
CADMOS
Dossier D’information

accompagner la recherche
en micropesanteur



Dossier d’information 
Le CADMOS 2

Sommaire
p. 4

p. 6

p. 10

p. 14

p. 18

p. 24

p. 26

p. 28



Dossier d’information 
Le CADMOS 3

En bref
Qu’est-ce que la micropesanteur ?
Les USOCs : un réseau européen pour la science

1. Il était une fois le CADMOS

2. Le rôle du CADMOS
- Préparation
- Opérations
- Archivage et diffusion des données

3. Une passerelle vers la Station spatiale internationale
- EPM : une boîte à outils pour étudier la physiologie humaine
- MARES : un dispositif musclé
- DECLIC : un mini-laboratoire pour mieux comprendre la matière
- ACES : une horloge atomique pour tester la Relativité générale
- Columbus : un laboratoire en micropesanteur

4. Témoignages de scientifiques utilisateurs 
- Sciences de la vie
- Sciences de la matière

5. Perspectives

Le CNES, Centre National d’Etudes Spatiales

Contacts



Dossier d’information 
Le CADMOS 4

L
e CADMOS est le Centre 
d’Aide au Développement des 
activités en Micropesanteur 
et des Opérations Spatiales. 

Cette structure opérationnelle du 
CNES, créée à Toulouse en 1993, aide 
les scientifiques à préparer et conduire 
une grande variété d’expériences en 
micropesanteur, que ce soit à bord de 
la Station spatiale internationale, de 
l’Airbus A300-Zéro G ou de capsules 
automatiques. Le CADMOS assure un 
rôle de centre de mission, d’opération 
et d’exploitation.

Depuis sa création, ce maillon essen-
tiel de l’expérimentation en micrope-
santeur a connu une évolution considé-
rable. D’opérations conduites pendant 
une à deux semaines, lors de séjours 
brefs à bord de la Station Mir, le 
CADMOS est passé à des opérations 
plus complexes menées au cours des 
vols taxis vers l’ISS. Il assure mainte-
nant environ 200 jours d’opérations 
par an. 

Autre évolution notable : l’interaction 
avec les astronautes. Au début des 
années 1990 les expériences étaient 
conduites sans liaison radio continue 
avec le centre de contrôle. 

Par conséquent, les astronautes 
devaient s’entraîner intensivement 
avant le vol, puis agir de leur propre 
initiative, une fois à bord de la Sta-
tion. Aujourd’hui, grâce aux infra-
structures mises en place par le 
CADMOS, les scientifiques peuvent 
suivre en temps réel leurs expérimen-
tations et les ajuster « en direct ». 

Bien que les astronautes français 
soient désormais rattachés au Corps 
européen constitué par l’Agence spa-
tiale européenne, le CADMOS continue 
de développer ses missions. Il s’ap-
prête même à devenir un centre opé-
rationnel permanent, fonctionnant 24   
heures sur 24. Son métier ne consiste 
pas seulement à préparer des astro-
nautes aux vols habités, mais à offrir 
un véritable service aux scientifiques. 

Depuis 1993, les équipes du CADMOS 
ont été responsables de la préparation, 
de la réalisation et du suivi opération-
nel de 13 missions habitées. L’expertise 
opérationnelle et scientifique acquise 
au cours de ces deux décennies, vaut 
à cette infrastructure et à ses équipes 
une reconnaissance internationale.

EN BREF

Repas à bord de l’ISS. 
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Qu’est-ce que la 
micropesanteur ?

L’absence de pesanteur caractérise 
l’état d’un corps en chute libre, 
donc soumis à une seule force : le 
poids, dont la source est l’attraction 
gravitationnelle terrestre. Pour des 
observateurs eux aussi en chute 
libre, c’est-à-dire se déplaçant en 
même temps que ce corps, celui-ci 
semble flotter, n’a plus de poids 
apparent. Pour expliquer cela, on 
introduit une force d’inertie qui, pour 
ces observateurs, annule le poids. 
Pour les satellites en orbite terrestre, 
cette force est la force centrifuge 
due à leur rotation autour de la Terre. 
Dans une tour de chute libre, cette 
force est simplement égale et oppo-
sée au poids.

Lors des expériences menées dans 
l’ISS ou tout autre objet satellisé, il 
subsiste cependant des perturba-
tions : l’absence de pesanteur n’est 
donc pas totale. On parle alors de 
micropesanteur. Ces infimes pertur-
bations sont, par exemple, l’effet du 
rayonnement provenant du Soleil, le 
freinage dû aux collisions avec les 
particules encore présentes et, sur-
tout, les petits mouvements autour 
du centre de gravité de l’objet satel-
lisé. Etre en orbite (ISS) ou en vol 
balistique (fusées sondes ou Airbus 
A300 Zéro G) c’est donc simplement 
accompagner la gravité. C’est faire 
comme si celle-ci n’existait plus. Les 
outils du CADMOS sont des labora-
toires où règne la micropesanteur.

Les USOCs : un réseau européen 
pour la science

Pour faciliter l’accès des scientifiques européens à la 
micropesanteur et les aider à proposer et réaliser des 
expériences à bord de l’ISS, l’ESA a identifié à la fin des 
années 1990 des centres de support aux expérimenta-
teurs, les USOCs, localisés en Allemagne, Belgique, 
Espagne, France, Danemark, Italie, Norvège, Pays-Bas et 
Suisse. Ces centres ont des niveaux de responsabilités 
et de compétences variables. L’Italie et les Pays-Bas ne 
font depuis plus partie de ce réseau.
En tant qu’USOC, le CADMOS s’est vu attribuer par l’ESA 
la responsabilité de plusieurs équipements à bord de la 
Station spatiale internationale : le module européen de 
physiologie humaine (EPM), l’appareil d’exercices et 
d’étude sur l’atrophie du muscle (MARES) et l’horloge 
atomique embarquée (ACES). 

