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EXPOSITION ASTRONAUTES



Ce document d'accompagnement de l'exposition Astronautes fourni des
informations à propos des différents contenus de l'exposition.

Chaque élément d'exposition (ou manipe) est accompagné :
– De ses objectifs

- D'une description du dispositif
– D'explications à l'attention du grand public

Pour la plupart des éléments d'exposition, des contenus
supplémentaires, le plus souvent sous forme de vidéos, permettent

d'approfondir le sujet et de donner la parole aux astronautes. Si vous
disposez d'une version papier, une simple recherche du titre de la

vidéo sur Youtube devrait permettre de la visionner.
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Présentation de l'exposition
L'exposition Astronautes propose aux visiteurs de découvrir la vie 
quotidienne des femmes et des hommes qui travaillent dans la Station 
Spatiale Internationale (ISS). 

Les origines 
Après l'exploit de Youri Gagarine en 1961, premier homme à aller dans 
l'espace, et les succès des missions Apollo vers la Lune (1969 à 1975), 
l'effort des agences spatiales se tourne vers l'habitation de l'orbite 

terrestre pendant de 
longues durées. En 1986, 
l'Union soviétique, riche 
d'une expérience dans la 
construction de stations 
spatiales, commence 
l'assemblage de la station
Mir dans l'espace. Les 
Etats-Unis, de leur côté, 
mettent la petite station 
Skylab en orbite en 1973. 
Ces deux projets ont une 
influence déterminante 

sur la conception et l'opération de la Station Spatiale Internationale (ISS).
Sa construction est décidée en 1983 par la NASA. En 1993 après la Guerre 
froide, la Russie rejoint le programme et permet notamment de faire face 
aux coûts de développement, toujours plus importants. Le premier 
module est lancé en 1998 et la première expédition humaine arrive en 
2000. La station est occupée sans interruption depuis cette date.

Qu'est ce que la Station Spatiale ?
La Station Spatiale Internationale (ISS) est un laboratoire de recherche 
en orbite basse, à 400 kilomètres au-dessus de la Terre. Sa masse est 
d'environ 400 tonnes. Elle étend ses panneaux solaires sur 2500 m2 (soit 8
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terrains de basket) qui produisent 100 % de l'électricité de la station. Elle 
est composée de 9 modules, essentiellement russes et américains mais 
aussi européens et japonais. 
L'ISS représente une prouesse technologique mais aussi un formidable 
exemple de coopération internationale. En 10 ans, 56 équipages venant 
des États-Unis, de Russie, d'Europe, du Japon et du Canada se sont 
succédés à bord et sa construction a engagé 16 pays.

C'est donc à la lisière de la
Terre, orbitant dans le vide
spatial à 28 000 km/h que les
astronautes réalisent leur
mission. L'exposition
Astronautes amène le visiteur
à découvrir cet environnement
notamment à travers la
mission Proxima de Thomas
Pesquet, qui s'est déroulée de
novembre 2016 à juin 2017.

Devenir Astronaute
En 50 ans de conquête spatiale, quelques 500 astronautes se sont 
succédés dans l'espace. Thomas Pesquet est le 10e astronaute français à y
séjourner.
Avant cela, il passe la sélection des astronautes de l'Agence Spatiale 
Européenne (ESA) : elle évalue les capacités cognitives, physiques et 
psychologiques des candidats.
Une fois sélectionnés, les astronautes s'entraînent pendant 2 ans afin 
d'acquérir toutes les connaissances nécessaires (dont la maîtrise du 
russe !).
Ils continuent ensuite de se préparer jusqu'à partir en mission.
Durant sa carrière, un astronaute passe près de 97% de son temps à 
s'entraîner et seulement 3% en expédition spatiale ! 
A l'heure actuelle, tous les astronautes décollent dans un vaisseau russe 
Soyouz du cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan.
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Vidéos YouTube :
– Résumé de la mission de Thomas Pesquet   (  titre     de la vidéo :   Thomas

