au sommaire : Cyclones sous sur-
veillance, les ministres en Guyane, 
Kopernikus, sur les traces de 
Jason-2, plongée spatiale. 
a découvrir en films

e-noria
un site d’information scientifique 
bien structuré, développé par le 
CCSTI de Bourgogne

nos premières années dans 
l’espace.
Ce blog réalisé par un retraité du 
CNES retrace l’histoire de l’aé-
rospatiale française, par ceux qui 
l’ont vécue, avec des souvenirs 
photos, récits, etc. sortis des gre-
niers. un site rempli d’infos et 
d’histoires vraies !

l’Océanographie
un dossier thématique développé 
par la Cité de la Mer à Cherbourg 
à découvrir.

le saviez-vous ?
600 000 : c’est le nombre de balises 
406 MHz déployées dans le monde 
entier, pour envoyer en cas de 
détresse des signaux aux satellites 
du programme international d’aide 
aux opérations de recherche et de 
sauvetage Cospas-Sarsat. Elles 
permettent de recueillir des infor-
mations d’alerte et de localisation 
terrestres, maritimes et aériennes 
et de déclencher les secours.
Ces 600 000 balises se répartis-
sent en 364 000 balises maritimes, 
93 000 balises aéronautiques et 
143 000 balises terrestres.
Le programme, initié par 4 pays 
fondateurs il y a 20 ans (France, 
Etats-unis, Canada et Russie), a 
déjà contribué à sauver plus de 22 
500 vies partout dans le monde.

Découvrez le

cospas-sarsat

rendez-vous espaCe étudiants à La Courtine, mission réussie
Entre le 28 juillet et le 2 août, ce sont plus de 300 personnes qui se sont retrouvées sur le 
camp de La Courtine, autour des projets de techniques spatiaux. Ces étudiants, qui repré-
sentent la majorité des effectifs, étaient entourés des équipes techniques et de coordination 
de l’association Planète Sciences, des ingénieurs du CNES Toulouse et Evry (notamment 
avec le projet Perséus de la Direction des Lanceurs d’Evry), d’enseignants (université/école 
d’ingénieur), d’industriels… un ferment propice à faire monter d’un cran la passion des 
jeunes pour le domaine de l’espace ! Bilan des projets lancés: 8 minifusées, 17 fusées 
expérimentales, 1 ballon et 3 cansat.

Découvrir l’opération

L’espaCe au fiL du fLeuve , édition 2009!
Du 8 au 29 mars 2009, le CNES et Planète Sciences 
organisent de nouveau l’opération l’Espace au fil du 
Fleuve en Guyane. Les élèves des villages situés le long 
du fleuve Oyapock participeront aux activités spatiales 
animées par une équipe d’animateurs métropolitains et 
de 2 enseignants résidants en Guyane.

pour en savoir plus, retrouvez l’espace au fil du fleuve 2008 en photos et vidéo sur 

« strasbourg, édition spatiaLe », du 22 oCtobre au 5 novembre 2008
Le CNES organise, en partenariat avec la Ville de Strasbourg, une manifestation 
spatiale et culturelle, du 22 octobre au 5 novembre 2008, place Kléber.
Cette manifestation qui s’inscrit dans le cadre de la PFuE (Présidence Française de 
l’union Européenne), destinée à tous les publics, est gratuite et organisée autour : 
de 2 expositions et d’une installation interactive, d’animations destinées aux jeunes 
tous les après-midis, d’un parcours culturel au Musée d’Art moderne et contem-
porain le 22 octobre sous le patronage du Parlement européen, de deux cafés des 
sciences le 29 octobre et le 4 novembre, Café Raven (place du Corbeau).

espaCe dans ma viLLe
Bilan 2008
« Espace dans ma ville » est un événement national créé à l’initiative du CNES au 
profit des jeunes des quartiers sensibles et des centres de loisirs.En 2008, pour sa 
4ème édition, Espace dans ma ville aura fait un véritable tour de France dans 21 
villes pour les 8-15 ans. Les 13 et 14 novembre, pour clôturer l’opération, 2 jeunes de 
chaque ville sont invités à une visite de Paris. Au programme : La cité des Sciences, 
La ville européenne des sciences au Grand Palais, l’Assemblée Nationale.
candidatures 2009
Le CNES lance l’appel à candidature pour accueillir cette opération et faire découvrir 
l’espace à des jeunes.

Le Cnes : un etabLissement qui attire Les éLèves ingénieurs
Le CNES est apparu cette année pour la première fois dans le baromètre étudiants 2008 
de Trendence. Cet indicateur a 10 ans d’existence et correspond à la plus grande enquête 
emploi et carrière réalisée en France. Il place le CNES en très bonne position (30 sur 
119 entreprises) parmi les entreprises les plus attractives auprès des élèves ingénieurs 
des niveaux Master 1 et 2 qui ont répondu à l’enquête. Le baromètre a été publié dans 
le complément du Figaro, «RÉuSSIR» (16 juin) et exploité dans l’Express (19 juin).