En plus de ces instruments, le CADMOS prépare 
et exploite des équipements ou des expé-

riences développées directement par le 
CNES, ou en coopération bilatérale 

avec les Etats-Unis (DECLIC), 
la Russie (Cardiomed) et la 

Chine (Cardiospace).

European USOCs
User Support and Operations Centres

MUSC, Cologne, D

BIOTESC, Zurich, CH

CADMOS, Toulouse, F

E-USOC, Madrid, E

DAC, Odense, D

B-USOC, Brussels, B

N-USOC, Trondheim, N
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1

La salle de contrôle du 
CADMOS en 1993 lors de la 

mission Altaïr.
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L’histoire du CADMOS s’inscrit dès 
l’origine dans un contexte de coopéra-
tion européenne et internationale. 

Avant le CADMOS

Dès 1975, grâce à un partenariat franco-russe, 
les équipes du CNES utilisaient les capsules 
automatiques soviétiques Bion, puis Photon, 
pour étudier les effets de la micropesanteur 
lors d’expériences de biologie ou de physique 
des matériaux.

L’idée d’un centre spécifique implanté au CNES 
à Toulouse, pour préparer et suivre les expé-
riences scientifiques effectuées lors de mis-
sions habitées, voit le jour dans les années 
1980, à l’occasion des premières missions de 
spationautes français. En 1982, avec le vol de 
Jean-Loup Chrétien (Premier Vol Habité (PVH) 
sur la station soviétique Saliout 7), puis en 
1985 avec Patrick Baudry (mission STS 51-G 
sur le module américain Spacelab) et en 1988, 
de nouveau avec Jean-Loup Chrétien (mis-
sion Aragatz sur la station Mir). Les équipes 
du CNES apprennent à construire  et à mettre 
en œuvre des programmes scientifiques am-
bitieux, en prenant en compte les contraintes 
des vols habités. Les activités couvrent des 
domaines aussi variés que l’astronomie, les 
sciences des matériaux, la médecine ou encore 
la biologie. Dès ces premières missions, les 
laboratoires scientifiques collaborent étroi-
tement avec le CNES, pour la préparation 
des équipements embarqués, puis la mise en 
œuvre des protocoles expérimentaux en vol. 

Développer des compétences 
au service des vols habités

Après la mission Antarès de Michel Tognini sur 
la station Mir en 1992, le CNES souhaite déve-
lopper cette activité en lui donnant des pers-
pectives à moyen terme. Un accord-cadre est 
alors signé avec la Russie. Celui-ci engage les 
deux partenaires pour quatre nouvelles mis-
sions à bord de la Station Mir d’ici l’an 2000. 

Ces vols se sont tous déroulés avec succès : 
Altaïr (Jean-Pierre Haigneré, 1993), Cassiopée 
(Claudie Haigneré, 1996), Pégase (Léopold 
Eyharts, 1998) et la mission de longue durée 
Perseus (Jean-Pierre Haigneré, 1999). 

L’accord-cadre de 1992 a profondément modi-
fié l’approche du CNES dans la préparation des 
vols habités. La démarche « au coup par coup » 
initiale a cédé la place à une véritable straté-
gie de développement de compétences et de 
moyens au service des vols habités. C’est dans 
ce contexte qu’est né le CADMOS, lors de la 
mission Altaïr en 1993. Cette mission de Jean-
Pierre Haigneré reconduisait pour l’essentiel le 
programme scientifique d’Antarès. Mais, alors 
que tous les ingénieurs et scientifiques sui-
vaient jusqu’à présent le déroulement de leurs 
expériences depuis le centre contrôle des vols 
(Tsoup), à coté de Moscou, ils pouvaient doré-
navant les suivre activement depuis le CNES à 
Toulouse. Ainsi naissait le concept d’un centre 
de mission « micropesanteur », conçu aussi 
bien pour la préparation que le suivi à distance 
des opérations menées à bord des véhicules 
spatiaux. Le CADMOS sera dès lors mis à 
contribution lors de missions de cosmonautes 
et astronautes français, mais aussi européens, 
à bord de la station Mir ou de la navette spa-
tiale américaine.

Il était une fois le CADMOS...

Jean-Pierre Haigneré 
contemple la Terre depuis 
la Station Mir (Altaïr, 1993).
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Un savoir-faire reconnu 

A la suite de l’accord intergouvernemental 
pour la construction et l’utilisation de la Sta-
tion spatiale en collaboration internationale, 
l’Agence spatiale européenne décide de créer 
des centres de support aux expérimentateurs, 
les USOCs (User Support Operations Centres). 
Le savoir-faire du CADMOS est reconnu et il 
est même choisi en 1998 pour devenir l’un des 
trois USOCs majeurs en Europe. Fort de son 
expérience dans ce domaine, il se voit confier la 
responsabilité des expériences en physiologie 
humaine menées à bord de l’ISS. 

Cette même année, l’ESA démarre la construc-
tion du module Columbus, destiné à être 
amarré à la future Station spatiale internatio-
nale (ISS), dont l’assemblage en orbite débute 
également.

