
Christophe Miguet,  Jean-Luc Andrejewski, Sébastien  Fortin et Frédéric Hélias 

le 08 Avril 2015 

Le Lycée Léon Blum sera "présent" à bord de la station spatiale internationale...  

Thomas Pesquet sera le 10ème astronaute français 
à prendre la route des étoiles. Sa mission de longue 
durée à bord de la station spatiale internationale (ISS) est 
prévue de décembre 2016 à mai 2017. Le CNES, Centre 
National d'Etudes Spatiales, propose de participer à cette 
belle aventure en imaginant  une expérience 
pédagogique et innovante à tester dans les conditions 
d'impesanteur. De nombreux établissements ont répondu 
à cet appel à projet (Ecole d'ingénieurs, IUT, et lycées). 
Le dossier  proposé par le lycée Léon Blum du Creusot a 
retenu l'attention des ingénieurs du CNES et sera parmi 
les deux expériences qui seront menées par Thomas 
Pesquet lors de son séjour à bord de l’ISS.  

Peut-on exporter nos cultures dans l'espace ? Afin de répondre à cette question une mini-serre 
autonome sera réalisée, par les lycéens du Creusot, et permettra l'étude expérimentale de l'impact de 
l'impesanteur sur le développement morphologique des végétaux chlorophylliens en interaction avec leur 
génotype. 
De plus, une 2ème serre, dite témoin, sera conçue, reproduisant sur notre planète terre des conditions de 
développement de la plante strictement identiques à celles de l'ISS, hormis bien sûr celle de la gravité 
terrestre, et ce afin de comparer les deux cas. 
Enfin, une 3ème serre motorisée sera conçue afin de tenter de reproduire sur terre un environnement de 
développement comparable à la micropesanteur.  
Ainsi les expériences pourront êtres menées en parallèle dans la Station Internationale et au Lycée du 
Creusot, mais pas seulement : le CNES faisant partie de l’Agence Spatiale Européenne (ESA), cette 
dernière souhaite que les expériences conçues au Creusot en collaboration avec deux autres lycées 
(Charles De Gaulle à Dijon et le lycée de Saint-Orens près de Toulouse) puissent aussi être reproduites 
simultanément par des élèves de plusieurs pays européens. 

Ce projet pluridisciplinaire (Sciences et Vie de la Terre,  Physique Chimie, Sciences de l’Ingénieur, 
Informatique & Sciences du Numérique, Langues vivantes, ...) sera menée, sur 3 ans, dans le cadre de la 
classe de la 2de Générale Aéronautique et au sein des filières scientifiques (notamment en Sciences de 
l'ingénieur et lors des TPE). 

Cette démarche expérimentale permet et nécessite un investissement des élèves pour : 

 Tester différentes plantules ainsi que les conditions environnementales de mise en culture les plus 
propices au bon développement de ces végétaux. 

 Concevoir des systèmes automatiques d'approvisionnement en eau, en minéraux et en lumière adaptés 
à la plante jugée la plus favorable à la réussite du processus expérimental et aux conditions imposées 
par le volume et la masse réduite de l'enceinte d'accueil de l'expérience. 

 Suivre les différentes étapes d'une démarche expérimentale rigoureuse et méthodique incluant le relevé 
de résultats et leur exploitation dans le cadre de la résolution d'une problématique originale et motivante. 

  Valoriser les apprentissages en profitant d'un échange exceptionnel avec des spationautes dans la 
résolution d'une problématique scientifique transdisciplinaire. 

En relation avec ce projet d'autres activités en relation avec l'Aéronautique seront proposées comme 
l'étude et la  réalisation de micro-fusées, le lâcher d'une sonde stratosphérique, et peut- être un vol dans 
l’airbus zéroG du CNES pour bénéficier de 22 secondes d’impesanteur afin de valider certains paramètres 
de l’expérience.... 

L'équipe pédagogique en charge de cette étude (Messieurs Christophe Miguet,  Jean-Luc Andrejewski, 
Sébastien  Fortin et Frédéric Hélias) vous tiendra régulièrement informé sur l'avancée du projet. 


