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I can still clearly remember watching on my
grandparents’ black-and-white TV set in the
middle of the night... I am no doubt among the
youngest of those fortunate enough to have seen
humankind take its first steps on the Moon as it
happened, 40 years ago this summer. Some years
later, another TV programme inspired me to
choose a career in nuclear engineering; until four
years ago, when my appointment at CNES brought
me back full circle to space, its awe-inspiring
technologies and most of all the devoted men and
women who work so hard to make it all happen.
I can only concur with Max Weber that “nothing
is worthy of man as man unless he can pursue it

with passionate devotion”. It is inconceivable to
pursue a career in scientific research or
engineering without the desire to gain new
knowledge, grasp science and the real world, and
seek out innovation to serve humankind,
progress and our common future.
The question facing us today is this: How can we
remedy the dearth of young French researchers
and engineers—a situation that can only be
compounded in the future by growing global
competition from emerging powers—without
focusing on the need to share our own passions
with those who are now at the age when career
choices are made? I marvel at how the men and

women at CNES manage every year to engage
more than 100,000 youngsters, talking to them
about their careers in space and giving them a
glimpse of what space is all about, be it through
a rocket or balloon launch, a satellite mock-up, a
Mars rover replica or an experiment. In the
almost 50 years since being mandated to support
amateur rocket launches, CNES has become a
leading proponent of science and technology
outreach and education. Today, this mission is
more urgent than ever. We’ve heard it before: we
need more space for Earth, but we won’t achieve
that without a new influx of motivated men and
women. Now, it’s up to us to find that new blood

L
e souvenir m’en est encore très précis: la télévision en noir et blanc de mes grands-

parents, le réveil en pleine nuit… J’appartiens sans doute aux plus jeunes de ceux qui,

parmi nous, ont eu la chance de voir en direct les premiers pas d’un homme à la surface

de la Lune; nous avons fêté l’été dernier le quarantième anniversaire de cet événement.

Quelques années plus tard, une autre émission télévisée me fera choisir le métier d’ingénieur dans le

domaine nucléaire… avant que ma nomination au CNES, il y a quatre ans, ne me permette de retrouver

l’espace, ses époustouflantes techniques, mais surtout les hommes et les femmes qui en sont les acteurs,

les défenseurs et les promoteurs tellement passionnés.

Max Weber a parfaitement raison: « Rien n’a de valeur, pour l’homme en tant qu’homme, qu’il ne peut faire

avec passion. » Il ne peut être question de s’engager dans les voies de la recherche scientifique, dans les métiers

de l’ingénieur sans une véritable passion pour la quête de la connaissance, l’envie de sciences, la maîtrise du

réel, la soif de l’innovation, au service de l’humanité, de ses progrès, de son avenir.

Comment, dès lors, répondre au manque de jeunes chercheurs et de jeunes ingénieurs dont souffre dès à

présent notre pays et dont il risque de souffrir plus encore demain dans la compétition mondiale, face aux puis-

sances émergentes, sans se soucier de partager nos propres passions avec celles et ceux qui doivent aujourd’hui

faire le choix de leur métier de demain? Je suis émerveillé de voir comment le CNES, et par là j’entends les

hommes et les femmes du CNES, réussit à rencontrer tous les ans plus de 100000 jeunes pour leur parler des

métiers de l’espace, pour leur faire toucher du doigt l’esprit du spatial: une fusée ou un ballon à lancer, une maquette

de satellite ou un robot martien à construire, une expérience à imaginer, etc. Depuis bientôt cinquante ans, depuis

qu’il a reçu la mission d’accompagner les lancements de fusée par des amateurs, le CNES a acquis une véritable 

légitimité en matière d’éducation et de sensibilisation aux métiers scientifiques et technologiques. Aujourd’hui, cette

mission relève de l’urgence. Nous ne cessons de le répéter: il faut davantage d’espace pour la Terre, mais il n’y aura

pas d’espace sans des hommes et des femmes passionnés. À nous de les trouver parmi les plus jeunes d’entre nous.

38

space for earth

Viewpoint

Billet d’humeur de 

Pierre Tréfouret
Directeur de la communication externe, 

de l’éducation et des affaires publiques, CNES
Director of External Communications,
Education and Public Relations, CNES
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Espace et catastrophes  

DIX ANS  
POUR LA CHARTE  

À
la suite d’une catastrophe, l’évaluation
rapide et précise des conditions sur le
terrain est essentielle pour apporter 

les secours indispensables à la survie des
sinistrés. Les observations par satellite
constituent alors un moyen efficace de
réponse aux catastrophes. L’idée d’une
charte, mécanisme permettant de fournir
gratuitement des informations dérivées 
des données satellitaires dans des situations
de crise, a été mise en place par le CNES et
l’Esa en 2000. Aujourd’hui, la Charte
compte 10 membres de plein droit, et 
4 nouvelles agences: Roscosmos (Russie),
Kari (Corée du Sud), INPE (Brésil) et DLR
(Allemagne) ont demandé leur intégration.
Depuis 10 ans, tout utilisateur autorisé*
peut demander son activation. Entre
novembre 2000 et octobre 2010, elle a été
activée 282 fois dans 90 pays. Les facteurs
déclenchant la catastrophe sont d’origine
météorologique (60%), sismique (13%),
volcanique (6%). Elle est déclenchée en
moyenne une fois par semaine. Dix ans
après sa création, la Charte s’est imposée
comme un instrument crédible grâce à 
l’utilisation opérationnelle des technologies
spatiales dans la gestion des catastrophes
naturelles.
* Service de sécurité civile ou agence spécialisé des Nations unies.

SPACE AND MAJOR DISASTER

International charter turns 10
In the aftermath of a disaster, swift and
precise analysis of the situation on the
ground is vital as emergency rescue and
relief operations begin. Satellite imagery of
affected areas thus makes a key contribution
to the response effort. To better coordinate
this contribution, CNES and ESA
implemented the idea of a charter in 2000
with the aim to provide satellite-derived
information free of charge in the event of a
crisis. Today, the charter has 10 full members
and a further four agencies—Roscosmos
(Russia), KARI (South Korea), INPE (Brazil)
and DLR (Germany)—have asked to join.

Any authorized user1 can request the charter
to be activated. In the 10 years from
November 2000 to October 2010, it was
activated 282 times in 90 countries. The
causes of these disasters were severe
weather events (60%), earthquakes (13%)
and volcanoes (6%). The charter is activated
on average once per week. A decade after its
inception, the charter is recognized today as
a credible and effective instrument, and is a
prime illustration of how operational space
technologies can support natural disaster
management around the world.  

1 Civil protection services or UN specialist agencies

4 / cnesmag OCTOBRE 2010

Coulée de boue dans la région chinoise de Gansu en août 2010.
Mudslide in Gansu Province, China, August 2010.

www.cnes.fr Les 10 ans de la Charte   Charter turns 10 http://www.cnes.fr/webmag/
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ARGOS   Argos dans notre dossier Espace et Biodiversité   http://www.cnes.fr/webmag
Argos in our feature on Space and Biodiversity

ATV

LE JOHANNES-KEPLER PRÊT POUR LE VOYAGE 

D
eux ans après Jules-Verne, l’ATV européen Johannes-Kepler1 se prépare à assurer le ravitaillement
de la Station spatiale internationale. Aussi imposant (10 m de long, 4,5 m de diamètre) et à la
pointe de la technologie (senseurs optiques) que son aîné, l’ATV-2 a été acheminé le 25mai 2010

au Centre spatial guyanais. Le véhicule de transport spatial automatisé doit être lancé dans les prochains
mois. Au niveau du centre de contrôle à Toulouse, le délai de deux ans entre les deux missions a été
mis à profit pour apporter les améliorations suggérées par le retour d’expérience du vol Jules-
Verne. Le CNES jouera un rôle majeur puisqu’il sera une nouvelle fois aux commandes tout au long
de la mission. En étroite coopération avec ses partenaires américains et russes, et aidé par les capa-
cités techniques du véhicule, le CNES dirigera les manœuvres orbitales, le rendez-vous avec l’ISS, les
rehausses d’orbite de la station, tout en garantissant la parfaite synchronisation des différents
moyens au sol. Enfin, il accompagnera les opérations de rentrée atmosphé-
rique car, une fois sa mission accomplie, le véhicule se désintégrera
dans l’atmosphère.
1 Astronome allemand.

Johannes Kepler set to fly
Two years after the ATV-1 Jules Verne, Europe’s ATV-2 Johannes
Kepler1 is ready for its mission to resupply the International Space
Station. As imposing and technologically advanced as its predecessor,
the ATV-2 was transported to the Guiana Space Centre on 25 May
2010. The Automated Transfer Vehicle (ATV) is scheduled to launch in
the months ahead. Many improvements have been made at the ATV-CC
control centre in Toulouse, based on lessons learned from the ATV-1 flight in
2008. CNES will again play a major role at the controls throughout flight
operations. In close collaboration with its American and Russian partners, and
aided by the vehicle’s own technical capabilities, CNES will conduct the orbital
manoeuvres, rendezvous with the ISS and make any necessary corrections to its
orbit while ensuring perfect synchronization with ground support facilities. CNES will
also coordinate the mission’s final phase, when the ATV-2 will re-enter and break up in
Earth’s atmosphere.       1 Named after the German astronomer

www.cnes.fr

Argos keeps eye on elephant
In operation for over 20 years, the Argos system
provides a highly effective service in support of
environmental protection, and more than 7,000

animals to date have been fitted with
transmitters and tracked by CLS1. The victim
of poaching and the lucrative ivory trade,
African elephant numbers dropped from 10
million to under 400,000 in the last
century. This rapid decline is a real
concern to the science community.
Sparkey, a young adult male about 25

years old, has been fitted with an Argos
collar so his movements can be tracked
from space. Researchers use these data to
correlate the elephant’s positions with
different types of vegetation. The map of
Sparkey’s movements suggests that
elephants spend much of their time within
a relatively small area. It also confirms the
theory that elephants deliberately limit their
territories and regulate their ecology in
response to the threat from poachers. Sparkey
feeds in the savannah at night but retreats to
safer forested areas in the daytime. By
analysing these data, scientists hope to gain a
closer understanding of the conditions needed
to support an effective conservation strategy.

1 A CNES subsidiary, CLS (Collecte Localisation Satellites)
gathers, processes and disseminates Argos location and

other data (temperature, dive depth, heart rate, etc.). 

ENVIRONMENTAL PROTECTION

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Argos dans le sillage de Sparkey

D
epuis plus de vingt ans, le système Argos a
prouvé son efficacité au service de la pro-
tection de l’environnement et plus de

7000 animaux équipés de balises Argos sont
suivis par CLS1. Victime du braconnage et du
marché lucratif de l’ivoire, l’éléphant africain a
vu ses effectifs passer de 10millions à 400000
individus en un siècle: une diminution inquié-
tante qui a alerté la communauté scientifique.
Muni d’un collier Argos, Sparkey, jeune sujet
mâle de 25 ans, a fait l’objet d’un suivi serré. 
La récolte des données a permis un recoupe-
ment entre localisation et environnement
végétal. La cartographie établie pointe chez
l’espèce l’utilisation d’un territoire relativement
restreint. Elle prouve avec certitude que l’es-
pèce a limité ce territoire et réglé son écologie
sur la dangerosité ambiante: Sparkey évolue
dans les savanes la nuit et se réfugie dans les
milieux forestiers protégés le jour. L’exploitation
fine des données devrait permettre aux scien-
tifiques de mieux cerner les conditions à mettre
en œuvre pour la sauvegarde de l’espèce.
1 Filiale du CNES, CLS (Collecte Localisation Satellites) recueille, traite et valo-
rise les localisations et données Argos (température, profondeur de plongée,
rythme cardiaque, etc.).

ATV            L'actualité de la mission ATV-2  ATV-2 mission news http://www.cnes.fr/webmag
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PRISMA 

DÉBUTS PROMETTEURS DU VOL EN FORMATION

A
près la recette en vol des satellites Prisma1 en configuration attachée, le satellite cible Tango a été
séparé de son vaisseau mère Mango le 11 août 2010, un événement qui a marqué le début de
la mission de vol en formation et de rendez-vous prévue pour 10 mois. Le CNES a activé son

expérience Ffiord2 le 30 août et établi un premier lien de métrologie RF dans l’espace à l’aide des 
senseurs embarqués à bord des deux satellites. Cette première mesure grossière était d’une précision
de 40 cm par rapport au traitement au sol des mesures GPS; les satellites se trouvaient alors à envi-
ron 740m l’un de l’autre. Depuis, la recette en vol complète de l’instrument et des algorithmes de
navigation s’est poursuivie avec pour résultat des mesures fines de distance et d’axe à vue (LOS) dont
l’erreur est inférieure à 1 cm et 1 ° dans des configurations de pointage favorables. Fin octobre, le
CNES activera ses algorithmes de guidage et de contrôle en boucle fermée, lors d’un premier 
créneau expérimental dédié à la simulation de divers scénarios de vol en formation et de rendez-
vous vers leur orbite héliosynchrone d’une altitude de 710 km.

1 Leur lancement a eu lieu avec succès le 15 juin à bord d’un lanceur Dnepr.
2 Formation Flying In-Orbit Ranging Demonstration.

PICARD 

Première vue sur le diamètre
solaire

L
ancé le 15 juin 2010, le microsatellite Picard
de la filière Myriade n’a pas attendu long-
temps pour répondre à sa mission: étudier

la variabilité du Soleil en effectuant notamment
la mesure métrologique de son diamètre hors
atmosphère. Le 22 juillet à 16h12, le télescope
Sodism acquérait la première image assurant le
bon fonctionnement du satellite et la perfor-
mance de l’instrument. Cette première vue du
Soleil est une image brute, obtenue avant tout
traitement (longueur d’onde de 607nm dans
une bande très étroite de 0,5 nm). Elle fait
apparaître, dans la partie inférieure gauche
d’un disque solaire quasi immaculé, plusieurs
taches solaires. Ces dernières apparaissent à
des latitudes solaires importantes, puis se
déplacent lentement vers l’équateur solaire.
Leur nombre augmente en même temps que
l’activité solaire croît. Mission de longue durée,
Picard devrait, pendant deux ans, relever des
mesures quotidiennes des variations du Soleil. 

First view of Sun’s diameter
Launched on 15 June 2010, the Picard microsatellite
built around the Myriade bus lost no time starting
its mission to study solar variability and in particular
temporal variations in the Sun’s diameter. On 22
July at 16:12, the SODISM telescope acquired its
first image of the Sun. Teams on the ground will
use this image to check the satellite and instrument
are working properly. This raw (unprocessed)
image was acquired at a wavelength of 607 nm
and with a very narrow bandwidth of 0.5 nm. The
Sun’s disc is virtually immaculate in this image,
with several sunspots clearly visible in the lower-
left region. Sunspots typically appear in the higher
latitudes and then move slowly toward the equator.
The number of sunspots increases with the level
of solar activity. Picard will obtain daily measurements
of solar variations for the next two years at least.

Promising start for formation flying
After the successful in-orbit checkout of the PRISMA1 satellites in their ‘mated’ launch configuration, the
Tango ‘target’ satellite separated from the Mango ‘mother’ spacecraft on 11 August 2010. The event
marked the start of the formation flying and rendezvous mission, expected to last 10 months. CNES
activated the FFIORD2 experiment on 30 August and established an initial RF metrology link in space with
the aid of the sensors on the two craft. This first ‘rough’ measurement was accurate to 40 centimetres
with respect to GPS signals processed on the ground, with the satellites in close formation, approximately
740 metres apart. The subsequent complete checkout of the instrument and navigation algorithms resulted
in high-precision measurements of separation distance and line of sight, with errors of less than one
centimetre and one degree in favourable pointing configurations. In late October, CNES will activate its
closed-loop guidance and control algorithms in a first experimental slot dedicated to simulation of various
formation flying and rendezvous scenarios, with the satellites positioned in low Sun-synchronous orbit at
an altitude of 710 kilometres.

1 The two PRISMA satellites were successfully launched by a Dnepr rocket on 15 June 2010  
2 Formation Flying In-Orbit Ranging Demonstration

www.cnes.fr Picard-Prisma en vidéos  Picard-Prisma videos http://www.cnes.fr/webmag
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CONCORDIASI 

NOUVELLE CAMPAGNE DE MESURES 
EN ANTARCTIQUE

M
enée durant les mois de septembre et octobre 2010, sur la base américaine de McMurdo en
Antarctique, une nouvelle campagne de ballons poursuit sa quête de mesures pour corroborer
et compléter les données du sondeur infrarouge Iasi1. Cette campagne Concordiasi relève d’un

ambitieux programme développé par un consortium international. L’Institut polaire et la National
Science Foundation (NSF) ont collaboré à la mise en œuvre et à l’accès à la base. Le CNES, quant à
lui, assure le lâcher et le suivi de vol de 19 ballons. Douze d’entre eux vont larguer des dropsondes
(radiosondes tombantes), une opération menée sous la responsabilité du NCAR2 américain. 
Les résultats seront utilisés par Météo France pour la mise à disposition de la communauté scienti-
fique internationale. Le Laboratoire de météorologie dynamique du CNRS réalise et exploite des
mesures sous ballons. Toutes les données recueillies vont permettre d’améliorer la prévision météo-
rologique et la description du climat dans cette région du globe.

1 Iasi est installé sur le satellite européen Metop.
2 National Center for Atmospheric Research.

New Antarctic survey campaign
Conducted in September and October 2010 from the US McMurdo research station in the Antarctic, this
latest balloon campaign will gather further measurements to complement and corroborate data from the
IASI1 infrared interferometer. This Concordiasi campaign is part of an ambitious programme, developed by
an international consortium. France’s IPEV polar institute and the US National Science Foundation worked
together to implement operations at the McMurdo base. CNES will launch the 19 balloons and monitor
them as they drift through the atmosphere. Twelve of them will release parachuted ‘dropsondes’ in an
operation coordinated by the US National Center for Atmospheric Research (NCAR). The results will be
used by the French national weather service Météo France and made available to the international science
community. The LMD2 dynamic meteorology research laboratory in Paris will conduct the balloon-borne
experiments and analyse results. Data from the campaign will help to improve weather forecasting
accuracy and further our understanding of the climate in this region of the world.

1 Flying on Europe’s MetOp-A satellite      2 Part of the French national scientific research centre (CNRS)

ROSETTA

Rendez-vous honoré 
avec Lutetia 

Close encounter with Lutetia
Since its launch in March 2004, ESA’s Rosetta
probe has completed three Earth flybys, one
Mars flyby and a scientific flyby of a small
asteroid, Steins. Before its final rendezvous with
comet Churyumov-Gerasimenko in August 2014,
the probe will have gathered valuable data for 
the science community and tested the
performance of its instruments, in particular the
OSIRIS camera system. On 10 July 2010, OSIRIS
acquired precise images of asteroid Lutetia,
between Mars and Jupiter. As Rosetta passed
close to Lutetia, it gathered exceptional images of
over half of the asteroid’s surface. Lutetia’s visible
side is 126 kilometres long and 88 kilometres
wide. The high density of impact craters on its
surface suggests the asteroid is very old, but it
also features some smoother plains, which are
probably younger (a few million years).

D
epuis son lancement en mars 2004, la
sonde Rosetta de l’Esa a déjà survolé trois
fois la Terre, une fois Mars, et un petit asté-

roïde, Steins. Avant son rendez-vous avec 
la comète Churyumov Gerasimenko, fixé en
août 2014, la sonde aura engrangé des 
données précieuses pour la communauté
scientifique et confirmé la performance de son
instrumentation, notamment des caméras
Osiris. Ce sont elles qui, le 10 juillet 2010, ont
permis d’observer avec précision un autre asté-
roïde, Lutetia, situé entre Mars et Jupiter. En
passant au plus près de Lutetia, Rosetta a col-
lecté des images exceptionnelles, dévoilant
plus de 50 % de la surface de l’astéroïde. La
face visible s’étend sur 126 km de long et
88 km de large. La densité de cratères laisse
supposer que l’astéroïde est très ancien, même
s’il comporte des zones moins cratérisées, des
«terrains jeunes» de quelques millions d’années.

www.cnes.fr CONCORDIAS I En images et en vidéo  Concordiasi pictures and video http://www.cnes.fr/webmag
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ChemCam integrated on rover 
One of the 10 instruments making up the MSL1 payload, ChemCam was delivered to NASA’s Jet Propulsion
Laboratory (JPL) this summer. Developed by the Midi-Pyrenees Observatory and CNES, under the scientific
responsibility of the CESR space radiation research centre in Toulouse, the Mast Unit is the French
component of the ChemCam experiment and is now integrated on the Curiosity rover, ahead of launch in
late 2011. The American part of the instrument developed by the Los Alamos National Laboratory will be
integrated next. The first laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS) system to be used for planetary
science, ChemCam will make a major contribution to the MSL mission in terms of scientific investigation
and operational flexibility. It will allow rapid daily analysis at multiple points on Mars’ surface from a single
remote location, so the rover will not need to venture into hazardous areas or waste time analysing
samples of limited value. The scientific and technological spin-offs of this experiment are promising.
Missions to the Moon or Venus are envisaged in France and elsewhere to build on the achievements of
this world first. The ChemCam laser—developed by CNES and Thales Laser—is highly compact and robust,
and other terrestrial and space applications are anticipated.

1 Mars Science Laboratory is NASA’s next rover mission.

MSL MISSION

MISSION MSL

CHEMCAM INTÉGRÉ SUR LE ROVER 

L
ivré au JPL (Jet Propulsion Laboratory) cet été, Chemcam est l’un des 10 instruments de la charge
utile de MSL1Développée par l’observatoire de Midi-Pyrénées et le CNES, sous responsabilité
scientifique du CESR, la partie française, Mast Unit, a été intégrée sur le rover Curiosity dont le

lancement vers Mars est prévu à l’automne 2011. Développée par le Lanl (Los Alamos National
Laboratory), la partie américaine de l’instrument sera prochainement intégrée. Premier spectromètre
Libs2 spatial, Chemcam est un des atouts majeurs de la mission MSL en matière d’apport scientifique
et de flexibilité opérationnelle. Il permettra une analyse quotidienne rapide, à distance, en plusieurs
points du sol martien. Il évitera au rover les écarts sur sites dangereux ou une perte de temps dans
l’analyse de sols de moindre intérêt. Les retombées scientifiques et technologiques de cette expé-
rience sont très prometteuses. Des missions vers la Lune ou Vénus sont envisagées, en France et à
l’étranger, pour faire suite à cette « première ». L’utilisation du laser de Chemcam, très compact et
robuste, développé par le CNES et Thales Laser, est également envisagée pour d’autres applications
spatiales et terrestres.

1 Mars Science Laboratory est le prochain robot martien de la Nasa.
2 Spectroscopie induite par laser.

CLUSTER 

Dix ans de relation suivie 

M
ission pionnière de l’Esa, Cluster célèbre
son 10e anniversaire. Pendant cette
décennie, Samba, Tango, Rumba et Salsa,

les quatre satellites qui forment la constellation
Cluster ont fourni des informations sur l’inter-
action Terre-Soleil. Cluster a notamment permis
d’étudier pour la première fois les variations
spatiales et temporelles du vent solaire et ses
interactions avec la Terre. Reconduite par deux
fois, en 2002 et en 2005, par le comité de pro-
gramme scientifique de l’Esa, la mission Cluster,
qui aurait dû s’achever en 2009, a été prolongée
jusqu’en décembre 2012. Concrètement, les
données enregistrées ont nourri plus d’un millier
de publications. Dans l’avenir, elles doivent 
permettre aux scientifiques d’améliorer les
modèles de météorologie solaire et réussir à
prévoir les tempêtes solaires avec quelques
jours d’avance.

10 years studying Sun-Earth
connections
ESA’s pioneering Cluster mission turned ten this
year. Over the last decade, Samba, Tango, Rumba
and Salsa—the four satellites in the Cluster
constellation—have been sending back data that
shed new light on Sun-Earth interactions. In
particular, Cluster has given us a first glimpse of
the spatial and temporal variations of the solar
wind and its interactions with Earth. Already
extended twice, in 2002 and 2005, by ESA’s
Science Programmes Board, the Cluster mission—
scheduled to end its mission last year—has now
been extended again until December 2012.
Cluster data have supported more than 1,000
papers published in scientific journals. In the
years ahead, scientists hope to use these data to
refine their models of space weather and be able
to forecast solar storms a few days ahead.

Chemcam en intégration au Jet Propulsion Laboratory. 
ChemCam undergoes integration at the Jet Propulsion Laboratory.
��

www.cnes.fr
Les 10 ans de la mission Cluster  
Cluster reaches 10
http://www.cnes.fr/webmag
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COROT

UNE MOISSON DE DÉCOUVERTES

T
élescope spatial du CNES, Corot est au cœur d’une mission d’astronomie dédiée à la sismologie
stellaire et à la détection de planètes extrasolaires. Depuis son lancement en 2006, il a acquis des
données de plus de 120000 étoiles. En juin 2010, Il a mis en évidence Corot15b qui répond à

la définition d’une naine brune ayant un corps intermédiaire entre une planète géante et une étoile.
Six nouvelles exoplanètes ont été découvertes dont cinq sont des géantes, la sixième étant une pla-
nète de taille modeste, comparable à Neptune et Uranus. Elle présente une masse 60 fois égale à
celle de Jupiter pour une densité 40 fois supérieure. De plus vient d’être annoncée, à la fin
d’août 2010, la découverte d’une étoile au cycle d’activité magnétique analogue à celui du Soleil.
Toutes ces observations apportent aux astronomes des informations majeures et précieuses sur les
modes de formation et d’évolution de ces nouveaux mondes. Elles seront au cœur du second sym-
posium Corot prévu à Marseille du 13 au 17 juin 2011.

DECLIC

373,995 °C ou le point critique

I
nstallé à bord du module japonais de la
Station spatiale internationale en septem-
bre2009, l’instrument Declic, dédié à l’étude

des fluides dans l’état « critique » et déve-
loppé par le CNES, est opérationnel. Livrés en
avril2010, les premiers résultats n’ont pas déçu
la communauté scientifique. Les expériences
menées par les chercheurs de l’Institut de chi-
mie de la matière condensée de Bordeaux, du
CNRS et du CEA/Inac, et suivies par le
Cadmos, ont pu déterminer avec une préci-
sion jamais égalée, la température à laquelle
l’eau sous pression se transforme en eau super-
critique, soit 373,995 °C. La détermination de
ce point critique est un élément fondamental
qui pourrait permettre d’aider au développe-
ment de procédés visant à brûler « à froid »
des déchets organiques dans l’espace. Dans une
prochaine phase, des études porteront sur le
comportement du sel dans l’eau supercritique,
une situation observée dans le fond des océans,
au niveau des dorsales. 

Water’s critical point: 373.995°C
Installed on the Japanese module of the International
Space Station in September 2009, the DECLIC
instrument—developed by CNES and dedicated to
the study of critical fluids—is now operational. And
the first results, returned in April 2010, have not
disappointed the science community. Experiments
conducted by researchers at the ICMC institute of
condensed matter chemistry in Bordeaux, CNRS1 and
CEA/INAC2, overseen by CADMOS3, have
determined the precise temperature at which water
under pressure becomes supercritical: 373.995°C.
Determining the point at which water transitions to
the supercritical state is fundamentally important and
has practical applications. For example, supercritical
water is able to dissolve and ‘combust’ organic waste
in space. Studies will now look at how salt behaves
in supercritical water—a scenario found on the ocean
floor along the mid-ocean ridge system.

1 French national scientific research centre
2 French atomic energy agency (INAC institute of

nanosciences and cryogenics)
3 Centre for the development of microgravity

applications and space operations 

A rich harvest of discoveries
Led by CNES, the CoRoT mission is dedicated to
stellar seismology and the search for extrasolar
planets. Since its launch in 2006, the CoRoT
space telescope has gathered data on more than
120,000 stars. Recent findings include CoRoT-15b,
a brown dwarf, halfway between a giant planet
and a star, identified in June 2010. Six new
exoplanets have been discovered. Of these, five
are gas giants and the other is a smaller planet,
similar in size to Neptune or Uranus. It is 60
times more massive than Jupiter and 40 times
denser. In late August 2010, CoRoT also
discovered a star with a Sun-like magnetic cycle.
These observations provide astronomers with
valuable information about how planets form and
evolve. Findings and analysis will be discussed at
the second CoRoT symposium in Marseille, 13 to
17 June 2011.

�� 

Observation directe de l’eau à 
99 millièmes de degré Celsius au-dessous de la tempé-

rature critique. L’apparition des premières bulles, 
en partant d’une température plus élevée que 
la température critique, permet, entre autres 

techniques, de déterminer la température critique.
Direct observation of water 99 thousandths of a degree

centigrade below critical temperature. 
Looking for the first bubbles, starting from a temperature

higher than the critical temperature, is one way of
determining the critical temperature.

DÉCLIC Vidéo sur l'expérience Déclic  Video of the DECLIC experiment http://www.cnes.fr/webmagwww.cnes.fr
COROT Les dernières découvertes de CoRoT  CoRoT’s latest discoveries http://www.cnes.fr/webmag



VINCENT PERROT 

“

Animateur de Stop ou
encore, sociétaire des
Grosses Têtes, émissions
mythiques de RTL,
champion du monde de
vitesse en dragster, 
Vincent Perrot est un
adepte des émotions fortes
et un passionné de spatial.
Vol Zéro-G, lancements
d’Ariane, il a savouré les
moments les plus intenses
de la vie spatiale et 
les a partagés avec 
ses auditeurs et
téléspectateurs. Un seul
regret, ne pas encore avoir
vu la Terre depuis l’espace.

Presenter of “Stop ou encore” and regular panel member
on “Les Grosses Têtes”—two of RTL radio’s most iconic

shows—as well as dragster world speed record holder and space
enthusiast, Vincent Perrot is no stranger to excitement. From zero-g
parabolic flights to Ariane launches, he has felt the thrill of the
space adventure and shared it with viewers and listeners. His only
regret? He has never seen Earth from space…

You’re famous in France for your shows on RTL radio and Motors
TV, which you produce and host, for your achievements as a drag
racing1 champion, but also for your background and experience in
music and cinema. Are these two worlds linked in any way?
There’s no particular link, except that I love life and live it to the full. I’m really
hyperactive and always on the go. So I guess I want to pursue my passions and
go as far as I can to explore whatever interests me—whether music, cinema or
technology. The way I’ve done that is to turn those interests into a career. I’m a
hands-on, self-taught type of person, so just reading about things in books was
never enough. My work in the media has given me the chance to go out there
myself. But to get back to your question, anything with an engine and which
operates in extreme environments fascinates me. Did you know there’s a link
between dragsters and space? That’s because drag engines use a chemical
catalyst that was first developed for the Apollo LEM module.

s

La passion de transmettre aux auditeurs
Excitement on the airwaves

Vous êtes connu du public à la fois pour vos émissions sur RTL,
sur la chaîne Motors TV que vous produisez et animez, comme
champion du monde de dragster1mais aussi pour votre 
culture musicale et cinématographique. Y a-t-il un lien entre
ces deux univers?
Il n’y a pas vraiment de lien sinon que je veux vivre et bien vivre. 
Je suis un hyperactif toujours en mouvement et je veux assouvir mes
passions, aller le plus loin possible pour explorer ce qui m’intéresse,
que ce soit la musique, le cinéma ou la technologie. Alors, pour y
parvenir, j’ai transformé mes passions en activités professionnelles.
Je suis un autodidacte et je ne peux pas me contenter d’une culture
livresque. Je me sers des médias pour lesquels je travaille pour aller
là où je veux. Mais, pour revenir à votre question, tout ce qui évolue
dans l’extrême et qui est doté d’un moteur m’intéresse. Savez-vous
qu’il y a un lien entre le moteur d’un dragster et le spatial ? 
En effet, le moteur du dragster utilise un catalyseur chimique mis
au point pour le Lem d’Apollo.

u Propos recueillis par/ Interview by MARIE-CLAUDE SIRON, CNES 
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Vous avez eu l’occasion de
découvrir l’espace avec le
CNES. Comment vous est
venue l’idée de nous
contacter?
Je suis entré en contact avec
le CNES parce que le spatial
me passionne. Je voulais aller
plus loin qu’un simple specta-
teur et, grâce aux médias
avec lesquels je travaille, par-
tager mes passions avec le grand public. J’ai assisté à deux lance-
ments d’Ariane, un de jour et un de nuit. Pour RTL, en novem-
bre 2009, j’ai raconté le périple d’auditeurs venus assister à un
lancement d’Ariane. Se retrouver comme une tête d’épingle au pied
d’Ariane, vivre la tension de la salle Jupiter, se précipiter à moins une
minute sur la terrasse pour voir s’élever le lanceur, être écrasé par le
bruit de la fusée qui part… le souvenir de ces moments intenses me
donne encore le frisson. C’est un monde qui me fait rêver et me fas-
cine. Pour Motors TV, « la télévision grande vitesse », j’ai réalisé une
émission de vulgarisation de 26 minutes sur la technologie d’Ariane.
À Kourou, j’ai pu faire tout ce que je souhaitais, j’ai visité le Bil et le
Baf (bâtiment d’intégration lanceurs et bâtiment d’assemblage final),
j’ai interrogé le DDO2. Le défi consistait à expliquer des technolo-
gies complexes de façon simple et exacte. En fait, ce que j’essaie de
montrer, c’est qu’on est autant dans le monde de l’émotion que dans
celui de la technologie, qu’un vol d’Ariane n’est jamais banal, que ça
reste fascinant même si les succès s’accumulent, car un lancement
peut toujours être annulé, reporté.

Vous avez également effectué deux vols en impesanteur 
à bord de l’avion Zéro-G du CNES. Quels souvenirs en 
gardez vous?
C’est l’une des expériences les plus fortes de mon existence. Même
en l’ayant fait deux fois, je me demande encore si ça m’est arrivé. 
Je suis toujours pétri des sensations physiques, organiques, que j’ai
ressenties lors de ces vols. C’est une rude expérience. Pendant
quelques secondes vous ne pesez plus rien puis vous retombez
comme un sac de pommes de terre. C’est cet antagonisme qui est
fascinant. Le phénomène est hors norme, il semble échapper à
toute compréhension. Et puis, avoir Jean-François Clervoye comme
initiateur à ces vols, c’est un privilège immense.

Un regret?
Je mourrai sans doute sans avoir eu le privilège de voir la Terre de
là-haut. Plusieurs personnes me l’ont raconté mais… Grâce au
CNES, je me suis considérablement rapproché de la dernière étape
et de ça, je lui suis particulièrement reconnaissant. �

1 Le dragster est un sport d’accélération pour les véhicules à deux ou quatre roues. 
Départ arrêté, il s’agit de mettre le moins de temps possible pour franchir une distance de 200 ou 400 mètres.
2 DDO : Directeur des opérations.

You’ve got involved in space through CNES. What
prompted you to contact us?
I got in touch with CNES because I love space. I wanted to be
more than just a spectator and instead use my work in the media
to share that love with the public. I’ve attended two Ariane
launches—one in daylight, the other at night. In November 2009, 
I did the story for RTL about a group of listeners who made the
journey to attend an Ariane launch. Looking up at the towering
enormity of the Ariane launcher, feeling the suspense in the
Jupiter room, then walking out onto the balcony just moments
before countdown and hearing the deafening roar as the rocket
lifted off—it was an intense experience that still sends a shiver
down my spine when I think about it. It’s the stuff of dreams and
it fascinates me. For Motors TV—“high speed television”—
I produced a 26-minute show about the technologies behind

Ariane. I was given real freedom at the Kourou launch base. I visited the
launcher integration and final assembly buildings and even interviewed the
director of operations. The challenge was to explain these highly complex
technologies in simple terms for a lay audience. I try to show that space is as
much about excitement as technology, that an Ariane flight is no ordinary
thing. That despite its record of success, it remains no less awe-inspiring and
there’s always the risk of a launch being scrubbed or postponed.

You’ve also experienced two flights on CNES’s Zero-G aircraft.
What was that like?
It was one of the most powerful experiences of my life. Even though I did it
twice, I still wonder if it really happened. I’m still struck by the physical or
‘bodily’ sensations I felt during those flights. It’s a shock to the system. For
those brief moments you don’t weigh anything, then you hit the floor like a
sack of potatoes. The contrast between the two extremes is intriguing. The
phenomenon is totally alien to us. It’s hard to get your head round it. And
then to have Jean-François Clervoy as our instructor for the flights—that was 
a huge privilege.

Any regrets?
It’s unlikely I’ll have the chance to see Earth from space in my lifetime. Several
people have told me about it. But thanks to CNES, I’ve got considerably closer
to that final step, and I’m really grateful for that. �

1 Dragsters are two- or four-wheel vehicles designed for acceleration. Drag races begin with a
standing start and are just Lor ¼ mile long. The winner is the first to cross the line. 
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MARS 500

SUR LE CHEMIN DE L’AVENTURE MARTIENNE

2 036
marquera le début des missions martiennes, et la communauté scientifique se pro-
jette déjà sur cet avenir. Le 3 juin 2010, l’Esa et Roscosmos ont mis en œuvre une
phase d’expérimentation qui doit baliser la préparation à laquelle seront soumis les

futurs équipages. Après une première phase d’isolation de 105 jours, six hommes, dont le Français
Romain Charles, ont entamé une simulation de vol habité de 520 jours. Mené à l’IBMP de Moscou,
ce « vol immobile » doit mettre en évidence les problématiques des vols de très longue durée. 
Les aspects psychologiques et médicaux liés au confinement et à la promiscuité sont particulièrement
ciblés. Ce séjour en autarcie est soumis à des contraintes précises comme l’organisation du temps,
inspirée de la vie quotidienne dans l’ISS. Le cahier de bord prévoit 8heures consacrées à la mise en
œuvre d’expériences à dominante scientifique ou technologique. Le CNES et les laboratoires 
français s’impliquent dans ces programmes. Les contacts avec l’extérieur sont assurés en différé, 
suggérant le différentiel (temps entre Mars et la Terre). Des sorties en scaphandre sur un sol martien
reconstitué sont prévues. Le vaisseau virtuel devrait être de retour le 10mars 2011.