Pesquet mission highlights  )
– Présentation rapide de l'ISS par l'agence spatiale canadienne (titre de la vidéo     :   Qu’est-ce

que la Station spatiale internationale?  )

Organisation de l'exposition
L'exposition est organisée en 5 zones qui permettent chacune 
d'explorer des facettes de la vie dans la Station Spatiale 
Internationale à travers des animations, manipes interactives, 
panneaux et objets issus de l'ISS :

• L'environnement spatial
• La Station Spatiale Internationale : Où, Quoi, Comment ?
• Vivre dans une station spatiale
• Fenêtre sur la Terre
• Animation
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Présentation des manipes

L'environnement spatial

Le détecteur cosmique
Ojectifs : - Donner à voir un phénomène invisible

- Découvrir l'existence des rayons cosmiques
- Comprendre le rôle de l'atmosphère

Un écran joue le rôle d'un miroir et permet au visiteur de visualiser les 
particules cosmiques qui passent autour de lui. S'ensuit alors une 
comparaison avec les astronautes qui reçoivent eux beaucoup plus de ces 
particules àbord de l'ISS.
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Qu'est ce qu'un rayon cosmique ?
Les particules cosmiques, que l'on appelle aussi rayons cosmiques par 
abus de langage, sont en fait des particules élémentaires (souvent des 
protons qui sont des composants du noyau des atomes) émises 
constamment par le Soleil, mais aussi d'autres étoiles.

Les particules cosmiques sont-elles dangereuses ? 
Ces particules ont une énergie variable qui définit leur dangerosité. Une 
exposition à long terme est bien sûr dangereuse.
Sur Terre, l'atmosphère arrête la majeure partie de ces rayonnements. 
Dans l'ISS, l'atmosphère n'offre plus de protection. Le champ magnétique 
terrestre met néanmoins les astronautes à l'abri d'une exposition trop 
importante. Durant leur mission de 6 mois, ils reçoivent tout de même 30 
à 40 fois la dose de radiation reçue sur Terre en un an. Un des objectifs de 
ces séjours habités est d'étudier les effets d'une telle exposition sur le 
corps humain.

Contenus supplémentaires :
• Vidéo d'une expérience pour visualiser les particules cosmiques   (en anglais, titre de la vidéo

:   Rare Cosmic Ray Caught in a Cloud Chamber  )
• Activité : Comment fabriquer sa propre chambre à brouillard pour 

observer les rayons cosmiques. (fichier pdf fourni avec ce document 
d'accompagnement)
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Surprenante impesanteur
Objectifs : - Essayer de comprendre pourquoi les 

astronautes flottent dans l'espace
- Chasser les idées reçues sur l'absence de          
gravité en orbite

Le stand se compose d'une vidéo interactive dans laquelle le principe 
d'impesanteur est expliqué avec 3 niveaux de complexité.

Pourquoi les astronautes flottent-ils dans l'espace ?
Pour comprendre ce phénomène, il faut étudier la chute des objets. 
Prenons une pomme par exemple. Sur Terre, elle tombe au sol quand on 
la lâche. Dans l'ISS en revanche, elle reste sur place et flotte (tout comme 
les astronautes).
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C'est parce que la pomme, l'astronaute et l'ISS, tombent en même temps 
vers la Terre. Ils sont dans une chute libre perpétuelle. Cependant, ils 
avancent à une vitesse suffisante au-dessus du sol pour rester à la même 
altitude. L'orbite de l'ISS correspond au trajet que fait l'ISS lors de cette 
chute libre perpétuelle.

Chasser les idées reçues
On pense souvent que les astronautes ne sont plus soumis à la gravité, ce 
qui est faux ! Ils sont simplement perpétuellement en chute libre, comme 
dans un avion Zero-G. La gravité est une force et ils y sont toujours 
soumis. La particularité ici étant qu'ils ne sont soumis qu'à la gravité et à 
aucune autre force.