La Cité de L’espaCe présente : « autour d’un miCro aveC JoëL CoLLado »
une rencontre avec Maritxu Saplairoles, du Service Géologique Régional de Midi-Pyrénées sur le « retour 
aux sources : nos réserves en eaux profondes » - Jeudi 20 novembre à 18h30, entrée libre - salle altaïr. 
Ce cycle de conférences 2008/2009 est organisé par la Société Météorologique de France en partenariat avec 
Météo-France et la Cité de l’espace. consultez le

pour en savoir plus sur nos activités et projets www.cnes-edu.fr  contactez-nous par mail education.jeunesse@cnes.fr

VIE DES PROJETS ESPACE EN PLUS…

ÉVÉNEMENTS

Découvrez le

http://www.cnes-edu.fr
mailto:education.jeunesse@cnes.fr


Dates lieu infORmatiOns

ExPOSITION
la teRRe Vue De satellite : cOnstats pOuR l’aVeniR 

16 sept. 2008
4 janv. 2009

Forum départemental
des sciences
Villeneuve d’Ascq (59)

ExPOSITION
cOsmOmania, l’incROyaBle aVentuRe De l’espace 

27 sept. 2008
22 fév. 2009

Cap Sciences
Bordeaux (33)

ExPOSITION
VisiOns Du mOnDe 

25 oct. 2008
24 mai 2009

Musée du Temps
Besançon (25) 

ExPOSITION
atmOsphèRes… le climat RÉVÉlÉ paR les Glaces 

28 oct. 2008
30 avril 2009

Musée des arts et métiers
Paris (75) 

ExPOSITION
RetOuR suR teRRe

28 oct. 2008
19 janv. 2009

Stade de France
Paris (75) 

fORmatiOn BOuÉes expÉRimentales 28-29 nov. Toulouse (31)

fORmatiOn calisph’aiR 6-7 janv. 2009 Toulouse (31)

PuBLICATION RÉSuLTATS
cOncOuRs JasOn 30 janv. 2009

CONFÉRENCE Éthiques et DÉBRis spatiaux
avec J. arnould et f. alby 16 déc. 2008 Observatoire de Midi-Pyrénées

Toulouse (31)

Agenda

Le téLesCope spatiaL
Corot déteCte
un obJet unique
C’est un objet de la taille d’une planète 
mais si exotique que les astronomes 
ne sont pas certains que l’on puisse 
l’appeler «planète». Nommé Corot-
Exo-3b, il a une taille comparable à 
celle de la planète Jupiter, mais 20 fois 
plus lourd. Tous les 4 jours et 6 heu-
res, il passe devant son étoile, qui est 
légèrement plus grande que le Soleil. 
Ce compagnon a pu être détecté grâce 
à la méthode des transits, ces très fai-
bles baisses de luminosité de l’étoile 
qui se produisent lorsque l’objet passe 
devant son étoile.

la mission corot

pour les férus d’

Vendredi 29 septembre
L’atv a quitté L’iss pour se désintégrer dans L’atmosphère

L’ATV guidé par le centre de contrôle ATV-CC du CNES à Toulouse, 
s’est consumé dans l’atmosphère.
Lancé le 9 mars par Ariane 5, l’ATV a acheminé 6 tonnes de fret vers 
l’ISS, restant 5 mois amarré à la Station. Outre l’amarrage automa-
tique, il a permis d’effectuer 4 rehaussements d’orbite de l’ISS afin 
de compenser les effets de la traînée atmosphérique et il a contribué 
à une manœuvre destinée à éviter une collision avec les débris d’un 
ancien satellite arrivé dans le voisinage du complexe orbital. Enfin, 

il a permis d’évacuer 2,5 tonnes de déchets de l’ISS.
L’ESA prépare le lancement de l’ATV 2 prévu en 2010.

 

argos fête ses 30 ans 
Le 13 octobre 1978 était lancé le premier instrument Argos sur un satellite 
TIROS-N de la NOAA. Depuis, 11 instruments Argos-1, 5 Argos-2 et 1 Argos-3 
(ce dernier sur Metop-A en octobre 2006) ont été mis en orbite et ont permis de 
développer un système unique de collecte de données et de localisation pour 
l’étude et la protection de l’environnement. En 2008, plus de 18 000 balises sont 
ainsi reçues chaque mois pour des applications aussi diverses que la météoro-
logie, l’océanographie, le suivi des animaux, le suivi des flottes de pêches, les 
courses de bateaux, les applications humanitaires et de sécurité, etc… Le CNES 
entame le programme Argos-4 qui devrait être lancé en 2013.

LES COuLISSES Du CNES

Jason-2, observer Les oCéans depuis un sateLLite
A l’occasion du lancement du satellite Jason-2, le CNES a ouvert un blog dédié 
à l’océanographie spatiale.

chroniques vidéos, films, actualité de la mission

informations scientifiques 

L’Édition spatiale 
du Service Culture spatiale 

est diffusée  
par courrier électronique

Direction de la communication externe,  
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pOuR RelayeR Des infORmatiOns 
contact : claire.dramas@cnes.fr

ÉVÉNEMENTS EN COuRS

ESPACE EN PLUS…

stages à la communication 
du cnes
le service culture spatiale du 
cnes propose 2 stages en 2009 :

Contribution à la mise en place de 
culture spatiale à destination des 
jeunes

Étude des attentes et pratiques 
des étudiants en matière de projets 
scientifiques et techniques.

Développement d’une plateforme 
Internet de données de bouées 
expérimentales éducatives.

http://www.cnes-edu.fr
mailto:claire.dramas@cnes.fr
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