Le lancement de ce module européen en 2008 
ouvre une nouvelle ère pour le CADMOS. Avec 
l’appui de la clinique spatiale MEDES, égale-
ment installée à Toulouse, le Centre met en 
œuvre concrètement la baie EPM (European 
Physiology Modules facility) et, à partir de 
2010, l’instrument MARES. 

Le laboratoire Columbus en 
construction au Kennedy 

Space Center.
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1992 - Mission Antarès de Michel Tognini 
à bord de la capsule Soyouz TM-15.
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1989 - Première campagne scientifique 
du CNES à bord de la Caravelle Zéro-G.

1988 - Mission Aragatz à bord de la 
station Mir. Jean-Loup Chrétien effectue 
une sortie extravéhiculaire. 

1985 - Début de la coopération avec la 
Nasa pour les vols habités à bord de la 
navette. Patrick Baudry vole une semaine 
à bord de Discovery (mission STS 51-G).

1982 - Mission du premier spationaute 
français, Jean-Loup Chrétien, à bord de 
la Station soviétique Saliout 7.  
La mission PVH est suivie par les équipes 
du CNES à Toulouse.
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1993 - Création du CADMOS au Centre 
spatial de Toulouse. Mission Altaïr de Jean-
Pierre Haigneré à bord de la Station Mir.

1996 - Mission STS 78 de Jean-Jacques 
Favier à bord de la navette Columbia. 
Mission Cassiopée de Claudie Haigneré 
à bord de la Station Mir.

1997 - Mission STS-86 de Jean-Loup 
Chrétien à bord de la navette Atlantis.
Première campagne de vol parabolique 
à bord de l’Airbus A300 Zéro-G.

1998 - Début de la construction de la 
Station spatiale internationale. Le CADMOS 
est sélectionné par l’ESA en tant que centre 
de support aux expérimentateurs scienti-
fiques (USOC). Mission Pegase de Léopold 
Eyharts à bord de la Station Mir.

1999 - Mission STS-93 de Michel Tognini 
à bord de la navette Columbia.
Mission Perseus de Jean-Pierre Haigneré 
à bord de la station Mir.

2008 - Arrimage à l’ISS et mise en 
service du laboratoire européen Columbus. 
Le CADMOS assiste l’ESA pour la recette 
en vol de l’EPM (European Physiological 
Module facility). 

2009 - Equipage permanent de 6 
astronautes dans l’ISS depuis avril.  
Le CADMOS démarre les opérations 
sur le mini-laboratoire DECLIC.

2010 - Les instruments MARES et 
Cardiomed rejoignent l’ISS.

2012 - Centième campagne 
de vols paraboliques.

2001 - Présence permanente à bord 
de l’ISS de 2 ou 3 membres d’équipage, 
ce qui permet à des spationautes français 
d’y séjourner une dizaine de jours lors 
des missions Andromède (Claudie Haigneré, 
2001) et STS-111 (Philippe Perrin, 2002).

2003 - L’accident de Columbia en février 
interrompt le programme spatial des vols 
navette jusqu’en juillet 2005.

2001-2008 - Le transport de spatio-
nautes européens à bord de la Station est 
assuré par les véhicules Soyouz grâce à des 
accords de partenariat conclus entre l’ESA, 
la Nasa et l’agence russe. Durant cette 
période, le CADMOS participe activement 
à la réalisation de plusieurs sessions 
expérimentales. Il participe également 
au Programme IUP (Interim Utilisation 
Programme) de l’ESA, lors de vols de longue 
durée (6 mois) appelés "increments". 
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2

Le CADMOS suit le 
déroulement d’expériences 

menées à bord de l’ISS, 
depuis la salle de contrôle 

installée à Toulouse.
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Le CADMOS aide les laboratoires scientifiques et les chercheurs lorsque leur ex-
périence a été sélectionnée pour un vol à bord de l’ISS, d’une capsule récupérable, 
d’une fusée-sonde ou de l’Airbus Zéro-G. Pour cela, il utilise des laboratoires 
dédiés, des modèles des instruments installés dans les vaisseaux spatiaux, etc. 
Suivant les cas, il travaille pour le compte de scientifiques sélectionnés par le 
CNES ou, via l’ESA, pour des scientifiques européens. 

Pour les vols paraboliques, le CADMOS prépare 
et organise les campagnes de vol qui durent en 
général deux semaines. 

Le CADMOS est chargé de suivre le déroule-
ment d’expériences menées à bord de le Station 
spatiale internationale. Une salle de contrôle 
a été spécialement aménagée au Centre spatial 
de Toulouse pour cette activité. Des opérateurs 
spécialisés assurent les liaisons avec la Station 
et les autres centres de contrôle en lien avec 
elle. Quant aux responsables d’instruments et 
d’expériences, ils sont formés à l’utilisation des 
consoles et aux procédures d’intervention pour 
suivre leurs expériences.

Le CADMOS est le point de contact entre des 
centres de contrôle en Europe, aux Etats-Unis 
ou en Russie pour aider l’astronaute dans la 
mise en œuvre de l’expérience (expertise en 
cas de problème). Il assure aussi la liaison avec 
les chercheurs, qui suivent le bon déroulement 
de leur expérience en temps réel, soit depuis le 
CADMOS, soit directement depuis leur labora-
toire. 

Enfin, le CADMOS est responsable de l’en-
semble de la chaîne de traitement des don-
nées, depuis leur recueil jusqu’à leur archivage, 
puis leur diffusion auprès des utilisateurs.

Le rôle du CADMOS
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Kevin Ford «jongle» avec des 
tomates à bord de la Station.