Les risques du métier
Objectifs : - Cerner les dangers de l'espace pour l'Homme

- Comprendre comment les astronautes y font 
face

Un écran diffuse une vidéo de l'astronaute Luca Parmitano racontant sa 
mésaventure lors d'une sortie extra-véhiculaire.
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L'environnement spatial
Les astronautes évoluent dans un environnement extrême : le vide 
spatial. Le vide est... vide, donc il n'y a pas d'air pour respirer. 
L'atmosphère protectrice de la Terre n'étant plus là, les écarts de 
température entre l'ombre et le soleil sont énormes (de -160°C à 120°C), 
et les rayons solaires comme les UV ou les particules cosmiques sont 
beaucoup plus intenses.

Un équipement sophistiqué...
Les astronautes sont obligés de revêtir des combinaisons spéciales pour 
les sorties dans l'espace (sorties extra-véhiculaires). Une combinaison 
spatiale est un scaphandre pressurisé (maintenu à la pression 
atmosphérique à laquelle nous vivons sur Terre) disposant de sa propre 
réserve d'oxygène et de son propre système de régulation de la 
température. Elle pèse une centaine de kilos et offre une autonomie de 
près de 8h. Contrairement à ce que l'on peut penser, elle ne dispose pas 
de système de propulsion.

… et une préparation minutieuse
De telles sorties ne se font pas au hasard ! Elles sont planifiées des mois à 
l'avance, et le jour J, l'astronaute doit se préparer pendant plus de 4h30 
avant de sortir dans l'espace. Il respire alors pendant 4h de l'oxygène de 
plus en plus pur avant de sortir pour éviter un accident de 
décompression. En effet, contrairement à la station où l'air est composé 
comme sur Terre d'un mélange oxygène/azote, les combinaisons utilisent 
de l'oxygène pur. De plus, chaque sortie prévue a été préparée de longues
heures au sol par les astronautes avec des entraînements dans des 
piscines où des morceaux de la station sont reconstitués.

Il arrive (très rarement heureusement) que ces combinaisons aient des 
dysfonctionnements : c'est le cas de celle de l'astronaute italien Lucas 
Parmitano qui a failli se noyer suite à une fuite d'eau dans son casque !
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Contenus supplémentaires :
• Vidéo de Thomas Pesquet qui présente les dangers dans la Station Spatiale (titre de la 

vidéo : Thomas Pesquet et les dangers de l'ISS)
• Document : Comment protéger les astronautes des radiations ? 

(fichier pdf fourni avec ce document d'accompagnement)

La Station Spatiale     : Où, Quoi, 
Comment     ?

Entretenir la station
Objectif : - Prendre conscience des missions non 

scientifiques des astronautes

Un écran circulaire diffuse une vidéo d'astronaute nettoyant un hublot de 
l'ISS.

Un vaisseau complexe à entretenir
Les astronautes sont seuls dans la station : ils réparent donc tout eux 
même. Ils doivent être capables de faire face à toutes les situations : des 
toilettes qui tombent en panne aux collisions avec des débris spatiaux.
La réparation d'éléments à l'extérieur de la station (antennes, réservoirs, 
etc.), ou la vérification de l'état du blindage, se fait lors des sorties extra-
véhiculaires. Elles demandent une planification assez lourde. Les pannes 
sont causées la plupart du temps par des défaillances des composants. 
Les impacts avec des débris spatiaux restent extraordinairement rares.

Les débris spatiaux
Les collisions avec des débris sont rares. En orbite, même le plus petit 
morceau de métal peut être dangereux car lancé à très grande vitesse. La 
station effectue plusieurs corrections de sa trajectoire par an pour éviter 
les plus gros obstacles comme des satellites.
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Des astronautes multifonction
A l'intérieur de la station, les 
astronautes doivent être 
capables de réparer eux-même
chaque appareil. Ils doivent 
donc avoir des connaissances 
en électricité, plomberie et 
mécanique. Chaque 
astronaute a néanmoins sa 
spécialité : ingénieur, pilote, 
biologiste, etc.