Martian adventures in the making
2036 will mark the advent of a new era of Mars missions.

And the science community will be ready, with
preparations already in progress. On 3 June 2010, ESA and
Roscosmos began an experiment that will shape the way
future crews train for missions to the Red Planet. After an

initial isolation trial of 105 days, a mock crew of six,
including Romain Charles from France, is now locked

inside a model ‘spacecraft’. Conducted at the Moscow
Institute for Biomedical Problems (IBMP), the 520-day

‘journey’ is designed to investigate the effects of very long-
duration spaceflights. Particular attention will be paid to

the psychological and physiological impacts of
confinement and the associated lack of privacy. Specific

constraints are imposed during the endurance trial, such as
strict time management based on the daily routines of

astronauts on the ISS. The crew’s schedule includes eight
hours of performing science and technology experiments.

CNES and French laboratories are involved in these
programmes. Contact with the outside world is possible
but with a built-in delay to simulate the time it takes for

radio signals to reach Earth. Extravehicular activities on a
simulated Martian surface are also planned. The virtual

vessel will return to Earth on 10 March 2011.

PLANCK

Un œil acéré dans les
coulisses de l’Univers

L
ancé en mai2009, Planck a pour mission de
mesurer avec une grande précision le
rayonnement fossile cosmologique, la plus

ancienne lumière encore présente dans
l’Univers, émise environ 380000 ans après le
Big Bang. Le satellite est constitué d’un téles-
cope, de deux instruments scientifiques (HFI 
et LFI: High et Low Frequency Instrument) et
d’un module de service. HFI a été conçu sous
maîtrise d’œuvre de l’Institut d’astrophysique
spatiale d’Orsay, en partenariat avec le CNES,
le CNRS et plusieurs laboratoires internationaux.
En orbite depuis un an autour du point de
Lagrange L2, et dans l’attente de premiers
résultats relatifs à la cosmologie dès 2011,
Planck a déjà fourni des observations significa-
tives et inédites de la formation des étoiles. 
En avril 2010, Planck a ainsi transmis des
« images » du milieu interstellaire, véritable
agglomérat d’étoiles, de nuages de gaz et de
poussières, sous différents angles, révélant de
nouveaux aspects de notre galaxie. 

Probing the galaxy’s oldest secrets
Launched in May 2009, Planck measures the
cosmic microwave background (CMB) radiation
with a high degree of precision. CMB radiation is
the oldest remnant light in the Universe, emitted
just 380,000 years after the Big Bang. The
spacecraft comprises a telescope, two science
instruments (HFI and LFI: high and low frequency
instruments) and a service module. The HFI
design team was led by the IAS space
astrophysics institute in Paris, in partnership with
CNES, CNRS (the French
national scientific research
centre) and various
international laboratories. In
orbit around the L2
Lagrangian point for a year
now, and ahead of the first
cosmology results in 2011,
Planck has already yielded
some highly significant
observations about how stars
are formed. In April 2010, it
returned images of the
interstellar medium—clouds
of dust, gas and other matter
that exist between star
systems—from various angles
to reveal new aspects of our
galaxy.

www.cnes.fr Dossier spécial Planck-Herschel  Planck-Herschel special feature http://www.cnes.fr/webmag
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Mission extended to 2011
Initially designed for a two-year mission, Parasol celebrated five years in space in March 2010 and
continues to gather data to help us understand the role of clouds and aerosols in Earth’s climate system.
CNES has agreed to extend Parasol’s atmosphere observation mission for a further year, until the end of
2011. Parasol was running out of fuel and its star tracker was showing signs of ageing, so CNES decided to
take the satellite out of the A-Train to minimize risk in the event of a technical failure. This decision ensures
the safety of the other satellites in the constellation. After nearly five years with its companions, Parasol
was moved to a lower orbit on 2 December 2009, where it operates alone. Parasol is still able to acquire
data simultaneously with the A-Train satellites, but at increasingly infrequent intervals.

PARASOL 

Prolongation de mission en 2011 

I
nitialement prévu pour deux ans, Parasol a fêté ses cinq ans de
mission en mars 2010 et poursuit nominalement sa collecte de
données afin de mieux comprendre le rôle des nuages et des

aérosols dans le bilan thermique de notre planète. La continuité de
ses observations est prévue à ce jour jusqu’à la fin 2011. Le CNES a
accepté d’étendre, pour un an, la mission d’observation de l’atmosphère
que Parasol poursuit aujourd’hui en solitaire. En effet, avant que ses réserves de
carburant ne soient complètement épuisées et au regard des signes de vieillissement du senseur 
stellaire, le CNES a décidé de dévoyer le satellite Parasol de l’A-Train pour minimiser les risques en
cas de défaillance technique. Cette décision garantit ainsi la sécurité des autres satellites de la constel-
lation. Parasol a donc quitté sa position le 2décembre 2009 après presque cinq ans de vie commune.
Sur la nouvelle orbite atteinte, la quasi-simultanéité des mesures avec les autres capteurs ne se
reproduit désormais qu’à intervalles réguliers.

MISSION X

Les agences spatiales
attentives à la santé des jeunes

S
oucieux des déséquilibres nutritionnels
constatés chez les jeunes et de leur séden-
tarité, les agences spatiales s’investissent

autour de la thématique «bien manger, bien
bouger pour ma santé » dans un challenge
international, Mission X, qui propose des 
activités éducatives et ludiques pour inciter les
8-12 ans à adopter une meilleure hygiène de
vie. Personnage mythique par excellence, le
spationaute renvoie l’image d’un individu sain,
sportif, bien dans son corps et dans sa tête.
Les agences spatiales comptent sur cette repré-
sentation positive pour provoquer une émula-
tion chez les jeunes. Le CNES, impliqué dans la
Station spatiale internationale, entre autres via
le Cadmos1, pour la préparation d’expériences,
et dans les programmes médico-scientifiques
du Medes2, soutient ce challenge d’une durée
de deux mois programmé pour le début 2011.
La première édition permettra de tester le pro-
gramme proposé, sa pertinence, son impact
sur les élèves. Une dizaine de classes de 
plusieurs pays participeront au challenge: les
vainqueurs seront invités dans un centre 
d’entraînement de spationautes.
1. Centre d’aide au développement des activités en micropesanteur et 
des opérations spatiales.   2 Institut de médecine et de physiologie spatiales.

Space agencies address
youngsters’ health
Concerned about the trend in young people
toward imbalanced diets and lack of physical
exercise, space agencies are investing in an
international challenge called Mission X, centred
on fun educational activities to encourage 8-to-12-
year-olds to eat better, get more exercise and adopt
healthier lifestyles. The astronaut is the mythical
character par excellence—at the peak of physical
fitness, athletic and healthy in body and mind.
Space agencies are thus presenting astronauts as a
positive role model to be emulated by today’s
younger generation. Involved on the ISS through
the CADMOS centre for microgravity applications
and space operations and the MEDES space
medicine and physiology institute, CNES is supporting
the two-month challenge. This first operation in
early 2011 will test the proposed programme, its
relevance and impact on young people. Ten classes
in various countries will take part, with the winners
invited to an astronaut training centre.

Épaisseur optique des aérosols déduite des données Parasol. Les valeurs reportées sont des moyennes (à la
longueur d’onde 0,865 µm) sur les mois de septembre, octobre, novembre de 2005 à 2009. Émerge la pollution
urbaine et industrielle asiatique (principalement Chine et Inde) à laquelle s’ajoutent la culture sur brûlis et 
la déforestation en Afrique Centrale, en Indonésie et en Amazonie. L’épaisseur optique est ici essentiellement
reliée à la présence d’aérosols dans le mode d’accumulation (particules de rayon inférieur à 0,5 µm).
Optical thickness of aerosols derived from Parasol data. Mean values (at a wavelength of 0.865µm) for the
months of September, October and November 2005 to 2009. Urban and industrial pollution in Asia (mainly
China and India) and slash-and-burn farming and deforestation in Central Africa, Indonesia and the Amazon
clearly show up. Here, the optical thickness is due chiefly to the presence of aerosols in the accumulation
mode (particles with a radius of less than 0.5µm).

www.cnes.fr
Plus d'infos sur la Mission X  
More about Mission X
http://www.cnes.fr/webmag
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Attitude control / Star trackers

The satellite’s ‘eyes’

INSIDE INNOVATION

Contrôle d’attitude / Senseurs stellaires
Les yeux des satellites

A
dossé à des moyens sol et bord, le contrôle d’attitude permet d’assurer l’orientation des satel-
lites, des instruments ou des panneaux solaires conformément aux besoins de la mission. 
Au fil des ans, leur grande précision de pointage et leur autonomie ont fait des senseurs stel-
laires des organes vitaux de ce contrôle d’attitude. «Les senseurs, ce sont les yeux», dit Johan
Montel, ingénieur dans le service Pilotage et SCAO1 à la sous-direction Système bord/sol. 

Et des yeux perçants: leurs performances sont de l’ordre du millième de degré. Pourtant, aujourd’hui,
certaines missions ont des besoins de restitution d’attitude encore plus relevées. Demain, les vols en
formation vont imposer des niveaux de performance drastiques.

La recherche d’autonomie en vol
Johan Montel et Pierre-Emmanuel Martinez, ingénieur Mécanismes et équipements SCAO à la sous-
direction Techniques véhicules, ont travaillé à quatre mains pour répondre à cette problématique
de l’autocalibration en vol. « Les solutions traditionnelles d’étalonnage fin au sol sont coûteuses et
limitées en performance», précise Pierre-Emmanuel Martinez. Aussi ils ont cherché une autre issue.
Suivant une filière exemplaire, des travaux internes ont débouché sur des activités de R&T portées
par la société EADS-Sodern. Si les senseurs sont les yeux, « le logiciel est le cerveau; l’idée était d’agir
à partir du cerveau et de rendre les senseurs plus autonomes en vol », explique Johan Montel. 
Les ingénieurs ont donc conçu un module de calcul qui, intégré au logiciel, permet au senseur d’ap-
prendre et de corriger ses propres défauts en vol.

Prêt pour les nouvelles générations
Grâce à ce module et à une base de données – la liste des
étoiles dans un repère inertiel – le senseur peut mesurer l’atti-
tude et l’optimiser de manière autonome. « Le senseur utilise
les étoiles pour faire son auto-apprentissage. Il n’y a pas de mode
de calibration dédié», insiste Johan Montel. C’est simple et trans-
posable à toute mission. La solution proposée cumule par ailleurs
d’autres avantages. Elle ne nécessite pas de moyens ou d’instru-
ments supplémentaires; le module se suffit. «On évite aussi les
pertes de performance dues au différentiel entre calibration au sol
et utilisation en orbite. Les senseurs analysent les conditions réelles et
appliquent les correctifs nécessaires. » Performant, le système a

aussi bénéficié d’une mise en œuvre excep-
tionnellement efficace. Développé en 2008,
le module a été qualifié et a pu être implé-
menté sur le senseur stellaire de nouvelle
génération « Hydra », développé par la
société Eads-Sodern sous cofinancement CNES.
Un brevet est en cours de dépôt par le CNES.

1 Système de contrôle d’attitude et d’orbite.

Terre, Univers, océan, climat… chaque mission d’observation impose une orientation spécifique. 
Les senseurs stellaires, véritables «LyeuxL» du satellite, fournissent une mesure précise de l’attitude

au module de contrôle. Pour optimiser la performance de ce contrôle d’attitude, Johan Montel et Pierre-
Emmanuel Martinez, ingénieurs au CNES, ont conçu des algorithmes, qui, couplés au logiciel de vol, 
améliorent la précision des senseurs en vol. 

u LILIANE FEUILLERAC pour le / for CNES 
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Une mesure précise
de l’attitude :

Orientation d’un satellite
dans l’espace.

Glossary
A satellite’s
geometric

alignment relative
to space

Lexique

Observation missions require a satellite to be
oriented in a specific direction. Star trackers allow a
satellite to ‘see’ and provide the control module with
an accurate measurement of its attitude. To optimize
the performance of the attitude control system,
CNES engineers Johan Montel and Pierre-Emmanuel
Martinez have designed algorithms to improve the
accuracy of these sensors.

The attitude control system’s task is to ensure that
the spacecraft, solar arrays and observation
instruments are correctly aligned. With its high
degree of pointing accuracy and autonomy, the ‘star
tracker’ is a vital component of this system. “These
sensors are the satellite’s eyes,” says CNES
attitude/orbit control engineer Johan Montel. And
they can ‘see’ very well, with performance in the
order of a thousandth of a degree. But some
missions today demand even greater accuracy and
future formation-flying satellites will take
requirements to a whole new level.

Plug and fly
Johan Montel and his colleague Pierre-Emmanuel
Martinez have focused on in-orbit self-calibration
techniques. “Conventional ground calibration
methods are expensive and ultimately limited,”
explains Pierre-Emmanuel. So they began to look for
alternatives, linking up with an R&T programme led
by EADS Sodern. If the sensors are the eyes, the
software is the brain. “To make the sensors more
autonomous in orbit, we needed to work on the
way the system ‘thinks’,” continues Johan. To this
end, they designed a computation module to
interface with the onboard software so the sensor
can understand and correct its own errors.

Future-ready
With this new module and associated star catalogue,
the tracker continuously improves its own level of
accuracy. “The sensor uses the stars to ‘learn’ as it
goes, so there’s no dedicated calibration mode as
such,” says Johan Montel. The solution is simple and
transposable, and no other systems or instruments
are needed. “There’s no loss of performance either.
The sensors analyse their own performance in the
actual conditions of space and apply corrections as
needed.” The system is also exceptionally easy to
implement. Developed in 2008, the module has been
qualified and implemented on the HYDRA next-
generation star tracker, developed by EADS Sodern
and co-funded by CNES. A patent application is in
the process of being filed.
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Lancé en 2005, Ipsos Flair est né de la volonté de croiser les cinq expertises d’Ipsos (marketing,
publicité, médias, opinion, gestion de la relation client) pour proposer une vision de la société fondée sur l’observation et
l’interprétation des comportements, attitudes et opinions des consommateurs-citoyens. Dans les années 1950, la conquête
spatiale a contribué pleinement aux Trente Glorieuses et à la fierté de la France. Qu’en est-il aujourd’hui0? Yves Bardon, expert
chez Ipsos, resitue l’espace dans une époque en pleine mutation où les mentalités sont en train de changer irrémédiablement.

De l’utilité des enquêtes
d’opinion publique

Est-ce que les enquêtes d’opinion ont une réelle pertinence
aujourd’hui?
Yves Bardon3 : Plus que jamais puisque nos propres clients
ne comprennent pas comment fonctionnent leurs clients.
Avant les comportements étaient prévisibles. Aujourd’hui il
y a une déconnexion totale entre le niveau de revenu et le
type de consommation. On a de plus en plus besoin de
comprendre quelles sont les motivations d’arbitrage et
pourquoi le client est imprévisible. Internet a fondamenta-
lement changé la donne. 70% de Français sont internautes
et leur principale motivation est la comparaison. Les per-
sonnes voient qu’un même produit change de prix selon le

ENTRETIEN AVEC YVES BARDON  

circuit de distribution. Dès lors le scepticisme et le doute
se sont installés. Nouveauté également : avant même
d’acheter, le consommateur se met en position de reven-
deur. Il y a donc un changement fondamental de mentalité.
On ne peut plus faire machine arrière. Seuls les plus âgés
ne sont pas dans ce système, mais ils sont appelés à dispa-
raître en premier. C’est donc une mutation totale, et non
une crise. Si nous étions dans une crise, je pourrais dire: oui
les sondages sont moins utiles car le propre d’une crise est
de revenir à la situation initiale. Là, la mutation est struc-
turelle, donc irréversible. Partout dans le monde où se
développe la société de consommation (même dans les

Launched in 2005, Ipsos Flair sought to
combine Ipsos’ five areas of expertise—
marketing, advertising, media, opinion
polling and customer relations
management—to offer a vision of society
founded on observation and interpretation of
behaviours, attitudes and opinions of
consumers/citizens. In the 1950s, the space
adventure made a major contribution to
French pride and to the 30 years of post-war
prosperity known as the “Trente Glorieuses”.

But what about today? Ipsos expert Yves
Bardon puts space in the shifting modern-
day perspective where people’s world view is
changing for ever. 

Would you say that opinion polls are still relevant
today?
Yves Bardon: More than ever, since our own
customers don’t understand what makes their
customers tick. In the past, behaviours were
predictable. Today, there’s a complete disconnect
between people’s level of income and how they

consume. Increasingly, we need to understand what
motivates customer decisions and why they are
unpredictable. The Internet was the real game
changer. Seventy percent of the French population
uses the Internet, chiefly as a means to compare
products and services. People can see that the price
of a product varies depending on how it’s
distributed, so they have become sceptical and
doubt has set in. And here’s another new factor:
even before they buy, consumers are thinking about
how they will resell. This is a fundamentally new
mindset and there’s no going back. Only the elderly

The utility of opinion pollsINTERVIEW WITH YVES BARDON
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pays émergents) s’installent le doute et le questionnement.
C’est pour cette raison que les sondages sont de plus en
plus nécessaires, voire mondialement indispensables.

D’où vient cette idée de croiser les expertises réalisées par
Ipsos pour proposer une vision de la société?
C’est venu du positionnement même d’Ipsos.
Généralement la concurrence structure son offre de
manière très simple: secteur versus autre secteur, qualita-
tif versus quantitatif… Ipsos pense métier avant secteur.
Que vous vendiez une fusée ou une limonade, vous com-
muniquez. Or il existe des techniques de communication
fondamentales, d’où Ipsos Publicité dédié à la communi-

cation publicitaire, d’où Ipsos Marketing dédié aux tech-
niques commerciales (exploration des concepts, motiva-
tions des consommateurs), d’où Ipsos Public Affairs dédié
à l’opinion (si vous voulez vous présenter à la présidence de
la République, il y a des règles à comprendre et à appli-
quer), d’où Ipsos Loyalty dédié à la satisfaction, d’où Ipsos
Media CT dédié aux médias. Ce parti pris intellectuel nous
autorise de dire à un client qu’en amont de son secteur,
indépendamment de l’objet vendu ou promu, il y a un certain
nombre de savoir-faire à connaitre.
Cette idée de croiser les expertises permet d’aborder une
même personne sous différents angles: citoyen, consom-
mateur, salarié, fonctionnaire, spectateur, etc. C’est l’ex-
pression de la demande qui change. Si cette personne est
dans la situation d’être citoyenne, elle s’abstient; d’être
salarié, elle s’implique dans son métier mais pas dans l’en-
treprise ; d’être lectrice de média, elle est sceptique
(Internet est plus vrai que la presse). La démarche d’Ipsos
Flair est d’utiliser la structure d’Ipsos pour aborder toutes
les facettes de l’individu, et d’en tirer des leçons pour expli-
quer à nos clients que la personne qui est en face d’eux est
un iceberg, un puits sans fond. Ce n’est pas parce qu’elle
aime qu’elle achète, ce n’est pas parce qu’elle vous écoute
qu’elle est d’accord et ce n’est pas parce qu’elle vous dit
« j’irai voter » qu’elle ira.

Comment les données recueillies par les enquêtes réalisées
pour le CNES trouvent leur place dans votre démarche?
Parce que ce sont des enquêtes qui portent sur un des
acteurs majeurs de la France. Le CNES fait partie des
mythes français de réussite au même titre que les grands
groupes comme Bouygues, ou Dassault à l’époque. Il s’inscrit
dans l’innovation, le développement, la conquête. C’est la
raison pour laquelle l’opinion y est sensible. C’est un des

sections of the population remain outside this
system, but they will obviously be the first to
depart. So what we’re seeing is a paradigm shift,
not a crisis. If it was a crisis, I would say that yes,
polls are not so relevant because what marks a
crisis is that everything starts over. But here, the
shift is structural and therefore irreversible. All over
the world where the consumer society is
developing, even in emerging countries, doubt is
setting it. That’s why opinion polls are increasingly
necessary, indeed, globally indispensable.

Where did Ipsos get the idea of combining its
domains of expertise to offer a vision of society?
It came naturally from our profile. Broadly speaking,
competitors structure their portfolio very simply in
terms of sector versus sector or quality versus
quantity. At Ipsos, we think business expertise
rather than sector. Whether you’re selling a rocket
or lemonade, it’s all about communicating. Now,
there are basic techniques that we use to
communicate, so we have Ipsos Publicité dedicated

to advertising, Ipsos Marketing to marketing
techniques (exploring concepts and consumer
motivation), Ipsos Public Affairs to opinions, Ipsos
Loyalty to customer satisfaction and Ipsos Media CT
to media. This profile gives us the authority to tell a
customer that they need to have the know-how
outside their own sector, no matter what they want
to sell or promote.
So this idea of combining expertise means you can
view people from different perspectives, be it as a
citizen, consumer, employee, civil servant, spectator
or whatever. It’s how demand is expressed that
changes. As citizens, people often don’t commit one
way or the other; as employees, they work hard at
their job but without getting involved in the
company; as readers or viewers, they are sceptical
(Internet is closer to reality than the press). Ipsos
Flair’s approach consists in leveraging the Ipsos
structure to highlight all facets of an individual and
learn lessons from that to explain to our customers
that a person is like an iceberg or a bottomless pit.
Just because they like something doesn’t mean

they’ll buy it, they might be listening but not
necessarily agree with what they’re hearing; and
they might say they’re going to vote, but that
doesn’t mean they will.

Where do the data gathered by polls for CNES fit
into the picture?
The data come from polls surveying the opinions of
key players in France. CNES holds a mythical place
among French success stories alongside big groups
like Bouygues or Dassault. It is driven by innovation,
development and progress. That’s why opinion
responds to it. The agency is an element with which
the French associate the Trente Glorieuses. You can
see the nostalgia for the era of Concorde, the
France, the TGV and Ariane. Today, people no longer
feel that same sense of pride. The problem is that
space has lost its power to inspire awe and wonder.
This is something we’ve seen with the huge success
of Avatar. The space adventure was once the
inspiration for fantastic films, whereas today’s
filmmakers are more interested in discovering new
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éléments d’attachement des Français aux Trente
Glorieuses. On sent bien la nostalgie de l’époque du
Concorde, du France, du TGV, d’Ariane… Aujourd’hui
les gens sont déçus car ils n’ont plus de domaine de fierté.
Le problème est que la conquête de l’espace ne fait plus
rêver. C’est un des constats de l’énorme succès d’Avatar. 
À un moment, le fantastique était porté par la conquête
spatiale, aujourd’hui il est porté par la découverte d’autres
territoires, d’où l’importance du merveilleux. L’espace s’est
terriblement banalisé par le discours médiatique.
Aujourd’hui la Terre ne s’arrête pas de tourner pour un lan-
cement de fusée ou le retour d’une navette. Le spectacu-
laire d’une sortie extravéhiculaire n’est plus porteur de rêve.
On a l’impression que les transferts de technologie relativi-
sent la réussite. Là, les institutions ont un rôle important à
jouer pour recréer le contact entre la France et les Français
sur les grands secteurs d’excellence.

Vous avez résumé 2009 sous l’item « le désir dans tous ses
états ». Peut-on étendre cette notion de désir à l’espace?
Dans ce contexte l’espace fait-il encore partie du rêve?
Il en fait moins partie, c’est certain. L’ailleurs de l’espace est
sur Terre. Les gens sont intéressés par les nouvelles appli-
cations, testées dans les conditions extrêmes, qui vont leur
apporter un bénéfice. Les opérations à distance les fasci-
nent mais ne les font pas rêver. Le langage utilisé est très
important. Avant, Ariane était un nom mythique.
Aujourd’hui, il est rapporté à un objet qui transporte d’au-
tres objets. Il n’y a rien d’humain. Pour remonter l’espace
dans l’opinion, il faudrait prouver que c’est un paradis. Or
dans l’état actuel des choses, il est présenté comme le théâtre
d’affrontements géopolitiques entre les États-Unis et la
Chine, entre la Russie et l’Europe… De plus, il n’y a pas de
grand projet qui porte le désir d’espace: on a marché sur la

Lune, la station orbitale est en route… Reste peut-être
celui que tout le monde attend: les extraterrestres! Donc
ce n’est pas la faute du CNES, mais la banalisation et la fré-
quence de l’information ont tué la rareté et l’imaginaire.
N’oublions pas qu’aujourd’hui notre société de consommation
utilise aussi les mots, les images… c’est donc l’appropriation
extrêmement rapide des contenus, de la nouvelle très vite
digérée, on n’attend pas.

Pourtant les applications spatiales concernent les gens au
quotidien?
Il faut le dire haut et fort. Seules les opérations chirurgicales
à distance, qui étaient inimaginables, sont médiatisées. 
Là, on retrouve le sens mystique de l’espace puisqu’il est
question de vie et de mort. On abolit des frontières grâce
au détour par l’espace. On retrouve une pensée magique
où la technique rend possible des choses impensables.

Pour faire comprendre leur rôle au grand public, pourquoi
suggérez-vous d’accentuer les efforts de communication
notamment dans deux domaines: le rayonnement de la
France, l’impact et l’utilité sociale?
Les grands acteurs de l’innovation sont les employeurs de
demain. Aujourd’hui ce qui préoccupe les gens c’est l’avenir
de leurs enfants, le coût de la vie, les retraites, le chômage…
bref leur quotidien. Une fois les éléments du bas de la pyra-
mide sécurisés, on peut s’élever. Il ne faut pas oublier
qu’après l’ère de l’informatique et celle de la communication,
l’on s’adresse à des générations qui aimeraient savoir ce
qu’elles feront demain. Si dans les acteurs majeurs du tissu
industriel, certains disent « nous, nous sommes le vivier des
emplois de demain parce que nous ferons de l’innovation,
de la recherche et du développement », là vous avez un rôle
décisif à jouer tout en redonnant du sens à l’université. �

territories, new dream worlds. The media prism has
made space seem ordinary. Today, we don’t hold
our breath when a rocket launches or a space
shuttle returns to Earth. Spacewalks may be
spectacular, but they no longer inspire dreams. It’s
as if technology transfers reduce the impact of
success. In this sense, institutions have an important
role to play in reconnecting France and its citizens in
the key sectors of excellence.

You summed up 2009 as the year of “desire
unbound”. Can the notion of desire be extended to
space? And is space still part of the dream?
Less so than before, that’s for certain. The new
frontier for space is down here on Earth. People are
interested in new applications tested in extreme
conditions that will bring them benefits. Far-flung
operations fascinate them, but they don’t fuel their
dreams any more. Language is very important.
Ariane used to be a mythical name; today it’s
associated with an object that transports other
objects. There’s nothing human about that. For

space to move up in people’s esteem, we would
need to prove that it’s a paradise. On the contrary, it
is currently viewed as the theatre for geopolitical
posturing between the United States and China,
between Russia and Europe. What’s more, we don’t
have any big projects driving a desire for space.
We’ve already walked on the Moon, the
International Space Station is operational… maybe
the one thing that could spark new interest is what
we’re all waiting for: to find signs of extraterrestrial
life! So it’s not CNES’s fault, it’s the everyday tide of
information that makes things seem ordinary and
stifles our imagination. And our modern consumer
society is driven by extremely quick delivery and
digestion of words, pictures and content, so there’s
no time to reflect.

But space applications impact people’s everyday lives.
Yes, and we need to make that loud and clear. Only
remotely controlled surgical operations, unimaginable
until now, get media attention. That’s because they
evoke the mystical side of space, since it’s a life-

and-death situation. Space takes distance out of the
equation. There’s something magical about
technology making the unthinkable possible.

Why do you suggest focusing communication
efforts in two areas—projecting France on the global
stage, and impact and social utility—to explain the
role of space applications to the wider public?
Tomorrow’s jobs are going to come from key
innovators. Today, what concerns people most is
their children’s future, the cost of living, their
pensions, unemployment… in other words, their
daily life. Once the foundations of the pyramid are
solidly in place, we can start building upwards. We
mustn’t forget that after the information and
communication technology era, current generations
would like to know what the future holds for them.
The key industry players who are saying that they
will be the source of tomorrow’s jobs because they
are focused on innovation, research and
development will have a vital role to play alongside
efforts to make universities relevant again. �

“Today, we don't
hold our breath
when a rocket
launches or a
space shuttle 
returns to Earth.”

AUJOURD’HUI
LA TERRE NE
S’ARRÊTE PAS
DE TOURNER
POUR UN
LANCEMENT
DE FUSÉE OU
LE RETOUR
D’UNE
NAVETTE. ”

“
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The Ipsos survey performed every year since 2008 provides an objective
picture of CNES’s brand image and reputation, and of public interest in its
missions. In March, I-Omnibus conducted an online survey of a sample of
2,000 French citizens. The raw figures show that the agency’s reputation is
growing steadily. Recognition reached 4% in 2010, up 1% from the
previous year, a significant achievement in a niche sector like space.
Alongside the broader survey, a focus on the Paris region showed that the
population there has a slightly higher interest in the space sector (43%
against 40% for the rest of France).
In reply to the question “Do you take an interest in space activities?”,
40% of respondents said ‘yes’, confirming the population’s growing
interest in an area long viewed as complex. CNES’s reputation also
remained stable, coming in third place behind NASA and CNRS (France’s
national scientific research centre). CNES is also well renowned, with four
respondents out of five saying they know the French space agency by its
logo or its full name (Centre National d’Etudes Spatiales).
French citizens’ interest in space is keener with respect to sustainable
development (environment, climate and oceanography) and civil

applications (healthcare, telecommunications and location). Space science,
access to space and security and defence are viewed as lower priorities.
CNES’s overall image was identical over the last three years, earning an
average score of 6.6/10, more due to respondents not knowing rather than
perceiving negatively what it does. However, this image still lacks meaning
for the wider public, since a quarter of respondents said they ‘don’t know’
when asked about the agency’s activities.
Asked to respond to the question “Do you think CNES is renowned within
the space community?”, 16% said they fully agreed and 46% that they
agreed more or less, a total of 62%, while NASA obtained a score of 88%,
with 48% in full agreement and 40% more or less. But while NASA has a
more prestigious image with respect to technologies and innovation, CNES
beats it on protecting the planet. To sum up, although the lay audience
does not clearly identify CNES’s vocation and activities, the agency is
broadly perceived as a key player in space. This could be improved by
targeting communication efforts in areas that affect French citizens
directly and personally, such as healthcare, telecommunications and the
environment—also one of the wishes expressed by survey respondents.

u AGNÈS LERR, CNES

Image et notoriété du CNES 
en progression
Lancée en mars 2010, l’enquête annuelle d’Ipsos fait apparaître une montée progres-
sive de la notoriété du CNES et l’analyse des trois dernières années confirme ces 
chiffres. L’image du spatial et celle de l’agence française de l’espace gagnent en
connaissance et en reconnaissance.

L
’enquête Ipsos, réalisée chaque année depuis 2008, propose une mesure objective du baro-
mètre d’image et de notoriété du CNES, et de l’intérêt du grand public pour ses missions. 
En mars, l’étude on-line confiée à I-Omnibus a été menée sur un échantillon de 2000 Français.

En chiffres bruts, il apparaît que le taux de notoriété poursuit une progression régulière. Passé à 4%
en 2010, il évolue favorablement de 1% sur 2009, une marge significative pour un secteur aussi spé-
cifique que l’activité spatiale. L’enquête globale a été renforcée par un focus sur la région parisienne.
Ce zoom montre que la population de cette zone porte au secteur spatial un intérêt légèrement
supérieur (43 % contre 40% pour l’ensemble du territoire national).
À la question «Vous-mêmes, vous intéressez-vous aux activités spatiales?», 40% des Français répon-
dent «oui», confirmant l’intérêt grandissant de la population pour un domaine d’activités longtemps
considéré comme complexe. La notoriété assistée reste, elle, stable. Le CNES y figure en troisième posi-
tion derrière la Nasa et le CNRS. Le CNES bénéficie d’une bonne renommée: 4 Français sur 5 connais-
sent l’agence française de l’espace via son sigle ou son nom: le Centre National d’Études Spatiales.
L’intérêt des Français pour le spatial prend plus d’acuité pour les applications dédiées au dévelop-
pement durable (environnement, climat et océanographie) et aux activités grand public (santé, télé-
communications, localisation). Les activités « sciences spatiales, accès à l’espace, sécurité, défense »
sont moins prioritaires que les deux premières citées. Quant à l’image globale du CNES, elle est iden-
tique pour ces trois dernières années avec une note moyenne de 6,6/10, liée plus à une méconnais-
sance du CNES qu’à une mauvaise perception de ses activités. En revanche, cette image manque
encore de signification pour le grand public: un quart des personnes interrogées déclarent « ne pas
connaître » ou « ne pas savoir » quand on évoque les activités du CNES.
À la question « Êtes-vous tout à fait, plutôt ou plutôt pas ou pas du tout d’accord pour dire que le
CNES est un organisme reconnu au sein de la communauté spatiale », 16% sont tout à fait d’accord
et 46% plutôt d’accord, soit un total de 62% alors que la Nasa obtient 88% avec respectivement 48%
de tout à fait d’accord et 40% de plutôt d’accord. Mais si la Nasa possède une image plus prestigieuse
sur les technologies et l’innovation, l’image du CNES est meilleure sur la protection de la planète.
En résumé, si, au regard du public non averti, la vocation et les activités du CNES ne sont pas nette-
ment identifiées, la perception globale est celle d’un des acteurs importants du domaine spatial; cette
lisibilité pourrait être accrue par une communication ciblée dans des domaines qui touchent direc-
tement et personnellement les Français tels que la santé, les télécommunications, l’environnement…
C’est aussi un des souhaits du grand public qui ressort de cette enquête.

Sondage Ipsos 2008-2010

CNES’s brand image and reputation rising
Begun in March, the yearly Ipsos opinion survey shows that CNES’s reputation is growing and the figures are confirmed 
by closer analysis of the last three years’ results. Space and France’s space agency are gaining recognition and renown.
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Le Livre blanc sur la Défense et la Sécurité nationale, publié en juillet 2008, avait préconisé
de confier la responsabilité de la doctrine, des opérations et des programmes spatiaux à 
un commandement interarmées dédié, placé sous l’autorité du Cema1. C’est chose faite. 
Depuis le 1er juillet, le Commandement interarmées de l’espace (CIE) est opérationnel.

Défense
POUR UNE MEILLEURE 
UTILISATION DE L’ESPACE

u HENRY DE ROQUEFEUIL, conseiller militaire auprès du Président du CNES et coordinateur de
l’équipe CNES-Défense / military advisor to the CNES President and CNES-Defence team coordinator

L a création de ce commandement vise à coordonner
la vision des besoins et des calendriers des clients
ainsi que des opérateurs militaires ce qui offrira à la
Défense une meilleure gouvernance et une plus

grande cohérence dans l’utilisation de l’espace. Il a donc
pour mission d’élaborer et de mettre en œuvre la politique
spatiale des armées et de conseiller les autorités et orga-
nismes du ministère de la Défense. Point d’entrée unique
de toute question spatiale relevant de la compétence des
armées, le CIE devient le fédérateur chargé d’identifier les
besoins militaires, de commander les capacités spatiales
militaires françaises en service, de coordonner leur emploi

et de participer à l’élaboration de la conduite des coopérations
européennes, internationales et multinationales.
Afin de suivre les dossiers relatifs aux programmes en cours
ou en projet, il dispose de responsables de domaines tech-
niques : observation ; écoute ; surveillance de l’espace
(SSA); télécommunications; alerte avancée et navigation,
positionnement, datation. Par ailleurs, ses missions rela-
tives aux fonctions transverses ont conduit à créer des 
services correspondants: politique spatiale, coopérations;
préparation de l’avenir, emploi; coordination et maîtrise de
l’environnement. Fort aujourd’hui de 26 personnes, dont
un conseiller du CNES, son effectif devrait passer à 29

1 Chef d’état-major
des armées.

c

��

Cette création a été
officialisée lors
d’une cérémonie à
laquelle assistaient
de nombreuses
personnalités. 
À cette occasion,
l’amiral Guillaud,
chef d’état-major
des armées, a souli-
gné l’importance
du spatial pour la
Défense. Il a défini
l’espace comme
« un facteur de la
puissance d’une
nation, un instru-
ment qui confère
l’autonomie d’ap-
préciation et donc
de décision, un
multiplicateur de
forces qui permet
de voir plus loin,
pour décider plus
vite et mieux ».
The Joint Space
Command was
officially inaugurated
at a ceremony
attended by a host
of dignitaries. On
this occasion,
Admiral Guillaud,
Chief of the Joint
Staff, underlined the
importance of
military space,
calling it “a factor
contributing to a
nation’s power, an
instrument for
independent
analysis and
decision-making,
and a force
multiplier to see
further ahead and
make faster, better
decisions.”
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The White Paper on National Security and
Defence, published in July 2008,
recommended entrusting responsibility for
space doctrine, operations and programmes
to a dedicated joint forces command, under
the authority of the Chief of the Joint Staff.
Since 1 July, this recommendation has been
acted upon and France’s own Joint Space
Command is now on the rails.

