
 
 
Le contexte :  
 
Les années précédentes ont permis de conduire un projet expérimental de recherche scientifique centré sur le 
lancement d'un ballon sonde dans la haute atmosphère. Entre autres disciplines scientifiques, différentes démarches 
expérimentales en Sciences de la Vie et de la Terre ont permis aux élèves de seconde "Aéronautique" de comprendre 
les mécanismes et l'impact des mouvements atmosphériques sur le parcours d'un ballon sonde traversant les 
différentes couches atmosphériques, d'appréhender les caractéristiques physiques et chimiques de ces strates 
atmosphériques et de construire des ballons chauffés à l'air, aptes à suivre un parcours ascensionnel en respectant la 
loi des gaz parfaits. 

 

Cette année 2015-2016 a été une année exceptionnelle avec la mise en place d'un projet unique, limité dans le temps, 
sous contrôle du Centre National d'Etudes Spatiales (CNES) et de l'Agence spatiale Européenne (ESA). Le CNES a lancé 
au début de l'année 2015 un appel à projets inédit auprès des étudiants et des enseignants en lycée ou en cycle 
supérieur, les projets retenus devant faire partie des expériences scientifiques menées à bord de la station spatiale 
internationale. L'astronaute français Thomas Pesquet, testera ces expériences lors de son séjour dans l'ISS, prévu de 
décembre 2016 à mai 2017. Et le projet du Lycée Léon Blum fut retenu, au même titre que ceux de 4 autres lycées… 

 
Le projet et son suivi s'étalent sur trois années scolaires. 

 Envoi de l'appel à projets : 15 janvier 2015 
 Envoi des candidatures au CNES : 20 février 2015 
 Sélection des projets par le CNES : fin février 2015 
 Notification et premiers contacts : mars 2015 
 Phase de conception : mars-juin 2015 
 Phase de réalisation des projets : septembre 2015 - février 2016 
 Livraison des expériences au CNES  : mars 2016 
 Lancement : décembre 2016 
 Retour Thomas Pesquet : mai 2017 

Rencontres avec Thomas Pesquet : 2ème semestre 2017 
 

Les propositions retenues sont listées ci-dessous. Elles concernent cinq lycées : 
- Le développement morphologique des végétaux  : 3 établissements (Le Creusot, Dijon et St Orens) 
- La  croissance des cristaux : lycée de la mer (Bordeaux) 
- La cinétique enzymatique : Lycée d’Annecy 

 
Le projet 2015-2016 du Lycée Léon Blum associé aux lycées Charles De Gaulle à Dijon, et de Saint-Orens : Etude 

expérimentale de l'impact de l'impesanteur sur le développement morphologique des végétaux chlorophylliens en interaction 
avec leur génotype. 
 

Problématique : le gravitropisme représente une forme d'adaptation physiologique aux conditions variables du milieu. 
Cette adaptation est fondamentale pour les plantes qui sont des organismes fixés ne pouvant pas se déplacer. Le 
gravitropisme ne se manifeste par un mouvement apparent que lorsque la position de la plante est modifiée. En effet, sur 
la terre, la direction de la gravité est constante. Il n'en demeure pas moins que le port vertical des plantes, condition 
essentielle à leur développement sur la terre, est conditionné en continu par la perception de la gravité. Alors, 
comment les plantes se comportent-elles en impesanteur ? Quelle est l'influence de l'impesanteur sur la morphogenèse 
des appareils racinaire et caulinaire ? 
 
Plusieurs moments clés ont marqué cette année dans le cadre de ce projet. 
 

07 avril 2015 : Réunion de mise en place du projet d'expérimentation "CNES" suite à validation de candidature. 
Présentation du cadre CNES (CADMOS et Jeunesse) : cf support en pièce jointe 
Présentation des expériences retenues par les équipes pédagogiques (cf supports en pièces jointes) 
Participants réunion : 

 

 



- Lycée Léon Blum du Creusot : MM. MIGUET, HELIAS, ANDREJEWSKI et FORTIN, 
- Lycée international Charles de Gaulle, Dijon : Fabrice DIOT-PONOMARENKO, 
- Lycée de l’Espace de St Orens : Mme GRANDJEAN, Mr DUCOS, Eric POUZET 
- Lycée de la Mer de Gujean : Samuel SERVANT et Annie CARRASSET 
- Lycée général, technique et professionnel d’Argonay : Anne MICHAUD et Wilfried BERTHON 
- ESA : Slawomir ZDYBSKI 
- CNES - Service CADMOS : Sébastien BARDE 
- CNES - Service Jeunesse/Education : Claire EDERY-GUIRADO, Stéphane FREDON, Jean-Michel MARTINUZZI, Christine 

CORRECHER, Sébastien FOUREST 
 

Pour les vols dans l’ISS d’une durée de six mois, l’ESA attribue en nominal 7 expériences spécifiques pour le pays 
d’origine de l’astronaute européen, dont 1 expérimentation Jeunesse. 20 heures sont prévues sur l’ensemble des ces 
expériences. 