Sortie extra-véhiculaire de Dave 
Wolf à l’extérieur de l’ISS. 
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Etape 1
La préparation

Le CADMOS participe à la sélection des ex-

périences en donnant un avis sur leur faisabi-

lité technique. Il conçoit et développe des 

équipements complémentaires si besoin. 

C’est au CADMOS que sont rédigées les pro-

cédures opérationnelles à utiliser en vol et au 

sol. Le Centre gère également les relations 

avec les différents équipes opérationnelles 

(sécurité, ressources humaines, planifica-

tion, etc.) chargées de préparer la mission.

Les équipes du CADMOS aident ensuite les 

astronautes à se familiariser avec l’expé-

rience. Elles apportent leur soutien lors de 

l’entraînement des équipages à l’ EAC (Euro-

pean Astronaut Centre à Cologne en Alle-

magne), à la Cité des Etoiles en Russie ou  

aux Etats-Unis, pour les baies, instruments 

et expériences dont le CADMOS est respon-

sable.

Eta     Etape 2 
Les opérations

Le CADMOS planifie les expériences, en 

concertation avec les autres agences et 

USOCs. Les expériences sont répétées sur 

les modèles restés au sol, en cas de besoin 

scientifique, ou pour traiter une anomalie. 

Une fois l’expérience à bord, le CADMOS 

reçoit en temps réel les données scientifiques 

et techniques en provenance de la Station. 

Ses opérateurs envoient des télécommandes 

aux instruments. 

Le Centre garde la trace des événements qui 

se sont produits au cours de l’expérience. 

Dans le cas des capsules automatiques, les 

équipes sont chargés de récupérer les échan-

tillons sur le site d’atterrissage et d’organiser 

leur transport jusqu’au laboratoire, ou de ré-

cupérer les données archivées sur disque dur. 

Manipulation des aquariums de 
l’expérience Aquaris par l’équipage 

de la mission Andromède 
(Claudie Haigneré, Viktor Afanassiev, 

Konstantin Kozeev), au CADMOS.

Les opérateurs du CADMOS 
envoient des télécommandes aux 
instruments scientifiques à bord 
de l’ISS et reçoivent des données.
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Etape 3
L’archivage et la diffusion 
de données

Le CADMOS complète les données recueil-

lies pendant le vol par les données de contrôle 

collectées au sol (BDC, Baseline Data Collec-

tion), que ce soit avant ou après le vol. Outre 

les données propres aux expériences, il met 

également à disposition des utilisateurs une 

sélection de données concernant l’environne-

ment de la Station spatiale internationale. 

Enfin, il assure l’archivage à long terme des 

données et leur diffusion auprès des scienti-

fiques sur demande.  Plus largement, il est 

chargé de valoriser les données scientifiques 

une fois celles-ci dans le domaine public.

      Les vols paraboliques 

Depuis 1988, le CNES organise chaque 
année deux campagnes de vols parabo-
liques dédiées à des expériences scienti-
fiques qui nécessitent la micropesanteur 
pendant de très courtes durées. Le CNES 
utilise depuis 1997 l’Airbus A300 Zéro-G. 
Cet avion a été spécialement aménagé et 
est exploité par Novespace, une filiale du 
CNES. 

Grâce aux séries de paraboles effectuées, 
le niveau de pesanteur réduite recréé 
à bord de l’avion offre des conditions 
proches de celles de la Station spatiale 
internationale. Des équipements ou des 
dispositifs ayant vocation à être envoyés 
ultérieurement dans l’espace sont testés, 
et des expériences en sciences de la vie 
ou de la matière peuvent être menées.
Le CADMOS supervise ces campagnes 
de vols paraboliques pour le compte du 
CNES, mais aussi de l’ESA et du DLR, en 
s’appuyant sur Novespace. Il accompagne 
les scientifiques dans la conception de 
leurs expériences.
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La Station spatiale 
internationale en 2011. 
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MARES : un dispositif musclé

Il ressemble aux équipements des salles de 
sport, en plus complexe. Depuis 2009, le 
CADMOS accueille le modèle sol de l’instru-
ment MARES (Muscle Atrophy Research and 
Exercises System) développé et exploité pour 
le compte de l’ESA. Ce dispositif, dont le mo-
dèle de vol a été installé à bord de Columbus 
en avril 2010, est utilisé par les astronautes 
lors de différents protocoles expérimentaux. 
Le but : étudier les effets de la micropesanteur 
sur la physiologie humaine, notamment sur 
les muscles, le squelette et le système neuro-
musculaire, mais aussi évaluer l’effet de contre- 
mesures sur les astronautes. 

Une passerelle vers la Station 
spatiale internationale
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Cardiomed : le suivi médical des 
astronautes en temps réel

Cardiomed est le fruit d’une collaboration entre 
le CNES et l’Institut pour les problèmes bio-
médicaux (IBMP) à Moscou. Installé à bord de 
l’ISS depuis 2010, ce dispositif est constitué de 
plusieurs instruments (électrocardiogramme, 
holter, etc.) destinés à l’étude du système car-
diovasculaire et de son évolution en micrope-
santeur. Recueillies par le TsOUP, les données 
de Cardiomed aident les médecins à prescrire 
des mesures de prévention pour maintenir le 
bon état de santé des membres de l’équipage 
durant leur séjour à bord et mieux préparer leur 
retour sur Terre. Les résultats sont également 
utilisés dans le cadre de recherches conduites 
au sol, sur le fonctionnement vasculaire des 
membres inférieurs. Ils contribuent également 
à l’élaboration de protocoles préventifs des 
troubles cardiovasculaires, dont souffrent 30% 
des personnes âgées.