The new Joint Space Command aims to obtain a
coordinated picture of customers’ and military
operators’ requirements and schedules, to improve
governance and achieve a more consistent
approach to military space. To this end, its mission

is to establish and implement military space policy,
and to advise the Ministry of Defence. As the single
point of entry for all military space issues, the Joint
Space Command is now the federating force tasked
with identifying military requirements, commanding
French military space capabilities and supporting
planning of European, international and
multinational cooperation operations.
To keep track of ongoing and planned projects, the
new command has appointed personnel in charge of
observation, intelligence, space situational
awareness (SSA), telecommunications, early
warning and navigation/positioning/timing. To fulfil
its cross-cutting missions, it has also set up specific
departments for space policy and cooperation,
planning, exploitation and coordination, and

environment control. The current 26-strong team,
including a CNES advisor, is expected to be
increased to 29 in the years ahead.
Since its inception, the Joint Space Command and
CNES have become close partners, and links
between the two are set to get stronger in
programmes, SSA and cooperation with our
partners.
During its first year ramping up, the Joint Space
Command’s chief, Air Force Brigadier-General Yves
Arnaud, has forged ties with CNES through the
Defence team and through cooperation in the field
of SSA. Such synergies can only benefit this new
unit, which can rely on CNES to provide the
expertise and support it needs to carry out its
missions. �

Getting more from spaceDEFENCE

dans les années à venir. Depuis sa montée en puissance en
septembre 2009, le CIE est devenu un partenaire privilé-
gié du CNES. Un lien qui a vocation à s’intensifier tant
dans le domaine des programmes que dans ceux de la sur-
veillance de l’espace ou des coopérations avec nos parte-
naires. Pendant l’année de montée en puissance du CIE,
son commandant, le général de brigade aérienne Yves
Arnaud, a noué avec le CNES des liens aussi bien dans le
cadre de l’équipe Défense du CNES que dans celui de la
coopération pour la SSA. Une telle synergie ne pourra
qu’être profitable à cette nouvelle structure qui sait trouver
au CNES les expertises et le soutien dont elle a besoin pour
assumer les missions qui lui ont été confiées. �

Journée « Droit et espace »
Une plateforme d’échange entre
scientifiques et décideurs

L
e 22 septembre 2010, la région Midi-Pyrénées et
l’université Toulouse 1 Capitole co-organisaient avec
le CNES la première édition des ateliers « Droit et

espace ». Ces ateliers ont vocation à devenir un lieu de
rencontre et d’échange régulier entre les communautés
scientifique, industrielle et juridique du secteur spatial sur
un thème d’intérêt commun. Ce premier atelier portait
sur l’« Imagerie spatiale, la géomatique et le droit ». Ses
travaux vont conduire à des recommandations destinées à
éclairer les décideurs politiques, techniques et écono-
miques. Les ateliers « Droit et espace » vont contribuer à
alimenter la réflexion sur des thèmes d’actualité, en abor-
dant les conventions, règlements ou préconisations qui s’y
rapportent. Parmi les sujets d’ores et déjà identifiés pour
les prochains ateliers, on peut citer un atelier sur la mer, un
autre sur les progrès techniques et la liberté individuelle.

LAW AND SPACE DAY

A platform for exchange between scientists and
decision-makers 
On 22 September, the Midi-Pyrenees Regional Council
and Toulouse 1 Capitole University co-organized with
CNES the first Law and Space workshops day. These
workshops aim to become a regular event bringing
together the scientific, industrial and legal communities
working in the space sector to discuss subjects of
shared interest. The inaugural workshop focused on
satellite imagery, geomatics and law. Its work will lead
to recommendations designed to inform political,
technical and economic decision-makers. The Law and
Space workshops will fuel thinking on topical issues,
looking at related agreements, regulations and
recommendations. Topics already identified for future
workshops include the sea, technical progress and
individual liberties.
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Système d’informations géographiques

LES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES
AU PLUS PRÈS DES CITOYENS
Adossés à la géolocalisation et à
l’informatique, les SIG (systèmes
d’informations géographiques)

deviennent des « outils de 
la démocratie ». Dans le Tarn-et-
Garonne, ce concept développé

depuis près de dix ans avec
volontarisme et opiniâtreté par le
département, s’est imposé dans

l’aide à la décision pour les
collectivités publiques, dans la

gestion des services opérationnels
et dans la vie des administrés dont

il facilite le quotidien.

1 .La direction générale des
finances publiques, les 

communes, les communautés
de communes, l’ordre des 

géomètres experts, la chambre
des notaires, ERDF, le syndicat
d’énergie du Tarn-et-Garonne,
la CCI, la Safer, la Saur, Veolia,

le syndicat départemental
d’incendie et de secours, le
pays Midi-Quercy, l’ensemble

des services de l’État, la fédé-
ration départementale des

chasseurs, les syndicats des
eaux, la chambre d’agriculture

et l’Adasea.

2 Service d’assistance
technique au traitement des
effluents et au service des

eaux.

M
ontauban, 1991 : première réflexion, pre-
mières hésitations, premiers jalons… « On
avait l’idée, mais on n’était pas prêts », se rap-
pelle avec philosophie Jean Cambon, vice-

président du conseil général en charge du dossier. « Le SIG,
c’est un outil, mais c’est une culture aussi. » Il faudra attendre
dix ans pour acquérir la « culture » et pour imposer le 
« système d’informations géographiques » comme « outil de la
démocratie, parce qu’il offre un accès direct à l’information à
tous les usagers potentiels : services publics, collectivités, parte-
naires et population ».

Une mise de fonds essentielle
En 2003, deuxième étape. « On a décidé de valoriser les
études déjà réalisées et on s’en est donné les moyens », poursuit
Jean Cambon. Pour y parvenir, le département a investi un
budget de 250000 euros et accompa-
gné la mise

en place par une cellule spécifique, SIGD, créée au sein de
ses services. Laborieuse, mais stimulante, cette phase avait
pour prérequis, l’obligation de « réunir tous les partenaires
autour d’une définition consensuelle sans trahir l’esprit de service
pour tous. Il fallait aussi définir un cahier des charges pour des
solutions logicielles adaptées aux besoins de nos services tout en
privilégiant des solutions clés en main », précise Philippe
Durgueil, chef de projet, qui, avec David Cailleau, ingé-
nieur, coordonne la cellule SIGD au sein de la direction de
l’informatique. En 2004, une convention (financière et
technique) a été passée avec la plupart des partenaires pres-
sentis1; elle a permis de constituer une banque de données
territoriales enrichie ultérieurement par un fonds d’ortho-
photoplans. Extensible, perfectible, mais opérationnel, le

SIG signait son acte de naissance.
Concrètement, les services voirie
environnement, transports scolaires,
Satese2 et tourisme du conseil géné-
ral disposent dans leur rang d’un
référent métier formé, en charge
des opérations SIG en lien avec la
cellule SIGD. Les extensions Web
et extranet sont en ligne. La cel-
lule SIGD est garante de la mise
à jour quotidienne… le défi est c

u LILIANE FEUILLERAC pour le / for CNES
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Alongside geolocation and information
technologies, geographic information
systems (GIS) are becoming the new ‘tools of
democracy’. Ten years ago, the department
of Tarn-et-Garonne in South-West France
committed to developing this concept to aid
decisions for local authorities, management
of operational services and citizens going
about their daily business.

It all began in Montauban, in 1991. At the Conseil
Général, the first foundations of the future GIS were
being tentatively laid… “We had the idea, but we
weren’t ready,” recalls wistfully Vice-President Jean
Cambon, who led the project. “A GIS is a tool, but
it’s also a whole new culture.” It would take ten
years to acquire that culture and establish the GIS
as “a tool of democracy providing all potential
users—government agencies, local authorities,
partners and citizens—with direct access to
information.”

Essential funding
The second step of the project got underway in
2003. “We decided to exploit the studies we had
already performed and devote the necessary
resources,” continues Jean Cambon. The
department invested €250,000 and set up a
dedicated team (SIGD) to support implementation of
the GIS. The prerequisite for this onerous but
nevertheless stimulating task was to “achieve
consensus between all the partners without

compromising the public service ethos. We also
had to define software specifications to meet our
requirements while giving preference to turnkey
solutions,” explains project leader Philippe Durgueil,
who with engineer David Cailleau coordinates the
SIGD team within the IT department.
In 2004, financial and technical agreements were
signed with most of the planned partners to build up
a territorial database, later enriched with
orthophotomaps. And so it was that a scalable,
perfectible, yet operational GIS came into being. The
Roadways and Environment, School Transport,
SATESE (wastewater treatment support service) and
Tourism departments at the Conseil General each
have a trained member of staff in charge of GIS
operations who liaises with the SIGD team. The Web
and extranet extensions are now on line. The SIGD
team is responsible for daily updates.
“The ability to cross-reference information and
instant availability of data have convinced elected
representatives and council staff of its utility,” says
Philippe Durgueil. And the significant improvement
in service has won over users.

Welcome return on investment
The digital cadastral map stores different layers of
information including synoptic views, land parcels,
water, wastewater and electricity networks, and
roads. The SIGD team is even looking at integrating
the old cadastral map dating back to Napoleon. In
the towns and villages of Tarn-et-Garonne,
councillors and staff no longer have to unfurl
cumbersome paper cadastral maps. In two clicks,

they can zoom in on the area of interest and print
out a colour extract for people to take home. The
roads, environment and school transport functions
are up and running. Let’s say, for example, that you
live somewhere on the outskirts of Montauban and
your child’s school is in town. To find out where and
when the school bus stops, you simply click cg82.fr
to display all possible routes.
Every morning, public works teams fire up the
computer before firing up their vehicles’ engines to
display where field teams will be working that day.
“The GIS makes teams’ jobs easier and improves
human resources management for local authorities.
Centralized data favour harmonized technical
solutions and cross-functional coordination,”
affirms Jean Cambon.
Local authorities also appreciate the GIS as a
decision-support tool. In urban planning, for
example, planning documents don’t stop at the
borders of towns and villages: “what we need is a
territorial-scale perspective and the GIS encourages
a cross-cutting approach,” notes Jean Cambon. In
Tarn-et-Garonne, where feelings are running high on
the planned route of the future high-speed train link,
the GIS database has the advantage of promoting an
objective approach. “We give decision-makers
objective technical data; it’s up to them to analyse
the data and make good use of them,” says
Philippe Durgueil.
New additions planned for the GIS in the months
ahead include continued integration of cadastral
data, zoning plans, industrial estates, protected
areas, footpaths and green cycling lanes. �

Local authorities closer to citizensGEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS

cibler le lieu exact de l’intervention, c’est bon pour l’ergo-
nomie, pour l’éco-responsabilité et pour la gestion. « Le SIG
contribue à un confort de travail pour les équipes et à une meil-
leure gestion des ressources humaines pour les collectivités. Les
données centralisées favorisent les solutions techniques harmo-
nisées, la transversalité et la plus grande fonctionnalité des 
services », dit Jean Cambon. Mais pour les collectivités, 
le SIG s’apprécie aussi comme outil d’aide à la décision. 
En matière d’urbanisme, les frontières des plans d’aména-
gement ne s’arrêtent jamais aux portes des communes:
« la vision pertinente est à l’échelle du territoire et le SIG facilite
la réflexion de manière transversale », constate Jean Cambon.
Dans ce département quelque peu chahuté par le passage
de la future LGV, la base de données du SIG garde l’avan-
tage d’une approche distanciée. «Ce que nous livrons, ce sont
des données techniques et objectives; aux décideurs de les ana-
lyser et d’en faire bon usage », dit Philippe Durgueil.
De nouvelles thématiques vont être progressivement ins-
tallées: poursuite de l’intégration du cadastre, plans locaux
d’urbanisme, zones industrielles, zones naturelles sensibles,
sentiers de randonnées et voies vertes sont programmés
pour les mois à venir. �

relevé. « Le croisement des informations, la mise à disposition
instantanée des données ont convaincu les élus et les services »,
analyse Philippe Durgueil. L’amélioration sensible du ser-
vice aux usagers a séduit la population.

Un retour sur investissement gratifiant
La numérisation du plan cadastral permet de décliner, dans
des plans successifs, les vues d’ensemble, détails des par-
celles, réseaux d’eau, assainissement et électrique, tracé
des voiries. La cellule SIGD envisage même l’intégration
du cadastre napoléonien. En mairie, élus ou agents ne
déroulent plus des plans cadastraux longs comme des
ordonnances royales. En deux clics, ils ciblent la zone
requise et l’administré demandeur repart avec son extrait
couleur sous le bras. Voirie, environnement, transports sco-
laires sont des fonctions installées. Vous logez au lieu-dit
Cayrou à Bruniquel, votre enfant va au collège Fragonard
de Montauban: « D’où part-il et à quelle heure? » Cliquez
sur cg82.fr le service d’aide à l’acheminement vous propose
tous les tracés possibles. Chaque matin, dans les centres
techniques l’ordinateur démarre avant le véhicule de ser-
vice: la zone de travaux apparaît sur l’écran et permet de

“To find out where
and when the
school bus stops,
you simply click
cg82.fr to display
all possible routes.”

CLIQUEZ SUR
CG82.FR 
LE SERVICE
D’AIDE À
L’ACHEMINE-
MENT VOUS
PROPOSE
TOUS 
LES TRACÉS
POSSIBLES. ”

“
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La préservation de la biodiversité est devenue 
un grand enjeu du XXIe siècle. La biodiversité est une notion facile à
comprendre. Qui n’est capable d’appréhender l’importance de la diversité
du vivant ? En revanche, son étude pose de réels défis à la communauté
scientifique. Comment la décrire, la comprendre, en prédire l’évolution?
Depuis de très nombreuses années, le CNES et le Cemagref sont à 
la pointe de cette problématique. Yannick d’Escatha et Roger Genet
s’expliquent sur les missions respectives de leur organisme.

Pouvez-vous expliquer l’apport des missions d’observation
spatiale de la Terre pour la qualification, la quantification et
le suivi de cette biodiversité? Quels sont les besoins des
équipes de recherche dans ce domaine? Quel support le
CNES apporte t-il?
Yannick d’Escatha : C’est de la responsabilité du CNES,
aux côtés des organismes de recherche français tels que le
Cemagref, de contribuer à répondre à cet enjeu majeur par
la mise à disposition de données spatiales sur du long terme.
Le CNES, en réponse à la demande des scientifiques, n’a de
cesse de développer des missions spatiales innovantes (Spot,
Argos, Pléiades, Venus, Jason, Megha-Tropiques, Saral,
Calipso, Parasol, Smos, Swot, etc.) permettant de qualifier et
de quantifier la dynamique des écosystèmes, lieux de vie de
la biodiversité. Parallèlement à la mise à disposition des données
spatiales, le CNES, à travers le Tosca1, soutient chaque année
les laboratoires scientifiques pour intensifier ou développer les
recherches. Dans sa mission d’agence spatiale nationale, 
il s’attache aussi à favoriser la coordination des acteurs
nationaux pour répondre aux besoins de la communauté
scientifique à travers également la mise en place des pôles 
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2010 ANNÉE MONDIALE

Le spatial au service 
de la biodiversité

thématiques de données, notamment d’un pôle « Surfaces
continentales ». Ce pôle permettra également de rapprocher
la communauté des acteurs de la gestion publique de l’envi-
ronnement et de faire le lien indispensable entre cette 
dernière et la communauté scientifique.

Roger Genet : L’observation spatiale de la Terre joue un rôle
clef pour l’étude des écosystèmes. Observer, comprendre,
modéliser les évolutions de la biodiversité, à différentes
échelles d’espace et de temps, tels sont les grands enjeux de
ces recherches. Par ses programmes et les moyens qu’il met
à leur disposition, le CNES apporte aux chercheurs en
sciences environnementales, et au Cemagref en particulier,
un soutien et une capacité d’innovation inégalés. C’est le cas
par exemple des travaux de recherche que mènent nos
équipes pour la mise en œuvre des « Trames verte et bleue »
inscrites dans le Grenelle de l’environnement (NDRL.
CNES Mag 46, p. 44). Grâce à une panoplie, en constante
évolution, de techniques d’observation spatiale, les chercheurs
ont accès au suivi de nombreuses variables pertinentes pour
l’analyse spatiale de la biodiversité et de ses dynamiques, leur c

1 Tosca : chaque année, le
CNES lance un appel à propo-
sitions de recherche auprès
des laboratoires spatiaux
dans les domaines : terre
solide, océan, surfaces conti-
nentales et atmosphère

u PROPOS RECUEILLIS PAR SELMA CHERCHALI, responsable des programmes

Environnement continental / Interview by Selma Cherchali, Head of Continental

Environment Programmes,CNES
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permettant de spatialiser leurs observations et leurs modèles,
et de comprendre les pressions environnantes qui agissent
sur les habitats. L’observation spatiale permet donc un suivi
multi-échelle, complément indispensable des campagnes de
mesures in situ.

Parmi les grands défis du XXIe siècle, l’accès à l’eau potable
est sans doute le problème majeur. Quels sont les investis-
sements et les actions que vos deux organismes de
recherche et de développement apportent pour donner
des réponses à ces enjeux sociétaux?
Yannick d’Escatha : Selon Andrew Liveris, PDG de Dow
Chemical: « L’eau est le pétrole du XXIe siècle. » En effet, l’eau
douce, source de toute vie sur terre, est présente en quan-
tité épuisable sur notre planète. L’augmentation de la popu-
lation mondiale et le développement des activités humaines
entraînent immanquablement un déséquilibre croissant
entre la demande et l’offre. Il est donc essentiel de mettre
en place dès aujourd’hui de nouveaux outils pour mieux
conserver et exploiter la ressource eau sur terre. Le suivi de
cette ressource à l’échelle planétaire est un enjeu de société
majeur pour lequel les techniques spatiales ont un rôle
déterminant à jouer. L’observation de la Terre et les techno-
logies d’observation du cycle de l’eau peuvent aider à combler
les lacunes dans la gestion de l’eau in situ, et à surveiller les
modifications dans les précipitations, l’étendue des plans
d’eau, la végétation. Elle peut même être un moyen efficace
pour prévenir et gérer les catastrophes naturelles. Le CNES

à travers les nouveaux projets ambitieux qu’il propose dans
les domaines de l’hydrologie (Smos1, Swot2, Mistigri3), se
prépare à répondre aux demandes sociétales et aux besoins
de la communauté scientifique.

Roger  Genet :  Le Cemagref, premier opérateur de
recherche public en France en ce domaine, mène de 
nombreuses recherches pour la préservation des milieux
aquatiques et l’élaboration de stratégies de gestion de la res-
source, en application de la directive-cadre européenne sur
l’eau. Là encore, l’observation spatiale joue un rôle crucial
pour caractériser la morphologie des cours d’eau, cartogra-
phier les pressions environnantes, élaborer des modèles
pressions/impacts, sur la base desquels seront définies les
stratégies de restauration. Elle est tout aussi indispensable
dans le domaine du risque d’inondation où elle permet à la
fois la spatialisation des modèles hydrologiques, l’améliora-
tion des modèles de propagation de crues (notamment
par imagerie radar) et l’analyse de la vulnérabilité des amé-
nagements. Les défis que constituent le suivi et la mesure
des cours d’eau à l’échelle de la planète nécessitent de
nombreuses innovations technologiques. Dans tous ces
domaines, les investissements réalisés par le CNES, le
Cemagref et leurs partenaires concourent à une meilleure
maîtrise des moyens d’observation au service de la connais-
sance et de la gestion. Citons par exemple la contribution
du Cemagref et de ses partenaires au pôle thématique
« Surfaces continentales », à travers le projet Geosud, afin

Preserving biodiversity has become a key
issue for the 21st century. Biodiversity is an
easy concept to understand, as we can all see
how important it is to protect the diversity of
living things. However, studying it poses real
challenges for the scientific community. How
can we describe it, understand it and predict
how it will evolve? CNES and Cemagref, the
French agricultural and environmental
engineering research institute, have led the
way in this area for many years. Yannick
d’Escatha and Roger Genet explain what
their agencies’ work on biodiversity involves.

Can you explain how spaceborne Earth-
observation missions are helping to qualify,
quantify and monitor biodiversity? What are
research teams’ requirements in this area? And
how is CNES supporting them?
Yannick d’Escatha: Working alongside French
research bodies like Cemagref, CNES is helping to
meet this key challenge by supplying long time
series of satellite data. To meet demand from
scientists, the agency has developed innovative
space missions—for example, SPOT, Argos, Pleiades,
VENμS, Jason, Megha-Tropiques, SARAL, Calipso,

Parasol, SMOS and SWOT—to qualify and quantify
ecosystem dynamics. As well as supplying satellite
data, CNES provides support every year through its
TOSCA1 programme to help research laboratories
step up or develop their research efforts. It also
coordinates national stakeholders to meet the
scientific community’s requirements, for example
through data centres like the land surfaces data
centre. This centre will also forge closer ties
between public stakeholders in charge of
environmental stewardship and create a vital link
with the science community.

Roger Genet: Spaceborne Earth observation has a
key role to play in studying ecosystems. Observing,
understanding and modelling changes in biodiversity
at different spatial and temporal scales are the
major challenges facing the research community.
Through its programmes and resources, CNES offers
researchers working in environmental sciences, and
Cemagref in particular, unrivalled support and
innovation capacity. The research our teams are
pursuing to implement “green and blue corridors”
as part of the French government’s wide-ranging
review of environmental policy (Editor’s Note: see
CNESMAG 46, p. 44) is a good example. Thanks to
an ever-expanding panoply of spaceborne remote-
sensing techniques, researchers are now able to

monitor many variables that allow them to analyse
biodiversity and its dynamics and put their
observations and models in a spatial context, and
thereby understand the pressures weighing on
habitats. Space-based observation therefore enables
multiscale monitoring to complement field surveys.

Of all the challenges facing the 21st century,
access to drinking water is undoubtedly the
most critical. Where are your two research and
development agencies investing to help resolve
these social issues?
Yannick d’Escatha: Andrew Liveris, the Chairman
and CEO of Dow Chemical, has gone on record
saying that water is the oil of the 21st century.
Indeed, our planet’s supply of freshwater—the
source of all life on Earth—is finite. The escalating
global population and increasing human activities
are obviously fuelling a growing imbalance between
supply and demand. It is therefore crucial that we
put in place new tools now to better conserve and
exploit Earth’s water resources. Monitoring water at
a global scale is a key challenge where space
technologies can play a vital role. Earth observation
and monitoring of the water cycle can help to
correct deficiencies in local management of water
resources and keep track of variations in
precipitation, the extent of water bodies and

Spacing serving biodiversityIYB 2010                                  

1 Smos : Soil Moisture and
Ocean Salinity. Satellite 
européen de mesure de 
l’humidité des sols et de 

la salinité 
des océans lancé 

le 2 novembre 2009.
2 Swot : Surface Water Ocean

Topography. Mission proposée
conjointement par la  Nasa et

le CNES. 
3 Mistigri : le suivi des cycles
biogéochimiques (eau et car-
bone) de la partie continen-

tale de la biosphère.
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vegetation. They can even be effective in mitigating
and managing natural disasters. Through new
ambitious hydrology projects such as SMOS2,
SWOT3 and Mistigri4, CNES is gearing up to meet
the needs of society and the scientific community.

Roger Genet: As the leading public research body in
this area in France, Cemagref is pursuing numerous
projects to preserve aquatic habitats and establish
resource management strategies, in line with the EU
Water Framework Directive (WFD). Here again,
space-based remote sensing data are crucial in
characterizing the morphology of rivers and
streams, mapping the pressures to which they are
subjected and modelling pressures and impacts, as
a basis for defining restoration strategies. They are
equally vital in evaluating flood risks, adding spatial
context to hydrology models, enhancing flood
propagation models (notably through radar imagery)
and supporting vulnerability analysis. The challenge
of monitoring and measuring water bodies at a
global scale calls for many technological
innovations. In all these areas, the investments that
CNES, Cemagref and their partners are making are
consolidating observation assets to further
knowledge and management. For example,
Cemagref and its partners are contributing to the
land surfaces data centre through the Geosud

project to achieve full satellite coverage of France
for all public stakeholders by the end of this year.

The SPOT series of satellites has given us a
broad, integrated picture of landscapes. In the
months ahead, the first French Pleaides very-
high-resolution Earth-imaging satellite is set to
be launched. How was this mission prepared
and what new data will it bring?
Yannick d’Escatha: The third millennium marks a
new era for space-based Earth observation. The new
generation of satellites flying very-high-resolution
sensors affords the ability to acquire imagery almost
as sharp as aerial photos. VHR imagery is
revolutionizing satellite remote sensing, as it allows
us to map most features in a landscape or urban
area. This kind of data is playing a central role in
areas like local and regional land planning, urban
and peri-urban planning, and risk assessment.
Satellite remote sensing affords many advantages
over most traditional field survey methods for
inventorying and monitoring the environment and
landscapes. CNES will shortly be launching the first
Pleiades satellite that will give France and Europe a
submetric imaging capability with unrivalled agility.
To aid, promote and get ready for exploitation of
imagery from these new sensors, CNES has been
working closely with research laboratories and users

to set up a support programme as part of the
French-Italian ORFEO (Pleiades/COSMO-Skymed)
project since 2003. This programme will serve a
broad range of applications including defence
operations, civil protection and land planning.

Roger Genet: Sustainable land planning poses a dual
challenge, since technological hurdles are compounded
by sociological issues. The information in rural and
urban maps is of no use at all unless it is related to
socio-economic data. Spatial representations are
therefore above all a tool to help stakeholders who
often have different perspectives of the same
landscape to work together. The Pleaides constellation
will mark a technological leap forward in
characterizing urban areas and infrastructures, and
it holds much promise for finer spatial interpretation
of ecosystems. CNES, Cemagref and IGN, France’s
national survey and mapping agency, are working
together to develop and promote this mission, and
we are delighted to see synergies emerging between
space technologies, scientific research and social
utility. �

1 Terre solide, Océan, Surfaces Continentales et 
Atmosphère (Solid Earth, Ocean, Land Surfaces and Atmosphere)

2 Soil Moisture and Ocean Salinity, a European satellite launched 2
November 2009

3 Surface Water Ocean Topography, a joint NASA-CNES mission
4 A mission to monitor bio-geochemical cycles (water and carbon)

on land surfaces in the biosphere

de mettre à la disposition de tous les acteurs publics, dès la
fin 2010, une couverture satellitaire de la France.

Grâce à la génération des satellites Spot, il a été possible de
fournir une vision globale et intégrée du territoire. Dans les
prochains mois, le satellite français d’observation à très
haute résolution spatiale Pléiades va être lancé. Comment
cette mission a-t-elle été préparée et que va-t-elle offrir
comme nouvelle information pour les territoires?
Yannick d’Escatha : Avec le troisième millénaire, une ère
nouvelle commence pour l’histoire de l’observation spa-
tiale de la Terre. La nouvelle génération de satellites équi-
pés de capteurs à très haute résolution spatiale offre de
nouvelles possibilités en matière de télédétection avec des
images dont la qualité approche celle des photographies
aériennes. L’imagerie THRS révolutionne la télédétection
satellitaire en cartographiant la majorité des objets compo-
sant un paysage ou une zone urbaine. Ce type de données
joue un rôle prépondérant dans des domaines tels que
l’aménagement du territoire au niveau communal et régional,
la planification urbaine et périurbaine, l’évaluation des
risques et sinistres…
La télédétection satellitaire présente, pour l’inventaire et la
surveillance de l’environnement et des territoires, de nom-
breux atouts par rapport à la plupart des mesures conven-
tionnelles de terrain (objectivité, homogénéité, répétitivité,
exhaustivité, constitution d’archives, etc.). Prochainement,
le CNES va lancer le satellite Pléiades, dotant la France et
l’Europe d’une capacité d’observation submétrique avec

une agilité inégalée. Afin de préparer, accompagner et pro-
mouvoir l’utilisation et l’exploitation des images issues de
ces nouveaux capteurs, le CNES, en collaboration avec les
laboratoires de recherche, mais également en liens étroits
avec les utilisateurs, a mis en place un programme d’accom-
pagnement dans le cadre du projet franco-italien Orfeo
(Pléiades-Cosmo Skymed) depuis 2003. Le tout au service
d’applications multiples: défense opérationnelle, sécurité
civile, aménagement du territoire, etc.

Roger Genet : La question de l’aménagement durable des
territoires présente un double défi, puisque aux difficultés
d’ordre technologique s’ajoutent des problématiques de
nature sociologique. En effet, les informations contenues
dans la cartographie des espaces ruraux et urbains ne sont
rien si elles ne sont pas croisées avec des données de nature
socio-économique. La représentation spatiale du territoire
intervient donc avant tout comme un outil d’aide à la
concertation entre des acteurs qui ont le plus souvent des
représentations différentes d’un même territoire, en fonction
de leurs intérêts et de leurs contraintes.
La constellation Pléiades va marquer une nouvelle étape
technologique particulièrement adaptée aux besoins de
caractérisation des zones urbaines et des infrastructures, 
très prometteuse pour la connaissance spatiale fine des éco-
systèmes. Le CNES, le Cemagref et l’IGN travaillent
ensemble au développement et à la valorisation de cette mis-
sion et nous nous félicitons de cette synergie qui lie techno-
logie spatiale, recherche scientifique et utilité sociétale. �
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L’Europe spatiale à l’épreuve 
des réalités (2)

HERMÈS ET COLUMBUS,
DEUX PROJETS, 
DEUX DESTINÉES 
Au début des années 1990, les vols habités font partie du fonds commun
des pays fondateurs de l’Esa. Cette politique volontariste a pour assise une
trilogie : un lanceur, une navette, une station. Si, avec Ariane (cf. CNES Mag
n° 46) l’Europe spatiale signe l’un de ses plus beaux succès, Hermès, le
projet de navette, et Columbus, celui de la station autonome, connaîtront
des sorts différents.  

Histo i re     

Hermès, un espoir envolé

E
n 1985, le programme Hermès soutenu par le pré-
sident de la République française, François
Mitterrand, est officiellement remis à l’Esa pour
son européanisation, en mars 1986. En réaction, les

Britanniques proposent un projet d’avion à décollage et
atterrissage horizontal et les Allemands lancent l’idée du
projet Sänger. Malgré ces initiatives, lors de la conférence
de La Haye en novembre 1987, le plan à long terme pré-
senté par l’Esa est adopté dans ses parties concernant
Ariane 5 et les activités courantes de l’Agence (sciences,
télécommunications, observation…). En revanche, les
débats sont vifs autour d’Hermès et Columbus défendus

1 Le carré Hermès était 
composé des industriels

Aérospatiale, AMD-BA (Avions
Marcel Dassault- Bréguet

Aviation) et le CNES.

u LILIANE FEUILLERAC pour le / for CNES et / and HERVÉ MOULIN, vice-président 

de l’Institut français de l’histoire spatiale / Vice-President of the French space history institute

par l’Allemagne. Au terme d’un compromis, les deux pro-
grammes sont décidés, dans leur principe, mais leur déve-
loppement est scindé en deux phases. Une équipe tech-
nique commune CNES-Esa est mise en place à Toulouse.
Limitée à trois ans, la première phase est prolongée d’une
année car la vie politique impose son rythme et la confé-
rence ministérielle est retardée par les élections générales
en Allemagne ! Le « carré Hermès »1,  à l’œuvre depuis
1985, voit ses efforts récompensés… Pour un temps seule-
ment. Plus fluctuante que la décision, la conception est
mise à mal par l’envolée des coûts. L’étude fine des condi-
tions de développement et des prototypages amène à envi-
sager, dès 1990, des alternatives à l’avion spatial.
Définitivement abandonné lors du conseil ministériel de
Grenade en 1992, Hermès ne sera jamais mis sur orbite 

Columbus, de la station au laboratoire
Souhaité par l’Allemagne, dans le sillage de Spacelab, le
laboratoire spatial dont elle assurait la maîtrise d’œuvre,
Columbus a été conçu et soumis par des industriels comme
un système intégré européen, nommé Man Tended Free
Flyer (MTFF), susceptible de s’arrimer aux stations améri-
caine Freedom ou russe Mir pour des missions de 90 jours.
Il était aussi conçu pour être approché par l’avion spatial
Hermès. Columbus comprend trois éléments : le laboratoire
pressurisé Columbus Attached Pressurized Module (APM
attaché à Freedom, future station ISS), le Columbus Man
Tended Free Flyer (MTFF) et la plateforme européenne
polaire PPF (Polar Platform).

Illustration de 
la navette Hermès.
Artist’s impression

of the Hermes
spaceplane.

��
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REALITY CHECK FOR SPACEFARING EUROPE (CONTINUED)                                  

Hermes and Columbus - Two projects,
different destinies
In the early 1990s, human spaceflight belonged to the shared
ethos of ESA’s founding nations, founded on a trio of launch
vehicle, space shuttle and space station. While Ariane (see
CNESMAG n°46) marked one of spacefaring Europe’s finest
hours, its Hermes spaceplane project and Columbus free-flyer
met with very different fates.

     d ’espace Space history

Hermes hopes dashed
Backed by French President François Mitterrand in 1985, Hermes was
submitted to ESA as a proposed European programme in March 1986. In
response, the United Kingdom put forward a project to build a horizontal
take-off and landing plane and Germany proposed the Sänger project.
But these alternative plans came to nothing and at the ESA Ministerial
Conference at The Hague in November 1987, the long-term plan
presented by ESA for Ariane 5 and the agency’s routine activities—
sciences, telecommunications and Earth observation—was adopted
unreservedly.
On the other hand, Hermes and Columbus provoked lively debate. 
A compromise was eventually found and both programmes were given
the green light in principle, but with development split into two phases. 
A joint CNES/ESA engineering team was set up in Toulouse. The first
three-year phase had to be extended for one more year as the next
ministerial conference was delayed by the general election in Germany.
The Hermes quartet1 thus saw the efforts it had deployed since 1985
rewarded… but only for a time. While consensus had been reached on
the decision to go ahead with the spaceplane, the design proved harder
to pin down as costs spiralled. Alternatives to the spaceplane concept
began to be considered in 1990 after closer analysis of development
conditions and prototypes. As a result, Hermes never made it into space
and the project was buried at the ESA Ministerial Conference in Granada
in 1992.

Columbus - from station to laboratory
Pushed by Germany in the wake of the Spacelab programme for which it
was prime contractor, Columbus was designed and put forward by
industry as a wholly European integrated system called the Man Tended
Free Flyer (MTFF), capable of docking with the U.S. Freedom and Russian
Mir space stations for 90-day missions. The MTFF was also designed to
accommodate the Hermes spaceplane. The Columbus project comprised
three elements: the Columbus Attached Pressurized Module (APM),
attached to Freedom (the future ISS), the Columbus Man Tended Free
Flyer (MTFF) and the European Polar Platform (PPF). In November 1991,
in Munich, the recently reunified Germany sought to cut Europe’s space
budgets and defer funding commitments for Hermes. Ministers put off a
final decision to the next year.
Meanwhile, European contractors committed to the Hermes programme
anticipated policy decisions and set up the Euro-Columbus and Euro-
Hermespace industrial structures. In the spring of 1992, the MTFF was cut
from the Columbus programme, thereby depriving it of all value for
Hermes. The programme was modified with the introduction of an
intermediate Hermes X-2000 phase to fly a demonstrator by 2000. 
But this change was not enough to prevent Hermes being finally
abandoned in 1992.
The cancellation of Hermes had a knock-on effect on the Columbus
programme, with only the PPF project surviving and later giving birth to
MetOp and Envisat. The Columbus APM became the Columbus Orbital
Facility (COF) and is today a superb orbital laboratory, docked to the ISS
since February 2008.
Coming out of a period of tough negotiations, spacefaring Europe at last
found itself united behind a key federating project. The reality check was
painful at times, but it can be proud of the result: with the Ariane series,
the Columbus laboratory and related initiatives, ESA would achieve much
with its partners in subsequent years. �

��

Hubert Curien, ministre de la Recherche et de l’Espace, préside 
la conférence de Grenade, les 9 et 10 novembre 1992, avec à ses côtés

Jean-Marie Luton (à gauche), alors directeur général de l’Esa.
Hubert Curien, France’s Minister for Research and Space, chairs the ESA
conference in Granada on 9-10 November 1992, flanked by ESA Director

General Jean-Marie Luton.

En novembre 1991, à Munich, l’Allemagne réunifiée,
demande une diminution des budgets spatiaux européens
et un report des engagements sur le programme Hermès.
La conférence interministérielle proroge sa décision d’un
an. Anticipant les décisions politiques, les industriels euro-
péens, attachés au programme Hermès, mettent en place
les structures industrielles Euro-Columbus et Euro-
Hermespace. Au printemps de 1992, le programme
Columbus est amputé de la station autonome (MTFF) et
perd tout intérêt pour Hermès. Le programme est modifié
et introduit une phase intermédiaire Hermès X-2000, pour
une simple démonstration à l’horizon 2000. Cette modifi-
cation ne suffira pas et l’abandon définitif d’Hermès sera
acté en 1992. Cet abandon aura pour effet induit la modi-
fication du programme Columbus : seul est maintenu le
projet de plateforme polaire qui donnera naissance à
Metop et Envisat. Réduit au module APM, décliné en
Columbus Orbital Facility (COF), Columbus est
aujourd’hui un laboratoire spatial exemplaire arrimé à l’ISS
depuis février 2008. Après être sortie d’âpres négociations,
l’Europe spatiale, enfin mobilisée autour d’un projet fédé-
rateur et majeur, se confrontait aux réalités de terrain…
L’issue est tout à son honneur : avec la lignée Ariane, le
laboratoire Columbus et des initiatives connexes, l’Esa
signera de fructueuses coopérations. �

1 Aerospatiale,
AMD-BA (Avions
Marcel Dassault-
Bréguet Aviation)
and CNES
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P
our aller sur Mars, comptez trois ans: voyage et
séjour compris. Sur la Lune, le trajet est moins
long. En revanche, il peut durer longtemps si on
est en mission pour construire une base lunaire.
Sur Terre, l’espèce humaine, la faune et la flore
sont soumis à la gravité. Les voyageurs de l’es-

pace doivent eux s’adapter à son absence lors de leur séjour
spatial, et plus encore lorsqu’ils partiront travailler sur d’au-
tres planètes. Or pour travailler si loin, il faut être en bonne
santé physique et psychologique! Depuis le premier vol
habité de Gagarine en 1961, plus d’un millier d’hommes et
de femmes, Russes, Américains, Français, Européens,

Chinois, Japonais, etc. ont séjourné dans l’espace.
Cinquante ans après, c’est plus de 80 ans en état d’impe-
santeur… À lui seul l’ex-Soviétique Valeri Poliakov y a passé
14 mois!
Ces nombreux vols ont permis d’observer que l’organisme
humain s’adapte à l’impesanteur mais se déconditionne à
la gravité terrestre. Elle génère sur le spationaute des modi-
fications du système cardiovasculaire (hypotension arté-
rielle orthostatique et désadaptation à l’effort physique),
une modification du système sensori-moteur, une atrophie
des muscles, une diminution de la densité osseuse, etc. Ces
modifications posent des problèmes de réadaptation lors

Healthy volunteers have recently undergone
centrifuge sessions at the MEDES space
clinic. The aim is to put this kind of apparatus
on the ISS to counter the detrimental effects
of weightlessness on astronauts by creating
artificial gravity. Experts in ageing are also
showing increasing interest in data from
bedrest experiments.