 

19 juin 2015 : invitation de 3 professeurs du lycée Léon Blum et d'un professeur du Lycée Charles De Gaulle de Dijon, 
tous impliqués dans le projet ISS, sur le pavillon du CNES au salon international de l’aéronautique et de l’espace du 
Bourget : une journée dédiée à l’Education nationale et aux projets éducatifs proposés par le CNES. L’après-midi, 
rencontre exceptionnelle avec Thomas Pesquet, présent dans le pavillon du CNES. Thomas Pesquet est le 10e Français 
affecté à un vol dans l’espace, 6 ans après la participation de Léopold Eyharts à l’installation de Columbus, le laboratoire 
européen de recherche en microgravité, à bord de la Station spatiale internationale. A 36 ans, après avoir été sélectionné 
en 2009 parmi 8 330 candidats pour rejoindre le corps des astronautes européens de l’ESA, Thomas Pesquet est affecté 
à une mission de longue durée à bord de l’ISS, avec un retour sur terre prévu en mai 2017. Les expériences scientifiques 
de la mission de Thomas devraient porter sur le corps humain, la biologie, les matériaux ou encore les développements 
technologiques. 

 

                                             
                       Présentation du p rojet Ceres à Thomas Pesquet par l'équipe de professeurs                                 Petit cadeau du Lycée Léon Blum à Thomas 

 

24 juin 2015 : réunion au CNES à Toulouse après deux mois de recherche expérimentale conduite par les professeurs 
des 5 lycées engagés dans le projet CNES-ISS-éducation. Présentation de l’état d’avancement avec un focus sur les 
points encore ouverts (chaque équipe projet) :            

 bilan du matériel nécessaire (volume/masse) pour chaque expérience 
 mise en œuvre via un ou des protocoles expérimentaux (durée, fréquence d’intervention, …) 
 besoins d’observations (Photos, vidéo, grandeurs physiques), 
 besoin ou non de retour des résultats sur Terre. 

 
03 novembre 2015 : Revue de conception détaillée des expérimentations jeunesse embarquées à bord de l'ISS 
Présentation de chacun des 5 projets par les jeunes, puis questions/réponses avec le CNES 

 CERES (lycée PP Riquet de Saint-Orens, lycée L. Blum du Creusot, lycée Ch. De Gaulle de Dijon)   

 CRISSTAL (lycée de Gujan-Mestras) 

 CATALISS  (lycée Lachenal d’Annecy)  
Visite des moyens du  CADMOS (Centre d'Aide au Développement des Activités en Micropesanteur et des Opérations 
Spatiales) 

 
Visite Airbus par les élèves du Creusot. 
 



   
Présentation de l'expérimentation menée aux Creusot par les élèves 

 

Regroupement des élèves des lycées du Creusot et de Charles De Gaulle devant le CNES en fin de journée avant le départ 

 

 
Le 07 juin 2016 : voyage Le Creusot_Toulouse avec 3 élèves sélectionnés par tirage au sort parmi 16… 
 
Après avoir chargé le Kangoo Renault prêté par le lycée, les deux professeurs de Sciences de l'ingénieur et de Science 
de la Vie et de la Terre, Mr Andrejewski et mr Miguet passent prendre les 3 élèves de seconde aéronautique, Olivia 
Guyot, Florian Véloso et Samir Megherbi, à l'accueil du site Jaurès à 13h15. Le coffre du Kangoo est rempli au maximum 
avec l'enceinte expérimentale réalisée par les élèves de seconde aéronautique, contenant des supports de graines et 
quelques radis en germination, le système rotatif réalisé par les élèves de la filière Sciences de l'ingénieur, divers outils 
pour accompagner ces expériences ainsi que les sacs de chacun.  
 

                   
L'enceinte réalisée pour la germination des graines et le "Tournicoton", système rotatif pour annuler les effets de la pesanteur lors de la germination des graines 

Dans le coffre,…. 



 

Voyage Le Creusot-Toulouse (CNES) : 587km / 5h40 de route / arrivée vers 20h00 

 
 

8 juin 2016 : Réunion finale de préparation du modèle expérimental de vol à bord de l'ISS pour le projet CERES.  

 

7h30 :                 Petit déjeuner à l'Hôtel. 

 

8h00 : Olivia, Florian et Samir revoient le diaporama de présentation des expériences menées cette année au lycée. 

 

9h45                   Accueil au CNES  

10h00-12h00    Présentation des procédures vol CERES ( = expériences germinations graines=, CATALISS (= expérience 

fonctionnement enzymatique) et CRISSTAL (= expérience croissance d'un cristal) par les lycéens 

 

                
Accueil au CNES : les trois lycéens du Creusot       Salle de conférence du CNES: les lycéens s'apprêtent à venir présenter le travail réalisé au sein de  
dans la salle d'accueil du CNES                                  leur lycée. Au premier plan les responsable Espace-Expérimentation Education de l'ESA 

(Slawomir ZDYBSKI) et le  responsable Espace-Expérimentation Education du CNES (S. 
Rouquette) 

 
Arrivée Hôtel : Hôtel Première Classe Toulouse Labège 
 
Repas pique-nique à l'extérieur de l'Hôtel. 
 