Le CADMOS assure le suivi de plusieurs instruments installés à bord de la 
Station spatiale internationale.

L’EPM : une boîte à outils pour 
étudier la physiologie humaine

Dédié à la physiologie humaine, l’EPM (Euro-
pean Physiology Module Facility) a été lancé 
le 7 février 2008 à bord du laboratoire euro-
péen Columbus. Outil de recherche pluridis-
ciplinaire, l’EPM offre aux scientifiques la 
possibilité d’étudier la physiologie humaine 
dans des conditions de micropesanteur. Outre 
son informatique embarquée, cette « boîte à 
outils » comporte deux modules scientifiques 
(Cardiolab et MEEMM) pour des mesures sur 
les systèmes cardiovasculaire et musculaire, 
ainsi que des expériences dans le domaine des 
neurosciences.

Le cosmonaute Oleg 
Kononenko réalise 
l’expérience Cardiomed.
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Shannon Walker s’entraîne 
sur le dispositif MARES.

Nicole Stott utilise l’instrument 
Cardiopres à bord de l’ISS. 

Chris Hadfield effectue 
l’expérience Cardiolab. 
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DECLIC : un mini-laboratoire pour 
mieux comprendre la matière

DECLIC (Dispositif pour l’Etude de la Crois-
sance et des LIquides Critiques)  est un mini-
laboratoire spatial, multi-utilisateurs, dédié à 
l’étude du comportement des milieux trans-
parents en micropesanteur. Il a été développé 
dans le cadre d’un accord de coopération avec 
la Nasa. Installé à bord de l’ISS depuis 2009, 
DECLIC est particulièrement dédié à l’étude 
des fluides supercritiques (quatrième état de 
la matière après les états solides, gazeux et 
liquides) et à la solidification dirigée. Des obser-
vations inédites effectuées grâce à cet instru-
ment contribueront à maîtriser la combustion 
dans l’eau supercritique, avec pour application 
sur Terre, le recyclage des déchets sans rejets.

ACES : une horloge atomique pour 
tester la Relativité générale

ACES (Atomic Clocks Ensemble in Space) est 
un instrument de l’ESA avec des contributions 
de l’Allemagne, de la Suisse et de la France 
(horloge Pharao). Il sera installé en 2016 à bord 
de la Station spatiale internationale, à l’exté-
rieur des modules pressurisés. Avec ACES, les 
scientifiques pourront comparer les propriétés 
d’horloges atomiques ultra-stables (stabilité 
de fréquence et précision de 10-16) en micrope-
santeur, avec des horloges terrestres, répar-
ties en divers points du globe. Les signaux des 
horloges ACES seront utilisés en tant que base 
temporelle stable et précise. Ils testeront, avec 
une précision sans précédent, la théorie de la 
Relativité générale d’Einstein et préfigurent 
des applications dans des domaines variés : 
établissement du temps universel, navigation 
et positionnement, géodésie, etc. 

Tube à vide de 
l’instrument Pharao. 

Résultat de l’expérience ALI, 
un des inserts de DECLIC.  
Cellule au voisinage de la 
température critique.

Préparation des inserts 
de DECLIC au CADMOS.
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Columbus : un laboratoire en 
micropesanteur

Avec le support du CADMOS (ou des 
autres centres USOCs), les utilisateurs 
ont accès au module européen Columbus, 
amarré à Station spatiale internationale 
depuis 2008. Les expériences sont sélec-
tionnées par un comité international, avant 
d’être financées par les agences spatiales 
nationales. Columbus offre des possi-
bilités de recherche dans l’espace très 
variées : les expériences des utilisateurs 
peuvent être menées de façon automa-
tique, ou avec l’assistance de l’équipage 
de la Station. Dans ce laboratoire orbital 
pressurisé, les utilisateurs ont accès aux 
trois baies thématiques, qui couvrent 
plusieurs domaines scientifiques : les 
sciences des fluides (FSL), la biologie 
(BIOLAB) et la physiologie (EPM). Une 
quatrième baie, l’EDR, n’est dédiée à au-
cune discipline scientifique particulière : 
les utilisateurs sont libres de proposer des 
activités expérimentales, tant qu’elles sont 

compatibles avec les capacités techniques 
de la baie. 
Columbus offre aussi la possibilité de 
placer des instruments à l’extérieur des 
modules pressurisés. Les utilisateurs 
peuvent ainsi proposer des instruments 
pour observer la Terre ou le Soleil, ou 
des expériences technologiques, comme 
l’ensemble d’horloges atomiques ultra-
précises ACES.

Le laboratoire Columbus amarré à 
la Station spatiale internationale.

Baies scientifiques à l’intérieur 
du laboratoire Columbus.
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Alexander Skvortsov lors 
d’un exercice sur tapis 

roulant à bord de l’ISS.
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Sciences de la Vie

En micropesanteur, l’organisme humain présente de nombreux symptômes 
du vieillissement : troubles de la circulation, troubles neurosensoriels, atrophie 
musculaire, ostéoporose. L’observation de ces phénomènes, et la mise au point 
de méthodes pour tenter de les contrer, sont indispensables pour préparer des 
séjours de très longue durée dans l’espace. Ces recherches contribuent aussi à la 
résolution de certains problèmes médicaux terrestres.