Plan de la station et Ecoutez la station
Objectifs : - Visualiser les différentes zones de vie 

personnelles et professionnelles de l'ISS
- Entendre un son du quotidien de la station

En appuyant sur des boutons :
– le visiteur visualise les différentes zones de vie personnelles et 

professionnelles de l'ISS
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– le visiteur peut entendre un son du quotidien de la station (alarme 
incendie, ventilation, toilettes...)

13 modules composent la station

Modules Nationalité & agences spatiales Fonction principale 

Zarya Russe (RSA) Stockage et rangement 

Unity Américaine (NASA) Permet de lier les modules entre 
eux

Zone de Passage (équivalent à un
gros couloir)
Adaptateur pour cargos
Salle commune de la station, où 
sont stockées les provisions ; c’est
un peu la « cuisine ». C’est aussi 
le carrefour de la station puisqu’il 
est au croisement de plusieurs 

modules. 

Zvezda Russe (RSA) Pilotage d’ISS, moteur, repas 
russe, 

2 chambres russes (2 cabines 
privatives avec chacune un hublot 
(un vrai luxe spatial !), 1 WC, un 
coin repas, sas de jonction 

Progress & Soyouz 

Destiny Américaine (NASA) Laboratoire 

Quest Américaine (NASA) Sas de sortie avec scaphandres 

US 

Pirs & Poisk Russe (RSA) Sas de sortie avec scaphandres 
russes, Sas de jonction Progress 

& Soyouz 

Harmony Américaine (NASA) Permet de lier les modules entre 
eux

Zone de Passage (équivalent à un
couloir)
Adaptateur pour cargos
4 cabines privatives placées en 
étoile, pour les nuits des 
astronautes américains. 

Columbus Européen (ESA) Laboratoire 

Kibo Japonais (JAXA) Laboratoire 
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Tranquility & Leonardo Américaine (NASA) Quartier d’habitation, stockage et 
Cupola

Tranquility : une salle de bains 
avec toilettes, et pour les moments
de détente, une fenêtre à 360° 
offrant une vue imprenable sur la 
Terre appelée la Coupole. On y 
travaille aussi : ce poste 
d’observation permet de manipuler
un énorme bras mécanique pour 
attraper les cargos de 
ravitaillement et les « plugger » à 
la station. C’est le module le plus 
désorientant avec ses unités 
accrochées au sol, au plafond, aux
murs…les astronautes ne sont 
jamais dans le même sens à 
l’intérieur ! 

Salle de sport 

Cherchez la station 

Objectifs : - Visualiser la position de l'ISS
 - Prendre conscience de sa taille à l'échelle de la
Terre

Il s'agit ici de situer l'ISS par rapport à la Terre et à la Lune à travers un 
petit quizz sur un écran tactile.
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Quelques ordres de grandeur...
Si la Terre avait la taille d'un ballon de foot,  la lune aurait celle d'une balle
de tennis et elles seraient séparées de plus de 10 mètres !
Quant à l'ISS, dans notre représentation, elle serait placée à environ 1 
centimètre du ballon de foot ! Elle est donc pratiquement collée à la 
Terre.
Un observateur situé à Toulouse est d'ailleurs plus proche de la station 
spatiale quand celle-ci passe au-dessus de lui que de Paris.

Contenus supplémentaires :
• Le site internet www.isstracker.com permet de connaître la position 

de l'ISS en direct.
• L'application « ISS detector » (pour Android) permet de connaître 

l'heure de passage de l'ISS au-dessus de chez soi afin de l'observer.

