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Un métier qui fait rêver… et interroge !
Le métier d’astronaute reste rare. Chaque année, nous sommes une 
douzaine d’hommes et de femmes à réaliser des missions de longue 
durée à bord de la Station spatiale internationale. Terriens “extraterrestres”, 
nous sommes Américains, Canadiens, Européens, Japonais, Russes… 
Nous nous sommes entraînés durement durant de longues années 
avant de pouvoir réaliser notre rêve. Parfois, nous sommes rejoints  
par des astronautes qui effectuent des séjours plus courts pour relever 
une partie de l’équipage. Une quinzaine d’êtres humains dans l’espace 
chaque année… pour 7 milliards d’individus sur Terre !
Explorateurs des temps modernes, nous apprenons à vivre et travailler 
dans un milieu hostile et préparons les prochaines missions à travers 
le système solaire. Nous répondons à l’appel de nouveaux espaces  
qui a toujours animé l’homme et participons à l’avancée de ses 
connaissances, améliorant ainsi la vie sur Terre.
Notre métier comporte aussi un aspect médiatique : ambassadeurs  
des activités spatiales, nous partageons régulièrement cette expérience 
extraordinaire avec nos concitoyens lors de conférences, d’interventions 
dans des écoles, d’événements divers. Ces rencontres nous permettent 
de mesurer à quel point l’espace fascine et intrigue toujours les jeunes 
et les adultes.
Ce livre répond aux questions qui reviennent le plus fréquemment.  
Avec en tête la sempiternelle interrogation : « Comment fait-on pipi 
dans l’espace ? ». Bonne lecture !

Jean-François Clervoy, astronaute français  
de l’Agence spatiale européenne, sélectionné en 1985

Préface
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Où commence 
l’espace ?

Le mot « espace » désigne 
tout ce qui commence 
au-delà de l’atmosphère, 
cette fine couche de gaz 
qui entoure et protège 
n o t re  p l a n è t e .  M a i s 
l ’atmosphère n’est  pas 
uniforme : l’air est plus dense  
près du sol et, plus on monte en altitude, plus la pression diminue.  
Il devient donc difficile de respirer au-delà de 3 000 m, et les avions  
ne peuvent pas voler au-delà de 10 000 m. L’air se dilue peu à peu  
dans le vide et a presque disparu à 50 km, où  
le ciel est noir. Même s’il reste des traces d’air 
jusqu’à 500 km, voire 1 500 km, on est ensuite 
dans le vide. Il n’y a plus de sons, plus d’odeurs : 
pas de vie. L’espace est composé essentiellement 
de vide, mais on croise parfois, entre les étoiles 
et les planètes, des gaz, des poussières, des rayonnements…

C’est le Russe Iouri Gagarine 
qui a été le premier à s’envoler 
dans l’espace le 12 avril 1961.  
À bord de sa capsule Vostok 1, 
il a fait le tour de la Terre  
en 1h48.
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INFO +
Depuis 1979, la Lune et ses ressources naturelles 
constituent le patrimoine commun de l’humanité.  
Aucun pays ne peut se les approprier,  
et leur exploitation devra être internationale.

Et l’Univers ?
L’Univers englobe tout 
ce qui existe : l’espace, 
bien sûr, mais aussi les 
galaxies, les étoiles et  
les planètes, dont la Terre...  
et même les êtres vivants. On a l’habitude de dire qu’il est infini, car  
on ne peut mesurer sa taille. On dit aussi qu’il est en expansion, parce 
qu’il grandit depuis sa création. Les astronomes considèrent  
que l’Univers est né il y a 14 milliards d’années, lors du « big bang ».

À qui appartient l’espace ?
Au-delà de 100 km d’altitude, l’espace appartient à tout le monde.  
Cette règle internationale a été fixée en 1966 par les Nations unies  
dans un traité sur l’espace extra-atmosphérique. Personne n’a le droit 
de s’approprier un endroit ou un corps dans l’espace, ni sur la Lune  
ni ailleurs. 
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Fait-il  
chaud ou froid 
dans l’espace ?
Dans le vide de l’espace, impossible de mesurer de température  
s’il n’y a pas de matière pour emmagasiner de la chaleur. Mais si tu  
y exposais un objet un certain temps, sa température varierait en fonction 
du rayonnement qu’il reçoit (la lumière principalement). Le plus froid 
serait atteint dans les endroits les plus éloignés de toute étoile  
et les plus vides de matière : - 270 °C. Au contraire, près d’une source 
de chaleur (par exemple dans le gaz autour des amas de galaxies),  
la température grimperait jusqu’à plusieurs milliers de degrés !  
Autour de la Terre, c’est pareil : suivant l’exposition de l’objet aux rayons 
du Soleil, la température peut atteindre 135 °C en plein Soleil  
et descendre jusqu’à - 160 °C quand il se trouve dans l’ombre…
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INFO +
Le système de climatisation de la Station spatiale fonctionne  
un peu comme un réfrigérateur : de l’ammoniaque (un liquide  
qui gèle à très basse température) circule dans des tuyaux et  
« récupère » la chaleur produite par les différents équipements, 
avant de l’évacuer à l’extérieur grâce à des radiateurs orientables. 
Il est composé de deux circuits, au cas où une panne 
endommagerait l’un d’entre eux.