 
21h30 : travail des élèves avec les deux professeurs 
accompagnateurs sur la base du diaporama préparé pour 
une présentation au CNES de la démarche expérimentale 
conduite au lycée Léon Blum par les élèves de seconde 
aéronautique, de première Si (Sciences de l'ingénieur) et 
de terminale Si. 
 
 
23h00  : c'est l'heure d'aller se reposer ! La journée de 
demain s'annonce chargée… 



 
 

 Présentation par Sébastien Rouquette (responsable du CADMOS qui gère la préparation des expériences du CNES 

envoyées dans l'ISS) des documents d’interfaces avec Thomas Pesquet 

 

 
Sébastien ROUQUETTE (CADMOS) et l'équipe du GSBSM                Sébastien ROUQUETTE présente l'enceinte finalisée pour l'expérience CERES 

 

 
Au fond, l'enceinte finale réalisée par le CNES et au premier plan, les réalisations du lycée Léon Blum à gauche et du 

lycée Charles de Gaulle à droite. Tenu par la main à droite au second plan, le montage final pour l'expérience CATALISS 



 
Le système rotatif du Creusot en mouvement, la valise bleue contenant le matériel expérimental validé pour l'ISS et les 

enceintes expérimentales réalisées dans les lycées apportées par les élèves. 

 

12h00    14h00     Repas au CNES : Samir, Florian, Olivia et Mr Andrejewski. 

 

 
 

14h00    17h00                   Projet CATALISS                Intégration du modèle de vol au GSBMS (Université de médecine) 

                                              Projet CERES et CRISSTAL       Rédaction de procédures sol pour les kits qui seront développés 

pour être distribués dans les écoles. 



l’objectif est de disposer d’une fiche descriptive de chaque expérience accompagnée de son protocole. 

 
Un moment fort sympathique et constructif d'échanges entre profs et élèves pour mettre au point un protocole 

expérimental commun aux trois lycées impliqués dans le projet CERES dans le cadre des expérimentations qui pourront 

être menées au sol dans les établissements scolaires européens. 

 

9 juin 2016 : 

 

7h30 :                                   petit déjeuner à l'Hôtel 

 

9h00      12h00                   Projet CERES          Intégration du modèle de vol au GSBMS avec présence d’une équipe de 

tournage de « Silence ça pousse » (ARTE) à l'Université de médecine. 

 
                                             Chaque "lycée" prépare son "kit-sol" à tour de rôle en suivant le déroulé suivant : 
 
1. Répartition des tâches en ateliers :  

 1 : préparation de graines = sélection et décorticage des lentilles (atelier inutile pour les dispositifs radis et 
moutarde) 

 2 : préparation de la plaque inférieure (large de 2 cm) = découpe des tissus du support (éponge et toile) puis 
fixation sur la plaque avec du scotch double face + découpe et fixation du velcro aux extrémités de la plaque 

 3 : préparation de la plaque supérieure (large de 1 cm) = positionnement du scotch double-face pour fixer les 
graines + découpe et collage du velcro aux extrémités de la plaque  

  

  

Les élèves de Saint-Orens, de Dijon et du Creusot (en détail ci-
dessous) dans la salle de travaux pratiques du laboratoire de la 
faculté de médecine 



Les élèves réalisent les supports de graines selon le protocole final établi par le laboratoire sciences de l'Espace de 
l'Université…   Un grand moment ! 

 

              

 

   

 

 

 
 

 

Olivia dépose les adhésifs 
pour les graines de radis sur 
l'un des supports 
 
Samir indique le haut des 
graines sur le support 
 
Florian sélectionne les 
graines de radis 

Un travail nécessitant une grande concentration et 
beaucoup de minutie… 
 
Pour un résultat impeccable. Bravo à nos scientifiques 
en herbe ! 



2. Montage final de la barrette + mise en pochette 

 

L'équipe du GSBMS supervise le kit-ISS : cette fois c'est du sérieux: plus droit à l'erreur. Ces supports partiront dans l'ISS ! 

  
 

 
 

  
 

Il est prévu un lancement de SpaceX Dragon en décembre 2016, donc une livraison par l’ESA à la NASA de l’ensemble des 
expérimentations avant cette date.  

 

 

 

 
 

 Ils peuvent être fiers ! Leur montage expérimental va partir 
dans l'espace et finir entre les mains de Thomas PESQUET ! 



Dates de réalisation des expériences dans l'ISS 

 
 

Projet CATALISS et CRISSTAL      Rédaction de procédures sol pour les kits qui seront développés pour être distribués 

dans les écoles  (si non finalisé pour CRISSTAL) 

                                               

12h00    14h00                   Repas au CNES 

14h00    16h00                   Projet CRISSTAL     Intégration du modèle de vol au GSBMS (Université de médecine) 

  

Visite de la Cité de l'ESPACE pour les élèves du CREUSOT, de DIJON et de SAINT-ORENS 

 

               
                               Olivia                                                    Florian                                                              Samir 

 
Nos camarades de Dijon et de Saint-Orens devant la réplique de la station MIR  

                                         
Entre 17h00 et 18h00         Retour au Creusot / Arrivée à 1h00… grosse fatigue ! 