A 28 000 km/h
Objectifs : - Avoir un aperçu des vitesses énormes mises 

en jeu
 - Mettre ces chiffres en perspective

Un joystick est mis à disposition pour un mini-jeu dans lequel il faut 
guider la station de Toulouse à Paris.
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La vitesse orbitale
L'ISS orbite autour de la Terre à 28000km/h, soit 8km/s. Cela équivaut à 
faire Paris-Toulouse en 70 secondes ! La station fait le tour de la Terre en 
1h30, soit 16 fois par jour. Les astronautes voient donc le Soleil se lever et 
se coucher 16 fois dans la journée.

Quelles sont les sensations des astronautes ?
Ils ne ressentent pas cette vitesse. En effet, il y a deux moyens de  
vraiment ressentir une vitesse : soit lors d'un changement de cette 
dernière, soit grâce aux frottements de l'air que l'on entend ou que l'on 
sent. Or dans l'espace, il n'y a rien de tout cela : la vitesse de la station est 
constante et il n'y a pas d'air pour frotter sur les parois. L'ISS glisse donc 
paisiblement autour de notre planète.

Le matériel de bord
Objectifs : - Découvrir le matériel utilisé dans la station

 - Comprendre la nécessité du ravitaillement

Une vitrine présente des effets personnels de Thomas Pesquet et des 
outils utilisés à bord.
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Les cargos
Le matériel et le ravitaillement sont acheminés à la station par ce que l'on 
appelle des cargos. Ce sont des capsules envoyées par des fusées. Il existe 
des cargos russes (Progress), américains (Cygnus et Dragon), japonais 
(HTV) et européens (ATV). Il en décolle un tous les deux mois environ. 

Des missions diverses
Le matériel de bord se compose d'instruments scientifiques afin de 
conduire des travaux de recherche, et d'outillage afin d'assurer la 
maintenance de la station. Les astronautes disposent aussi de fournitures 
médicales et d'hygiène. Certains astronautes sont formés à la médecine 
pour faire des prises de sang, des prélèvements mais aussi des 
interventions comme arracher une dent (ce qui n'est pas si facile en 
impesanteur).

Une touche personnelle
Les membres d'équipage possèdent 
aussi des effets personnels qui sont 
expédiés avant leur arrivée dans la 
station. Certains amènent une guitare, 
des appareils photo ou encore un ballon 
de basket...
Tous leurs vêtements sont aussi envoyés 
en avance, et il y en a beaucoup ! 
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 Cargo japonais HTV6 capturé par le bras robot 
Canadarm de la station. Crédits NASA.

 L'astronaute Chris Hadfield jouant de la 
guitare dans l'ISS. Crédits NASA



Comme il n'y pas de machine à laver à bord, le linge sale est jeté.
 
Contenus supplémentaires :

• Vidéo de l'amarrage d'une capsule dragon à l'ISS (titre de la vidéo : SpaceX 
Dragon's docking to ISS within CRS-14 mission 4/4/2018)

• Article décrivant le cargo européen ATV (fichier pdf fourni avec ce 
document d'accompagnement)

Vivre dans une station spatiale
Tour vidéo de la station spatiale avec Thomas Pesquet (titre de la vidéo : Full Space 
Station tour with Thomas (in French))

Les toilettes
Objectifs : - Découvrir les toilettes de l'espace et leur 

fonctionnement
- Comprendre l'adaptation des dispositifs 
terrestres courants à l'espace.
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Le rack se compose d'une réplique des toilettes de l'ISS et d'un écran où 
une astronaute explique leur fonctionnement.

Une invention astucieuse
Dans l'ISS, pas question d'utiliser les même toilettes que sur Terre ! Cela 
éjecterait des bulles d'eau partout dans la station, sans parler de ce qui se

trouve dans la cuvette...
Les toilettes de l'espace 
fonctionnent donc sur un autre 
principe : il y a deux orifices 
séparés, pour la petite et la 
grosse commission, munis de 
systèmes d'aspiration afin d'aider 
l'astronaute.
L'urine est recyclée et traitée afin 
de redevenir de l'eau potable. Les

selles sont scellées dans un sac hermétique et stockées dans un cargo qui 
ira se consumer dans l'atmosphère une fois rempli de déchets. Il existe 2 
toilettes dans la station pour les 6 astronautes y résidant en permanence. 