Philippe Arbeille
Unité Médecine Physiologie Spatiale (UMPS) 
CHU - Université de Tours

« interagir en direct avec l’astronaute »

«L’exposition prolongée à la micro- 
pesanteur conduit à une désadaptation  
cardio-vasculaire de l’organisme, avec 
des risques d’hypotension et de syn-
cope lors du retour au sol. Afin de mieux 
comprendre ces phénomènes, je travaille 
depuis plus de 20 ans sur les effets de 
la micropesanteur sur le système cardio- 
vasculaire, en utilisant la mesure de la 
pression artérielle, l’électrocardiogramme, 
l’échographie ou le Doppler. Autrefois, on 
entraînait pour cela les astronautes au sol 
pendant un mois. Jean-Pierre Haigneré 
a ainsi été l’échographiste de la mission 
Altaïr (1993) à bord de la station Mir. Nous 
le guidions dans cette expérience depuis le 
CADMOS à Toulouse, mais il était difficile 
d’évaluer la qualité de ce que faisait l’astro-
naute. En 2010, nous avons mis au point 
une nouvelle technique : l’astronaute n’a 
plus à savoir faire une échographie, juste à 
reconnaître l’organe cible et effectuer, avec la 
sonde d’échographie posée sur la peau, un 
balayage à 90 degrés (expérience VESSEL-
IMAGING). Autre différence : aujourd’hui je 
peux interagir en audio et vidéo en direct 
avec lui. Les données sont ensuite traitées 

grâce à un programme de reconstruction en 
3D développé par nos soins. 
Les résultats sont probants : grâce à ces en-
registrements de qualité, nous avons pu, par 
exemple, quantifier la distention des com-
partiments veineux splanchnique et cervical, 
et évaluer les modifications de la paroi arté-
rielle en micropesanteur. Un robot échogra-
phique est en cours de développement, qui 
devrait permettre de réaliser en temps réel 
depuis le CADMOS une échographie sur un 
astronaute en vol.»

Témoignages de 
scientifiques utilisateurs

Jean-Pierre Haigneré 
et  Vassili Tsibliev 
lisent la procédure de 
l’échographie avant 
d’effectuer cette 
expérience à bord de 
la Station Mir (1993).
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Le monde dans lequel nous vivons 
est dominé par les effets de la gravité. 
Cette force qui agit constamment 
sur nos corps peut avoir une forte 
influence sur la perception de notre 
schéma du corps, sur la représenta-
tion de l’espace en trois dimensions 
et sur la perception de l’orientation 
d’autres objets dans notre environ-
nement. Que se passe-t-il quand cet 
invariant de l’environnement habituel 
est supprimé ?

Lors d’un vol spatial, le cerveau 
humain doit gérer des informations 
sensorimotrices qu’il n’a jamais 
rencontrées auparavant sur Terre. 

Etudier la capacité des astronautes 
à s’adapter à la micropesanteur 
est donc primordial pour assurer 
la sécurité des vols habités vers la 
Lune et au-delà. En même temps, 
ces études nous renseignent sur le 
traitement de l’information gravitaire 

par le système nerveux en condi-
tions terrestres. Par conséquent, 
l’exploration de l’espace conduit 
aussi à… l’exploration du cerveau 
humain. 

Le CADMOS qualifie et assure le 
suivi d’expériences européennes 
dans ce domaine à bord de l’ISS.

Les neurosciences dans l’Espace

Stéphane Blanc
Institut Pluridisciplinaire Hubert Curien  
Département d’Ecologie, Physiologie and Ethologie 
UMR CNRS ULP 7178 – Strasbourg

«  effectuer des tests en micropesanteur :  
l’expérience ultime » 

«Je travaille avec le CADMOS dans le 
cadre d’ENERGY, une expérience menée à 
bord de l’ISS depuis 2004. L’objectif est de 
déterminer les besoins énergétiques des 

astronautes lors de vols de longue durée 
(au moins 90 jours). Les vols spatiaux de  
15 jours ont montré systématiquement une 
perte de la masse corporelle des astronautes, 
celle-ci pouvant s’expliquer par un dé- 
séquilibre de la balance énergétique. Il s’agit 
d’une expérience particulièrement lourde. 
Sans l’aide du CADMOS et le dévouement 
de son personnel pour la gestion des aspects 
administratifs, techniques et la démons-
tration de sa faisabilité technique, nous ne 
pourrions pas la mener à bien, d’autant que 
toutes ces questions apparaissent au fur et 
à mesure de l’expérience. Effectuer des tests 
en micropesanteur constitue l’expérience 
ultime. Cela nous donne la possibilité de faire 
au sol toute une série d’expériences pour 
« pré-valider » notre hypothèse.»  

L’astronaute japonais 
Aki Hoshide effectue une 

mesure de sa consommation 
d’oxygène dans le cadre de 

l’expérience ENERGY. 
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Expérience NEUROSPAT 
à la Clinique du Medes.
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Joe McIntyre
CESEM (Centre d’Etude de la Sensori-Motricité), UMR 8194.  
Université Paris Descartes

«  observer le cerveau fonctionner 
dans l’espace » 