A return trip to Mars takes three years. The Moon is
much closer, but a mission to build a lunar base, for
example, could last years. Every living creature on
Earth is subject to gravity. Space travellers must

adapt to its absence during spaceflight, especially
during future missions on other planets. Working so
far from Earth requires excellent physical and
mental health. Since Gagarin’s maiden spaceflight in
1961, over 1,000 Russians, Americans, French,
European, Chinese, Japanese and other astronauts
have spent time in space. Within 50 years of this
first crewed spaceflight, they have together clocked
up over 80 years in zero gravity, 14 months
attributable to former Soviet cosmonaut Valery
Polyakov alone.
Experience has shown that microgravity leads to
changes in astronauts’ cardiovascular system and
sensorimotor system. Cardiovascular

deconditioning, which leads to low blood pressure
when standing and an inability to make any physical
effort, occurs as the human organism adapts to
weightlessness. Astronauts also experience
muscular atrophy and loss of bone density. All these
changes cause problems when they return to Earth,
including loss of balance. In space, bones
deteriorate ten times more quickly than during the
ageing process on Earth. So countermeasures are
obviously needed before anybody heads to Mars.

Short-arm centrifuge
To offset the effects of weightlessness and prepare
astronauts for their return to Earth, the accumulated

Staying healthy on a trip to Mars

c

c

Des séances de centrifugeuse recréant une gravité artificielle ont été réalisées au
Medes sur des sujets sains, volontaires. L’objectif est d’embarquer dans la station spatiale ce type d’équipement afin
de prévenir les effets délétères de l’impesanteur sur la santé des spationautes. Les données des expériences
d’alitement intéressent de plus en plus les spécialistes du vieillissement.

Il faut la santé pour 
aller sur Mars

u JOËLLE BRAMI, CNES



En parallèle aux essais sur 
la centrifugeuse, les volontaires 
ont subi une série de tests 
en alitement.
As well as sessions in the centrifuge,
volunteers were subjected to a
series of bedrest tests.
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du retour sur Terre, les spationautes connaissent des pro-
blèmes d’équilibre, une moindre tolérance à la position
debout et une diminution de leur capacité à faire des efforts
physiques. Dans l’espace, l’absence de pesanteur entraîne
une dégradation de l’os dix fois plus rapide que la dégradation
entraînée par le vieillissement sur Terre. Dès lors, comment
imaginer sans moyens de prévention de partir sur Mars où
la gravité est faible…

La centrifugeuse à bras courts
Pour lutter contre les effets de l’impesanteur et préparer le
retour sur Terre, avec une expérience de cinquante ans de
vols habités, des moyens préventifs appelés contre-mesures
ont été développés à l’occasion de plusieurs campagnes
d’alitement (bed rest), notamment concernant l’exercice
musculaire (course sur tapis roulant, exercice sur vélo-ergo-
nomètre, LBNP (Lower Body Negative Pressure) caisson

dans lequel est appliquée une pression négative sur la partie
inférieure du corps). Mais leur efficacité est partielle car ces
moyens ne touchent pas tous les systèmes physiologiques.
Alors comment préparer et préserver la santé d’un équi-
page en mission pour des vols de longues durées? La gravité
artificielle, concept envisagé par la Nasa depuis longtemps
mais non suivi d’effet, est revenue au goût du jour dans les
années 2000. En 2007, l’Esa a développé une centrifugeuse
à bras courts qui pourrait être embarquée dans les futurs
vaisseaux spatiaux interplanétaires pour recréer de façon

experience from 50 years of human spaceflight and
experimental bedrest campaigns has led to the
development of countermeasures mainly focusing
on maintaining muscle tone through a treadmill and
exercise bike. Astronauts also undergo sessions in a
lower body negative pressure (LBNP) device. These
means are not 100% efficient, however, because
they do not affect all physiological systems.
So how should a crew be prepared and remain
healthy for long-duration missions? Artificial
gravity—first considered by NASA but not followed
up—has resurfaced in the 2000s. In 2007, ESA
developed a short-arm centrifuge able to be
integrated in future interplanetary spacecraft to
recreate gravity and ensure a good physiological
balance. Built for ESA by Belgian company Verhaert,
one centrifuge is at DLR, the German aerospace
centre, and the other at the MEDES space clinic in
Toulouse.

Keeping healthy on Earth and in space
CNES and ESA are pooling their efforts. MEDES,

founded over 20 years ago, undertook three short
bedrest campaigns from late March to mid-July
2010, using the centrifuge as a countermeasure.
Bedrest simulates the effects of microgravity.
Healthy volunteers are tilted head down at an angle
of minus six degrees. Like in spaceflight, body fluids
migrate towards the chest and head, replicating
changes to the cardiovascular system, muscles,
immune system and, in the case of long-term
bedrest, bones that occur in microgravity.
Twelve healthy male volunteers between 20 and 45
years old were confined to bed for five consecutive
days to compare the preventive effects of centrifuge
sessions. The experimental protocol included six
five-minute sessions and one 30-minute session at
1g, once their body weight. These experiments
should help answer various questions about the
force, duration, frequency and minimum
acceleration required to maintain body system
functions. French, Italian, German, Swiss, Dutch and
Canadian science teams are currently analysing data
from their experiments.

Spin-offs for medical research on Earth
“Bedrest is an accelerated ageing model,” explains
Marie-Pierre Bareille, in charge of organizing bedrest
campaigns at MEDES. “There are similarities
between the experience of senior citizens, such as
muscular weakness, loss of balance or osteoporosis,
and our healthy bedrest volunteers. These
experiments are beginning to interest geriatricians
because they provide an insight into the
physiological mechanisms that come into play
following bedrest or physical inactivity. MEDES
space data is also of value to sports medicine
practitioners—especially those focusing on
rehabilitation and physical medicine—and to ENT
(ear, nose and throat) specialists interested in
balance.”For many years, space medicine remained
purely space-oriented. Today, it is being increasingly
applied to many of the medical problems we face
here on Earth. Experiments will continue for several
more years so that one day humankind will be ready
to leave its home planet and head, healthily, for
other worlds. �

��

La centrifugeuse
humaine installée à
la clinique spatiale

permet de
soumettre

l’organisme à une
gravité artificielle,

simulant les
contraintes de la
gravité terrestre.

The centrifuge at the
space clinic subjects
the human body to

artificial gravity,
simulating the
constraints of

terrestrial gravity.
��

« La centrifugeuse humaine » dans le Journal de l'Espace     http://www.cnes.fr/webmag
“The human centrifuge” video in the Journal de l'Espace

www.cnes.fr
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simple une gravité afin de maintenir en harmonie un bon
équilibre physiologique. Cet équipement (également au
DLR allemand), réalisé par la société belge Verhaert sous
contrat Esa, est installé au Medes (Institut de médecine et
de physiologie spatiales), qui est basé au CHU de
Rangueil, à Toulouse.

En bonne santé dans l’espace mais aussi
sur Terre
Le CNES et l’Esa ont uni leurs efforts. Le Medes, qui a
maintenant plus de vingt ans, a ainsi pu mener à la clinique
spatiale, de la fin mars à la mi-juillet 2010, trois campagnes
de bed rest court afin de tester la centrifugation comme
contre-mesure. Le bed rest permet de simuler au sol les
effets de la micropesanteur. Il consiste à allonger des per-
sonnes en bonne santé avec une inclinaison de – 6 °, ce qui
entraîne (comme dans les vols spatiaux) le reflux des
liquides de l’organisme vers le thorax et la tête reproduisant
ainsi des modifications cardiovasculaires, musculaires,
osseuses (alitement prolongé), immunitaires observées en
micropesanteur. 
Douze volontaires sains de sexe masculin, âgés de 20 à 45
ans, sont donc restés alités pendant cinq jours consécutifs,
afin de comparer les effets de prévention des séances dans
la centrifugeuse (6 fois 5 minutes en discontinu et 30
minutes en continu à 1G, soit une fois le poids du corps).
Ces séries d’expériences devraient être utiles pour répondre
à ces questions: Quel niveau de centrifugation appliquer?
Quelle durée et quelle fréquence? Quelle accélération mini-
male est-elle requise pour maintenir les fonctions physiolo-

Motivation et sensations, 

un témoignage
Quelles motivations ont poussé le Toulousain Jérôme
Drouet, 33 ans, en bonne santé, à passer cinq jours alités,
dans une clinique… certes, de l’espace?
«Ma motivation a d’abord été financière. Je suis en train de créer
une maison d’édition. Donc pour monter mon projet j’avais
besoin d’argent. Outre mon intérêt pour l’écriture, j’ai un passé de
scientifique, j’ai un doctorat de recherche en cancérologie. Ces
expérimentations ont été pour moi une occasion idéale de ren-
contrer des scientifiques, de discuter beaucoup avec eux.
L’ambiance, les échanges avec les autres, l’aspect humain du pro-
jet ont été également motivants ».

Quelles sensations a-t-il éprouvé lors des séances dans 
la centrifugeuse?
«Aucune sensation! Le rideau installé me donnait l’impression de
ne pas tourner, ma tête semblait immobile. Par contre je sentais
de l’air sur les jambes. »

Motivation and sensations

What motivated Jérôme Drouet, a healthy 33-year-old from
Toulouse, to spend five days in a space clinic bed?
“The main stimulus was financial. I’m setting up a publishing
house and need money to get the project under way. Apart from
my interest in writing, I have a scientific background, with a
doctorate in cancer research. These experiments were an ideal
way of meeting and talking with scientists. The atmosphere and
discussions with others—in other words the human side of the
project—also inspired me.”
What did you feel when in the centrifuge?
“Nothing at all. The curtain gave me the impression that I
wasn’t moving. My head felt stationary, though I did feel air
moving over my legs.”

giques des différents systèmes? Les équipes scientifiques
française, italienne, allemande, suisse, néerlandaise, cana-
dienne sont en train d’analyser toutes les données issues de
leurs expérimentations.

Mais qu’en est-il des retombées sur notre
recherche médicale terrestre ?
« Le bed rest est un modèle de vieillissement accéléré », précise
Marie-Pierre Bareille, responsable au Medes de l’organisation
du bed rest. « Il y a des analogies entre ce que peuvent vivre
des personnes âgées (faiblesse musculaire, perte d’équilibre,
ostéoporose) et nos volontaires sains alités. Ces expériences
commencent à intéresser les gériatres car elles aident à mieux
connaître les mécanismes physiologiques induits par l’alite-
ment et l’inactivité. L’utilisation des données spatiales du
Medes intéresse également la médecine du sport (réadaptation,
médecine physique), les ORL (équilibre, etc.). » Pendant long-
temps la médecine spatiale est restée spatiale. Aujourd’hui
elle s’applique de plus en plus aux nombreux maux qui
nous guettent sur Terre. D’autres expérimentations vont se
poursuivre pendant plusieurs années encore pour permettre
à l’homme de quitter un jour le berceau Terre et explorer
d’autres mondes… en bonne santé. �
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Biomass
UNE MISSION SPATIALE POUR 
LE BILAN DU CARBONE TERRESTRE
En mars 2009, l’Agence spatiale européenne a sélectionné, pour
des études de faisabilité, une nouvelle mission spatiale, Biomass.
Initiée par des scientifiques conduits par Thuy Le Toan du Cesbio1

elle permettra de suivre, par satellite, les variations à l’échelle du
globe des stocks du carbone contenus dans les forêts. Un objectif
capital pour comprendre le rôle des forêts dans le cycle du
carbone, leur impact économique à l’échelle mondiale et leurs
interactions avec le climat.

V
éritable réservoir naturel de carbone, la forêt
absorbe le carbone de l’atmosphère via la pho-
tosynthèse et le stocke sous forme de biomasse,
qui est la masse des matières organiques des

plantes. Dans le cycle du carbone, l’état, la dynamique et
l’évolution de la biosphère terrestre sont les éléments les
moins connus. Les incertitudes les plus grandes concernent
les répartitions géographiques et les variations dans le
temps des réservoirs et flux de carbone. Parmi les informa-
tions recherchées, la biomasse forestière constitue une
information clé, carbone constituant environ 50 % de la
biomasse aérienne d’une forêt.

Des enjeux scientifiques et économiques
Pour estimer précisément les réservoirs et flux de carbone
sur Terre, une évaluation de la biomasse forestière, effectuée
de façon régulière à l’échelle du globe, est indispensable.
Alors qu’on ne dispose actuellement que de mesures
locales, seuls les satellites sont en mesure d’assurer un tel
suivi. L’enjeu scientifique est donc énorme. L’objectif des
chercheurs est de disposer d’une cartographie sans cesse
actualisée de la quantité de biomasse présente à la surface
de la Terre, en particulier dans les régions considérées
comme critiques vis-à-vis du bilan de carbone terrestre
(déforestation, croissance). Ces mesures vont permettre de
quantifier et de prédire le rôle de la surface terrestre comme
puits et source de carbone. L’enjeu est aussi d’ordre écono-
mique, avec le développement d’un marché mondial du
carbone. En effet, la mission Biomass permettra aux pays
développés de s’appuyer sur une cartographie précise pour
répondre aux exigences de REDD2, le programme des
Nations unies qui leur demande de compenser les émissions
de carbone dont ils sont responsables.

Les moyens du projet
Biomass embarquera un radar à synthèse d’ouverture SAR
(Synthetic Aperture Radar) à basse fréquence (bande P, de
longueur d’onde de 70 cm) qui offrira une résolution spa-
tiale de 50 à 100 mètres et une répétitivité de l’ordre de 25
à 30 jours. Ce type d’instrument, qui n’a encore jamais été
mis en orbite, constitue un défi technologique qui pas-
sionne les industries spatiales. L’idée de l’utilisation d’un
radar en bande P (plus pénétrant que les systèmes actuels,
optique et radar) embarqué sur satellite pour mesurer 
la biomasse a été lancée dans les années 1990. Depuis, la

u MARIE-CLAUDE SIRON, CNES
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Cette carte de 
la biomasse 

de la forêt
guyanaise située

dans la région de
Sinnamary a été

obtenue par 
le traitement 

de l’image radar
bande P. La table

de couleurs
représente les

valeurs de
biomasse (entre 0 à

600 tonnes/ha).
This map of biomass

in the forest of
French Guiana in the

Sinnamary region
was obtained by
processing the P-
band radar image.

Colour shades
represent different

biomass values
(between 0 and 600

tonnes/hectare).
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In March 2009, ESA shortlisted the BIOMASS
mission for feasibility studies. Initiated by a
science team under Thuy Le Toan from the
CESBIO1 biosphere research centre, the
spaceborne payload is designed to monitor
global variations in carbon stocks contained in
forests. This knowledge is crucial to
understanding the role of forests in the carbon
cycle, their economic impact worldwide and
how they interact with Earth’s climate.

Forest biomass is the mass of plant organic material
resulting from absorption of atmospheric carbon.
About 50% of biomass is made up of carbon. Of all
the elements in the carbon cycle, the status,
dynamics and evolution of the terrestrial biosphere
are the least well understood. The greatest
uncertainties concern the geographical distribution
and temporal variation of carbon stocks and fluxes.
It is vital to obtain information on forest biomass to
reduce these uncertainties.

Scientific and economic challenges
To accurately estimate terrestrial carbon stocks and
fluxes, it is necessary to evaluate forest biomass
regularly and globally. Only satellites can do this,
offering a far better estimate than today’s in-situ

measurements. The scientific challenge is to provide
a constantly updated map of global biomass stocks,
particularly in regions considered critical to the
terrestrial carbon budget and in the light of
deforestation or forest growth. Data will be used to
quantify and predict the role of the terrestrial surface
as a carbon sink and source. The economic challenge
lies in developing a world carbon market. The
BIOMASS mission will provide developed countries
with accurate mapping to help them comply with the
United Nations’ REDD2 carbon credit requirements.

Mission payload
The BIOMASS mission will fly a low-frequency
synthetic aperture radar (SAR) operating in P band
with a 70-centimetre wavelength and a spatial
resolution of 50 to 100 metres, for a revisit rate of
25 to 30 days. The space industry has risen to the
technological challenge of this type of instrument,
never before flown in space. The idea of using a
spaceborne P-band radar, which penetrates forests
deeper than current optical or radar systems, was
first floated in the 1990s. The scientific community
has greatly improved the concept since then. To
consolidate and validate the methods that will be
used, ESA and national agencies—including CNES—
have funded studies and airborne campaigns.

Partners and the European team
The project is one of ESA’s Earth Explorer core
missions. The team comprises members from a
range of European countries including France, the
United Kingdom, Germany, Sweden and Italy. In
France, CNES and aerospace research agency
ONERA are also actively supporting CESBIO through
experimentation and data analysis. The LSCE3 climate
and environmental science laboratory, the EDB4

evolution and biological diversity laboratory and the
University of Bordeaux 15—all major players in
international research—are also contributing to the
mission.

CNES’s commitment
CNES became involved in the BIOMASS project
following a recommendation by its scientific
planning committee in 2009. It has funded and
taken part in measurement campaigns such as
TropiSAR and TropiSCAT in French Guiana,
supported the French scientific community through
numerous research projects, funded a national
project involving 14 teams to exploit data from
TropiSAR and appointed personnel from its
Altimetry and Radar department to work on image
quality and system and instrument design. �

A satellite for monitoring terrestrial biomassBIOMASS

communauté scientifique a largement amélioré le concept.
Pour consolider et valider les méthodes, des campagnes
aéroportées et des études sont financées par l’Esa, mais
aussi par les agences nationales dont le CNES.

Les partenaires et l’équipe européenne
Le projet s’inscrit dans le cadre des missions cadre Earth
Explorer de l’Esa. Les équipes travaillant dessus sont issues
de plusieurs pays européens : France, Royaume-Uni,
Allemagne, Suède, Italie. En France, outre le Cesbio,
l’Onera et le CNES contribuent très activement aux travaux
d’expérimentation et d’analyse. Le LSCE3, l’EDB4 et l’uni-
versité de Bordeaux 15 apportent également leur contribution
à cette mission. Ces équipes occupent une place prépondé-
rante dans les recherches au niveau international.

L’implication du CNES
Le CNES s’est investi dans plusieurs activités du projet
Biomass, à la suite de la recommandation de son Comité
de prospective scientifique en 2009. Il a en particulier
financé et participé à des campagnes de mesures dont
Tropisar, et Tropisat en Guyane, soutenu la communauté
scientifique française autour de ce thème, au travers de
nombreuses études scientifiques, financé un projet national
regroupant 14 équipes autour de l’exploitation des données
de campagne Tropisar, et a fortement impliqué le service
Altimétrie et Radar sur les études systèmes, la qualité
image, les études de concepts instrumentaux. �

1 Cesbio$: Centre d’études spatiales de la biosphère (UMR 5126, CNES-CNRS-IRD-Université Paul-Sabatier), Toulouse.
2 REDD$: Réduction des émissions dues au déboisement et à la dégradation forestière dans les pays en développement. Ce programme des
Nations unies, annexé à la convention Climat, vise à réduire les émissions globales de gaz à effet de serre en attribuant aux forêts une valeur
financière fondée sur leur capacité de stockage de carbone.
3 LSCE$: Laboratoire des sciences du climat et l’environnement (UMR 8 212 CEA-CNRS-UVSQ), Gif-sur- Yvette.
4 Laboratoire évolution et diversité biologique (UMR 5 174 Université Paul-Sabatier-CNRS-ENFA), Toulouse.
5 Observatoire aquitain des sciences de l’Univers, Université de Bordeaux$1.
1 Centre d’Etudes Spatiales de la BIOsphère (UMR 5126, CNES-CNRS-IRD-Université Paul Sabatier), Toulouse.
2 Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries, a UN programme
appended to the Convention on Climate Change and designed to reduce global greenhouse gas emissions by
assigning forests a financial value based on their carbon storage capacity.
3 Laboratoire des Sciences du Climat et l'Environnement (UMR 8212 CEA-CNRS-UVSQ), Gif-sur-Yvette.
4 Laboratoire Evolution et Diversité Biologique (UMR 5174
Université Paul Sabatier- CNRS- ENFA), Toulouse 
5 Observatoire aquitain des sciences de l’Univers, Aquitain
Observatory for Universe Sciences, University of Bordeaux 1 qPOUR EN SAVOIR PLUS : FIND OUT MORE AT

www.cesbio.ups-tlse.fr
www.lsce.ipsl.fr
www.edb.ups-tlse.fr
www.obs.u-bordeaux1.fr
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Station de réception
UN OBSERVATOIRE SPATIAL
À L’ÎLE DE LA RÉUNION
Développer la recherche en observation de la Terre et en télédétection, aider à l’aménagement
du territoire, assurer une surveillance maritime… Voici quelques-unes des activités attendues 
de la station de réception d’images satellite haute résolution, réalisée par CLS sur la commune 
de Saint-Pierre, au sud-est de l’île de la Réunion. Une initiative qui résulte de la position privilégiée 
de l’île, de son potentiel scientifique et des orientations stratégiques prises par les pouvoirs publics.

L
’État, le conseil régional de la Réunion, l’Institut de
recherche pour le développement (IRD) et l’université
de la Réunion ont établi en 2008 un partenariat pour
la création d’un pôle d’excellence en télédétection,

dénommée SEAS-OI1Dans ce cadre, CLS va livrer une station
de réception d’images satellite haute résolution ainsi que la
télémesure optique et radar pendant une durée de trois ans.

De nombreux secteurs bénéficiaires
Les principaux domaines d’application pour les utilisateurs
de ces images sont en priorité la formation, la recherche et
le développement d’outils d’aide à la décision. Les applications

rendues possibles sont nombreuses. Elles seront axées prin-
cipalement sur les besoins stratégiques de l’île et des pays de
la zone: aménagement du territoire (urbanisation, pression
démographique, foncier), surveillance maritime (pêche et
transport), surveillance épidémiologique, préservation de la
biodiversité, définition et suivi d’indicateurs climatiques, 
gestion des risques. Adossé à cet instrument, un master
international spécialisé en télédétection et risques naturels
(TNR) vient d’être mis en place par l’université de la
Réunion. L’enseignement dispensé au bénéfice d’étudiants
francophones du sud-ouest de l’océan Indien, véritable vivier
de scientifiques, comblera le besoin urgent de solides com-

CNES subsidiary CLS has just built a high-
resolution satellite imagery receiving station
at Saint-Pierre in the south-east of Reunion
Island. The station is expected to foster
research in Earth observation and remote
sensing, help local land-planning decisions
and assure maritime surveillance. This
decision was based on the island’s
geographical situation, scientific potential
and the strategic orientations of national and
local government.

The French central government, Reunion’s regional
council, the IRD development research institute and
the University of Reunion set up the SEAS-OI1 partner-
ship in 2008 to create a centre of excellence for
remote sensing. It is under this programme that CLS
is delivering a high-resolution satellite imagery station
to receive optical and radar data for three years.

Many sectors to benefit
The satellite imagery will be mainly used for
training, research and development of decision-
support tools. There are many applications, most
focusing on the strategic needs of Reunion and

other countries in the area. They include land
planning—urban and population growth, and land
use—maritime surveillance, including fisheries and
transport, epidemiological monitoring, preservation
of biodiversity, definition and monitoring of climate
indicators and hazard management. The University
of Reunion has just created an International Masters
qualification in remote sensing and natural hazards.
The teaching available to French-speaking students
from the South-West Indian Ocean—a recognised
spawning ground for scientists—will meet the urgent
need for well-founded scientific knowledge and use
of satellite data to adapt to climate change and cope

A space observatory on Reunion IslandRECEIVING STATION

u MARIE-CLAUDE SIRON, CNES

1 Surveillance de 
l’environnement assistée par
satellite dans l’océan Indien.

2 Comores, la Réunion,
Madagascar, Maurice et

Seychelles.
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pétences scientifiques pour s’adapter aux changements 
climatiques et faire face aux risques naturels (séismes,
cyclones, éruptions volcaniques, inondations, glissements de
terrain, tsunamis, etc.) grâce aux données spatiales.

Images radar et images optiques
Clef de voûte du dispositif, la station recevra deux types
d’images: des images radar en provenance des satellites
Radarsat-2 et Envisat, ainsi que des images optiques des
satellites Spot 4 et Spot 5. Ces deux types d’images sont
complémentaires. En effet, les images radar peuvent être
prises de jour comme de nuit, quelle que soit la couverture
nuageuse. Elles peuvent descendre jusqu’à 3 mètres de
résolution et sont particulièrement adaptées à la détection
des mouvements du sol, au changement de rugosité des
surfaces, à la mesure de la hauteur des vagues, à la modé-
lisation des courants marins et à la surveillance des zones
maritimes. Les images optiques offrent une résolution
pouvant atteindre 2,5 m. La plateforme est également
dimensionnée pour de futurs satellites.

Un outil de rayonnement pour la Réunion
Cette station permettra de collecter des images dans un
rayon de 2500 km couvrant ainsi 12,6 millions de km2

d’océan. Au-delà de l’île de la Réunion, c’est toute la coo-
pération régionale de l’océan Indien qui va se trouver ren-
forcer. En effet, elle couvrira les États de la Commission de
l’océan Indien (COI2), le tiers sud-est de la Tanzanie, le
Malawi, le Mozambique et le tiers est du Zimbabwe.
Cette opération, pour laquelle le conseil régional de la
Réunion a notifié un contrat de 7,15 millions d’euros à
CLS, est éligible à un cofinancement européen au titre du
Fonds européen de développement régional (Feder), avec
un apport financier de l’État, de la région Réunion et béné-
ficie du concours de la commune de Saint-Pierre. �

with natural hazards such as earthquakes,
cyclones, volcanic eruptions, flooding,
landslides and tsunamis.

Radar and optical imagery
Cornerstone of the programme, the
station will receive radar imagery from
Radarsat-2 and Envisat, and optical imagery
from SPOT 4 and SPOT 5. Radar imagery
complements optical imagery as it is
unaffected by cloud cover and may be
acquired 24 hours a day. It can offer
resolutions down to three metres and is
particularly well-suited to detecting land
movements and changes in surface
roughness, measuring wave height,
modelling ocean currents and maritime
surveillance. Optical imagery offers a
resolution of just two and a half metres.
The station is also designed for future
satellites.

Supporting Reunion’s growing
sphere of influence
The station will receive images within a
footprint of 2,500 kilometres, covering
12.6 million square kilometres of ocean.
This will consolidate regional cooperation
throughout the Indian Ocean, as it covers
countries in the Indian Ocean
Commission2, the south-eastern third of
Tanzania, Malawi, Mozambique and the
eastern third of Zimbabwe.
Reunion’s regional council awarded CLS a
contract worth €7.15 million, eligible for
European Regional Development Funding
(ERDF) in addition to contributions from
the French government, the Region and
the Saint-Pierre municipality. �

Cal i fornie,  nord-ouest de l ’ Inde

Le niveau des nappes 
phréatiques sous surveillance

U
ne étude publiée dans la revueNature, à partir des données recueillies par
le système Grace1, montre que les principales nappes phréatiques califor-
niennes auraient perdu environ 20 km3 d’eau entre 2003 et 2009, sous 

l’effet de l’irrigation intensive et des sécheresses répétées. De même, dans les états
indiens du Pendjab, du Rajasthan et de l’Haryana, des prélèvements croissants et
excessifs de ressources en eau pour les besoins domestiques et l’irrigation des cultures
auraient empêché la recharge naturelle des nappes phréatiques. Les chercheurs ont
attiré l’attention des autorités sur les tensions économiques et sociales que cette
situation pourrait générer si elle perdurait. 
Le système, lancé en 2002 par la Nasa et le DLR (agence spatiale allemande), est
composé de deux satellites en orbite basse dédiés aux mesures de gravité. Les satellites
parviennent à détecter les variations de la pesanteur générées par les fluctuations
des masses d’eau, non seulement en surface, mais aussi en sous-sol. Les applications
sont très diverses, notamment pour caractériser un aquifère, une cavité, un glacier,
un site archéologique, un gîte métallifère, la structure d’une chaîne de montagnes,
etc. Grace a été suivi par le lancement de Goce2en mars 2009. �

Groundwater under surveillance
Research published in Nature based on data from the GRACE1 satellite system has
revealed that the main Californian aquifers have lost approximately 20 cubic
kilometres of water between 2003 and 2009 due to intensive irrigation and
recurring droughts. The Indian states of Punjab, Rajasthan and Haryana are in a
similar state as the increasing and excessive abstraction of water for domestic
needs and crop irrigation have prevented natural recharging of underground
water reserves. Researchers have drawn the attention of authorities to the likely
economic and social tensions if this situation lasts.
GRACE—a joint US-German mission launched in 2002—comprises two satellites in
low-Earth orbit dedicated to gravity measurements. The satellites detect variations
in gravity due to fluctuations in water bodies, whether on the surface or
underground. Applications include characterizing aquifers, cavities, glaciers,
archaeological sites, ore deposits and the structure of mountain ranges. GRACE
was followed by the launch of GOCE2 in March 2009. �

CALIFORNIA, NORTH-WEST INDIA

1 Gravity Recovery and Climate Experiment.
2 Gravity Field and Steady State Ocean Circulation Explorer.

1 Surveillance de l’Environnement Assistée par Satellites
dans l’Océan Indien – Satellite-aided environmental
monitoring in the Indian Ocean
2 Comoros, Reunion, Madagascar, Mauritius and the
Seychelles
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Student projects 
special issue
Space today reaches into so many
areas of our daily lives, but its future
can only be assured if the people who
make it happen pass on their expertise
and enthusiasm to younger
generations. As a locomotive of space,
CNES has chosen to help students to
pursue their own space projects from
start to finish by pooling talents, just
like in a real-life project team. In this
Special Report, we look at Cansat,
Cubesat, Perseus, Ristretto,
experimental rockets and other
examples of what CNES has to offer
students as the new university year
gets underway.

Devenu un large secteur
d’activités aux multiples
retombées dans notre vie
quotidienne, l’espace n’a
d’avenir que si les acteurs du
présent transmettent aux
jeunes leur savoir-faire et 
leur passion. En tant que
« passeur d’espace », le
CNES a choisi d’accompagner
les étudiants demandeurs
dans la réalisation de projets
spatiaux afin qu’ils
apprennent à les mener 
de A à Z en mutualisant 
les compétences de chacun,
comme dans une vraie
équipe projet. Cansat,
Cubesat, Perseus, Ristretto,
fusées expérimentales… 
tour d’horizon de l’offre 
du CNES à destination 
des étudiants à l’occasion 
de la rentrée universitaire.

u Dossier réalisé par / Special report by BRIGITTE THOMAS et NICOLAS PILLET, 

rédigé par LILIANE FEUILLERAC et MARIE-CLAUDE SIRON (témoignages/testimonials), CNES 
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ETUDIANTS 

L’offre spatiale du CNES
Historiquement, le CNES et la jeunesse ont partie liée. Mandaté, dès sa création, par une mission
gouvernementale qui lui confie le soin de « répondre aux demandes des jeunes expérimentateurs »,
l’établissement public crée un service dédié à la jeunesse et à l’éducation qui relève le défi. Depuis, 
il n’a jamais failli et la politique attractive et incitative envers les étudiants s’est structurée, enrichie et
diversifiée puisque aujourd’hui les centres techniques établissent aussi de véritables partenariats
avec l’enseignement supérieur. Yannick d’Escatha, président de l’agence française de l’espace donne
le ton : «Nous devons être des passeurs d’espace », affirme-t-il.

L
a part du rêve portée par l’espace s’est, dans le
passé, frottée aux dures réalités: le 7 août 1962,
par la circulaire 490, le ministère de l’Intérieur
interdit « la fabrication, la détention et l’utilisa-
tion de propulseurs à poudre sans contrôle admi-
nistratif », car quelques accidents graves se sont
produits chez de jeunes apprentis sorciers qui

ont exploré les joies de la fabrication de fusées. Tout nou-
vellement fondé, le CNES reçoit alors mandat « de répon-
dre aux demandes des jeunes expérimentateurs » et d’encadrer
leurs activités. Le centre spatial entend cette sollicitation et
va au-delà d’un simple encadrement sécuritaire. Il voit dans
cette mission d’État l’opportunité de susciter des vocations
chez les jeunes, d’accompagner le développement de projets
expérimentaux qui préfigureront les activités spatiales du
futur. Dès lors, il met à disposition des jeunes un ensemble
de moyens dont il dispose: l’accès à des installations appro-
priées, une expertise reconnue et des compétences
humaines. Fortement impliqués, ingénieurs, techniciens,
experts du CNES acceptent d’être ces « passeurs d’espace ».

Rapidement et durablement, de l’accompagnement à visée
sécuritaire on passe à une véritable aventure spatiale, dans
laquelle les jeunes développent leurs projets, accompagnés
et encouragés par leurs « aînés », donnant cours à l’innovation
technique et à l’imagination, des atouts chers au domaine
spatial.

Au programme : accès à l’espace, satellite,
impesanteur
Aujourd’hui, des clubs scientifiques fonctionnent dans la
plupart des écoles d’ingénieurs. Les pôles universitaires, IUT,
grandes écoles sont partenaires de projets à forte valeur 
ajoutée, tournés vers le futur. Très clairement, le programme
Expresso1 du Centre spatial de Toulouse, lancé en 2006, a
été concrétisé par la réalisation complète du cubesat Robusta
à l’université de Montpellier 2. Le projet Ristretto2, suite
d’Expresso, a pour ambition de fédérer la communauté étu-
diante nationale et internationale en vue d’étudier, de réali-
ser et d’utiliser un nouveau concept de satellites étudiants
pour des missions plus ambitieuses que celles des cubesats.
Perseus3, de la Direction des lanceurs, réunit les étudiants de
l’université d’Évry (ainsi que d’autres universités et écoles
d’ingénieurs en France), des ingénieurs du CNES et des
industriels, autour d’un projet de petit lanceur nouvelle géné-
ration. Ici tout aussi précieux est le « carnet d’adresses » du
CNES: ces partenariats ouvrent aux étudiants la porte du
tissu industriel, du monde des laboratoires…
Un demi-siècle après, l’esprit de la circulaire s’inscrit bien
au-delà du texte dans une double démarche top-down et
bottom-up, développée dans une logique de complémenta-
rité par la Direction de la communication externe, de l’édu-
cation et des affaires publiques (DCE), et les centres 
techniques du CNES de Toulouse, Évry et Kourou. Sur
l’ensemble de son offre, le CNES a veillé à n’oublier aucun
des trois « mots clés » qui sous-tendent son cœur de
métier: l’accès à l’espace, le satellite et l’impesanteur. Dans
tous les cas, les réponses se retrouvent autour d’une
constante: la qualité, un label que le CNES revendique et
que personne ne lui conteste.

1 ExpressoA: Expérimentations
et projets étudiants dans le

domaine des systèmes 
orbitaux et des ballons.

2 RistrettoA: Réseau interna-
tional de satellites de 

systèmes orbitaux étudiants
basés sur une technique de

développement en open
source.

3 Perseus : Programme
Étudiant de Recherche Spatial

Européen Universitaire et
Scientifique.

u PIERRE TRÉFOURET, Directeur de la communication externe, de l’éducation et des affaires publiques, CNES / 
Director of External Communications, Education and Public Affairs, CNES

Projet de Cansat 
au C’Space 2010.
Cansat project at
C'Space 2010.
��
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History has taught us that the dreams
space inspires sometimes come up
against hard realities: on 7 August 1962,
circular 490 from the Ministry of the
Interior forbade “the fabrication,
possession and use of solid-propellant
rockets without administrative clearance”,
since a number of serious accidents had
occurred involving young people playing
with rockets. The newly founded space
agency was thus mandated to supervise
the activities of these budding rocket
builders. But CNES went further than

CNES has forged close ties with
younger generations over the years.
From its inception, the agency was
tasked by the government with
meeting demand from young
experimenters and set up a dedicated
youth outreach department for this
purpose. Ever since, it has maintained,
structured and diversified its policy
of engaging students, and today
CNES field centres are establishing
real partnerships with higher
education. In the words of CNES
President Yannick d’Escatha: “We
must be the locomotive of space.”

CNES takes space 
to students

Une réponse pédagogique à la mission 
historique
La mission Jeunesse, devenue Service jeunesse et acteurs
de l’éducation au sein de la DCE, s’inscrit encore
aujourd’hui dans l’offre montante, dans la « réponse à la
demande spontanée » des jeunes, celle qui part du terrain.
La variante d’ajustement c’est qu’au-delà du cadre sécuri-
taire, le CNES fournit en sus un support technique pra-
tique et un encadrement de haut niveau pour ces activités
de jeunes passionnés. Une politique volontariste s’est déve-
loppée, notamment avec le support technique et opérationnel
de Planète Sciences3, partenaire associatif expert. Des liens
se sont créés avec l’université, les IUT et les grandes
écoles… De son côté, le CNES diffuse largement ses
offres, notamment sur Internet qui est un excellent vecteur
très utilisé par les jeunes. Le catalogue s’est étoffé: pro-
grammes récurrents ou novateurs comme Cansat ou
Parabole sont plébiscités. Conception et lancement de
fusées expérimentales, fabrication de cansats (pour
canettes-satellites), élaboration de nacelles ballons, vols

c

3 Créée en 1962, l’association Planète Sciences, par le biais de ses délégations régionales, propose des
activités scientifiques et techniques expérimentales avec le soutien d’organismes de recherche tels que
le CNES et les industriels. Elle collabore activement avec l’enseignement pour la réalisation de travaux à
caractère expérimental et favorise les échanges entre les jeunes et le milieu de la recherche et 
de l’industrie. C’est le partenaire historique de la DCE dans l’offre croissante d’activités spatiales
dédiées aux jeunes.