Contenu supplémentaire:
• Vidéo en anglais de l'astronaute italienne Samantha Cristoforetti décrivant le 

fonctionnement des toilettes (titre de la vidéo : International Space Station 
toilet tour)
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 Les toilettes de l'ISS. Crédits NASA

https://youtu.be/C-65mBQ7s_Qlist=PLbyvawxScNbtiUw3X0Qji8gGzAf1FZYvh
https://youtu.be/C-65mBQ7s_Qlist=PLbyvawxScNbtiUw3X0Qji8gGzAf1FZYvh


Se laver
Objectif : - Réaliser qu'il est impossible de se laver 

comme sur Terre

La manipe repose sur une vidéo d'un et d'une astronaute expliquant en 
parallèle comment se laver dans la station.

La toilette
Encore une fois, pas d'eau qui coule ! La toilette se fait avec une serviette 
imbibée d'eau savonneuse. Les astronautes se lavent les cheveux avec un 
shampooing sans rinçage. Pour le brossage de dents, toujours pas d'eau 
et le dentifrice est avalé.

Le coiffeur de l'espace 
Le séjour des astronautes dans la station durant en moyenne 5 mois et 
demi, ils s'y coupent les cheveux et les ongles. Pour cela, ils disposent 
d'une tondeuse-aspirateur pour éviter que les cheveux n'endommagent 
des appareils ou ne blessent des membres d'équipage (un cheveu dans 
l’œil peut être douloureux). Ils se coupent les ongles devant une bouche 
d'aération pour ces même raisons.

Contenu supplémentaire:
Vidéo en anglais de l'astronaute Samantha Cristoforetti qui décrit la salle de bain (titre de la 
vidéo : International Space Station bathroom tour)
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Boire
Objectif : - Observer le comportement des liquides en 

impesanteur

Pour qu'un astronaute puisse boire le café en impesanteur, le visiteur est 
invité à choisir entre deux tasses : une de forme habituelle et une 
spéciale. Une vidéo lui explique les caractéristiques de la tasse de 
l'espace.

Peut-on boire son café dans l'espace ?
La tasse de l'espace avec sa forme étrange permet de boire (presque) 
comme sur Terre. En effet, en impesanteur, les liquides ne sont plus 
attirés vers le bas et ont tendance spontanément à flotter en forme de 
boule.

Ce design de tasse exploite le phénomène de 
capillarité (le même qui fait remonter l'eau dans 
du papier absorbant) pour que l'eau reste dans le
récipient. Sans ce nouveau design, les liquides se 
boivent à la paille dans des poches hermétiques. 
Les recherches menées pour ce nouveau type de 
tasse pourront être appliquées à la conception de
nouvelles générations de moteurs spatiaux. 
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 La "Space Cup", tasse de 
l'espace. Crédits NASA



Dormir
Objectifs : - Découvrir la cabine d'un astronaute 

- Comprendre comment simuler la nuit dans 
l'ISS

Une vidéo de Thomas Pesquet présente la zone de couchage de la station.

Le camping à 400km d'altitude
Les astronautes dorment dans des sacs de couchage accrochés aux murs 
de la station : on pourrait croire que les astronautes dorment debout mais
les notions de haut ou de bas n'ont pas de sens dans l'espace !
La station dispose de 6 lits pour l'équipage : 4 dans le module américain 
Harmony et 2 dans le segment russe Zvezda. Seuls les deux couchages 
russes sont installés dans de véritables cabines individuelles aménagées. 
Pour couronner le tout, ces deux cabines disposent d'un hublot chacune 
offrant une vue exceptionnelle avant de fermer les yeux.