«Depuis la mission Altaïr en 1993 
jusqu’aux vols internationaux effectués 
aujourd’hui vers l’ISS, la nature des études 
en neurosciences spatiales a profondément 
évolué. Nous sommes passés de mesures 
des signaux physiologiques de base, à des 
études de processus neurocognitifs plus 
complets, tels que la perception des formes 
visuelles, la sensation du mouvement du 
corps, la perception du temps, la plani- 
fication du mouvement et la coordination  
visuo-manuelle. Alors qu’il y a 20 ans, il 
n’était possible de recevoir qu’un minimum 
de télémétrie – à peine quelques dizaines 
de kilooctets de données ! - nous pouvons 

aujourd’hui récupérer plusieurs gigaoctets de 
données en temps réel. Il y a de plus en plus 
d’interaction avec les astronautes pendant 
l’expérience. Cette évolution remarquable est 
le fruit du travail du CADMOS et du système 
de communication mis en place. L’expérience 
NEUROSPAT, dont nous analysons actuel-
lement les résultats, a ainsi pu bénéficier de 
l’expertise du CADMOS, en particulier lors 
de la phase de préparation. Cette expérience 
mesure l’activité électrique cérébrale des cos-
monautes, lors de tâches sensori-motrices et 
cognitives. C’est la première fois que s’offre 
l’opportunité d’observer "en direct" le fonc-
tionnement du cerveau dans l’espace.»  
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Paolo Nespoli et 
Cady Coleman se prêtent 
à l’expérience NEUROSPAT 
à bord de l’ISS. 
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Sciences de la matière

L’étude à des fins scientifiques ou technologiques des phénomènes physiques 
en micropesanteur est un élément clé de la recherche spatiale. Ces phénomènes 
physiques qui, au sol, sont masqués ou perturbés par la présence de la gravité 
terrestre, peuvent maintenant être étudiés en tirant profit des longues périodes 
de vols habités et des moyens opérationnels associés aux stations spatiales. 
L’ISS est donc devenue un grand équipement pour obtenir des connaissances 
qu’il serait impossible d’acquérir au sol, qu’il s’agisse de résoudre des problèmes 
scientifiques ou de contribuer à l’amélioration des procédés industriels.

Yves Garrabos

CNRS - ESEME (Equipe du Supercritique pour l’Environnement,  
les Matériaux et l’Espace) ICMCB – UPR9048, Université Bordeaux 1

« L’avènement de la télé-science »

«Depuis 1992 et les expériences Alice 1 
et Alice 2 à bord de la station Mir, jusqu’à 
aujourd’hui avec DECLIC à bord de l’ISS, j’ai 
pu apprécier l’avènement de la télé-science, 
c’est-à-dire la possibilité de dialoguer qua-
siment en temps réel avec notre instrument 
scientifique. Dans la Station Mir, nous exécu-
tions un programme prédéfini via le charge-
ment d’une carte mémoire dans l’instrument. 
Puis, nous ne pouvions plus rien faire tant 

que ce programme 
n’était pas terminé. 
Par ailleurs, l’analyse 
de ces expériences 
nécessitait d’attendre 
le retour de ces cartes 
au sol. Avec l’ISS, il est 
désormais possible de 
commander les instru-
ments depuis le sol. De 
plus, DECLIC est inter- 
actif en raison de sa 
conception originale,  
qui permet la remise à 
niveau régulière de ses 
inserts après redes-
cente au sol. Grâce au 
support opérationnel 
mis en œuvre par le 
CADMOS, nous dialo-
guons en permanence 

avec cet instrument. Nous pouvons réagir 
instantanément, afin de comprendre ou de 
reproduire un phénomène. Avec le CADMOS, 
nous avons pu adapter nos cycles d’expé-
riences à ce que nous observions, et nous 
avons pu procéder aux améliorations néces-
saires des inserts. Depuis 2009, nous avons 
ainsi accédé à un ensemble de phénomènes 
difficiles à modéliser théoriquement ou à 
prédire par simulation numérique.»

Léopold Eyharts travaille sur 
l’expérience Alice 2 lors de sa 

mission à bord de la station 
Mir en 1998.
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Nathalie Bergeon

Université d’Aix-Marseille (section 28 CNU) 
Equipe Microstructures de Croissance Auto-organisées

« optimiser les expériences » 

«Avec le mini-laboratoire DECLIC, pen-
dant plus de 100 jours entre avril 2010 et mai 
2011, nous avons enchaîné les expériences de 
solidification à bord de l’ISS. Notre but était 
de caractériser au mieux la dynamique de 
formation et d’évolution des microstructures 
de croissance à l’interface entre les états so-
lide et liquide. Grâce au centre de contrôle du 
CADMOS et à la possibilité de piloter DECLIC 
en "temps réel" depuis notre laboratoire, 
nous avons pu optimiser les expériences 

(gestion des paramètres de contrôle, des 
caméras, de la mise au point, etc.) et donc 
les résultats. Nous venons de mettre en évi-
dence l’apparition de structures tridimen-
sionnelles oscillantes lors de la solidifica-
tion d’un alliage. Ce nouveau phénomène ne 
peut être observé qu’en situation de micro- 
pesanteur car, sur Terre, la gravité induit 
des inhomogénéités de concentration qui 
viennent brouiller les pistes… »  

Recueil de données DECLIC 
depuis le centre de contrôle 
du CADMOS.
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Perspectives

Au-delà de l’ère de la Station spatiale internationale, les puissances spatiales 
réfléchissent à un programme d’exploration de notre système solaire. Celui-ci, 
de par son ampleur, ne pourra être conduit que dans un contexte de coopération 
internationale. Chaque partenaire apportera ses meilleures compétences. Dans 
cette perspective, le CNES dispose d’atouts incontestables dans des domaines 
variés.

Tout d’abord, le Centre National d’Etudes 
spatiales a acquis, tout au long des années 
2000, une expérience unique, en « pilotant » 
depuis Toulouse l’ATV, le vaisseau ravitailleur 
de la Station spatiale internationale (amarrage 
et désamarrage, opérations de rehausse de la 
Station, déchargement en lien avec l’équipage).