C'Space 2010, des étudiants dans le bâtiment d'intégration 
des projets du centre DGA-EM (Biscarrosse).
Students in the project integration building at the test centre 
in Biscarrosse during C'Space 2010.

simply setting safety rules, grasping the
opportunity to engage youngsters and
support development of experimental
projects that would herald future space
activities. To this end, it provided them
with resources, facilities and expertise.
CNES’s engineers, technicians and domain
experts eagerly embraced their new
space outreach role. In no time at all,
what was initially conceived as a safety
support role became a true space
adventure in which youngsters could
develop their projects, spurred on by
their “elders” and driving the technical
innovation and imagination that are so
valuable to the space sector.

Access to space, satellites and
microgravity
Today, most engineering schools have
their own science clubs and France’s
universities, polytechnics and grandes
écoles are partnering forward-looking,
high-added-value projects. For example,
the Expresso1 programme led by the
Toulouse Space Centre, initiated in 2006,
developed the complete Robusta cubesat
at the University of Montpellier 2. The
Ristretto2 project, the follow-on to
Expresso, aims to federate the national
and international student community to
study, build and operate a new student
satellite concept for more ambitious
missions than cubesats. And at CNES’s c
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Les ballons Quantitativement moindre, l’offre ballons, l’un des
domaines d’expertise du CNES, n’est pas négligé et la DCE l’a inscrite
comme réponse aux demandes étudiantes. Chaque campagne ballons
embarque avec elle des expériences de clubs, d’écoles d’ingénieurs,
d’universités. Sondeurs atmosphériques, expériences à visée purement
scientifique ou orientées vers les technologies sont installés à bord des
nacelles, sur la chaîne de vol. Les dossiers font toujours l’objet d’une
sélection après appel d’offres. Comme pour Cansat ou les fusées expéri-
mentales, la contribution des jeunes aux campagnes ballons est faite en
partenariat avec l’association Planète Sciences.
Balloons / Although less visible in terms of numbers, CNES’s scientific
ballooning capability is another area of the agency’s expertise that DCE
offers to students. Each balloon flight campaign carries experiments
from science clubs, engineering schools and universities. Atmospheric
sounders, scientific or technology experiments are installed in the
balloon gondolas, on the flight train. Projects are selected after a call for
proposals. Like for Cansat and experimental rockets, youngsters take
part in balloon campaigns in partnership with non-profit association
Planète Sciences.

paraboliques… ce sont près de 500 étudiants qui, chaque
année, sont directement touchés par les programmes de la
DCE conçus pour eux. Contrairement à d’autres pays
européens, l’approche est adossée à une visée pédagogique.
Les fusées expérimentales, par exemple, embarquent
toutes des expériences conçues, analysées et maîtrisées.
Via le Web, les appels à projets et les inscriptions sont
ouverts à tous ceux qui souhaitent se lancer dans l’aventure
d’une démarche projet de A à Z, et les dossiers sont analysés,
les projets éventuellement réorientés, puis accompagnés
tout au long de l’année universitaire. Les fusées expéri-
mentales du C’Space, les sondes Cansat (cf. article p. 46),
les expériences des vols paraboliques (cf. article p. 48) sont
toutes entièrement conçues par les étudiants qui, en bout
de chaîne, en assurent la mise en œuvre avec le support
d’experts, tels les artificiers du CNES pour la partie pyro-
technique des fusées expérimentales. Dans son rôle d’expert,
le CNES est aussi agent de communication, d’information,
d’échanges… une fonction qu’il assume pleinement. 
La réputation a fait son chemin, et il n’est plus rare de voir
des groupes d’étudiants européens, mais aussi japonais,
russes, venir lancer leurs projets lors du C’Space (cf. article
p. 45), le rendez-vous annuel des projets spatiaux étudiants.

Une offre descendante complémentaire
Parce qu’un lien vital est tissé entre recherche et enseigne-
ment supérieur, le CNES considère aussi ce dernier
comme un creuset de forces vives pour le futur. Aussi,
depuis quelques années, via ses centres techniques, il déve-
loppe une offre descendante complémentaire dont un des
objectifs est de faire la promotion des métiers de l’espace.
Engagé dans un véritable défi pédagogique et technolo-
gique, l’étudiant va accompagner l’évolution de son projet,
véritable « fil rouge » du début à la fin de son cursus. Avec
l’innovation technique pour horizon commun, le CNES et
ses partenaires (universités, clubs, laboratoires ou indus-
triels) développent des collaborations originales. Le projet
Perseus, initié par la DLA (cf. article p. 52), mené en lien
avec l’université d’Évry, est dédié à la conception et à la réa-
lisation d’un lanceur de nanosatellites. Entièrement réalisé
par l’université de Montpellier 2 en liaison avec le CST,
Robusta (cf. article p. 49) préfigure la filière des picosatel-
lites du futur. Ces projets présentent de nombreux atouts
puisqu’ils permettent de participer à la promotion des
sciences spatiales, d’impliquer les étudiants dans des pro-
grammes concrets, de leur donner une vision objective des
métiers du spatial et, le cas échéant, de favoriser l’accès des
jeunes au tissu industriel ou, à tout le moins, de leur don-
ner une expérience valorisable dans le monde profession-
nel. Dans ce partenariat formalisé avec les grandes écoles,
les universités, le CNES investit son expertise et prouve sa
capacité à tirer profit du passé pour anticiper l’avenir, les
évolutions ou les sauts technologiques de demain. �

��

200 ballons strato-
sphériques de ce
type sont lâchés
chaque année, 
dans le cadre des
activités jeunesse
du CNES.
200 stratospheric
balloons like this
one are released
every year as part 
of CNES’s youth
outreach activities.
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Launch Vehicles Directorate (DLA), Perseus is
bringing together students from the University
of Evry and other French universities and
engineering schools, CNES engineers and
industry to work on a new-generation small
launcher. Here, CNES’s network of contacts
proves equally valuable, opening up the
corridors of industry and research to
students. A half century after the original
circular, a dual top-down and bottom-up
approach has been nurtured, exploiting the
synergies of CNES’s Directorate of External
Communication, Education and Public Affairs
(DCE) and its field centres in Toulouse, Evry
and Kourou. The agency’s offering for students
is underpinned by its three core
competencies—access to space, satellites and
microgravity—and driven by the commitment to
quality for which it is renowned.

An approach grounded in education
CNES’s Youth mission, now the Youth and
Education Department within DCE, is today
focused on providing a bottom-up response
to demand from youngsters working at
grassroots level. Besides pure safety aspects,

CNES supplies them with practical technical
support and highly qualified supervision. A
forward-looking policy is being pursued with
technical and operational support from non-
profit association Planète Sciences3, forging
ties with universities, polytechnics and
grandes écoles. CNES, meanwhile, is
addressing a wide audience, notably through
the Internet, a channel much used for
youngsters. Its catalogue of innovative youth
programmes, like Cansat and Parabole, is
proving very popular. Whether designing and
launching experimental rockets, building
Cansats, putting together balloon gondolas or
preparing experiments for parabolic flights,
each year some 500 students benefit directly
from programmes designed for them by DCE.
And unlike in other European countries, this
approach is solidly grounded in education.
Experimental rockets, for example, all carry
carefully designed, analysed and controlled
experiments. Calls for projects and
registration are open on line to all who want
to embark on the adventure of seeing a
project through from start to finish, and
submissions are reviewed, adjusted if necessary

and supported throughout the university year.
The experimental rockets at C’Space, cansats
(see article p 47) and parabolic flight
experiments (see article p 49) are all designed
by the students, who also operate them at the
end of the line with the aid of CNES’s experts.
In its expert role, CNES is also there to
communicate, inform and exchange—a
function that it takes very seriously. Its solid
reputation for youth outreach has brought
results and it is not uncommon to see groups
of students from Europe, and even from as far
afield as Japan and Russia, launching their
projects at C’Space (see article p 45), now
the yearly rendezvous for student space
enthusiasts.

A complementary top-down offering
A vital link is thus forged between research
and higher education, which CNES sees as a
pool of talent for the future. This is why its
field centres have recently started developing a
complementary top-down offering aimed at
promoting careers in space. Students are set
a true educational and technological
challenge, following through a project as the
central thread of their curriculum. With their
sights trained on technical innovation, CNES
and its partners in academia, clubs, research
laboratories and industry are coming up with
original team initiatives. The Perseus project
initiated by DLA (see article p 53) and pursued
with the University of Evry is dedicated to
designing and building a nanosatellite launcher.
Built entirely by the University of Montpellier 2
with the Toulouse Space Centre, the Robusta
picosatellite (see article p 51) is the shape of
the future. Such projects offer many
advantages, helping to promote space
science, offering students hands-on
experience of real-world programmes, giving
them an objective picture of space careers
and, in many cases, providing youngsters with
an entry point into industry or, at the very
least, experience that will stand them in good
stead when seeking a job. Through this formal
partnership with top engineering schools and
universities, CNES is investing its expertise
and proving its ability to build on its heritage
to anticipate the technological advances of
tomorrow. �

��

À gauche : 
Étudiants japonais

participant au
C'Space 

(Left): Japanese
students at C’Space.

��

À droite : 
Une partie de

l’équipe Robusta
qui rêve de voir

voler leur cubesat
sur Vega.

(Right): Part of the
Robusta team that
hopes to see its

cubesat launched 
by Vega.

www.cnes.fr

V IDÉO C 'SPACE  2010 
C'Space 2010 video

http://www.cnes.fr/webmag/

et site « CNES Jeunes » and
CNES Youth website

http://www.cnes-jeunes.fr/
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COUPS DE POUCE AUX CURSUS SCIENTIFIQUES

À
la croisée des chemins, entre recherche, enseignement supérieur et milieu
professionnel, le CNES apporte aussi les « coups de pouce» pour approfon-
dir des recherches et valoriser le cursus des étudiants diplômés. Ses actions

d’accompagnement sont nombreuses et variées et ses formes de soutien le sont tout
autant. Sur le plan financier, le CNES apporte une contribution significative: il accorde
chaque année une centaine de bourses et soutient de jeunes thésards ou doctorants
dans les domaines des sciences utilisatrices de moyens spatiaux 1 et des sciences pour
l’ingénieur2. En lien avec l’Agence nationale pour la recherche, il prend aussi une part
importante dans le réseau des Chaires d’excellence, et participe au financement des
séjours de chercheurs étrangers de haut niveau dans les laboratoires français. 
À Strasbourg, le CNES soutient l’intéressante initiative de l’Isu. Cette université privée,
créée à l’initiative d’anciens élèves passionnés et dont le recrutement étudiant est
international, propose une formation pluridisciplinaire destinée aux futurs professionnels
et experts dans le domaine spatial (Master of Sciences in Space Studies et Master of
Space Management). Le CNES s’investit dans la rémunération des formateurs. 
Aux termes d’un accord avec l’association AAAF3, le CNES apporte son soutien à ses
nombreuses initiatives vers les jeunes et « sponsorise» des étudiants appelés à pro-
mouvoir leurs travaux lors de congrès internationaux. L’agence française de l’espace
apporte aussi sa caution d’expert en étant partenaire de réseaux et d’organismes qui
s’appuient sur des travaux d’étudiants pour éclairer les recherches dans des théma-
tiques ciblées, en lien avec l’espace: pôles de compétitivité (ASTech en région pari-
sienne, Aerospace Valley en région toulousaine, Pegase en Paca), RTRA (réseaux thé-
matiques de recherche avancée), PRES (Pôles de recherche et d’enseignement
supérieur), centres de compétences techniques (CCT), etc. En Guyane, l’engagement
du CNES est fondamental et s’exerce au travers de l’influence du Centre spatial
guyanais. Les bourses d’études supérieures attribuées par le CSG viennent aider les
étudiants guyanais souhaitant poursuivre des études scientifiques en métropole. 
Le centre spatial accompagne les organismes de recherche locaux tels que l’Irista4, un
groupement d’intérêt scientifique dont il est membre fondateur. Il est aussi membre
fondateur de l’IUT de Kourou.

1 Systèmes orbitaux, environnement, sciences en micropesanteur
2 Systèmes orbitaux, systèmes de transports spatiaux.           3 L’Association aéronautique et astronautique de France.

4 Institut de recherche interdisciplinaire sur les systèmes et territoires amazoniens.

Encouraging careers in science
At the crossroads of research, higher education and
the professional world, CNES also lends graduates a
helping hand to pursue their research and promote
their postgraduate studies. It offers them assistance
and support in a variety of ways. These include
significant funding, providing 100 or so grants every
year and supporting young PhD students preparing
theses in sciences using space assets1 and sciences for
the engineer2. In partnership with ANR, the national
research agency, CNES also plays a key role in the
network of chairs of excellence and helps to fund top-
level interns from abroad working in French research
laboratories. In Strasbourg, it is supporting an
interesting initiative at ISU, a private university created
by former alumni that recruits students from all around
the world and is offering a Master of Sciences in Space
Studies and a Master of Space Management for future
space professionals and domain experts. CNES is also
investing in educators. Under an agreement with
AAAF3, the French association of aeronautics and
astronautics, the agency is supporting numerous youth
initiatives and sponsoring students called upon to
promote their work at international conferences. And it
is partnering networks and bodies using students’
work to support space-related research. These include
competitiveness clusters (ASTech in the Paris region,
Aerospace Valley in the Toulouse region and Pegase in
Southeast France), advanced research networks
(RTRA), research and higher education clusters (PRES)
and technical expertise centres (CCTs). In French
Guiana, CNES is driving key efforts through the Guiana
Space Centre (CSG). Higher education grants from the
CSG help Guianese students who want to pursue
science studies in metropolitan France. The space
centre also works with local research bodies like
IRISTA4, a scientific interest grouping of which it is the
founder member. It is also founder member of the
Kourou technical institute (IUT).

u PATRICE BRUDIEU, CNES
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Lors du C’Space,
des jeunes 
installent leur Fusex
sur la rampe de 
lancement.
Youngsters prepare
their experimental
rocket for launch at
C’Space.

1 Orbital systems,
environment and

microgravity sciences
2 Orbital and space
transport systems

3 Association
Aéronautique et
Astronautique de

France
4 Institut de Recherche
Interdisciplinaire sur

les Systèmes et
Territoires

Amazoniens.
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C’SPACE

Le rendez-vous annuel 
des projets étudiants
Devenue C’Space en 2009, la « Campagne nationale de lancements de
fusées expérimentales » est la plus ancienne réponse faite à la demande
étudiante spontanée. Près de cinq décennies plus tard, la manifestation,
née en 1963, a su évoluer pour rester attractive auprès des jeunes.
Accueillie sur de nombreux sites en France (souvent militaires), elle est
hébergée depuis deux ans au centre de la DGA-Essais de missiles (ex-CELM)
à Biscarrosse, dans la perspective d’un partenariat de trois ans avec la
Délégation Générale de l’Armement, très intéressée par l’opération. 
Là encore, le C’Space conserve son esprit : permettre aux étudiants de
mettre en œuvre des projets techniques de haute volée dans un cadre
approprié et d’échanger avec les autres équipes, voire de s’entraider. 
Les projets, conçus tout au long de l’année dans les clubs scientifiques, sont
de plus en plus en lien avec les enseignements universitaires. Programmé 
la dernière semaine d’août, ce rassemblement est le rendez-vous
incontournable des projet spatiaux étudiants : qualification
finale et démonstrations en vol viennent ici clôturer une ou
deux années d’efforts ! Le hall d’intégration constitue, durant
ces quelques jours, un vaste laboratoire technique. 
Par ailleurs C’Space est une plateforme d’échange avec 
les industriels du secteur aéronautique et spatial, un espace
ressource sur les métiers du spatial et les perspectives futures.

Renamed C’Space since last year, the national
experimental rocket launch campaign is the
longest-running student event of its kind. Begun
nearly five decades ago in 1963, it has moved 
with the times and remains attractive to youngsters
today. After visiting many sites around France,
often military bases, it has been hosted for the
last two years at the French defence procurement
agency’s missile test centre in Biscarrosse, Southwest
France, under a three-year partnership that the
agency is keen to pursue. Over the years, C’Space
has succeeded in retaining its ethos of giving
students the chance to implement sophisticated
technical projects in an environment where teams
can exchange and help each other out. The
projects that students conceive year round in their
science clubs are increasingly tied to university
curricula. C’Space takes place in the last week of
August and has become the must-attend event for
student space projects, representing the culmination

of one or even two years of work ending
with final qualification and flight
demonstrations. During the event, the
integration hall becomes a vast laboratory.
C’Space is also a platform for exchange
with the aviation and space industries,
and a valuable resource for young people
considering a future career in space.

The yearly rendezvous for
student space projects

C’SPACE

Quartier général technique, la tente « Jupiter » sur l’aire de lancement du C’Space 2010.  
The “Jupiter” tent in the launch area was the engineering HQ for teams at C’Space 2010.

C’Space 2010 
en quelques chiffres
400 participants
12 minifusées

15 fusées expérimentales 
(4 n’ont pu être lancées pour

des raisons météo)
8 Cansat

1 aéromodèle
6 nationalités

C'Space 2010 at a glance
400 participants
12 mini-rockets

15 experimental rockets 
(4 remained grounded due 

to poor weather)
8 cansats

1 model airplane
6 nationalities represented
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CANSAT 

Une canette en guise 
de satellite

Fusées expérimentales, vol parabolique, ballons stratosphériques… un élément manquait à
l’appel de l’offre spatiale pour les jeunes : le satellite. La DCE y a remédié avec l’organisation,
il y a deux ans, de Cansat, déclinaison française d’une compétition née aux États-Unis et qui
a fait des émules au Japon, en Espagne, en Norvège et aux Pays-Bas. Véritable challenge
entre des équipes internationales, Cansat, pour « canette-satellite », est aussi un outil

pédagogique. Il fait appel à des savoirs dans divers domaines : électronique,
robotique, énergie bord, télémesure, etc. Larguée à 150 m de hauteur, à partir

d’un ballon captif, la sonde spatiale doit s’acquitter de missions imposées
et d’une mission libre. Géolocalisation, imagerie, communication RF…
voilà qui nous rapproche de la vie d’un satellite! L’aspect compétitif
apporte indéniablement un attrait à cette dernière-née des
propositions de la DCE. L’édition 2011 devrait accueillir une

vingtaine d’équipes et avoir une forte dimension européenne. 
S’il garde le côté ludique de la compétition, le Cansat, version française, reste marqué 
du sceau de l’exigence technique et scientifique.

Témoignage d’Éric Rius
Du plaisir et de la rigueur

L
es fusées, Éric Rius connaît. Avec un père ingénieur chez Astrium,
il a grandi la passion du spatial rivée au corps. C’est donc tout natu-
rellement qu’il a orienté ses études vers l’Estaca, l’École supérieure

des techniques aéronautiques et de construction automobile. Au départ
membre très actif du club Estaca Space Odyssey (Eso), il en assure depuis
un an la présidence. Ce club propose aux étudiants de concevoir et de
réaliser des minifusées et des fusées expérimentales. C’est en grande par-
tie l’aspect « carrefour » de ce club qui l’a séduit: « Les différentes spé-
cialités de l’école (automobile, ferroviaire, aéronautique et spatial) favo-
risent un brassage très fécond. On côtoie les 1re et 2e années, on
bénéficie d’un large éventail de connaissances, d’une forte entraide, tant
scolaire que personnelle.» C’Space constitue sans nul doute le moment
fort de la vie du club. La rencontre estivale rassemble les plus gros projets.
Échecs, réussites, nouvelles tentatives en perspective, Éric a apprécié,
même si la minifusée aéroportée testée par son équipe a donné du fil
à retordre à ses concepteurs.
Mais déjà le bilan se révèle positif : « Quand on suit un projet de la
conception à la fabrication, on acquiert le sens des réalités. On a dû
appliquer toutes les théories mises en œuvre sur Ariane 5, se poser en
situation professionnelle.» Le projet de lancement de la minifusée avait
exigé beaucoup de travail, de nombreux contrôles de la part du CNES,
de multiples validations de la DGA, la préparation d’un budget et la
signature d’un contrat Eso/CNES. Éric salue le rôle d’accompagnement
des ingénieurs du CNES: « Ils nous ont orientés vers des technologies,

nous ont aidé à nous interroger. »
À Biscarrosse, l’équipe a aussi été impressionnée par le
niveau d’exigence de la base militaire. « Je suis revenu
avec deux mots en tête: plaisir et rigueur. Surtout le
plaisir de voir les fusées des autres, de discuter avec les
militaires, les industriels, de voir l’accomplissement
d’une année, de renforcer ma passion.» Le secteur
spatial a aussi de quoi se réjouir. �

“ Testimonial by Eric Rius

Fun and hard work
Eric Rius knows all about rockets. His father is an engineer at
Astrium, so space is in his blood. Unsurprisingly, he chose to
pursue his studies at the ESTACA* aeronautical and automotive
engineering school. An active member of the ESTACA Space
Odyssey club (ESO), he took over as chairman last year. ESO
gives students the opportunity to design and build mini-rockets
and experimental rockets. The club is a real crossroads, one of
the main things that attracted him to it: “the different disciplines
taught at the school—automobile, railway, aeronautical and
space engineering—make it a real melting pot. At the club, you
get to meet 1st and 2nd year students, you gain a broad range of
knowledge and everyone helps each other out,” says Eric.
Naturally, C’Space is a highlight of the club’s year. The summer
event brings together the largest projects. Every year has its
share of failure and success, but Eric really enjoyed the event,
even if the airborne mini-rocket tested by his team gave its
designers a few headaches.
For Eric, the experience has been a positive one: “When you
follow through a project from conception to construction, you
get a better sense of what it’s like working in the real world. We
had to apply all the theories used on Ariane 5 and think like real
professionals,” he explains. The mini-rocket project involved a lot
of work, numerous checks by CNES and approvals by the French
defence procurement agency (DGA), budget preparation and the
signature of an agreement between ESO and CNES. Eric is
grateful to CNES’s engineers for the support they provided:
“They pointed us towards the right technologies and helped us
to ask ourselves the right questions.” At Biscarrosse, the team
was also impressed by the attention to detail at the military base.
“The lasting impression I gained is one of fun combined with
hard work. And above all, the pleasure of seeing other teams’
rockets, talking with military and industry personnel, and the
sense of achievement you get after a year’s work. An event like
this really fires your passion.” For this reason, C’Space is also 
a boon for the space sector as a whole. �

* École Supérieure des Techniques Aéronautiques et 
de Construction Automobile

“
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“ Testimonial by Pascal JourdainCansats at Telecom SudParis
“Everyone on campus is very proud to have
been selected for Cansat France. It was the
first time our school had taken part in this
project. What’s more, we’re a telecoms
engineering school that doesn’t specialize in
space,” says 19-year-old student Pascal
Jourdain. While in his first year at Telecom
SudParis, the young man took a keen
interest in the Cansat project launched by
one of his lecturers. At the T’Space club,
one of 60 on campus, space projects bring
together students to work on a practical
application assessed as part of their
curriculum. Nine students answered the call
and began building two cansats, which they
named after Chrysaor and Pegasus, the
twins of Greek mythology. A cansat is a
microsatellite the size of a soda can packed
with electronics and capable of landing by
autopilot. Constructing such a craft calls for
knowledge of antenna radiation, electronics
and flight software, all subjects included in
the curriculum. At a gathering of space
clubs organized by non-profit association
Planète Sciences, Pascal’s team met Nicolas
Pillet, who supports development of such
activities organized by DCE. “Our project was
already well advanced, but we still had some
tricky issues to resolve, notably on the
sensors. Nicolas gave us a fresh perspective
and the benefit of his experience, which was
just what we needed,” says Pascal. Assisted
by their fellow students at Telecom Ecole du
Management, the cansat team also got up to
speed in communication techniques and
reached the final of the Génération Aventure
inter-campus competition. “We had to talk
about a highly technical project to a journalist
from BFM radio.” Team management was
another skill they had to develop. “You have
to combine the big picture with in-depth
knowledge of the project. Here again, the
management students helped us out,”
explains Pascal. However, one of the key
benefits in his view is the technical know-how
he acquired: “the project allowed us to get
ahead of our electronics course curriculum.”
Today, Pascal and his teammates are in their
second year and enjoying recruiting and
training a new team for the next cansats
competition at Telecom SudParis. �

Témoignage de Pascal Jourdain
Des cansats à Télécom SudParis

«O
n est très fiers sur le campus d’avoir été sélectionnés
pour Cansat France. C’était la première fois que notre
école participait à ce projet. De plus, nous sommes

dans une école de télécoms, pas spécialisée dans le spatial. » Pascal
Jourdain, 19 ans, est heureux de cette expérience. Alors qu’il est en
première année à Télécom SudParis, le jeune homme est séduit par le
projet de Cansat lancé par un enseignant. Au sein du club T’SPace, l’un
des 60 présents sur le campus, plusieurs projets spatiaux réunissent
des étudiants autour d’un enseignement pratique qui sera validé dans
leur cursus. Neuf étudiants répondent à l’appel et se lancent dans la
fabrication de deux cansats: les jumeaux mythologiques Chrysaor et
Pegasus. Un cansat est un microsatellite, une canette de soda bourrée
d’électronique et autopilotée pour l’atterrissage. Fabriquer un tel
engin requiert des connaissances en matière de rayonnement antenne,
d’électronique, de logiciels embarqués, spécialités qui figurent au
nombre des enseignements du cursus. Lors d’une rencontre des clubs
Espace organisée par l’association Planète Sciences, l’équipe de Pascal
rencontre Nicolas Pillet qui accompagne le développement de ces
activités proposées par la DCE. Un dialogue s’établit et les étudiants
en tirent un grand bénéfice: « Le projet était déjà bien avancé, mais
il restait quelques points difficiles à résoudre, notamment sur les 
capteurs. Nicolas nous a apporté un regard extérieur, rapide, il nous
a fait part de son expérience, juste ce qu’il nous fallait.» Avec l’aide de
leurs camarades de Telecom école du management, l’équipe des cansats
se forme aussi aux techniques de communication et parvient en finale
de la compétition inter-campus du concours Génération aventure. 
« Il fallait parler d’un projet très technique à un journaliste de BFM
radio.» Autre compétence développée pour le projet, le management
d’une équipe. « Il faut avoir à la fois une vue d’ensemble et une vision
approfondie du projet. Là aussi, les étudiants en management nous
ont prêté leur concours », explique Pascal. Les connaissances tech-
niques restent cependant un des grands apports de cette expérience,
l’étudiant en témoigne: « le projet nous a fait prendre une avance 
certaine en électronique par rapport à notre cursus ». �

Experimental rockets and water
rockets have long featured
prominently in CNES’s youth outreach
programme, but not satellites—until
now. DCE filled this gap two years
ago with Cansat, a competition in
France modelled on an event
conceived in the United States that
has generated great interest in
Japan, Spain, Norway and the
Netherlands. A true challenge for
competing international teams,
Cansat—short for can satellite—is
also a great educational tool to
assist learning in electronics, robotics,
onboard power, telemetry and much
more besides. Released from a
tethered balloon at a height of 150
metres, cansats must fulfil a set
mission and a free mission.
Geolocation, imaging and RF
communications aspects are much
like what you would see on a real
satellite, while the competitive
aspect definitely adds to the
attraction of DCE’s latest initiative.
The 2011 event is expecting entries
from 20 or so teams, with a highly
European flavour. The French
version of Cansat is great fun, but it
also focuses on scientific and
technical excellence.

Soda-can satellites
CANSAT

“

Des étudiants russes préparent leur Cansat lors du C’Space 2010.
Russian students prep their cansat.
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VOLS PARABOLIQUES

L’impesanteur comme banc d’essai
Depuis 1988, chaque année le CNES met en œuvre deux
campagnes de vols paraboliques organisées par la société
Novespace. Elles offrent aux scientifiques la possibilité de
réaliser des expériences dans des conditions proches de
l’impesanteur sans recourir à un dispositif spatial trop coûteux.
Depuis 1997, ces expériences sont réalisées à bord d’un Airbus
A300 Zéro-G, spécialement aménagé. En ouvrant l’une de ces
campagnes annuelles aux étudiants, le CNES met à leur
disposition le meilleur environnement pour la validation de
travaux menés en club ou en école d’ingénieurs (dispositifs
d’éjection de satellites, de déploiement d’antennes ou des
démonstrations de théories: écoulement de fluides, effet
Marangoni, etc.). La mise en œuvre très sécurisée permet aux
étudiants majeurs (condition sine qua non), dont le dossier 
a été retenu par un jury, de tester leurs travaux dans un
environnement optimal. Au préalable, la préparation d’une
campagne exige une forte anticipation, de l’ordre de cinq à six
mois durant lesquels doivent être réglées toutes les questions
techniques et administratives. Enfin, ces campagnes sont un
temps de libre échange et de partage d’expérience,
notamment avec les scientifiques présents. En contrepartie 
de cette aventure unique, les étudiants remettent au CNES 
un rapport d’exploitation qui contribue à l’enrichissement
collectif puisqu’il peut étayer de futurs travaux d’étudiants.

Témoignage de Sylvain Rouard
Du club au contrat d’embauche

Q
uel jeune n’a pas rêvé de se prendre, seulement une minute,
pour Aldrin ou Armstrong partis à la découverte de la Lune?
C’est ce que propose le CNES à des étudiants désireux de

procéder à des expérimentations en impesanteur. Tous ne pourront
pas voler, mais tous seront touchés, par l’excitation. C’est cette expé-
rience qu’a vécue Sylvain Rouard, ancien élève de l’Insa de Lyon.
Membre du club CLES-FACIL* de son école, il répond à l’appel à
projets Parabole du CNES. Avec deux autres étudiants, il propose de
tester un déployeur de nanosatellites. Ce projet (que l’équipe pour-
suivra alors que Sylvain sera en spécialisation à Sup’Aéro) donnera nais-
sance plus tard à une start-up, Novanano. «Un vol parabolique offre
un temps très limité pour l’expérience. Tout doit être prêt et fonction-
ner au bon moment, c’est tout l’objectif de la préparation de la cam-
pagne de vol. On est plongé dans une situation professionnelle. » 
La phase de micropesanteur d’un vol parabolique ne dure que 
22 secondes par cycle et un vol comprend trente cycles. On saisit alors
toute la portée de la préparation. « Être en micropesanteur est une
sensation unique! On passe brusquement d’une phase d’hypergra-
vité où chaque mouvement est pénible à une absence de sensations
et à un silence assourdissant. C’est comme si le temps ralentissait,
puis reprenait son cours normal en fin de parabole. » Sylvain confirme
– ce que souligne aussi Frédéric Gai, encadrant Novespace – le plaisir
de voir monter l’ambition des projets tout au long de ses études. 
Si cette expérience l’a conforté dans le choix d’une carrière spatiale,
elle lui a aussi facilité l’accès à la vie professionnelle. Depuis quelques
semaines, Sylvain travaille sur l’aménagement des satellites de télécom-
munication chez EADS Astrium Satellites à Toulouse. �* CLES-FACILA: Club lyonnais d’expérimentation spatiale. Fusée astronautique club de l’Insa de Lyon.

“
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“ Testimonial by Sylvain 

From science club to first job

Who hasn’t dreamed in their youth of
following in the footsteps of moonwalkers
Buzz Aldrin and Neil Armstrong, if only for
a minute? That’s just what CNES offers
students seeking to perform experiments
in microgravity. Not all of them get the
chance to fly, but they all share the same
sense of excitement. Just ask Sylvain
Rouard, a former alumnus of the INSA
applied sciences school in Lyon. As a
member of his school’s CLES-FACIL1

science club, he submitted a project in
response to a Parabole call for projects
from CNES. With two fellow students, he
proposed to test out a nanosatellite
deployment mechanism. This project—
which the team would pursue while
Sylvain was continuing his studies at the
ISAE aeronautics and space institute—later
gave birth to a start-up called Novanano.
“A parabolic flight doesn’t give you a lot
of time to perform an experiment, so
everything has to be ready and must
work when needed,” says Sylvain. “That’s
what the campaign preparation phase is
for, when you’re in a real-life work
environment.” The microgravity phase of
a parabolic flight only lasts 22 seconds
per cycle, each flight comprising 30
cycles. So the importance of preparing
thoroughly is clear. “Being in
weightlessness is such a unique feeling!
You go suddenly from hypergravity, where
all your limbs feel so heavy, to a complete
absence of feeling and deafening silence.
It’s almost as if time stands still and
resumes its normal course at the end of
the parabola.” Sylvain and Frédéric Gai,
his supervisor at Novespace, both confirm
the pleasure procured by seeing students’
projects get more ambitious as their
studies advance. While the experience
confirmed his choice of a career in space,
it has also opened doors for him: just a
few weeks ago, Sylvain was hired to work
on telecommunications satellites at EADS
Astrium Satellites in Toulouse. �

1 Club Lyonnais d’Expérimentation Spatiale – Fusée
Astronautique Club de l’Insa de Lyon

Every year since 1988, CNES has
organized two parabolic flight
campaigns operated by
Novespace. Parabolic flights give
scientists the chance to perform
experiments in near-weightless
conditions that would otherwise
prove too costly in space. Since
1997, such experiments are
performed aboard a specially
equipped Airbus A300 Zero-G
aircraft. By opening one of these
yearly campaigns to students,
CNES offers them the best
environment for validating work
they have done in science clubs
and engineering schools, covering
things like satellite ejection devices
and antenna deployment as well
as theoretical demonstrations in
areas such as fluid flow or the
Marangoni effect. Experiments
from students who have reached
majority are chosen by a panel.
Then, all technical and
administrative issues have to be
dealt with in the five-to-six-month
planning period preceding
campaigns. The campaigns are
also an opportunity for all
concerned to exchange and share
their experience, particularly with
the scientists who are on hand to
help. After each campaign,
students produce a report for
CNES that is added to the corpus
of knowledge to support future
student research projects.

Microgravity as 
a testbed

PARABOLIC FLIGHTSEXPRESSO, FRIEND, RISTRETTO, ETC.

Des petits 
satellites 
étudiants de 
plus en plus gros
Développer des petits satellites au sein des
universités et des grandes écoles est un projet 
en soi, transverse à tous les autres, que le Centre
spatial de Toulouse a initié depuis plusieurs
années. Première pierre de l’édifice, 
le picosatellite Robusta et une participation 
au nanosatellite franco-russe Friend.

E
n 2006, la direction du CST lance le premier
appel à projets à destination de l’enseignement
supérieur, Expresso1. Ses objectifs: permettre
aux étudiants d’acquérir une expérience
concrète en systèmes orbitaux négociable sur le
marché de l’emploi; offrir à la communauté spa-
tiale une possibilité de tester de nouvelles tech-

nologies ; stimuler l’innovation par le biais d’utilisation
d’équipements sur étagère; réaliser des expériences scien-
tifiques. Tout cela à moindre coût!

Robusta, le premier picosatellite étudiant
français
Le projet Robusta de l’université de Montpellier 2 (UM2)
est alors sélectionné. Il comprend un picosatellite de la
norme Cubesat (1 kilogramme, 1 litre, 1 watt) accompagné
d’une station de réception installée sur le campus. Ainsi
naît Robusta, le premier picosatellite réalisé par des étu-
diants français. L’université montpelliéraine souhaite en
développer une série en s’appuyant sur une plateforme
technologique en cours d’élaboration, à l’image de ce qui se
fait ailleurs en Europe. Car malgré ses contraintes de taille,
de poids et de puissance, Robusta embarque une vraie
expérience scientifique pour mesurer l’effet des radiations
sur des composants bipolaires. Il n’en demeure pas moins
que le point fort du projet réside dans son caractère péda-
gogique. Entièrement réalisé par l’UM2, il a mobilisé
toutes ses composantes (faculté des sciences,
Polytech’Montpellier, l’IUT de Nîmes) et impliqué tous les
niveaux d’études (de bac + 1 à bac + 8). Son financement
s’est appuyé sur la sponsorisation de PME pour la fourni-
ture des composants. Les ressources humaines ont été c

��

La carte 
« contrôleur » 
du cubesat
Robusta.
Controller board
for the Robusta
cubesat.

u MALECKA SALEMAN (Expresso), et /and ALAIN GABORIAUD (Ristretto), CNES 

1 Expérimentations et 
projets étudiants dans
le domaine des systèmes
orbitaux et des ballons.
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assurées par l’université avec beaucoup d’heures de béné-
volat assurées par une équipe d’enseignants et d’étudiants
très motivés. Quant au CNES, en plus d’un budget de
20000 euros par an, le centre de Toulouse a mis à sa dis-
position un coordinateur de projet, un ingénieur système et
des experts techniques en fonction des besoins, comme ce
fut le cas pour les cellules solaires, l’analyse thermique, les
connecteurs, la demande d’utilisation des fréquences, etc.
Aujourd’hui le modèle d’ingénierie est validé. La station
sol, prévue pour recueillir les données en bande UHF/VHF
et conçue pour fonctionner aussi en bande S (voire X) est
en voie de livraison. Retenue par l’Agence spatiale euro-
péenne, elle devrait intégrer prochainement Genso (le
réseau de stations sol pour la réception des données émises
par les satellites universitaires et leur retransmission, via
Internet). Le démarrage des modèles de vol est imminent et
le lancement de Robusta sur Vega prévu en 2011.