Une nuit artificielle
La station faisant 16 fois le tour de la Terre en 
24h, la nuit à l'intérieur est artificielle et 
modélisée par l'extinction des lumières 
principales et l'allumage de petites veilleuses 
vertes.

Le dioxyde de carbone (CO2)
Point important, les astronautes doivent dormir la tête à côté d'une 
bouche de ventilation afin d'éviter qu'une bulle de dioxyde de carbone ne 
se forme autour de leur tête. C'est encore un effet de l'impesanteur, le gaz
carbonique se comporte comme l'eau et forme une bulle, invisible mais 
dangereuse. 
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Contenu supplémentaire:
Vidéo   de Thomas Pesquet présentant les «     chambres     » de l'ISS (titre de la vidéo : 
Thomas Pesquet fait visiter sa chambre dans l'ISS)

Une semaine d'astronaute
Objectif : - Réaliser que l'emploi du temps d'un 

astronaute n'est pas si différent d'une journée 
de travail lambda

Un écran tactile propose de parcourir le planning type d'un astronaute 
dans la station.

L'emploi du temps
Les astronautes ne sont pas en vacances dans
la station spatiale ! Ils suivent chaque jour
pendant leurs 6 mois de mission un planning
très précis et relativement chargé : levé 6h
tous les matins pour un ensemble de tâches
minutées qui rythmeront leur journée. Les
tâches se décomposent notamment en expériences scientifiques, 
entretien de la station et sport. Les astronautes disposent d'un peu de 
temps libre le week-end.

Contenu supplémentaire :
• Article : La routine des astronautes (fichier pdf fourni avec ce 

document d'accompagnement)
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 Astronaute américaine Karen 
Nyberg réalisant une expérience.  
Crédits NASA.

https://www.youtube.com/watch?v=jQhbYtz8N6U
https://www.youtube.com/watch?v=jQhbYtz8N6U


Nourriture spatiale
Objectif : - Constater que les produits frais et la cuisine 

sont quasiment absents de la station

Une vitrine présente des exemples de nourriture spatiale.

Une nourriture adaptée
Là-haut, pas question de manger dans une assiette avec un couteau et 
une fourchette ! Il faut absolument éviter les
miettes qui pourraient se loger dans les
appareils de bord.
La nourriture est le plus souvent lyophilisée
et se boit à la paille ou se mange sous forme
de purée à la cuillère. Les plats sont déjà
cuisinés et étiquetés. Cependant, chaque
nouveau cargo est l'occasion de recevoir des produits frais, notamment 
des fruits.

Le repas, un moment de convivialité
Les astronautes de la station se réunissent généralement le soir pour 
manger ensemble dans le module Unity. Lors d'évènements particuliers, 
comme le jour de l'an, les astronautes dégustent des repas spéciaux 
concoctés sur Terre par des chefs de renom. Ces plats, conditionnés 
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 Nourriture spatiale. Crédits NASA



spécifiquement pour être consommés dans l'espace, sont expédiés à 
l'avance vers l'ISS.

Contenus supplémentaires :
• Vidéo: La cuisine spatiale de Chris Hadfield (titre original de la vidéo)
• Activité : l'hygiène et la nourriture dans la station (fichier pdf fourni 

avec ce document d'accompagnement)

Le recyclage 
Objectif : - Comprendre la nécessité et le fonctionnement

du recyclage dans l'ISS

Un grand visuel présente les différentes étapes du recyclage avec un trajet
lumineux qui simule le parcours du déchet.
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 Noël 2016 dans l'ISS. Crédits NASA.

https://www.youtube.com/watch?v=ihgOt02M7VI


Le cycle des déchets
La station spatiale n'étant ravitaillée que tous les 2 mois par un cargo, le 
recyclage des déchets est de mise. Ce sont plus précisément les déchets 
liquides qui vont être récupérés. Les déchets solides comme les 
excréments, les vêtements ou les emballages sont stockés dans le dernier 
cargo arrivé avant que celui-ci ne soit relâché et brûle dans l'atmosphère.