Depuis l’été 2012, date de l’atterrissage du 
rover Curiosity sur Mars, le CNES Toulouse as-
sure également, en alternance avec les Etats-
Unis, le contrôle et le pilotage de l’instrument 
Chemcam, dans le cadre de la mission MSL 
(Mars Science Laboratory). 

Enfin, le CADMOS cumule désormais plusieurs 
milliers d’heures d’opérations en lien avec la 
Station spatiale internationale. 

Il est essentiel de valoriser cet acquis pour per-
mettre à la France de jouer un rôle à la mesure 
de ses ambitions dans ce grand programme 
d’exploration à venir. Le futur du CADMOS 
s’inscrit clairement dans cette perspective. 
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Le Centre de contrôle 
de l’ATV au  Centre 
spatial de Toulouse.

Panorama martien «vu» 
par Curiosity. 

Autoportrait du rover 
Curiosity sur Mars.



Le Centre National d’Etudes Spatiales

Créé en 1961, le CNES (Centre National d’Etudes Spatiales) est l’établissement 
public chargé de proposer au gouvernement la politique spatiale française et de 
la mettre en œuvre au sein de l’Europe. Il conçoit et met en orbite des satellites 
et invente les systèmes spatiaux de demain ; il favorise l’émergence de nouveaux 
services, utiles au quotidien. Le CNES est à l’origine de grands projets spatiaux, 
lanceurs et satellites, qu’il fait réaliser par l’industrie. Il s’entoure également de 
partenaires scientifiques et est engagé dans de nombreuses coopérations in-
ternationales. La France, représentée par le CNES, est le principal contributeur 
de l’Agence spatiale européenne (ESA), chargée par ses 20 Etats membres de 
conduire la politique spatiale de l’Europe.  

Quatre centres d’excellence
Le CNES compte près de 2 500 collaborateurs, 
femmes et hommes passionnés par cet espace 
qui ouvre des champs d’application infinis, 
innovants, utiles à tous. 

Implanté en Midi-Pyrénées depuis 1968, le 
Centre spatial de Toulouse (CST) est le 
plus grand centre technique et opérationnel 
du CNES. Ses ingénieurs étudient, conçoivent, 
développent, réalisent, mettent à poste, 
contrôlent et exploitent les systèmes orbitaux, 
satellites et instruments. 

A Paris Daumesnil, la Direction des lan-
ceurs (DLA) préside depuis plus de 40 ans 
aux destinées de la famille Ariane. Ses spécia-
listes sont plus que jamais engagés dans l’ave-
nir du lanceur européen au sein d’une équipe 
intégrée avec l’Agence spatiale européenne. 

En Guyane, les équipes du Centre spatial 
guyanais (CSG), coordonnent les activités 
de lancement de la gamme des lanceurs euro-
péens. Idéalement situé à proximité de l’équa-
teur, le port spatial de l’Europe est un atout 
majeur du programme spatial européen. 

Enfin, à Paris Les Halles, les collabora-
teurs du siège sont chargés d’élaborer la poli-
tique spatiale de la France et de l’Europe et de 
conduire les programmes du CNES. 



Cinq domaines d’intervention
Les activités du CNES se répartissent en cinq 
domaines d’intervention, qui recouvrent l’en-
semble des compétences nécessaires à la défi-
nition et la mise en œuvre de notre politique 
spatiale :

   Ariane : l’autonomie d’accès à l’espace 
est un enjeu de souveraineté garanti par la 
gamme des lanceurs européens.

   Les sciences : l’exploration de l’espace 
recherche les réponses aux questions fonda-
mentales de l’humanité sur l’origine du sys-
tème solaire, des galaxies, de la vie…

   L’observation : la planète Terre vit sous le 
regard constant des satellites qui l’observent, 
étudient son atmosphère et fournissent des 
données indispensables pour la météorolo-
gie, l’océanographie, l’altimétrie, etc.

   Les télécommunications : les satellites 
jouent un rôle irremplaçable pour les télé-
communications à haut débit, la localisation, 
la collecte de données environnementales, la 
recherche et le sauvetage.

   La défense : l’observation optique à très 
haute résolution, l’écoute, les télécommuni-
cations hautement sécurisées, la surveillance 
de l’espace, contribuent à la paix et à la sécu-
rité des citoyens.

Le CNES et l’emploi
En inventant les systèmes spatiaux de demain, 
le CNES est un acteur majeur de l’innovation 
technologique, du développement économique 
et de la politique industrielle de la France. 

80% de son budget revient vers les entre-
prises françaises et 40% de l’industrie spatiale 
européenne est localisée en France. En France 
métropolitaine, 16 000 emplois sont générés 
par l’activité spatiale et en Guyane, l’espace 
représente 9 000 emplois directs et indirects, 
soit 15% de l’emploi local. Au total, avec 
20 € de retombées économiques pour 1 € 
investi, l’innovation spatiale représente un 
effet de levier considérable pour l’industrie, 
l’économie, la recherche, la société et les poli-
tiques publiques.

Facebook.com/CNESFrance

https://plus.google.com/108355510043392743703/posts

twitter.com/CNES_France

www.cnes.fr
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www.cnes.fr

Contacts Le CNES

Siège
2 place Maurice Quentin
75039 Paris Cedex 01

Direction des lanceurs
52 rue Jacques Hillairet
75612 Paris Cedex

Centre spatial de Toulouse
18 avenue Edouard Belin
31401 Toulouse Cedex 9

Centre spatial guyanais
BP 726 – 97387 Kourou Cedex
Guyane

Information grand public : 
http://www.cnes.fr, rubrique Contact

Information presse :
http://www.cnes.fr/presse
cnes-presse@cnes.fr 