La suite avec Ristretto, un microsatellite
Dans la ligne droite de ce projet, Ristretto s’inscrit dans la
conception et de la réalisation de petits satellites de plus en
plus gros. Du Cubsat de 1 kg on passerait au microsatellite
de 30 kg. Le CNES a envie d’aller plus avant dans la
démarche comme l’ont fait avant lui les agences spatiales
anglaise, allemande, italienne. L’idée repose sur la nécessité
de fédérer des pôles universitaires. Déjà l’université de
Montpellier est partante, et l’École polytechnique de Paris
très intéressée, au point d’ailleurs de recruter un professeur

“
Témoignage de Laurent Dusseau
Petits satellites : une place européenne pour
Montpellier

C
’est parce qu’il voulait faire voler un satellite que Laurent
Dusseau, professeur à l’université Montpellier 2 et à l’IUT de
Nîmes, est devenu responsable des projets spatiaux étudiants.

Seule en France à réaliser de petits satellites étudiants, l’équipe a tra-
vaillé sur Robusta. Son rayonnement s’est élargi avec la mise en œuvre
d’un projet commun entre Montpellier 2 et l’université Bauman de
Moscou. « Avant le lancement, Robusta est déjà un succès. Du DUT
au doctorat, tous se régalent. On apprend à travailler, à gérer un
projet ensemble, à s’investir sans compter son temps. Le projet a
généré une très forte cohésion dans le groupe, un esprit de famille.»
Laurent Dusseau peut se montrer satisfait car l’enthousiasme généré
par cette expérience a su porter ses fruits. Mise en avant, elle a contri-
bué, en 2007, à renverser la désaffection des jeunes pour les disci-
plines scientifiques, tant à l’IUT qu’à l’université.
Et les filles dans tout ça? «Nous atteignons quasiment la parité, autant
du côté étudiants que du côté enseignants. » Autre expérience de
projet spatial étudiants, celle qui est menée avec l’université Bauman
de Moscou. Aux termes d’un appel à proposition lancé par le CNES,
l’équipe de Montpellier 2 a été sélectionnée pour réaliser une charge
utile embarquée sur le satellite Baumanets 2, conçu par les étudiants
russes. Aujourd’hui le prototype n’attend plus que sa livraison, à la fin
de l’année. Laurent Dousseau en garde un très beau souvenir: «Ce fut
surtout une très belle aventure humaine. On a tous très vite parlé 
le même langage. L’ambiance, le climat d’amitié, aussi bien entre étu-
diants qu’entre enseignants… on était en miroir les uns avec les
autres.» Cette réussite n’est pas étrangère à l’espoir qui anime Laurent
Dusseau, que Montpellier 2 devienne un centre européen reconnu en
matière de technologie spatiale étudiante, comme l’université du
Surrey en Grande-Bretagne ou La Sapienza, l’université de Rome. 
La reconnaissance est proche.

��

Test en vibration
sur le modèle 
d’engineering.

Engineering model
undergoing vibration

tests.
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A few years ago, the Toulouse Space
Centre launched a cross-cutting
initiative to develop small satellites at
universities and engineering schools.
The first results are now showing with
the Robusta picosatellite and a
contribution to the French-Russian
Friend nanosatellite.

Small student satellites
getting bigger

EXPRESSO, FRIEND, RISTRETTO…

In 2006, the Toulouse Space Centre issued
the first Expresso1 call for projects from
higher education institutions. Expresso aims
to help students acquire hands-on
experience with space systems, allow the
space community to test out new
technologies, spur innovation using off-the-
shelf components and perform scientific
experiments—all at the lowest possible cost.

Robusta - the first French student
picosatellite
The Robusta project from the University of
Montpellier 2 (UM2) comprises the first
picosatellite built by French students,
designed to the cubesat standard and a
receiving station on campus. Despite its
small size, light weight and low power
rating, Robusta will carry a scientific
experiment to measure the effect of
radiation on bipolar devices. But the real
value of the project is educational. Devised
entirely by UM2, it brought together the
Faculty of Science, Polytech' Montpellier
and Nîmes technology institute (IUT). Small
and medium-sized firms and big
manufacturers are supplying components,
while human resources are being provided
by the university with a highly motivated
team of volunteer lecturers and students. In
addition to a yearly budget of more than
€20,000, the Toulouse Space Centre has
provided a project coordinator, a systems
engineer and domain experts. Today, the
engineering model has been validated. The
ground station is in the process of being
delivered. Selected by the European Space
Agency (ESA), it is expected to integrate the
GENSO network of ground stations
receiving data from student satellites and
forwarding them over the Internet. Work on
flight models will start shortly and Robusta
is scheduled to be orbited atop a Vega
launcher in 2011.

Next up: Ristretto
Looking further ahead, Ristretto will design
and build larger satellites, moving up from
1-kilogram cubesats to 30-kilogram
microsatellites. Here, CNES intends to
follow the lead of the UK, German and
Italian space agencies. The idea is to
federate university clusters. The University
of Montpellier has already signalled its
interest and the Ecole Polytechnique in Paris
is also keen to join. CNES is ready to

supervise students with a team of mentors—
in mechanics, thermal design, propulsion
and other disciplines—to aid learning. The
aim is to form a grouping of schools to
build several small satellites (30-40
kilograms) offering low-cost testbeds for
research laboratories and industry.
Ultimately, this could also prove an effective
way to enhance R&D and foster synergies
with foreign universities, as is already the
case with students from Montpellier and
Bauman University in Russia, who are
working on a 30-kilogram microsatellite,
Baumanets-2. As part of France-Russia year,
the Montpellier students delivered a replica
of a small instrument developed for
Robusta to measure radiation levels on
bipolar components. CNES is providing
€200,000 for the project, aptly dubbed
Friend. This first step toward a partnership
with foreign students is likely to lead to new
projects in the future, in particular one with
Russian students focusing on the Moon. �

“ Testimonial by Laurent DusseauSmall satellites: Montpellier looks to
establish itself in Europe

Laurent Dusseau, who lectures at the
University of Montpellier 2 and Nîmes
technology institute (IUT), took on the
responsibility of student space projects
because he wanted to get a satellite into
orbit. His team, the only one in France
building small student satellites, worked on
Robusta and subsequently branched out to
pursue a joint project with Bauman University
in Moscow. “Even before it gets off the
ground, Robusta is already a success,” says
Laurent. “First and second-year students and
postgrads alike are all really getting into it.
They learn to work and manage a project
together, and to put in the hours it takes. 
The project generated a really strong team
spirit.” Laurent Dusseau has every reason to
be satisfied, as this enthusiasm has proved
fruitful, helping in 2007 to reverse declining
interest among young people for science
subjects at technology institutes and
universities. But is it attracting girls? “We’ve
almost reached parity, both on the student
side and the lecturer side,” says Laurent. 
The team is also involved in another student
space project with Bauman University in
Moscow. After a call for proposals from
CNES, Montpellier 2 was selected to build a
payload to fly on the Baumanets-2 satellite
designed by Russian students. Today, the
prototype is awaiting delivery at the end of
the year. Laurent Dusseau holds very fond
memories of this project: “Above all, it was a
fantastic human adventure. In no time at all,
we were all speaking the same language.
There was a really warm atmosphere and
great friendship between the students and
lecturers. Our teams were like mirror images
of one another.” In the light of this success,
Laurent Dusseau hopes to make Montpellier 2
a European centre of excellence in student
space technologies, like Surrey University in
the UK or the University of Rome La Sapienza.
That moment is not far off. �

pour enseigner, dans cette enceinte prestigieuse, les tech-
niques du spatial. Le CNES est prêt à encadrer les étudiants
par une équipe de tuteurs dans différents métiers (méca-
nique, thermique, propulsion, etc.) pour les accompagner
dans leur apprentissage. À terme, l’objectif serait qu’un grou-
pement d’écoles fabriquent plusieurs petits satellites (30-
40 kg) pour fournir une plateforme de tests peu coûteuse aux
laboratoires et aux industriels. In fine cela pourrait être un
moyen d’améliorer la R&D, et pourquoi pas de créer des
synergies avec des universitaires étrangers, ce qui est déjà le
cas entre les étudiants de Montpellier et ceux de l’université
de Bauman (Russie) impliqués sur un microsatellite de 30 kg,
Baumanets 2. Les étudiants montpelliérains ont rejoint ce
projet dans le cadre de l’année France-Russie en livrant une
réplique d’un petit instrument développé pour Robusta sur les
taux de radiation des composants bipolaires. Le CNES
finance à hauteur de 200000 euros ce projet baptisé, pour 
la circonstance, Friend. Ce premier pas vers une collaboration
avec des étudiants étrangers devrait déboucher sur d’autres
projets, notamment avec les Russes sur la Lune! �

Robusta sur le vol parabolique 2010

L
e cubesat Robusta comporte deux antennes situées sur des
faces opposées de la structure cubique. Le principe du sys-
tème de déploiement est d’alimenter un fil chauffant

(Nichrome) qui provoque la rupture, par chauffe du fil nylon. Ce dis-
positif sera testé lors de la campagne de vol parabolique du CNES,
fin 2010 pour vérifier le bon fonctionnement du système, pour
comparer différentes solutions matérielles pour le déploiement et
pour évaluer leur fiabilité. L’impact du déploiement sur la structure
du satellite sera analysé. Car le matériau utilisé permet, en impesan-
teur, de former des antennes bien rectilignes, une fois déployées. 

Robusta to fly on 2010 parabolic flight
campaign
Robusta has two antennas on opposite faces of its cubesat structure.
The principle of the deployment system is based on heating a nickel-
chromium wire that heats and breaks a nylon thread. This system
will be tested during the parabolic flight campaign at the end of this
year to compare different deployment solutions and assess their
reliability. The impact of antenna deployment on the satellite
structure will be analysed, as the material used makes it possible to
form perfectly straight antennas in microgravity once deployed.

1 EXpérimentations et PRojets Etudiants dans le domaine des SystèmeS Orbitaux et des ballons
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MSL Une Outreach exemplaire

À
la demande du CESR, l’idée est née entre le CNES et le rectorat de faire réaliser par des BTS de
l’académie de Toulouse une maquette fonctionnelle à l’échelle 1 du rover martien américain
MSL. Cette réplique, motorisée et pilotée à distance, a donc été officiellement décidée par le

CNES. Aussitôt l’appel à participations lancé, une quinzaine d’établissements scolaires de Midi-Pyrénées
se sont impliqués (six sections de BTS, des lycées professionnels, soit plus de deux cents élèves encadrés
par des professeurs motivés). Un comité de pilotage d’une dizaine de personnes (CNES, CESR, inspecteur
d’académie, professeurs) a été alors constitué. Une étape qui s’est révélée nécessaire, car faire travailler des
BTS en conception mécanique, chaudronnerie, productique, informatique, automatisme et électrotech-
nique sur un projet régional aux retombées nationales et internationales ne s’était jamais vu! Le résultat a
été à la hauteur de l’enjeu… Présenté en juin 2009 au salon du Bourget, il fait encore aujourd’hui office
d’exemple.

MSL

A great youth
outreach project
At the request of the CESR
space radiation research
centre, CNES and the Toulouse
education authority came up
with the idea of getting
vocational students to build 
a full-scale functional replica 
of the US Mars Science
Laboratory (MSL) rover. Fifteen
schools in the Midi-Pyrenees
region responded to the
invitation to take part—over
200 pupils in all, supervised by
their highly motivated teachers. 
A steering committee was set
up, with 10 people from CNES,
CESR and the schools
inspectorate, as well as
teachers. This was a necessary
step, since it was the first time
a regional project—with pupils
studying mechanical design,
metalwork, computer-aided
production, computer science,
automation and electrical
engineering—with national and
international ramifications had
been taken on in France. 
The final result did not
disappoint—on display at the
Paris Air Show in June 2009, 
it continues to be held up as 
an example today.

PERSEUS

Un lanceur de nanosatellites
comme sujet d’étude
Lancé au salon du Bourget en 2005, Perseus est
une initiative de la Direction des lanceurs du CNES.
Dans le cadre de ses activités de préparation du
futur, ce projet a pour objectif de favoriser
l’émergence de solutions techniques innovantes
dans l’ensemble des domaines intéressant les
lanceurs. Il s’adresse prioritairement aux étudiants
de l’enseignement supérieur.

1 PerseusA: Projet étudiant de recherche spatiale européen universitaire et scientifique. Perseus tient un
séminaire tous les ans, début février, temps fort où se retrouvent tous les acteurs du projet. Les étudiants y

présentent eux-mêmes les résultats de leurs travaux, leurs études et leurs réalisations matérielles.

Étudiants, enseignants et associations

P
our atteindre cet objectif, Perseus1 a adopté
une démarche originale. L’ensemble des
acteurs de l’enseignement supérieur concernés
(étudiants, enseignants-chercheurs, thésards,
post-doctorants) coordonnent leurs actions
pour réaliser des démonstrateurs technolo-
giques. L’objectif visé à long terme: un lanceur

pour nanosatellites (10 kg en orbite basse). Pour y parvenir,
l’approche progressive s’est révélée la plus appropriée. 
Elle nécessite un encadrement et des procédures adaptées,
inspirées de celles qui sont pratiquées dans l’industrie c

��

Maquette du rover
MSL en cours 

d’intégration par
des étudiants de la

région Midi-
Pyrénées. 

Replica of the MSL
rover being integra-
ted by students from

the Midi-Pyrenees
region.

u RAYMOND BEC et / and JEAN OSWALD, DLA, CNES
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Launched at the 2005 Paris Air
Show, the Perseus initiative was
conceived by CNES’s Launch
Vehicles Directorate (DLA). As part
of DLA’s forward-planning efforts,
this project is looking to spur
innovative technical solutions in all
areas related to launchers, aimed
chiefly at students in higher
education.

A nanosatellite
launcher study project

PERSEUS

Students, lecturers and associations
To achieve this objective, Perseus1 is
pursuing an original approach in which
students, lecturers/researchers and
postgraduate students are coordinating
their efforts to build technology
demonstrators. The long-term goal is to
develop a launcher for 10-kilogram
nanosatellites in low-Earth orbit. A step-
by-step approach is the best way of
getting there, with the kind of oversight
and procedures widely used in the aerospace
industry. Students’ projects are included
in their university curriculum and are
supervised by lecturers/researchers or
space industry practitioners. University
space clubs, where students and volunteers
can share their passion, are also playing a
crucial role in sustaining the project—a
role that Perseus is keen to nurture within
engineering schools and universities.

Integrated project team
To coordinate work, CNES has put together
a team of partners reflecting the spirit of
the project: Bertin Technologies and Roxel
France for industrial and technological
aspects, and the Planète Sciences and
Garef Aérospatial non-profit associations.
They have been joined by ONERA, the
French aerospace research agency, which
is contributing its know-how in applied
space research, and MI-GSO for
management and quality assurance
aspects. The University of Evry-Val
d’Essonne, already involved on the science
and technology side, is providing premises
for the Perseus integrated project team.
This team is made up of permanent
representatives from all the partners and
regularly welcomes interns, post-doctorate
students or young engineers on short-term
contracts. Multi-year framework agreements
define how the project is run. Such
agreements were signed by all of the
partners in November 2009 and remain
open to newcomers.

1,000 students, 250 projects
In the last five years, the Perseus
university network has attracted more
than 1,000 students working on 250
projects. Ten PhD theses are in preparation

Préparation de la fusex Ares Alpha de l’IPSA au C’Space 2010.
IPSA’s Ares Alpha experiment rocket is prepped at C’Space 2010.

c
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aérospatiale. Réalisant leur projet dans le cadre de leur
cursus universitaire, les étudiants sont encadrés par des
enseignants-chercheurs ou des professionnels de l’industrie
spatiale. Les associations spatiales universitaires, où étudiants
et bénévoles peuvent partager leur passion, jouent un rôle
essentiel dans la pérennité du projet, un rôle que Perseus
veille à préserver au sein des écoles et des universités.

Une équipe projet intégrée
Pour assurer la conduite et la cohérence de l’ensemble des
travaux, le CNES a constitué une équipe en partenariat
avec des institutions représentatives de l’esprit du projet:
Bertin Technologies et Roxel France, pour les aspects
industriels et technologiques, Planète Sciences et le Garef
Aérospatial, pour les aspects associatifs. À cette équipe se
sont joints l’Onera pour la recherche spatiale appliquée et
MI-GSO pour le management et l’assurance qualité. Par
ailleurs, l’université d’Évry-Val d’Essonne, déjà impliquée
sur les plans scientifique et technique, accueille dans ses
locaux l’Équipe projet intégrée Perseus. Cette dernière
fonctionne en plateau-projet, rassemble des représentants
permanents de tous les partenaires, accueille régulièrement
stagiaires, post-doctorants ou jeunes ingénieurs en CDD.
Des accords-cadres pluriannuels définissent les modalités
générales de fonctionnement du projet. Ces accords ont été

Témoignage de Christophe Magnière 
L’énergie de la passion

C
’est en 1997 que Christophe Magnière a répondu à l’appel de son
entreprise, Snecma Propulsion Solide, pour encadrer des activités
spatiales auprès des jeunes, dans le cadre de l’association AJSEP qu’il

a créée avec d’autres collègues. Aujourd’hui chef de projet Maîtrise des pro-
cédés, il parle avec enthousiasme de Perseus. En 2005, sous l’impulsion du
CNES qui cherche à mobiliser les écoles d’ingénieurs autour de ce projet,
l’association AJSEP déjà liée au CNES depuis sa création, propose de coor-
donner la réalisation de la partie structure pour la propulsion. Habituée à
dialoguer avec des industriels, la Direction des lanceurs du CNES trouve,
avec l’AJSEP, un relais de communication précieux auprès des étudiants.
L’association rédige les spécifications techniques, traduit les exigences finales
en termes accessibles aux étudiants. Les enseignants assurent le soutien des
travaux étudiants au quotidien et Snecma Propulsion Solide fournit son
expertise lors des cinq grands rendez-vous de cadrage de l’année.
Christophe Magnière le constate cinq ans plus tard, le niveau des résultats
augmente régulièrement : « On voit les établissements évoluer chaque
année du basique à des structures échelle 1, c’est-à-dire à des réalisations
quasiment embarquables sur lanceur.» Son plaisir est immense lorsqu’il
raconte son étonnement face aux résultats : « On n’y croyait pas. Lorsque
des étudiants, la première année, ont réalisé deux bancs d’essai de rupture
et deux structures, l’une en aluminium soudé, l’autre en bobinage filamen-
taire, on était tous bluffés. » Autre source de plaisir, sans rapport direct avec
le projet Perseus, la Communauté des villes Ariane. En 2010, l’université
d’été se tenait à Bordeaux. 39 étudiants étaient rassemblés autour du pro-
jet proposé par Snecma Propulsion Solide et l’AJSEP : une étude de mar-
ché fictif sur les fusées à eau. Les étudiants devaient évaluer s’ils atteignaient
ou non la cible de marché voulue en déroulant en quatre semaines seule-
ment toutes les étapes du développement d’un lanceur, vols de qualifica-
tion inclus. « J’ai trouvé ce projet sensationnel. » Bénévole passionné, 
il rend hommage aux partenaires du projet : « Il faut souligner la volonté
politique du CNES, son soutien. C’est une chance pour la France qu’une
telle institution ait cette mission d’éducation, de formation, de recherche.
Toutes les frontières entre ces segments s’atténuent. »

“

��

Préparation du 
lancement 

aéroporté (L3AR
Perseus), projet

Styx de l’Estaca au
C’Space 2010.
Prepping the

airborne launch (by
a Persueus L3AR) of

ESTACA’s Styx
project at C’Space

2010.

“A project review was held in January this year.”

UNE REVUE GÉNÉRALE DU PROJET A ÉTÉ 
ORGANISÉE EN JANVIER 2010. ”“

c
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“ Testimonial by Christophe MagnièreDriven by passion

In 1997, Christophe Magnière volunteered at
Snecma Propulsion Solide to supervise youth
space activities. Today he is process control
project leader and talks enthusiastically about
Perseus. In 2005, when CNES was looking to
get engineering schools on board, non-profit
association AJSEP (which Christophe formed
with colleagues) proposed to coordinate work
on the structural part of the propulsion
system. More used to talking to industry,
DLA found in AJSEP an ideal channel to
communicate with students. The association
writes up technical specifications and
translates final requirements into a form that
students can understand. Their lecturers
support students in their daily work while
Snecma Propulsion Solide provides its
expertise at the five main coordination
meetings held every year. Five years on,
Christophe Magnière has noticed that results
are improving regularly: “We are seeing
schools and universities evolve every year
from basic technology levels to scale 1
structures; in other words, something almost
ready to fly on a launcher.” And there’s no
disguising the immense pleasure he gets
from recounting how the results simply
astounded him: “We couldn’t believe it!
When students, during the first year of the
project, built two breaking test benches and
two structures, one in welded aluminium and
the other filament wound, we were
amazed.” Another great source of pleasure is
the community of Ariane cities (CVA). In
2010, it held its summer school in Bordeaux,
bringing together 39 students on a project
proposed by Snecma Propulsion Solide and
AJSEP: a fictional market survey of water
rockets. The students had to assess whether
they had reached their target market or not
in just four weeks, going through all the
development phases of a launcher, including
qualification flights. “I thought their project
was just sensational,” says Christophe. And
this fervent volunteer also has praise for the
project’s partners: “CNES’s political
commitment and support have been key to
the project’s success. France is lucky to
have such an institution able to cut across
the barriers between education, training
and research.” �

signés par l’ensemble des partenaires en novembre 2009 et
restent ouverts à de nouveaux coopérants.

1000 étudiants, 250 projets 
En cinq ans, le réseau universitaire impliqué dans Perseus
a intéressé plus de 1000 étudiants sur 250 projets. Une
dizaine de thèses sont en cours et une quinzaine de pôles
universitaires sont impliqués. Le rayonnement de Perseus
commence à dépasser les frontières de l’Hexagone, avec les
premières collaborations en Guyane, à Milan, Delft ou
Barcelone. Une Revue générale du projet a été organisée
en janvier 2010. Présidée par le professeur Sébastien
Candel, de l’École centrale de Paris, elle a souligné l’excel-
lence des résultats obtenus aux niveaux pédagogique et
technique. La Revue a cependant émis des réserves sur les
aptitudes du projet à l’innovation, incomplètement démon-
trées selon le groupe de la Revue, ou sur certaines options
techniques telles que la propulsion hybride. Michel
Eymard, Directeur des lanceurs du CNES et président du
comité directeur de la Revue, a repris ces recommandations
et insisté sur la nécessité de mieux impliquer les supports
institutionnels et les réseaux universitaires.

L’importance cruciale des démonstrateurs
L’année universitaire 2009-2010 s’est terminée par une par-
ticipation au C’Space de l’été 2010. Trois fusées expérimen-
tales ont pu être lancées avec succès et la qualité des données
recueillies lors des vols a permis une exploitation détaillée et
précise des performances obtenues. L’importance de ces
démonstrateurs est cruciale. Elle démontre la progression
vers le lanceur orbital. La première grande étape marquante
sur cette voie sera celle des deux grands démonstrateurs sys-
tème: Eole, démonstrateur de lancement aéroporté, d’une
masse totale au décollage de 150 kg, capable de larguer une
charge utile de 50 kg à 6000m, et Arcadia, fusée expérimen-
tale suborbitale, capable d’emmener une charge utile de
l’ordre de 10 kg à plus de 100 km d’altitude. Ces grands
démonstrateurs seront précédés de précurseurs à une échelle
plus modeste, de la série des mini-L3AR pour le lancement
aéroporté, ou de la gamme de fusées expérimentales Ares,
facilement accessibles à des équipes universitaires.
Enfin, il ne faut pas oublier les démonstrateurs technolo-
giques élémentaires, réalisables au sol dans des laboratoires
de recherche: les systèmes électriques dans les laboratoires
de Supelec, de l’ESIEE, de l’université Antilles-Guyane ou
de l’École centrale de Lille, et bientôt de l’université de
Barcelone; les réservoirs et structures propulsives compo-
sites du groupe d’écoles bordelaises (Ensam, IUT
BordeauxI, Ima); les systèmes complexes et techniques
aérospatiales à l’Isae, l’Ipsa, l’Ueve, et l’Ensam Paris; les sys-
tèmes propulsifs à l’Isae, l’université d’Orléans, l’Insa de
Rouen, au Politecnico di Milano ou à l’IUT de Ville d’Avray
et peut-être, prochainement, à l’université de Delft… �

and 15 university clusters are involved.
Perseus is now starting to reach out
beyond France, with first partnerships
secured in French Guiana, Milan, Delft
and Barcelona. A project review was held
in January this year, chaired by Professor
Sébastien Candel from the Ecole Centrale
de Paris. The review highlighted the excellent
educational and technical results obtained.
However, it was more reserved concerning
the project’s ability to spark innovation
and on some of the technical options
chosen, like hybrid propulsion for example.
DLA director Michel Eymard, who chairs
the review steering committee, has taken
its recommendations on board and
underlined the need to get institutional
supporters and university networks more
closely involved.

Why demonstrators are so
important
At the end of the 2009-2010 university
year Perseus took part in this summer’s
C’Space student space event. Three
experimental rockets were successfully
launched and good flight data were
obtained, enabling detailed and precise
analysis of performance. Such flights are
vital to demonstrate progress made
toward an orbital launcher. The first major
milestone will be the two main system
demonstrators: Eole, an airborne launch
demonstrator with a total lift-off mass of
150 kilograms, capable of releasing a 50-
kilogram payload at 6,000 metres, and
Arcadia, an experimental suborbital
rocket capable of boosting a payload of
around 10 kilograms into space to an
altitude of more than 100 kilometres.
These key demonstrators will be preceded
by smaller-scale precursors, using the
mini-L3AR series for airborne launch and
the Ares line of experimental rockets,
which are easy to operate for university
teams. Last, but by no means least,
research laboratories are building
elementary technology demonstrators on
the ground. These include electrical
systems at Supelec, ESIEE, Antilles-
Guyane University (UAG) and the Ecole
Centrale in Lille, and in the near future at
the University of Barcelona; composite
tanks and propulsion structures at a
group of engineering schools (ENSAM,
IUT Bordeaux I and IMA) in Bordeaux;
complex systems and aerospace
technologies at ISAE, IPSA, UEVE and
ENSAM in Paris; propulsion systems at
ISAE, the University of Orléans, INSA in
Rouen, at Politecnico di Milano and at
Ville d’Avray technology institute, and
possibly in the future at Delft University. �

1 Projet Etudiant de Recherche Spatiale Européen
Universitaire et Scientifique. Every year in

February, project participants get together for a
Perseus seminar where students present the

results of their work and what they have built.
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LUNE, VÉNUS, MERCURE, ASTÉROÏDES…  

Peu d’agences spatiales peuvent se targuer d’afficher leurs ambitions d’exploration spatiale
jusque dans leur nom. C’est pourtant le cas de la Jaxa (Japan Aerospace eXploration Agency) depuis sa création en 2003.
Mais comme souvent dans la culture nipponne, le message varie en fonction du destinataire. Et la Jaxa est devenue
«,agence aérospatiale de recherche et développement ,». Alors Le Japon n’afficherait-il une volonté d’exploration qu’à
l’international,? Pas vraiment, à en juger par l’engouement du public pour ce genre de missions.

L
’exploration de l’espace a débuté au Japon au
milieu des années 1980 avec la sonde Suisei,
lancée à la poursuite de la comète de Halley.
Puis s’est poursuivie vers la Lune avec la mission
Hiten (1990), dont un des buts de son petit
ordinateur était de valider les techniques d’assis-

tante gravitationnelle pour optimiser les voyages interpla-
nétaires. Cette expérience a été reprise et appliquée à la 

mission martienne Nozomi, malheureusement perdue en
2004 à cause d’un problème de rallumage de son moteur.
Dans la foulée, l’annulation de la mission Lunar-A fut un
autre coup dur pour la Jaxa. Heureusement, la seconde
moitié de la décennie 2000 a marqué un nouveau départ
pour l’exploration spatiale nipponne, avec deux missions
majeures dont les succès influencent encore la politique
d’exploration actuelle.

Engouement des
Japonais pour 
l’exploration spatiale

Few space agencies can boast of affirming
their space exploration ambitions in their
name. The Japan Aerospace eXploration
Agency (JAXA), created in 2003, is one of
them. As is often the case in Japanese culture,
the message varies according to the person
addressed. So JAXA is also called “aerospace
R&D agency”. Does this mean that Japan
only reveals its exploration ambitions
abroad? Not really, judging from the public’s
enthusiasm for this kind of mission.

Japanese space exploration began in the 1980s with
the Suisei probe, launched to follow Halley’s comet.
It continued moonward with Hiten (1990), one of its
goals being to validate gravitational assist
techniques to optimize interplanetary travel. The
same experiment was reused for the Nozomi
mission to Mars, unfortunately lost in 2004
following an engine ignition problem. The
subsequent Lunar-A mission was cancelled, another
disappointment for JAXA. The second half of the
2000s fortunately marked a new start for Japanese
space exploration, with two major missions whose

success is still having a ripple effect on current
exploration policy.

Kaguya and Hayabusa wow the public
In 2007, the Kaguya mission heralded the return of
major Moon missions after the end of the Apollo
and Luna missions of the 1970s. Its two years in
orbit were spent collecting a wealth of scientific
data but also provided breathtaking images.
Kaguya’s Earth-rise video established the mission’s
reputation worldwide. Even if these images have
very little scientific value, JAXA intends to repeat

Space exploration has the Japanese buzzingMOON, VENUS, MERCURY, ASTEROIDS …

ERATJ monde World JAPON JAPAN

u MATHIEU GRIALOU
notre correspondant à Tokyo
Tokyo correspondent
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this public relations operation through Japan
broadcasting company NHK, which helped develop
the high-definition video camera.
Hayabusa also proved very popular recently.
Launched in 2003, this small probe reached the
Itokawa asteroid for close-up studies. Several ups
and downs later, it finished its journey in June 2010
with a spectacular re-entry over Australia. Scientists
have not yet reached any conclusions as to the
origin of the dust returned to Earth, but the mission
has touched a chord with the public. Throughout the
summer, thousands of Japanese visited the re-entry
module when it toured several Japanese towns.
Given such enthusiasm, the government will find it
hard to refuse a follow-up. Preparations have already
begun on Hayabusa-2, which this time will collect
samples in situ inside a crater left by an impactor.

Next target: solar system planets
Japan’s robotic exploration programme, like Kaguya
and Hayabusa, still focuses on two priorities: the
Moon and asteroids. Its lunar policy was clarified in
July 2010 in a document recommending a short
uncrewed exploration mission in 2015, then the
construction of a small automated station at the
Moon’s South Pole in 2020. The asteroid exploration
programme begins by gradually investigating
increasingly primitive bodies. There is generally no
mention of crewed missions beyond the ISS, very
dependent on the international context and NASA’s
changing policy. However, the committee is advising
the development of fundamental technologies that
would little by little enable Japan to launch its own
astronauts independently, making it a crucial partner
in future international projects. JAXA’s active

participation in the ISS has already given it
a head start.
Japan is also deeply involved in studying other
telluric planets in the solar system. In May 2010,
JAXA launched the Akatsuki mission to observe
Venus’ atmosphere. It was accompanied by the
innovative Ikaros solar sail demonstrator designed
to drive future interplanetary missions. JAXA is also
developing one of the orbiters for the Japanese-
European BepiColombo mission to Mercury, and is
considering a Mars mission provisionally dubbed
Melos. Four expert panels were recently set up by
the Japanese Society for Planetary Sciences to
suggest in 2012 the next exploration missions to be
launched from 2017. Everything is being done to
ensure that, in the future, Japan will be high up in
the exploration league. �

Kaguya, Hayabusa, des missions plébiscitées
Tout d’abord, Kaguya consacre, en 2007, le retour des
grandes missions lunaires après la fin des missions Apollo
et Luna des années 1970. Restée deux années en orbite,
cette sonde a non seulement récolté de nombreux résultats
scientifiques mais elle a aussi fourni des images d’une
grande beauté. D’ailleurs le film Lever de Terre a fait le tour
du monde, contribuant largement à la notoriété de la mission.
Alors, même si les apports scientifiques de ces images sont
quasi nuls, la Jaxa compte renouveler cette opération de
communication avec la collaboration de la télévision
publique NHK, qui a participé au développement de la
caméra haute définition.
Quant à Hayabusa, elle aussi a récemment remporté un
grand succès populaire. Partie en 2003, cette petite sonde
a rejoint l’astéroïde Itokawa pour l’étudier en détail. Après
de nombreux rebondissements, elle a finalement achevé
son parcours en juin 2010 avec une rentrée spectaculaire
au-dessus du ciel australien. Les scientifiques n’ont rien
encore conclu sur la provenance des poussières récupérées,
mais pour le public la mission est un succès. Durant tout
l’été, des milliers de japonais ont été voir la capsule de rentrée
exposée dans plusieurs villes. Face à un tel enthousiasme,
le gouvernement ne pourra probablement pas refuser une

suite à cette aventure. Déjà Hayabusa-2 est en préparation,
avec cette fois-ci le prélèvement d’échantillons in situ dans
un cratère!

Les planètes du système solaire dans le
collimateur japonais
Aujourd’hui, le Japon programme son exploration robo-
tique autour de deux priorités (identiques à celles de
Kaguya et Hayabusa), la Lune et les astéroïdes. La straté-
gie lunaire a été clarifiée au mois de juillet 2010 dans un
document préconisant une mission courte d’exploration
robotique en 2015, puis la construction d’une petite station
automatisée au pôle Sud en 2020. La stratégie d’explora-
tion des astéroïdes prévoit d’aborder graduellement des
corps de plus en plus primitifs. De manière générale, il n’est
fait aucune mention concrète de missions habitées au-delà

��

Junichiro Kawaguchi,
chef de projet de la
mission Hayabusa.
Junichiro Kawaguhi,
Hayabusa mission
project leader.

Photos prises du
lever de la Terre

par la sonde
Kaguya-1.

Pictures of Earth rise
taken by the

Kaguya-1 probe.
��
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de celles de la Station spatiale internationale, très dépen-
dantes du contexte international et de la politique fluc-
tuante de la Nasa! En revanche, le comité conseille de
développer des technologies fondamentales qui permet-
traient graduellement au Japon de lancer de manière auto-
nome ses propres astronautes et de devenir un partenaire
incontournable dans les futurs projets internationaux. 
Il est déjà évident que sa participation active à l’ISS dote la
Jaxa d’atouts certains. Par ailleurs, le Japon est très impli-
qué dans l’étude des autres planètes telluriques du sys-
tème solaire. La Jaxa a lancé en mai 2010 la mission
Akatsuki pour observer l’atmosphère de Vénus. Elle était
accompagnée de la voile solaire Ikaros, un démonstrateur
innovant pour propulser les prochaines missions interplané-
taires. La Jaxa développe aussi un des orbiteurs de la mission
nippo-européenne BepiColombo pour l’étude de Mercure,
et réfléchit à une mission martienne nommée provisoirement
Melos. Enfin, quatre panels d’experts ont été récemment
créés par la Société Japonaise des sciences planétaires pour
proposer dès 2012 les prochaines missions d’exploration à
lancer à partir de 2017. Tout est fait pour que, dans le futur,
le Japon s’impose comme un pays sur lequel il faudra
compter en matière d’exploration. �

LA FACE CACHÉE 
DES NOMS DES 
SATELLITES JAPONAIS
Au Japon, les missions spatiales ont traditionnellement deux noms: un acro-
nyme plutôt verbeux et fade utilisé pendant le développement du projet,
et un second nom plus poétique, généralement attribué peu avant le lance-
ment. Une pratique qui peut parfois déconcerter les Occidentaux car l’in-
terlocuteur japonais peut utiliser l’un ou l’autre au gré d’une discussion.

L
a Jaxa choisit souvent le second nom de concert avec le public, à l’issue d’un
appel à proposition, afin de créer une proximité sentimentale entre l’homme
et la machine propre à la culture nipponne. Les Japonais ont par exemple

envoyé dans l’espace de nombreuses « fleurs » telles que les missions Kiku (chry-
santhème), Sakura (fleur de cerisier), Yuri (lys), Fuji (glycine), Ume (fleurs de prunier),
Himawari (fleurs de tournesol, « la fleur qui tourne avec le Soleil », pour qualifier
un satellite météorologique gyré), Ajisai (hortensia) ou encore Momo (fleurs de
pêcher). On peut aussi remarquer l’emploi de noms de divinités ou d’animaux issus
de récits mythologiques, d’ailleurs souvent partagés avec la Chine: Jindai (le temps
des Dieux), Orihime et Hikoboshi (deux personnages légendaires peuplant la Voie
lactée), Hiten (une figure bouddhique capable de voler) et Hagoromo (le manteau
de plumes de Hiten), Kaguya (la princesse légendaire habitant la Lune), Hinotori 
(le Phénix), Tenma (un cheval divin) ou bien Suzaku (l’oiseau vermillon du Sud).
L’agence a mis aussi à contribution le riche vocabulaire japonais décrivant les
nuances de la lumière du jour: Reimei (lumière de l’aube), Akebono (peu avant
l’aube), Akatsuki (aube), Youkou (lumière du Soleil), Akari (brillant) ou Hinode
(lever de Soleil). Mais parfois la dénomination se fait plus pragmatique, comme
Michibiki (celui qui montre le chemin, pour un satellite de navigation), Kakehashi (le
médiateur, pour un satellite de télécommunication), Kizuna (le lien, pour un satel-
lite de relais), Daichi (la Terre, pour un satellite d’observation), ou Ibuki (le souffle,
pour un satellite de mesure des gaz à effet de serre). Quelle que soit la fonction du
satellite, l’essentiel est souvent de donner une image positive et mémorisable. 
Ces noms dévoilent malgré tout l’importance du lien entre l’exploration spatiale et
l’imaginaire japonais. Un lien que la Jaxa entend garder. Elle a d’ailleurs ouvert tout
récemment les négociations pour le nom du cargo ravitailleur HTV, dont le second
modèle partira en janvier 2011. Les Japonais avaient été déçus l’an dernier de ne
pas pouvoir l’appeler par un nom plus intime! �

Behind the veil of Japanese satellite names
In Japan, space missions traditionally have two names: a somewhat

long-winded and dull acronym used during project development,
and a more poetic name usually assigned just before launch. This
can be confusing for Westerners, as Japanese colleagues may use

either name, or both, in the same conversation.