Un vaisseau spatial ou une station orbitale, 
mais aussi la combinaison qui permet  
à un astronaute de travailler dans le vide, 
doivent donc résister à ces variations de température importantes  
et rapides. Ils sont isolés à l’aide de matériaux synthétiques (Dacron® 
ou Mylar®), sont pressurisés , et disposent d’un système  
de climatisation. À bord de la Station spatiale internationale,  
la température est ainsi maintenue entre 22,2 et 25,5 °C, ce qui permet 
à l’équipage de porter des vêtements légers. Mais pas de thermostat 
pour adapter la température à leur confort : les astronautes utilisent 
des ordinateurs de contrôle ou des tablettes tactiles, comme pour 
l’ensemble des commandes à bord (il n’y a aucun interrupteur).

Y a-t-il du bruit dans l’espace ?
Non... le bruit n’existe pas dans le vide spatial. Mais, à bord d’un vaisseau 
spatial pressurisé, les sons se déplacent dans l’air. Les systèmes  
de ventilation et les appareils qui fonctionnent en permanence provoquent 
un bruit assez élevé, jusqu’à 69 décibels : plus qu’une salle de classe  
un peu bruyante et presque autant qu’un aspirateur !
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Pourquoi  
flotte-t-on
dans l’espace ?

L’impesanteur est la disparition de la sensation de poids. Mais mieux 
vaut parler de micropesanteur car l’impesanteur n’est jamais totalement 
parfaite. À ne pas confondre avec microgravité, qui est une traduction 
maladroite du terme anglais microgravity et qui désigne en français 
une notion très différente.

Petit rappel… Sur Terre, si tu tiens 
un objet dans la main et que  
tu le lâches, il tombe vers le sol : 
il est attiré par la force de 
gravitation de notre planète,  
tout comme toi qui restes  
plaqué au sol. Cette force est 
extrêmement forte ! Impossible 
de s’en extraire, sauf si on 
s’éloigne de la Terre à de très 
grandes distances et  en 
accélérant beaucoup… et que  
l’on se trouve happé par la force 
d’attraction d’un autre objet massif 
(étoile, planète).
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À quelques centaines de kilomètres d’altitude, un objet est donc toujours 
soumis à la force de gravitation de la Terre : il « tombe » vers le sol  
à la vitesse verticale de 5 m/seconde. Mais si cet objet se déplace à la 
vitesse de 8 km/seconde, il ne croise plus la surface terrestre, car celle-ci 
est courbe et s’incurve de 5 m sous l’horizon tous les 8 km.  
L’objet, et tout ce qu’il contient, est donc en permanence en chute libre 
mais toujours à une altitude constante : on dit qu’il est « satellisé ».  
La sensation de poids disparaît alors et on est en état d’impesanteur.
Un astronaute sur une orbite autour de la Terre est donc en impesanteur : 
il suit la même trajectoire que le vaisseau ou la station qu’il occupe, 
tombe en permanence vers la Terre sans jamais la croiser, et flotte  
dans l’habitacle s’il ne s’appuie pas fermement sur une paroi.  
Tous les objets qui ne sont pas attachés flottent aussi et les liquides  
se mettent spontanément en boule. 

Est-ce agréable de flotter dans l’espace ?
L’état d’impesanteur nécessite un temps d’adaptation, qui varie  
d’un humain à l’autre. Au départ, il provoque quelques nausées. 
Quand les astronautes sont bien acclimatés, ils trouvent  
très agréable de pouvoir « flotter » à l’intérieur de la Station,  
de ne plus rien peser et de pouvoir déplacer sans 
effort des objets habituellement très lourds.  
Un sentiment de légèreté et de liberté  
totale… Attention, cette sensation n’a rien 
à voir avec le vide car le vaisseau est  
rempli d’air, comme une maison.
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