La purification de l'eau
Les déchets liquides, comme les eaux usées ou la vapeur d'eau contenue 
dans l'air, sont récupérés et purifiés par une machine spéciale (appelée 
ECLSS) afin de redevenir potables. Le système purifie aussi l'air en le 
débarrassant du dioxyde de carbone rejeté par les astronautes. Il peut 
générer du dioxygène en faisant l'électrolyse de l'eau (décomposition des 
molécules d'eau par le passage d'un courant électrique). Ce recyclage 
n'est cependant pas efficace à 100% et c'est pourquoi les cargos 
emportent avec eux des réserves d'oxygène et d'eau.

Contenu supplémentaire:
Vidéo: Le recyclage de l'eau dans l'ISS par Chris Hadfield (titre de la vidéo : Le 
recyclage de l'eau à bord de l'ISS)

Dans le corps d'un astronaute
Objectif : - Appréhender les effets, néfastes notamment, 

de l'impesanteur sur le corps

Un panneau et une vidéo interactive présentent les conséquences de 
l'impesanteur sur l'Homme.

Un environnement hostile
Le corps humain n'est pas adapté à la vie en impesanteur. Le corps de 
l'astronaute subit plusieurs changements : le sang n'est plus attiré vers le 
bas du corps et afflue à la tête. C'est pour cela qu'il a le teint rouge et le 
visage légèrement gonflé. Il grandit en moyenne de 2 centimètres 
pendant son séjour dans l'espace.
Plus embêtant, ses muscles qui ne sont plus sollicités pour porter le poids 
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de son corps fondent. Enfin, ses os deviennent plus fins et plus fragiles : 
un astronaute revenant de mission a un squelette équivalent à celui d'une
personne âgée. C'est pour cela que les astronautes font beaucoup de 
sport en orbite ! Ils disposent d'une salle de musculation dédiée avec un 
tapis de course dans le module Tranquility. Heureusement, le corps 
récupère rapidement après le retour sur Terre.

Cobayes de l'espace
Les astronautes subissent un suivi médical poussé avant et après leur 
mission afin d'étudier ces phénomènes. Les résultats serviront à mieux 
préparer d'éventuels voyages spatiaux vers Mars mais aussi à chercher 
des remèdes à des maladies terrestre comme l'ostéoporose.

Contenu supplémentaire:
Vidéo: Les effets de l'impesanteur sur le corps humain par Thomas Pesquet (titre de la vidéo :
"En micropesanteur" avec Thomas Pesquet)

Fenêtre sur la Terre

Cupola
Objectif : - Partager le point de vue sur la Terre des 

astronautes

Une réplique de la Cupola présente une vue immersive grâce à des écrans 
et de la musique. 
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Une vue imprenable
La Cupola est en quelque sorte la
véranda de la Station Spatiale
Internationale. C'est dans ce petit
dôme situé dans le module 
Tranquility que les astronautes
peuvent passer leur temps libre et
prendre des clichés magnifiques de la
Terre.

Contenu supplémentaire:
Vidéo: La Terre vue de nuit depuis la Cupola (titre de la vidéo : All Alone in the Night 
- Time-lapse footage of the Earth as seen from the ISS)

Animation

L'objectif est de faire découvrir aux visiteurs la vie des astronautes à bord 
de l'ISS. L'animation va explorer de manière ludique et pédagogique 
différents aspects de la vie en orbite tels que : la perte de repères liée à 
l'impesanteur, la nourriture spatiale ou encore la toilette des astronautes.

Voir document spécifique.
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 L'astronaute Karen Nyberg dans la Cupola. 
Crédits NASA

https://www.youtube.com/watch?v=FG0fTKAqZ5g