JAXA often chooses the second name after a public call for ideas,
creating a sentimental link between humans and machines peculiar to
Japanese culture. The Japanese have already sent several “flowers”

into space, including Kiku (chrysanthemum), Sakura (flowering
cherry), Yuri (lily), Fuji (wisteria), Ume (flowering plum), Himawari
(sunflower, for a spinning weather satellite), Ajisai (hydrangea) and

Momo (flowering peach). Names of divinities or animals from Japanese
and/or Chinese mythology are also popular, including Jindai (Age of
the gods), Orihime and Hikoboshi (two legendary characters in the
Milky Way), Hiten (a flying Buddhist angel) and Hagoromo (Hiten’s

feather mantle), Kaguya (a legendary Moon princess), Hinotori
(Phoenix), Tenma (literally Heaven-horse) or Suzaku (vermilion bird of

the South). The agency has also called upon Japanese vocabulary
describing shades of light: Reimei (light of dawn), Akebono (pre-dawn

light), Akatsuki (dawn), Youkou (sunlight), Akari (bright) or Hinode
(sunrise). The name can also be more pragmatic, such as Michibiki

(guide, for a navigation satellite), Kakehashi (mediator, for a telecom
satellite), Kizuna (link, for a relay satellite), Daichi (Earth, for an EO
satellite) or Ibuki (breath, for a greenhouse-gas measuring satellite).
The main purpose is to give each satellite a positive and memorable

image, whatever its function. These names also reveal the importance
of the link between space exploration and Japanese imagination, a link

that JAXA intends to maintain. It has just opened discussions on the
name of its HTV cargo spacecraft before the second model leaves in
January 2011. The Japanese were disappointed last year not to have

been able to call it something more intimate. �
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En 2016, l’Esa et la Nasa mèneront leur première mission martienne
conjointe à laquelle participera également la Russie. En août 2010, les
agences spatiales ont sélectionné les instruments dédiés à l’étude de la

composition chimique de l’atmosphère de Mars et en particulier du méthane,
dont la détection qui eut lieu en 2003 doit être confirmée. La cartographie de
ce gaz est déterminante pour comprendre s’il est d’origine biologique ou géo-
logique. L’Esa et la Nasa ont retenu 5 des 19 instruments proposés dans le
cadre d’un appel à propositions. La sélection a pris en compte des critères d’in-
térêt scientifique et de fiabilité. Ces instruments seront développés par des
équipes internationales. Matmos, un spectromètre par occultation, étudiera les
molécules à l’état de trace. Soir/Nomad, spectromètre haute résolution, détec-
tera les composants à l’état de traces et établira leur cartographie à la surface
de Mars. EMCS, un sondeur, mesurera au quotidien poussières et vapeur
d’eau. HISCI, imageur stéréo couleur haute résolution, fournira des images en
couleurs. Magie, une expérience d’imagerie globale de l’atmosphère, livrera des
images globales. Une dizaine de scientifiques français font partie des équipes
qui exploiteront les données de ces instruments. �

Mission mar t ienne

Cinq instruments 
passent la sélection Esa/Nasa

��

Vue d’artiste du
projet Exomars.

Artist’s impression
of the Exomars

project.

Five instruments pass ESA/NASA
selection
In 2016, ESA and NASA will conduct their first joint mission to
Mars, in which Russia will also play a part. In August 2010, the two
agencies chose the instruments that will analyse the chemical
composition of Mars’ atmosphere and in particular methane—
detected in 2003 and a possible indicator of life. A global map of
Martian methane is the only way to establish whether its origins are
biological or geological.
ESA and NASA have selected five of the 19 instruments submitted
in response to the call for proposals. The selection process looked
at the scientific potential of each instrument as well as its reliability.
The five instruments will be developed by international teams. The
MATMOS occultation spectrometer will study trace concentrations
of molecules in Mars’ atmosphere. The SOIR/NOMAD high-
resolution spectrometer will detect trace constituents in the
atmosphere and map their location on the surface. The EMCS
sounder will provide daily measurements of dust and water vapour.
The HiSCI high-resolution stereo colour imager will provide four-
colour images. And the MAGIE global imaging experiment will
deliver global images of the atmosphere. Ten French scientists will
be on the teams analysing the data from these instruments. �

MARS MISSION

www.cnes.fr

5 instruments pour 
explorer la planète rouge

Five instruments to 
explore the Red Planet

http://www.cnes.fr/webmag/
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1 Laboratoire atmosphères,
milieux, observations spatiale

IASB

Un œil européen 
sur l’atmosphère

u THÉO PIRARD pour le / for, CNES

europe

Spécialiste belge du bilan de santé de notre atmosphère, l’Institut d’aéronomie spatiale de Belgique
(IASB) entretient une longue collaboration avec le Service d’aéronomie du CNRS, intégré depuis janvier 2009 au Latmos1. 
L’IASB vient d’être sélectionné par la Nasa et l’Esa pour équiper, avec le seul instrument scientifique européen, la sonde
ExoMars Trace Gas Orbiter. Lancée en 2016, elle doit dès 2017 analyser les composants chimiques de l’atmosphère martienne.

C
réé en 1964, l’IASB est le benjamin des trois
établissements scientifiques fédéraux du pla-
teau d’Uccle, à Bruxelles. Aux côtés de
l’Observatoire royal de Belgique et de
l’Institut royal météorologique, il forme le
Pôle Espace belge. Sa spécialité est l’aéro-

nomie, science jeune, officiellement reconnue en 1954.
Cette recherche multidisciplinaire embrasse la quasi-totalité
de l’environnement atmosphérique, y compris les relations

entre Soleil et Terre, entre biosphère, atmosphère et climat.
Par extension, elle s’intéresse aussi aux atmosphères des pla-
nètes et des comètes. De fait ses activités se retrouvent de
plus en plus au cœur des préoccupations actuelles, notam-
ment de développement durable (trou de la couche d’ozone,
effet de serre, impact des aérosols, cartographie des polluants,
taux des poussières, ceintures de radiations, perturbations
radioélectriques, etc.). Depuis sa création, l’IASB travaille en
étroite collaboration avec le Service d’aéronomie du CNRS c

��

La mission Atlas
(printemps 1992)
comprenait 
plusieurs expé-
riences de l’IASB
sur l’étude de l’at-
mosphère. À bord
de la navette
Atlantis, il y avait le
premier astronaute
belge, Dirk Frimout,
chercheur à l’IASB. 
The Atlas mission in
spring 1992
comprised several
experiments from
BIRA-IASB to study
the atmosphere.
Dirk Frimout,
Belgium’s first
astronaut and a
researcher at BIRA-
IASB, was a member
of the Atlantis
shuttle crew.
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The Belgian Institute for Space Aeronomy
(BIRA-IASB), specialized in monitoring Earth’s
atmosphere, has long worked with CNRS’s1

Aeronomy laboratory (part of the LATMOS2

atmospheres, environments and space
observations laboratory since January 2009).
The institute has just been selected by NASA
and ESA to develop Europe’s only science
instrument to fly on the ExoMars Trace Gas
Orbiter. Scheduled for 2016, it should begin
analysing the chemical components of the
Martian atmosphere in 2017.

Founded in 1964, the space aeronomy institute is the
youngest of the three federal scientific institutes at
Uccle, Brussels. BIRA-IASB, the Royal Belgian
Observatory and the Royal Meteorological Institute
together form the Belgian space expertise hub.

Aeronomy is a young science officially recognized
only in 1954. Multidisciplinary research covers
virtually all of the atmospheric environment, including
relations between the Sun and Earth, and between
the biosphere, atmosphere and climate. It also
investigates the atmosphere of other planets and
comets. Its activities are increasingly central to
current concerns like sustainable development, where
research focuses on the ozone hole, greenhouse
gases, impact of aerosols, dust abundance, radiation
belts, radiofrequency disturbances and the mapping
of pollutants. BIRA-IASB has worked closely with
CNRS’s Aeronomy laboratory at Verrières-le-Buisson
from the outset. Discussions between researchers
have produced a range of high-performance grille
spectrometers that provide detailed observations 
and accurate measurements around Earth, Venus and
Mars. The spaceborne experiments carried out by
BIRA-IASB have led to other partnerships. In the

1990s, it worked alongside NASA to fly instruments
aboard the US space shuttle on Spacelab missions. 
It is currently involved in ISS operations through the
French-Belgian Solspec instrument in the Columbus
laboratory, remotely controls experiments around
Earth through B.USOC—the Belgian User Support &
Operation Centre—and is in charge of operations for
the Picard microsatellite science mission, retrieving
and processing data from CNES’s solar observatory.
BIRA-IASB’s SOIR/NOMAD3 experiment has just been
selected from 20 other scientific proposals for the
ExoMars Trace Gas Orbiter mission in 2017-2018. This
European spectrometer will produce vertical profiles
of the Martian atmosphere, helping explain the
origins of the methane recently discovered, which
could indicate life. Knowing the water vapour and
ozone cycles related to Martian seasons and climate
will also provide new insight into the planet’s
habitability. �

Europe keeps an eye on the atmosphereBIRA-IASB

à Verrières-le-Buisson. De l’échange entre ces chercheurs
est née une filière de spectromètres à grille performants
pour des observations détaillées et des mesures précises
autour de la Terre, de Vénus et de Mars. Les expériences
spatiales réalisées par l’institut belge l’ont ouvert à d’autres
partenariats. L’IASB a pu faire voler, avec la Nasa, des ins-
truments à bord de la navette spatiale lors de missions
Spacelab dans les années 1990. Il est aujourd’hui partie pre-
nante dans l’exploitation de l’ISS avec l’instrument Solspec
(Solar Spectrum) du laboratoire Columbus. Il abrite le
B.Usoc (Belgian User Support & Operation Centre) qui sert
au télé-contrôle d’expériences autour de la Terre, et parti-
cipe à la mission scientifique Picard en gérant les opéra-

europe

tions, récupérant et traitant les données du micro-observa-
toire solaire du CNES. La bonne nouvelle de l’été pour
l’institut concerne l’exploration martienne avec
Soir/Nomad2. Cet instrument européen a été sélectionné
parmi vingt autres propositions scientifiques pour la charge
utile d’ExoMars Trace Gas Orbiter de 2017-2018. Ce spec-
tromètre capable de sonder la composition atmosphérique
de Mars sur toute sa hauteur devrait lever un coin du voile
sur les origines du méthane. Ce composant, récemment
détecté, soulève la question d’une vie sur notre planète
voisine. Une meilleure connaissance des cycles de vapeur
d’eau et d’ozone liés aux saisons et au climat permettra éga-
lement d’en savoir plus sur l’habitabilité de la planète. �

“The good news for the institute
this summer came from 
the SOIR/NOMAD Mars
exploration experiment.”

LA BONNE NOUVELLE DE L’ÉTÉ
POUR L’INSTITUT CONCERNE 
L’EXPLORATION MARTIENNE 
AVEC SOIR/NOMAD. ”

“

��

L’Institut d’aéronomie
spatiale de Belgique (IASB)

est le dernier-né des
institutions scientifiques du
plateau d’Uccle à Bruxelles.
The Belgian Institute for Space
Aeronomy (BIRA-IASB) is the
latest science body at Uccle in

Brussels.

2 Solar Occultation in the
Infra-Red-Nadir & Occultation

for Mars Discovery.

1 CNRS is the French national scientific research centre
2 Laboratoire Atmosphères, Milieux, Observations Spatiales 
3 Solar Occultation in the InfraRed/Nadir & Occultation for

Mars Discovery
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État l ibre de Brême
Visite retour de
la délégation
officielle

O
utre la volonté d’affirmer son rôle de première région
spatiale allemande, le gouvernement de l’État libre de
Brême (constitué de Brême et de Bremerhaven) sou-

haite favoriser la coopération avec la région Midi-Pyrénées
et le CNES dans les domaines du transport spatial, de
l’exploration et de l’utilisation des outils spatiaux. La venue
d’une délégation officielle, dirigée par Martin Günthner,
ministre de l’Économie, de la Justice et des Ports, au
Centre spatial de Toulouse le 22 septembre a permis non
seulement d’identifier les coopérations potentielles avec le
CNES mais aussi de préparer un partenariat avec Toulouse
et sa région pour l’utilisation des technologies spatiales
dans le cadre du réseau Nereus1.
Cette délégation était composée du sénateur Günthner,
ministre de l’Économie et des Ports, du docteur Heiner
Heseler, secrétaire d’État aux Affaires économiques, du
professeur Manfred Fuchs, président du Sénat de OHB-
Technology GmbH, du docteur Michael Menking, direc-
teur du Centre Astrium GmbH, du professeur Hansjörg
Dittus, directeur de l’Institut des systèmes de transport de
l’Agence aérospatial allemande (DLR), et du docteur Stefan
Holsten, secrétaire général de la société CEON GmbH en
charge de valoriser l’utilisation des outils spatiaux au profit
de l’économie du Land de Brême. Cette rencontre faisait
suite à la venue, le 17 novembre 2009 à Brême, d’une délé-
gation du CNES conduite par son président, le professeur
Yannick d’Escatha, qui s’était conclue par la volonté d’ac-
croître le partenariat franco-allemand notamment dans les
domaines des lanceurs et de l’environnement. �

Return visit of the official
delegation
The government of the Free Hanseatic City of Bremen,
which comprises Bremen and Bremerhaven, is looking
to confirm its role as Germany’s premier space region
and foster cooperation with CNES and the Midi-
Pyrenees region in space transport, exploration and
the use of spaceborne tools. An official delegation led
by Senator Martin Günthner, Minister for the
economy, justice and ports, came to the Toulouse
Space Centre on 22 September. Subsequent
discussions identified potential joint projects with
CNES and a partnership with Toulouse and its region
through the Nereus1 space technology users’ network.
Headed by Senator Günthner, the German delegation
comprised Dr. Heiner Heseler, Secretary of State for
Economic Affairs, Professor Manfred Fuchs, President
of the Senate of OHB-Technology GmbH, Dr. Michael
Menking, Director of Astrium GmbH, Professor
Hansjörg Dittus, Head of the German Aerospace
Centre’s Institute of Transport Systems, and Dr. Stefan
Holsten, Secretary General of CEON GmbH,
responsible for leveraging space tools to boost the
Bremen region’s economy. This visit followed that of a
CNES delegation to Bremen on 17 November 2009.
Led by CNES President Professor Yannick d’Escatha,
the visit confirmed France and Germany’s desire to
forge a closer partnership in launchers and the
environment. �

CITY OF BREMEN
1 Pour les aider dans leurs
prises de décision, certaines
régions françaises et euro-
péennes se sont regroupées
dans Nereus, le réseau des
régions utilisatrices des tech-
nologies spatiales. Créée en
2008, cette jeune association
compte aujourd’hui 26 mem-
bres où sont majoritairement
représentés la France,
l’Allemagne, l’Italie, mais éga-
lement la Belgique,
l’Angleterre, l’Espagne, la
Pologne et le Portugal. Elle a
pour vocation de faire du lob-
bying auprès des organismes
européens pour remonter les
besoins en ressources spa-
tiales et fédérer les régions
entre elles.
1 NEREUS: Network of
European REgions
Using Space
technologies. To help
in decision-making,
certain French and
European regions have
decided to network.
Founded in 2008, this
young association
currently boasts 26
members mostly in
France, Germany and
Italy, but also in
Belgium, the United
Kingdom, Spain,
Poland and Portugal. It
is designed to lobby
European organizations
to ensure they are
aware of space
resource needs and to
foster partnerships
between regions.

u JEAN-FRANÇOIS DUPUIS, CNES
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Présentation du laboratoire
d’expertise de la sous-direction
assurance qualité au ministre de
l’Économie, des Ports et de la
Justice de la ville-État libre de

Brême, Martin Günthner 
(au centre de l’image), en visite
au Centre spatial de Toulouse.

Martin Günthner (centre),
Minister for the Economy, Justice
and Ports of the City of Bremen, 

is shown around the lab at
CNES’s Quality Assurance sub-
directorate during a visit to the

Toulouse Space Centre.
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L
a proposition de règlement GIO (GMES Initial
Operation) du Parlement européen et du Conseil,
concernant le programme européen d’observation
de la Terre (GMES) et sa mise en œuvre initiale

(2011-2013), a été adopté le 13 septembre 2010 lors du
conseil « Affaires générales ». L’initiative GMES vise à doter
l’Europe d’un grand service d’intérêt général de fourniture
d’informations sur l’environnement et pour la sécurité des
personnes et des biens. Ces informations sont produites en
utilisant des données d’observation de la Terre, acquises à
partir de l’espace aussi bien que sur le terrain. Le 7e PCRDT1

de l’Union européenne consacre à GMES un budget de
1,2milliard d’euros pour la période 2007-2013, dont environ
550 millions d’euros pour le développement des services. 
Le règlement GIO rappelle les grands objectifs et précise les
règles de développement du programme, l’organisation géné-
rale, l’estimation financière ainsi que le périmètre de cette
phase initiale d’opérations. Couvrant la période 2011-2013,
il portera sur une partie du programme (certains éléments du

service d’urgence, du service de couverture continentale, du
processus d’adoption des services par les utilisateurs, de la
composante spatiale de GMES et de l’accès aux données).
Les autres opérations, tel le développement des services
d’océanographie et d’atmosphère, resteront du ressort des
activités du 7e PCRDT. Cette situation résulte du souci de
monter progressivement en puissance et du périmètre limité
des actions préparatoires lancées en 2007. En conséquence,
le financement des activités pendant la période 2011-2013 se
fera à partir de deux enveloppes financières: le 7e PCRDT,
« Espace », sur lequel 162 millions d’euros restent disponi-
bles pour le financement du développement des services, et
l’enveloppe GIO (107 millions d’euros de fonds opération-
nels et 43 millions d’euros additionnels sur la ligne 
7e PCRDT «Espace »). Une programmation et une gestion
cohérentes de ces deux lignes de financement devraient être
mises en place par la Commission afin que les quatre services
GMES parviennent, en 2013, à un niveau de maturité opé-
rationnelle comparable. �

The GMES Initial Operation (GIO) regulation
proposed by the European Parliament and
Council, applicable to GMES operations from
2011 to 2013, was approved on 13 September
2010 by the “General Affairs” Council.

GMES (Global Monitoring for Environment and
Security) is designed to provide Europe with a major
general-interest service, providing information on
the environment and assuring the security of people
and property. The information is gathered from
spaceborne or ground-based Earth-observation
data. The European Union’s 7th Framework

Programme for research and technological
development (FP7), devotes €1.2 billion to GMES
for 2007-2013, including €550 million to develop
services. The GIO regulation outlines the
programme’s main objectives and specifies the
development rules, general organization, financial
estimate and scope of this initial phase, for GIO will
focus on one part of the broader GMES programme.
Initial operations will concern components of the
land and emergency services, the exploitation of
GMES services by users, the GMES space segment
and data access. Other operations, such as the
development of oceanography and atmosphere

services, will remain under FP7. This situation results
from the EU’s concern to gradually ramp up GMES
services and the limited scope of preparatory
actions begun in 2007.
Activities between 2011 and 2013 will therefore be
funded through two sources: the “Space” FP, which
has assigned €162 billion to service development,
and the GIO budget, allocated €107 billion of
operational funding with a further €43 billion from
FP7’s “Space” budget. The Commission is to
schedule and manage these two funding sources
coherently so that the four GMES services reach a
comparable stage of operational maturity by 2013. �

GIO regulation approvedGMES 

GMES

ADOPTION DU RÈGLEMENT GIO 

Audition de l’OPECST sur le nuage islandais
L’office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technolo-
giques a organisé le 8 juillet 2010 une audition à l’Assemblée nationale
intitulée « les leçons à tirer de l'éruption du volcan Eyjafjöll ». Une
occasion pour le CNES de présenter l’apport des satellites d’observa-
tion de la Terre qui ont permis de suivre l’étendue, le déplacement et
la composition du nuage de cendres, voire de particper à la surveil-
lance rapprochée du volcan.

OPECST Icelandic ash cloud hearing – OPECST, the French parliamentary
science and technology office, organized a hearing at the National
Assembly on 8 July 2010 on the lessons to be learned from the eruption of
the Eyjafjöll volcano. CNES took this opportunity to explain how Earth-
imaging satellites helped to monitor the extent, drift and composition of
the ash cloud, as well as keeping the volcano under close surveillance.

qPOUR EN SAVOIR PLUS : FIND OUT MORE AT

www.assemblee-nationale.fr/commissions/opecst-20100708-videos.asp

u GENEVIÈVE GARGIR, CNES

1 Programme-cadre pour 
la recherche et 

le développement 
technologique.

www.cnes.fr

Le programme GMES 
en détails

The GMES programme 
in detail

http://www.cnes.fr/webmag/
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Partenariat

E-ARTSUP S’AFFICHE
centre stage

D
ans le cadre de la Fête de la science, le CNES a sollicité l’école de graphisme e-
artsup pour réaliser le visuel de l’exposition «L’Arche de la biodiversité». Pour
Frédéric Bruneau, directeur pédagogique, cette offre a présenté plusieurs inté-
rêts: plonger les étudiants dans une situation professionnelle réelle et les faire
réfléchir à l’avenir de notre société. «Nos étudiants sont plus habitués à travail-

ler sur des produits publicitaires que sur l’activité d’institutions comme le CNES. Il leur
a fallu s’ouvrir à la réalité du développement durable, une nécessité qu’ils ne perçoi-
vent pas encore vraiment à leur âge. » À l’issue de plusieurs rencontres avec le CNES,
six projets – une affiche et ses déclinaisons sur différents supports – sont restés en com-
pétition. Impressionné par leur qualité, le CNES a dû procéder à un choix drastique
avant de retenir celui qui accompagnera l’exposition en octobre, les autres faisant l’ob-
jet d’un affichage au Forum des Halles (Paris). «On avait d’abord placé un panda au cen-
tre de l’affiche, parce qu’on voulait privilégier le noir et blanc. Mais on nous a dit que
ça faisait trop WWF. Alors on a proposé un zèbre, puis le manchot. Non seulement il
fait partie des animaux suivis par satellite mais ses plumes jaunes éclairaient l’affiche»,
expliquent de concert Katell, Aleksandar et Ivan, les lauréats du projet. Pour les étudiants,
ces projets constituent un atout important dans la réalisation de leur book, l’album de
leurs travaux, qui les valorisent dans la recherche d’un emploi. Et puis, comme le chu-
chote Aleksandar, la joie discrète, «ça fait quelque chose de voir son affiche accrochée
dans tout Paris».

PARTNERSHIP
e-Art school designs exhibition poster

“No one takes life seriously at 17”—or so the poet
Arthur Rimbaud tells us. Yet three graphic art students
in their late teens have shown themselves to be true
professionals.

To mark this year’s French science week, CNES asked the 
e-artsup school of digital/interactive arts to devise the visual
for an exhibition called “L’arche de la biodiversité” (the
biodiversity ark). According to Frédéric Bruneau, teaching
director, the invitation offered two important benefits for
students: the chance to work in a real-life professional
environment and reflect on the future of society. “Our
students are more used to advertising projects than the work
of an institution like CNES. It made them think about the
realities of sustainable development—an imperative they don’t
necessarily appreciate at their age.” After several meetings
with CNES, six designs were shortlisted for the exhibition
poster and related media materials. Impressed by the quality
of their work, CNES was faced with the difficult task of
choosing one design to support the exhibition in October,
although the five runners-up will be displayed in the Forum
des Halles in Paris. “Our first design featured a panda at the
centre of the poster, because we liked the black/white
imagery. But it was too close to the WWF logo. So we chose a
zebra, then a penguin. The penguin is one of the animals
tracked by satellite, and its yellow feathers also add a dash of
colour,” explain Katell, Aleksandar and Ivan, the competition
winners. For the students, their work on this project will be a
useful addition to their portfolios, intended to show future
employers what they can do. And as Aleksandar says: “Seeing
your poster displayed around Paris gives you quite a buzz.”

ERATJ CULTURE Arts & living

«On n’est pas sérieux, quand on a dix-sept ans. » Rimbaud le disait. 
Et pourtant, trois étudiants en graphisme, à peine plus âgés, ont montré
qu’ils pouvaient se poser, déjà, en véritables professionnels.

Katell Chabin,
Ivan Kiriliuk et
Aleksandar
Marjanovic, les
trois lauréats du
concours organisé
par le CNES pour
créer l’affiche de
l’exposition
« L’arche de la
biodiversité ».
Katell Chabin, Ivan
Kiriliuk and
Aleksandar
Marjanovic, the
three winners of
the competition
organized by CNES
to design a poster
for the
“Biodiversity Ark”
exhibition.

www.cnes.fr
Le CNES fête la science à Paris, Evry et Kourou (les programmes en détail) 
CNES celebrates science in Paris, Evry and Kourou (see the detailed programmes of events)
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Natural riches

Defending the rich variety and balance
of nature, this book emphasizes the
need to preserve our planet’s
biodiversity—not just for its own
sake, but for ours too. The author
cites many examples where flora
and fauna help humans to survive,
treat medical conditions or simply
improve the quality of our lives.
Corals used for bone grafts, horseshoe
crabs for cancer research, puffer fish
as a source of analgesics, flowers
and aromatic plants—the benefits of
‘cohabitation’ are too many to list.
This fascinating study reveals an
almost unending catalogue of
discoveries and innovations based on
natural sources.

LECTURES BOOKS

Richesses naturelles

P laidoyer pour la richesse et l’équi-
libre de la biodiversité, ce livre

met l’accent sur la nécessité de la pré-
server pour protéger les hommes.
L’auteur présente de nombreux
exemples où flore et faune permet-
tent à l’homme de vivre, de se soigner,
ou simplement d’embellir sa vie. Des
coraux pour les greffes osseuses, des
limules contre certains cancers, des
fugus comme analgésiques, des
fleurs ou des plantes aromatiques, 
la liste des bienfaits de la cohabitation
est infinie. Cette étude met en évi-
dence un réservoir d’innovations iné-
puisable.

Demain, seuls au monde? l’homme
dans sa biodiversité – essai, par
Emmanuelle Grundmann, ed. Calmann-
Lévy, Paris, 2010, 325 pages – 19,80 €
Demain, seuls au monde ? l’homme dans
sa biodiversité, essai Essay by Emmanuelle
Grundmann – Published by Calman-Lévy –
Paris – March 2010 – 325 pages— €19,80.

Les mains dans les étoiles  – Dictionnaire
encyclopédique d’astronomie pour la
langue des signes française, sous la
direction de Dominique Proust, ed.
Burillier Science, 2009, 360 pages plus
atlas – 29,95 € Les mains dans les étoiles,
dictionnaire encyclopédique d’astronomie
pour la langue des signes française – Edited
by Dominique Proust – Burillier Science –
October 2009 – 360 pages plus atlas – €29.95

Dictionary for the hearing-impaired

Astronomy is part of our human
consciousness, as we contemplate
the starry skies and seek to understand
our origins through the evolution of
galaxies. Many of the ways we learn
about basic astronomy are inaccessible
to the deaf and hearing-impaired
community. French sign language
(LSF) changes that, however, effectively
opening up a whole new world.
Published as part of the International
Year of Astronomy, this LSF dictionary
of astronomy covers all the main
areas of the subject, hence its
encyclopaedic structure, and shows
just how rich and expressive sign
language can be.

Dictionnaire pour
malentendants

L ’astronomie est présente dans laconscience de l’homme par la
contemplation du ciel étoilé et par la
possibilité de connaître ses origines
à travers l’évolution des galaxies. Ses
fondements sont restés étrangers
aux personnes sourdes jusqu’à la
reconnaissance de la langue des
signes française. Avec elle, les malen-
tendants accèdent aux multiples
facettes de la culture. Ce dictionnaire
rassemble les connaissances essen-
tielles d’astronomie, d’où sa struc-
ture encyclopédique. Estampillé
« Année mondiale de l’astrono-
mie », cet ouvrage de référence est
une invitation à découvrir les
richesses de l’expression en signes.

The Moon as never seen before

Written for beginners and
enthusiasts alike, this pocket-size
handbook is divided into 40
convenient sections covering the
Moon’s different phases, eclipses;
tidal effects and tips for the really
dedicated who intend to travel
there! It is packed with photographs,
graphs, charts, diagrams,
calculations, tables and calendars, as
well as literary extracts, sayings and
puzzles. A wealth of knowledge
combined with a light-hearted
approach with something for
everyone—scientist, student, poet or
the simply curious.

La Lune sous toutes les
coutures

Vade-mecum pour curieux et pas-
sionnés, cet ouvrage est composé

de 40 chapitres traitant des diffé-
rentes phases de la Lune, de ses
éclipses, des marées, et fournit
quelques conseils aux passionnés
qui envisageraient de s’y rendre!
Doté d’une importante iconogra-
phie, il est enrichi de nombreux gra-
phiques, calculs, tableaux ainsi que
d’extraits de textes littéraires, de dic-
tons, de cartes, de calendriers, de
mots croisés. Cette diversité offre à
tout un chacun, scientifique, étu-
diant, curieux ou poète, de savourer
avec légèreté une somme de
connaissances impressionnante.

La Lune à portée de main – Pierre
Causeret, Jean-Luc Fouquet et Liliane
Sarrazin-Vilas, ed. Belin, 2010, 223 pages
– 24 € La Lune à portée de main by Pierre
Causeret, Jean-Luc Fouquet and Liliane
Sarrazin-Vilas – Published by Belin – July
2010 – 223 pages – €24

Weather explained through
cartoons 

Learning to identify the different
types of clouds or predict how the
weather will turn in the next few
hours, for better or worse, can be
real fun. Combined with
observations of natural indicators,
satellites have become a valuable
tool for longer-term forecasting. The
meteorological phenomena that so
affect our lives are presented here in
cartoon format with fun yet accurate
explanations, designed to captivate
young and not-so-young alike.

La météo en bande
dessinée

Quel plaisir de découvrir le nom
des nuages et de comprendre les

événements naturels (bons ou mau-
vais) qui vont certainement se pré-
senter dans les heures prochaines!
Aujourd’hui, parallèlement à l’obser-
vation des indicateurs naturels, le
satellite est un outil de prévision pré-
cieux sur le long terme. Présentés
sous forme de bande dessinée, les
phénomènes météorologiques qui
nous régissent sont expliqués de
manière ludique et précise, capti-
vant ainsi jeunes et moins jeunes.

La météo eXpliquée – Jean Nicolas, ed.
Cépaduès, coll. Les eXpliqués, 140 pages
– 25 € La météo eXpliquée by Jean
Nicolas – Published by Cépaduès (Les
eXpliqués collection) – 140 pages – €25

qwww.cepadues.com
POUR EN SAVOIR PLUS : FIND OUT MORE AT
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MANIFESTATION EVENT

FÊTE DE LA SCIENCE

LA ROUE DES QUESTIONS

L
a Fête de la science, le rendez-vous automnal attendu de tous les curieux, avait cette année pour
sujet la biodiversité. D’où la déclinaison à Paris de l’opération «L’Arche de la biodiversité; l’espace
explore le monde vivant», qui s’inscrivait parfaitement dans cette thématique. Suivi des animaux,

observation de la Terre et des océans, impacts des activités humaines sur l’environnement… le spa-
tial apporte une aide considérable à la préservation de la biodiversité (cf. CNES Mag46). Aussi quelle
meilleure vitrine pour le siège du CNES que d’installer au cœur du Forum des Halles (Paris) une arche
accueillant une grande roue de 3,5m de diamètre, La Roue des questions, auxquelles ses spécialistes
ont répondu avec plaisir! Le recto de la roue, véritable page blanche, était réservé à la création d’une
Terre idéale, exercice réalisé avec le soutien de l’école supérieure de la création numérique, e-artsup
(cf. article p. 65). Tous les centres du CNES se sont bien entendu associés à la manifestation en décli-
nant en région les activités spatiales. Parmi les autres temps forts, la Nouvelle-Calédonie a emmené le
public dans un voyage au cœur du corail et du nickel. Quant au CCSTI1de Basse-Normandie, Relais
d’sciences, il a proposé une rencontre débat avec ethnologue et Indiens du peuple Kichwa. Captivant.

1 Centre de culture scientifique, technique et industriell.e

Wheel of questions 
French science week takes place every autumn and is a hugely popular national event. The theme of this
year’s programme is biodiversity. Hence a special operation in Paris called “L’arche de la biodiversité,
L’espace explore le monde vivant” (the biodiversity ark, space explores the living world). Earth observation,
ocean monitoring, animal tracking, human impacts on the environment—space makes a considerable
contribution to the preservation of our planet’s biodiversity (see CNESMAG 46). And what better venue
than the Forum des Halles in Paris for CNES to set up a giant Noah’s Ark with the 3.5-metre-diameter
‘wheel of questions’, with our own in-house experts on hand to provide the answers. On the back of the
wheel is a blank canvas, where participants are invited to create an ‘ideal Earth’ in a collaborative design
exercise, organized with support from the e-artsup school of digital/interactive arts (see article p. 65). All
CNES centres are involved in the event, with space-related activities around the country. Among the highlights,
New Caledonia invites visitors on a voyage to discover its coral reefs and nickel-rich landscapes. And the
CCSTI culture and science centre in Normandy has organized a fascinating talk and debate with an
ethnologist and members of the Quechua people, an ethnic group in South America.

FRENCH SCIENCE WEEK

La Fête de la science inspire de jeunes
créateurs / À l’occasion de la Fête de la science
2010, le CNES s’est associé aux étudiants de l’école de
création numérique e-artsup. Sur les six projets fina-
listes, seul un a été retenu et sera décliné dans le
cadre de la campagne de communication de l’événe-
ment. Mais pour vous faire partager la démarche créa-
tive de ces jeunes talents, nous vous invitons à
consulter l’ensemble des projets et à voter pour votre
affiche préférée !
Science week inspires young designers
Ahead of this year’s French science week,
CNES asked students at the e-artsup school of
digital/interactive arts to devise the visual for
the event publicity. Six projects were
shortlisted, but there could be only one
winner… Find out more on the CNES website
(www.cnes.fr) or Facebook page, where you
can view all the entries from these talented
young designers and vote for your favourite. 

www.cnes.fr et sur la page Facebook du CNES. 
and on CNES's Facebook page

SUR LA TOILE ON THE WEB

La rencontre d’une sonde et d’un astéroïde…
Le 10 juillet dernier, la sonde européenne Rosetta a
survolé à environ 3 000 km l’astéroïde Lutetia. Une
rencontre émouvante suivie en temps réel par de
nombreux scientifiques à travers le monde et par le
public à l’occasion d’une soirée à la Cité des
sciences et d’un chat en direct sur Internet. 
Probe meets asteroid / On 10 July, Europe’s
Rosetta probe passed within 3,000 kilometres
of the asteroid Lutetia. Scientists and space
enthusiasts around the world followed this
breathtaking event in real time, thanks to a
special evening at the Cité des Sciences in
Paris and a live chat room on the Internet.

www.cnes.fr ROSET TA             Les images et les
vidéos de ce joli moment sont à
(re)découvrir sur / See photos

and video footage of the flyby at

http://image-cnes.fr/tag/lutetia/

t

qhttp://twitter.com/cnes_france
LE PROFIL DU CNES SUR TWITTER : CNES PROFILE ON TWITTER
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SUITE...SUR LA TOILE ON THE WEB

Venez chatter avec 
les ingénieurs du CNES !

À
partir de la rentrée 2010, la rédaction Web
du CNES proposera à ses internautes des
chats réguliers en ligne, via les réseaux

Facebook et Twitter. Au programme de l’année,
des rencontres en direct avec les ingénieurs de
la Direction des lanceurs lors des décollages
d’Ariane. Expérimentés lors du vol du 23 juin
2010, les échanges en direct du CNES ont été
plébiscités par les internautes, qui peuvent ainsi
être informés en temps réel de la chronologie
et vivre l’événement, ses moments d’attente ou
de tension, comme s’ils étaient eux-mêmes dans
la salle Jupiter. Cette expérience était-elle à
refaire? « Plutôt deux fois qu’une! », ont
répondu en chœur les fans du CNES sur
Facebook. À bon entendeur… Un événement
similaire a été organisé lors du survol de l’asté-
roïde par Lutetia en juillet. Un autre est envisagé
durant la mission de l’ATV-2, en 2011.

Chat with CNES engineers
From September 2010, the CNES web team will
be offering regular online chat sessions via
Facebook and Twitter. The programme includes
live links with engineers at the Launch Vehicles
Directorate (DLA) in the run-up to Ariane 5
launches. Tested during the Ariane flight of 23
June 2010, these CNES Livetweets proved popular
with the online public, who were able to track the
pre-launch schedule and experience the event
with all the excitement, anticipation and tension
as it happened, as if they were in the Jupiter
room themselves. So, was the test a success?
“Can’t wait for the next one!” was the consensus
among CNES friends on Facebook. No sooner
said than done, a similar event was held to
coincide with the Lutetia asteroid flyby in July.

The next is planned for the
ATV-2 Johannes Kepler
mission in 2011.www.cnes.fr

Les Livetweets, rendez-vous sur www.cnes.fr ou Facebook 
(mot-clé CNES) // notre fil Twitter @CNES_France. / Join the
Livetweets on the CNES website: www.cnes.fr
or Our Facebook page (keyword: CNES) // Our Twitter
thread @CNES_France

RENDEZ-VOUS RENDEZVOUS

BLAGNAC

FESTIVAL AÉROSPATIAL DE L’IMAGE ET DU LIVRE

I
ndustrie clé de la région, l’aérospatial aura bientôt son festival à Blagnac, près de Toulouse. Parrainé
par Michel Drucker, il est organisé les 12, 13, 14novembre 2010 à l’initiative de la mairie de Blagnac
et de l’association Des étoiles et des ailes. Au programme: salon du livre, projections de films de 

fiction, conférences de spécialistes de l’aéronautique et de l’espace, documentaires. Une trentaine de
films d’entreprise seront également en compétition pour gagner «L’Aile d’or», trophée remis par le
réalisateur Gérard Pirès. L’organisation du Festival aérospatial de l’image et du livre pourrait être
reprise ultérieurement par le futur musée de l’aéronautique, Aeroscopia, grand parc de découverte
aéronautique qui devrait prochainement voir le jour près du site d’Airbus à Blagnac. Le CNES est
membredu comité de parrainage et apporte un soutien financier à cette opération.

Aerospace book and film festival
Aerospace is one of the Toulouse region’s biggest and highest-
profile industries and will soon have its own festival, hosted in
Blagnac on the edge of the city. Sponsored by Michel Drucker, a
popular French TV host, it takes place 12 to 14 November 2010
at the initiative of Blagnac town council and a local association
called Des étoiles et des ailes. The programme includes a book
fair, film screenings, documentaries and talks by aircraft and
space industry specialists. Around 30 corporate films will also
compete for the L’aile d’or trophy, awarded by film director
Gérard Pirès. Future editions of the Aerospace book and film
festival (Festival aérospatial de l’image et du livre) may be
organized by the Aeroscopia museum—a huge aerospace theme
park planned to open in the next few years, near the Airbus site
in Blagnac. CNES is a member of the sponsorship committee
and has provided financial support for the festival.

NANTES

LES RENCONTRES INTERNATIONALES 
JULES VERNE

C
réées en 2005, «Les rencontres internationales Jules Verne» auront pour thème cette année, les
25 au 25 novembre à l’école centrale de Nantes: « Science, technique et société: de quoi
sommes-nous responsables?» Leur objectif est de confronter les points de vue d’universitaires

de toutes disciplines (physiciens, biologistes, philosophes, sociologues, historiens), d’hommes politiques
et de journalistes autour de responsabilité éthique et politique en matière de développement scien-
tifique et technique. Ces rencontres sont faites pour éclairer le jugement du citoyen en lui fournissant
les moyens de distinguer ce qui relève de la prudence élémentaire de ce qui a trait à des peurs irra-
tionnelles.

International Jules Verne event
Launched in 2005, the international Jules Verne meetings continue this year at the École Centrale de
Nantes on the theme of “Science, technology and society: What are we responsible for?” The event takes
place on 25 and 26 November. Academics in various subject fields (physics, biology, philosophy, sociology,
history, etc.), politicians and journalists will debate the issues of ethical and political responsibility in
relation to scientific and technical development. The purpose is to raise awareness and inform public
opinion by helping people to distinguish between rational caution and irrational fear.

qcommunication@ec-nantes.fr
POUR EN SAVOIR PLUS : FIND OUT MORE AT

qwww.desetoilesetdesailes.com
POUR EN SAVOIR PLUS : FIND OUT MORE AT
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Journées du patrimoine Quand femmes et hommes construisent l’histoire / À l’occasion des 
27es Journées européennes du patrimoine, organisées les 18 et 19 septembre 2010 par le ministère de la Culture et de
la Communication, sur le thème Quand femmes et hommes construisent l’histoire, l’Observatoire de l’espace du CNES a
traité l’angle « L’Espace et moi ». Au siège du CNES était présenté l’univers passionnant de l’espace au travers d’une
exposition, de cycles de conférences et d’un programme de courts-métrages. Trois thèmes ont illustré nos rapports à
l’espace (la possession, la projection et la fascination), mis en scène par des objets, des œuvres d’art, des témoi-
gnages de touristes et des archives surprenantes. Étonnant.

Foix - Space symphony / A musical performance on the philosophical theme of our place in the
Universe. Movements include the Creation of the World, the Moon, the Solar System and the Milky
Way. The Ariège instrumental ensemble, the Toulouse Midi-Pyrénées choir and the Fleur d’Espine de
l’Aude choir invite you to a concert on 26 February 2011 at the Théâtre de l’Estive in Foix.

European Heritage Days When men and women build history / The theme for the 27th European
Heritage Days on 18 and 19 September 2010 was “Great personalities: When men and women build
history”. Events in France were organized by the Ministry of Culture & Communication, and CNES’s
Observatoire de l’Espace focused on the specific angle of “space and me”. CNES headquarters in
Paris hosted an exhibition combined with a programme of talks and short films to highlight the
personal and passionate side of space exploration. Three themes illustrated our relationship with
space (possession, projection and fascination), through objects, works of art, awe-inspiring archives
and testimonials from people who have travelled there.

Foix La Symphonie de l’espace / Une œuvre musicale et philosophique pour s’interroger sur la place de l’homme
dans l’univers. La Création du monde, la Lune, le Système solaire, la Voie lactée…, autant de mouvements musicaux que
l’ensemble instrumental de l’Ariège, le chœur de Toulouse Midi-Pyrénées et le chœur Fleur d’Espine de l’Aude feront
jaillir lors d’un concert qui sera donné le 26 février 2011 au théâtre de l’Estive à Foix (Ariège).

qwww.edpsciences.org
POUR EN SAVOIR PLUS : FIND OUT MORE AT

Around the world and into space,
part 2
This film invites viewers to join astronomers
around the world in their passionate quest for
answers. Where do we fit into the universe? Are
we alone? How are planets, stars and galaxies
formed? What holds them all together? What is a
white dwarf? Or a red giant? Or a black hole?
Viewers meet astronomers in their observatories
in the four corners of the world—in deserts, on
mountains, on islands, underground, underwater,
on the edge of the atmosphere and in space.

Tours du monde, Tours du ciel [2] – Film by Robert Pansard-
Besson – EDP Sciences – Hors Collection – DVD box set + 96

page book – €19

DVD

DORIS and its applications
Introduced in 1990, the DORIS precise orbit
determination system for altimetry satellites set
new standards in geodesy, thanks to its unparalleled
positioning accuracy. In the 20 years since, the
system has been used on many missions and is
now the subject of a DVD, produced by Prodigima
for CNES. Two films take a meticulous approach,
grounded in scientific reality, combined with an
entertaining cartoon-style format. The star of the
show is Eve, a quirky professor-like character.
DORIS and its applications are presented in an
easy-to-understand manner, with a clear explanation
of how the transmitter beacons and receivers
interconnect and communicate. After the DVD 
on climate/ocean applications, now available in
English and French, a new one on geodesy
applications will be available soon. 

Doris et ses applications

M
is en service en 1990, le système Doris
dédié à l’orbitographie pour les satellites
altimétriques s’est imposé dans le

domaine de la géodésie pour son extrême
précision de positionnement. Depuis vingt ans,
il fait partie des systèmes embarqués de nom-
breuses missions, ce qui a donné lieu à l’édition
d’un DVD, réalisé par Prodigima pour le CNES.
Traités à la façon d’une bande dessinée, avec
Ève, un personnage de professeur décalée, les
deux films présentés usent du contraste entre
rigueur scientifique et légèreté du graphisme.
Le propos ne fait pas l’économie de la réalité
scientifique. Le scénario construit en deux
parties distinctes (système et application)
décrit de manière accessible le principe d’in-
terconnexion balises émettrices-récepteurs.
Après l’application climat/océan parue en
version anglaise et française, l’application aux
programmes géodésiques sera prochainement
disponible en DVD.

www.cnes.fr www.cnes.fr

t
t

Hubble, au-delà des étoiles / Participez à la mission de réparation du télescope Hubble par les astronautes amé-
ricains en 2009. Film Imax projeté sur l'écran de 1 000 mètres carrés de la Géode, Paris. 
Hubble looks beyond the stars / Take part in the Hubble telescope repair mission performed by U.S.
astronauts in 2009. IMAX film projected on a 1,000 sq.m. screen at La Géode, Paris.

t

qwww.lageode.fr
POUR EN SAVOIR PLUS : FIND OUT MORE AT

TOURS DU MONDE, TOURS DU CIEL [2]

C
e voyage autour du monde et du ciel emmène le lecteur dans la quête passionnée des
astronomes d’aujourd’hui. Où sommes-nous dans l’Univers? Sommes-nous seuls?
Comment se forment les planètes, les étoiles, les galaxies? Qu’est-ce qui les tient

ensemble?Qu’est-ce qu’une naine blanche? Une géante rouge? Un trou noir? Ce film part
à la rencontre des astronomes dans leurs observatoires aux quatre coins du monde, en plein
désert, au sommet de montagnes, sur des îles, au fond des mers, enfouis sous la terre, au fin
fond du ciel ou de l’espace.

Tours du monde, Tours du ciel [2], conçu et réalisé par 
Robert Pansard-Besson, EDP Sciences, coffret DVD + Livre de 96 pages, 19Q€.
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18/10/2010
22/10/2010

26/10/2010
28/10/2010

16/11/2010
21/11/2010

17/11/2010
18/11/2010

24/11/2010

24/11/2010
26/11/2010

13/12/2010

Jusqu’au / Until 
31/12/2010

14/03/2011
17/03/2011

22/05/2011
26/05/2011

06/06/2009
10/06/2009

23/11/2010

01/12/2010

Altimetry for Oceans and
Hydrology 

Certification Together,
International Conference 

8th China International Aviation
and Aerospace Exhibition

Forum international d’affaires
(FIA) DigiWorld Summit 
International Business Forum
DigiWorld Summit 

Perspectives spatiales 2011
Séminaire co-organisé par
Euroconsult et le Gifas 
Space prospects 2011 
Seminar organized by Euroconsult and GIFAS

Symposium franco-québécois
sur les pôles de compétitivité et
les créneaux d’excellence 
French-Quebec symposium 
on competitiveness clusters and sectors of
excellence

Paris Region Innovation Tour
Journée organisée par les pôles de compétitivité
Île-de-France
Paris Region Innovation Tour 
Organized by Paris competitiveness clusters

Objectifs Terre, la révolution
des satellites, exposition
Exhibition: Earthwatch, the
satellite revolution

Satellite 2011

20th ESA Symposium on
European Rocket and Balloon
Programmes

9th European Space Power
Conference

Lisbonne, Portugal

Isae, Toulouse 
ISAE aerospace school, Toulouse

Zhuhai, Chine
Zhuhai, China

Corum (Montpellier)

Corum conference centre (Montpellier)

Maison des polytechniciens, Paris 7e

Québec, Canada

Quebec, Canada

Cité des sciences et de l’industrie, Paris

Cité des sciences et de l’industrie, Paris

Washington D. C., U.S.A

Hyères, France

Saint-Raphael, France

www.ostst-hydro-2010.com

www.airshow.com.cn

www.certification-together.com

www.suddefrance-export.com

www.euroconsult-ec.com          www.gifas.asso.fr

www.consulfrance-quebec.org

www.iledefrance.fr

www.cite-sciences.fr

http://www.eventseye.com

www.spaceflight.esa.int/pac-symposium2011

www.espc2011.com 

Deux animations organisées par les centres de compétences techniques du CNES
Two events organized by CNES technical expertise centres
Contrôle dynamique passif et actif des structures. Relations 
et complémentarités / Passive and active dynamic control of structures:
relationships and synergies
Space Reflecto 2010

http://cct.cnes.fr/cctinfo/programme.htm

Les Mini-Mags du spatial

U
n pliage original, un graphisme régionalisé, deux recto-
verso, c’est le concept de ces petits magazines trimes-
triels élaborés par le Centre spatial guyanais pour infor-

mer l’ensemble des habitants de la Guyane de l’activité
spatiale et de ses retombées. Lancés en juin2010 et distribués
dans toutes les boîtes à lettres, les Mini-Mags s’adressent,
pour une version à la famille toute entière, pour l’autre,
MMS, aux plus jeunes. Illustrés de photos, de dessins et de
bandes dessinées, ils traitent en un clin d’œil des questions
aussi diverses que les secours en Haïti, le jardin d’Eden, la
population guyanaise travaillant dans le spatial ou la préser-
vation d’espèces menacées, le carnaval à Paris, ou encore la
mesure du vent…

Space mini-mags
With their simple single-sheet format, original page-fold concept
and ‘regionalized’ graphics, these small quarterly magazines
produced by the Guiana Space Centre are designed to inform
the inhabitants of French Guiana about space activities and their
impact. Launched in June 2010 and delivered to every
household in the country, the space mini-mags come in two
versions: one for the whole family, the other for young children.
Packed with photos, diagrams and cartoons, they offer a brief
look at a whole range of subjects, such as disaster response
operations in Haiti, the Garden of Eden, Guianese employees in
the space industry, protection of endangered species, the Paris
Carnival and how to measure wind.

À SIGNALER MUST-READ

Les deux vies de Soyouz / Cet essai scientifique, agrémenté de 350 illus-
trations, s’adresse au grand public comme aux spécialistes. Christian Lardier et
Stefan Barensky, éditions e/dite, 2010, 416 pages, 28Q€.
Soyuz’s double life / This scientific essay complete with 350 illustrations
is intended for a general readership as well as specialists. Les deux
vies de Soyouz – Essay by Christian Lardier and Stefan Barensky –
Published by e/dite – September 2010 – 416 pages – €28

t

Michel Lefebvre, marin de l’espace / Biographie d’un pionnier de l’ex-
ploration spatiale au CNES, spécialiste de la mission franco-américaine Topex-
Poséidon. Yves Garric, Nouvelles Éditions Loubatières, 2010, 307 pages, 23 €.
Michel Lefebvre, space explorer / A biography of one of the
pioneers of space exploration at CNES, with particular expertise in
the French-US Topex/Poseidon mission. Michel Lefebvre, marin de
l’espace by Yves Garric – Published by Nouvelles Éditions
Loubatières – 2010 – 307 pages – €23

t



CETTE RUBRIQUE EST LA VÔTRE
THIS IS YOUR COLUMN

N’hésitez pas à nous poser des questions, nous faire part de vos interrogations, 
de vos réactions sur l’actualité spatiale ou sur vos sujets d’étude. Nos spécialistes vous répondront.
Drop us a line with your questions, opinions on space news or requests for information
on subjects you’re studying, and we’ll put our experts on the case…

Manuel
Je souhaite savoir pourquoi
l’Union européenne n’a pas pris
son indépendance concernant 
le vol spatial habité ? Pourquoi
une grande puissance comme
l’Europe doit passer par les
États-Unis et la Russie pour
envoyer des hommes dans
l’espace?

La France et l’Europe participent
depuis des décennies aux vols

habités. Toutefois, pour des raisons
essentiellement financières, on n’est
pas allé plus loin que de passer par

Manuel 

Why hasn’t the EU achieved
independence in human spaceflight?
Why should a major power like
Europe rely on the US and Russia
to send people into space?

France and Europe have been
involved in crewed missions for
decades. Yet we haven’t progressed
beyond partnerships with other
countries, mainly for financial
reasons. Developing an independent
capability is extremely expensive,
especially crew safety aspects. Bear
in mind that the US invests six times
more money in space programmes
than all of Europe put together.
(François Spiero)

Monique
Quel est l’impact du chantier
Soyouz sur l’économie guyanaise?

Le développement du génie civil a
été confié à des entreprises euro-

péennes. De 2006 à 2008, environ
500 personnes ont travaillé sur le
chantier Soyouz. Plus de 80% de ces
emplois ont été pourvus localement
grâce à une convention signée avec
l’ANPE de Guyane. De nombreuses
entreprises guyanaises ont participé
ou participent encore au chantier.
Rappelons que l’impact du spatial sur
l’activité économique guyanaise est
actuellement évalué à 40 % du PIB.
Un emploi sur la base induit trois
emplois dans l’économie guyanaise.
La phase d’exploitation du chantier,
qui concerne l’intégration des équi-
pements propres au lanceur russe
dans les bâtiments construits par les
Européens, devrait porter les effectifs
russes à 250 personnes. Les réceptifs
de Sinnamary bénéficient d’un regain
d’activité lié à la présence des Russes:
hôtel, restaurants, activités touris-
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Monique

How is the Soyuz in Guiana project
benefiting the local economy?
The civil engineering phase was led
by European companies, with around
500 people working on the Soyuz
site from 2006 to 2008. Over 80%
were recruited locally, however, via
an agreement with the Guianese
national employment agency. Many
local companies are, or have been,
involved in the project. Note that
space programmes account for an
estimated 40% of the country’s GDP.
One job on the base generates
another three in the wider economy.
The next phase to integrate the
Soyuz equipment in the European-
built facilities will bring the number

ERATJ Courrier des lecteurs Readers’ letters

tiques, etc. Dans le cadre de la Mission
Guyane, le CNES a signé un accord
de partenariat avec la mairie de
Sinnamary. À ce titre, le CNES parti-
cipe au financement de nombreux
projets tels que la piscine, le stade, la
fête communale, le marché couvert, le
port de pêche, etc. 
(Frédéric Munos)

of Russian personnel at the site to
250. This Russian presence gives a
real boost to local hotels, restaurants
and tourism more generally. Through
its French Guiana Mission, CNES has
established a partnership with the
local authorities in Sinnamary to
help fund a wide range of projects,
such as the swimming pool, stadium,
covered market, fishing port and
town festival.
(Frédéric Munos)

des coopérations avec d’autres pays.
Développer une capacité autonome
de vols habités coûte très cher,
notamment pour assurer la sécurité
des spationautes. Il faut rappeler par
exemple que le budget spatial des
États-Unis est six fois plus élevé que
celui de l’ensemble de l’Europe.
(François Spiero)
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Simple in design and easy to operate, balloons
continue to occupy a unique place in modern
scientific research. Renowned worldwide for its
ballooning expertise, CNES is behind the Balloon
for School initiative for primary schools, high
schools, students and summer schools for
teachers. The Balloon for School programme
demands the same rigorous approach and
execution as a scientific balloon operated by CNES
teams. The cross-cutting approach of many school
subjects makes balloons a very popular teaching
aid: 150 balloons are released every year for
educational purposes. The phases involved in
building a balloon call on physics, maths,
electricity, natural sciences, geography and more,
nurturing a hands-on approach to science. This
cross-cutting approach really comes into its own
for the practical science methods option taught in
the first year of high school. And this year again,
ballooning will serve to illustrate aspects of theory
for second-year high-school pupils working on
Archimedes’ principle.

Ballooning for schools
LILIANE FEUILLERAC FOR CNES

S
imple de conception et d’utilisation, le ballon continue à occuper une place unique
parmi les outils de la recherche scientifique moderne. Mondialement reconnu pour sa
compétence en la matière, le CNES est à l’initiative de «Un ballon pour l’école », une

opération déclinée du cycle 3 jusqu’aux lycées, voire pour les étudiants et dans le cadre des
universités d’été pour les enseignants.
Le programme «Un ballon pour l’école» fait appel aux mêmes exigences de rigueur dans
la démarche et dans l’exécution qu’un ballon scientifique opéré par les équipes du CNES.
L’approche transverse de nombreuses disciplines fait du ballon un support pédagogique très
prisé des enseignants: 150 ballons décollent chaque année dans le cadre éducatif.
En faisant interagir des notions de physique, de mathématiques, d’électricité, de sciences natu-
relles, de géographie, etc., les phases de construction du ballon ouvrent la voie à l’approche
concrète des sciences. Elles trouvent toute leur pertinence par exemple, dans le cadre des
thèmes laissés à la libre initiative des enseignants dans l’option MPS (méthodes pratiques
scientifiques) pour les classes de 2nde. Cette année encore, elles représentent une application
potentielle des notions théoriques pour les classes de 1re aux prises avec la poussée
d’Archimède.

Por t ra it Profile
Nicolas Verdier

> P. 4

SUPPLÉMENT D’INFORMATION

www.cnes.fr

cnesmag

LILIANE FEUILLERAC POUR LE CNES
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Un ballon pour l’école

www.cnes.fr/enseignants-et-mediateurs/
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Préparation de la chaine de vol sur le site d’un lâcher de ballon.
Preparing the flight train for a balloon launch.
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What is the difference between
educational and science balloons?
Educational balloons are small (about 9
m3 and 2 m across) and expandable. They
are usually employed for weather
sounding. They are mass produced,
cheap and technically easy to operate,
but sufficient to carry experiment
payloads of 1 to 2.5 kilograms. Science
balloons are expandable or pressurized
to offer research laboratories more flight
profile options. Their payloads may vary
from a few hundred grams to two tonnes.
The largest stratospheric balloon ever
made had a volume of 1.2 million m3,
weighed 1.3 tonnes and was 148 metres
across.

Educational and science balloons have
no pilot, no engine and no fuel. So how
do they fly?
A number of forces apply to balloon flight.
The main one is buoyancy. Discovered by the
Greek scholar Archimedes (287 to 212 BC),
after whom the principle is named, the

physical law of buoyancy states
that any body completely or
partially submerged in a fluid is
acted upon by an upward force
equal to the weight of the fluid
displaced. In 1782, Joseph
Montgolfier was the first to apply
this principle to a hot-air balloon.
The other forces exerted are
weight and drag on the balloon
envelope. If all of these forces together
produce an upward force, the balloon
rises; if they cancel each other out, the
balloon drifts at a constant altitude; and if
they produce a downward force, the
balloon drops.

Are there different types of balloon and
do they all work the same way?
Buoyancy is what causes any balloon to
rise. Educational balloons have a flexible
envelope that expands during ascent as
the gas inside it expands, eventually filling
all the available volume as the outside
pressure drops until the balloon bursts. If

we release gas through valves, the
envelope stops expanding and the balloon
levels out—as with the large stratospheric
balloons used by CNES. Another method
consists in confining the gas inside the
envelope, which makes the balloon non-
expandable and allows it to fly at a
constant atmospheric density. This is how
the superpressure balloons that CNES
employs for long-duration scientific
flights work.

Once a balloon is released, how is it
controlled?
Each science balloon is equipped with a

gondola that communicates constantly
with a ground control centre. The
gondola allows the systems on board the
balloon to be controlled remotely, for
example to release gas or ballast and
command it to climb or descend.
Software on the ground also simulates
the balloon’s behaviour to anticipate its
trajectory. Links between the balloon
and control centre may be direct or via
satellite. An educational balloon’s
descent is not controlled since it is only
subjected to weather conditions, but its
descent velocity is designed to ensure it
does not cause any damage on impact.

Quelle est la différence entre ballon éducatif et ballon scientifique ?
Le ballon éducatif est un ballon de petite taille (9m3 et 2m de diamètre envi-
ron), dilatable, habituellement utilisé pour les sondages météorologiques. Il est
fabriqué en série, techniquement facile à mettre en œuvre et suffisant pour
emporter des charges utiles de 1 à 2,5 kg chargées d’expériences. Les ballons
scientifiques, quant à eux, sont dilatables ou pressurisés pour offrir aux labora-
toires scientifiques une large gamme de profils de vol. Leur charge utile peut
varier de quelques centaines de grammes à deux tonnes. Le plus gros ballon stra-
tosphérique réalisé à ce jour à un volume de 1,2million de m3pour une masse
de 1,3 tonne et un diamètre de 148 mètres.

Les ballons éducatifs ou scientifiques n’ont ni pilote, ni moteur, ni carburant.
Comment s’envolent-ils ?
Lors du vol d’un ballon, différentes forces s’appliquent; la poussée d’Archimède
est la force principale. Découvert par le savant grec Archimède qui lui a donné
son nom (287 à 212 av. J.-C.) ce principe établit que « tout corps plongé dans
un fluide reçoit une force opposée au sens du poids et de valeur égale
au poids du volume de fluide déplacé». En 1782, Joseph Montgolfier a
appliqué pour la première fois ce principe à l’aérostat qui porte son nom.
Les autres forces qui interviennent sont le poids et les forces de frottement
sur l’enveloppe. Si le bilan de l’ensemble des forces correspond à une force
vers le haut, le ballon monte. S’il est nul, le ballon flotte à hauteur constante
dans l’atmosphère. Si le bilan des forces correspond à une force vers le bas,
le ballon descend.

Existe-t-il plusieurs types de ballons et fonctionnent-ils sur le même principe ?
C’est toujours la poussée d’Archimède qui procure au ballon sa force ascension-
nelle. Dans le cas des ballons éducatifs, l’enveloppe souple du ballon va aug-
menterde volume au cours de son ascension sous l’effet de la dilatation du gaz
qui est à l’intérieur et qui occupe tout le volume disponible du fait de la baisse
de pression extérieure, (ceci jusqu’à son éclatement). Si on libère du gaz grâce
à des manches d’évacuation, l’expansion de l’enveloppe s’arrête et l’aérostat
plafonne, c’est le cas des grands ballons stratosphériques du CNES.
Autre méthode, la contention du gaz dans l’enveloppe qui rend le ballon inex-
tensible et permet de voler à densité atmosphérique constante. C’est la famille
des ballons pressurisés qui permet au CNES d’offrir aux scientifiques des vols de
longue durée.

Une fois lâchés, comment les contrôle-t-on ?
Chaque ballon scientifique est équipé d’une nacelle en liaison permanente
avec un centre de contrôle au sol. Ces nacelles permettent de télécommander
des systèmes installés à bord du ballon. Il est ainsi possible de libérer du gaz ou
au contraire du lest et de commander la montée ou la descente du ballon. Des
logiciels au sol permettent également de simuler le comportement du ballon
pour anticiper les mouvements. Les liaisons ballon-centre de contrôle peuvent
se faire directement ou via une liaison satellite. La retombée du ballon éducatif
n’est pas maîtrisée puisqu’il est uniquement soumis aux conditions atmosphé-
riques, en revanche sa vitesse de chute est étudiée de telle manière qu’il ne
puisse engendrer de dégâts au sol.

cnesmagéduc

Fly away balloon! How and why we fly balloons

Dernières vérifications avant fermeture de la nacelle.
Final checks before closing the gondola.
��

BALLON VOLE! POURQUOI? COMMENT?
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PHYSICS EXERCISE

Level: 2nd year of high school, science stream
(2010-2011 curriculum), or 1st year practical science
methods
Students need to know how to:
� use a relation � interpret results � use a graph

Release and flight of a sounding balloon
A sounding balloon consists of a rubber envelope
inflated with helium, a science gondola, a parachute
and a radar reflector. Together, these elements
form the system S, with mass M=4.6 kg, in a
terrestrial reference frame. We shall assume there
is no wind.

1- Finding the volume of helium required to lift the
balloon
The volume of the balloon as it lifts off is noted
Vb. Atmospheric drag is negligible.
a- The forces exerted on the system in the
terrestrial reference frame are the system weight
and buoyancy. Give the literal expression of the
value of each force.
b- What condition must the values of these forces
satisfy to lift the balloon?
c- Deduce from this the minimum volume of helium
required to lift the system S.

2- Balloon ascent
a- The ascent lasts 1 to 2 hours. Using the graph
opposite, show how the balloon very rapidly
reaches maximum speed and determine its value.
b- Atmospheric drag is no longer negligible now,
because it depends on velocity, which is itself non-
negligible during ascent. Determine the forces
exerted on the system S.
c- Assuming a virtually rectilinear, uniform ascent,
deduce the relation between these forces and then
the plane and direction of atmospheric drag.

4,6
�1,2

p
� utiliser une relation 
� interpréter des résultats
� exploiter un graphique

LÂCHER ET VOL 
D’UN BALLON-SONDE
Un ballon-sonde est constitué d’une enveloppe 
en caoutchouc gonflé à l’hélium, d’une nacelle
emportant le matériel scientifique, d’un parachute et
d’un réflecteur radar. L’ensemble forme le système S, de
masse M = 4,6 kg, étudié dans un référentiel terrestre.
On supposera qu’il n’y a pas de vent.

1.Recherche du volume d’hélium nécessaire au décol-
lage. Lors du décollage le volume du ballon sera noté
Vb. Les forces de frottement de l’air sont négligeables.
a. Les forces appliquées au système dans le réfé-

rentiel terrestre sont le poids du système et la poussée
d’Archimède exercée par l’air sur le ballon. Donner 
l’expression littérale de la valeur de chaque force.
b.Quelle condition doivent remplir les valeurs de

ces forces pour que le ballon décolle? 
c. En déduire le volume minimal d’hélium à partir

duquel le système S peut décoller.

2.Ascension du ballon .
a.La durée de l’ascension est de l’ordre de 1 h à 2h.

En vous aidant du graphique ci-contre, montrer que
très rapidement le ballon atteint une vitesse maximale
dite vitesse limite. Préciser sa valeur.
b. Les forces de frottement de l’air ne peuvent plus

être négligées car elles dépendent de la vitesse qui
n’est plus négligeable lors de l’ascension. Faire le bilan
des forces appliquées au système S.
c. L’ascension étant considérée comme pratique-

ment rectiligne uniforme, en déduire  une relation entre
ces forces, puis la direction et le sens de la force de frot-
tement. 

Données: / Data
� masse volumique de l’air au niveau du sol : / 
density of air at ground level: 

= 1,2 kg. m-3

� intensité de la pesanteur : / gravity g = 9,8N. kg-1

� poussée d’Archimède : / buoyancy: tout corps
immergé dans un fluide (liquide ou gaz) est sou-
mis à une force verticale / a body immersed in a fluid

EXERCICE DE PHYSIQUE 
Niveau: 1re S (programme 2010-2011) ou 2nde enseignement d’exploration MPS
Compétences � utiliser une relation � interpréter des résultats � exploiter un graphique

LÂCHER ET VOLD’UN BALLON-SONDE
Un ballon-sonde est constitué d’une enveloppe en caoutchouc gonflé à l’hélium, d’une nacelle emportant 
le matériel scientifique, d’un parachute et d’un réflecteur radar. L’ensemble forme le système S, de masse 
M = 4,6 kg, étudié dans un référentiel terrestre. On supposera qu’il n’y a pas de vent.

��

À gauche : Soudure du capteur
de pression par un élève.

Left: A pupil solders the pressure
sensor.

À droite : Expérience d’étalon-
nage d'un capteur d'humidité 
Right: Experiment to calibrate 

a humidity sensor.

Velocity of a sounding balloon 
at release as a function 

of time v=f(t)

(liquid or gas) is subjected to an upward vertical
force orientée vers le haut, de valeur égale au
poids du fluide déplacé : / equal to the weight of the
fluid displaced:

=    .V.g avec / where masse volumique du fluide 
(en kg.m-3), V volume de fluide déplacé par le corps
(en m3) / is the fluid density (in kg.m-3) and V is the 
volume of fluid displaced by the body (in m3).
(Données Planète Sciences et CNES) (Data from Planète Sciences and CNES)

Éléments de réponses / Answers 
1/ a. / 1.a- P = M�g et / and =           � Vb�g

b. / b- Pour que la ballon décolle : / To lift the balloon: > P 

c. / b- D’après la relation précédente /From the above relation, 
� Vb�g > M�g  

donc / therefore >        ; Vb min = = 3,8 m3.

2/ a. / 2.a-La vitesse limite est atteinte au bout d’environ 2 s ; cette durée
est donc négligeable devant la durée d’ascension du ballon. Valeur 
de vlimite =  3,6 m.s-1. / The balloon reaches its maximum velocity
after about 2 seconds; this is negligible compared to the
duration of the balloon’s ascent. Value of vmax= 3.6 m.s-1

b. / b- Les forces appliquées sont / The forces exerted are ,          
et / and (force de frottements de l’air). / (atmospheric drag forces)

c. / c- Le mouvement étant considérée comme rectiligne uniforme, alors les 
forces se compensent / The balloon’s motion is considered 
rectilinear and uniform, so the forces cancel each other out:

� �   =       ,

= – (       � ).

Les forces / As the forces et / and étant verticales, la force / 

are vertical, the force  est verticale / is also vertical. 

Si / If FA � P,          est vers le bas / is exerted downwards.

Envelope

Parachute

Radar reflector

Science gondola
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Port ra i t Nicolas Verdier ,  ingénieur responsable du développement des aéroclippers
et des ballons pressurisés de couche l imite.

“I was 7 when Ariane made its first flight,”
says Nicolas Verdier as a possible
explanation for his enduring passion for
space. As a teenager, it became his main
leisure pursuit. Later, it would be his job
and his hobby.

Ariane dazzled him as a child and as a
teenager Nicolas Verdier enjoyed “playing
about” with systems. After his baccalaureat,
he logically chose an engineering school,
ESEO in Angers. Fascinated by space, his
preferred reading material was the science
magazine Sciences et Vie, where he first
discovered scientific ballooning and a new
passion for lighter-than-air craft. Nicolas
soon joined ANSTJ, the French national
youth association for science and technology,
becoming chair of its Balloons committee. In
1995, he worked within ANSTJ to coordinate
the Balloon for School activity initiated by
CNES. He also began to conceive a telemetry
system called Kiwi, still used today on
educational balloons. And so Nicolas found
himself at CNES, joining the agency’s
Education department in 1996. “I’m a sort of
jack of all trades,” he says: mini-rocket
launches for school was his idea; so were the
first Spatiobus and the educational
experiments flown on the Mir space station
in 1999. Three years later, Nicolas Verdier
moved to CNES’s Balloons division, where
he was still able to devote time to outreach.
“Communicating your passion is vital!” he
says. Indeed, he provides technical support
to the Youth Outreach and Education office.
And his enthusiasm for space remains
unaltered. Today, rockets and balloons are his
main centres of interest. But that’s not all.
“When you see that first twinkle in the eye
of a youngster you’ve just helped to launch
a rocket or balloon, it’s the best return on
investment you could hope for,” he
concludes… moved like the 7-year-old child
he once was, watching Ariane streak
skywards in a cloud of smoke.

An irresistible need to inspire

A
riane aura donc ébloui son regard d’enfant et orienté le cours de sa vie. 
Sa vocation est née. Adolescent, Nicolas Verdier « bidouille » des systèmes.
Jeune bachelier, il s’oriente logiquement vers une école d’ingénieurs; ce sera

l’Eseo à Angers. Sa culture, c’est l’espace, son livre de chevet Sciences et Vie; il y
découvre une expérimentation sous ballon qui déclenchera une nouvelle passion
pour ces aérostats. Nicolas Verdier se rapproche alors de l’ANSTJ (Association
nationale sciences techniques jeunesse) où il prend la responsabilité de la com-
missionBallons. En 1995, au sein de l’association, il assure la coordination d’une acti-
vité initiée par le CNES… «Un ballon pour l’école»! En parallèle, il entreprend la
conception d’un système de télémesure, Kiwi, toujours utilisé pour les ballons édu-
catifs. La porte s’entrouvre sur le CNES, via le service éducation que Nicolas Verdier
intègre en 1996. « J’ai touché à tout», dit-il avec un inaltérable sourire: le lancement
d’«Une minifusée à l’école», c’est lui. Le premier Spatiobus, c’est lui. Les expériences
pédagogiques embarquées sur Mir en 1999, c’est encore lui. Trois ans plus tard,
Nicolas Verdier entre à la Division ballons du CNES avec un privilège, celui de
bénéficier encore d’un temps de soutien à l’éducation. «Transmettre, c’est vital!»,
dit-il. À ce titre, il assure un support technique au Service jeunesse et acteurs de
l’éducation. L’autre privilège c’est un enthousiasme intact pour le spatial et pour les
missions qui lui sont confiées. Aujourd’hui, ce qui le fait courir, ce sont toujours les
fusées et les ballons. Mais pas seulement. «Quand on voit la petite lumière briller
dans l’œil du jeune qu’on vient d’aider à lancer sa fusée ou son ballon, c’est le
meilleur retour sur investissement », dit-il… ému comme l’enfant de 7 ans qui
découvrait, dans un nuage de fumée, Ariane déchirant l’espace.

« J’avais 7 ans lors du premier lancement d’Ariane », dit Nicolas Verdier comme 
une explication possible à la passion du spatial qui l’anime depuis toujours.
Adolescent, il en a fait le centre d’intérêt de ses loisirs. Adulte il en fait son métier…
et son hobby !

Un irrésistible besoin 
de transmettre

1989 - Bac C
1994 - Diplôme d’ingénieur 

à l’Eseo (Angers)
1995 - DEA en

microélectronique à Sup-Aéro
(Toulouse)

1996 - Entrée au Service
éducation de la Direction de 

la communication, de
l’éducation et des affaires

publiques du CNES
1999 - Division ballons 

Career path
1989 - Baccalaureat 

(C stream)
1994 - Engineering
diploma from ESEO

(Angers)
1995 - Postgraduate

diploma in
microelectronics from
SupAero (Toulouse)

1996 - Joins Education
department at CNES’s

Communication,
Education and Public
Affairs directorate
1999 - Joins CNES
Balloons division
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(NDLR. Nos remerciements vont à Michel Vauzelle, professeur chargé de mission
auprès du CNES, Christine Payrau, professeur de physique au lycée Foch de
Rodez, Nicolas Verdier, CNES). (Editor’s note: Our thanks to Michel
Vauzelle, teacher and advisor to CNES; Christine Payrau, physics
teacher at Lycée Foch, Rodez; and Nicolas Verdier, CNES).

“Communicating your passion is vital!” says Nicolas,
who provides technical support to the Youth Outreach
and Education office.”

POUR NICOLAS « TRANSMETTRE, C’EST
VITAL ! », À CE TITRE, IL ASSURE UN 
SUPPORT TECHNIQUE AU SERVICE 
JEUNESSE ET ACTEURS DE L’ÉDUCATION.”

“

PROFILE: NICOLAS VERDIER
Engineer in charge of developing aeroclippers
and boundary layer superpressure balloons
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