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PLAN:
Introduction.

Problématique: 

Quelles solutions les scientifiques ont-ils trouvé pour permettre la 
vie humaine à bord de station spatiale ?

I- La station spatiale : un véritable florilège de défis techniques.

  a)	 La	 mise	 en	 orbite	 et	 le	 montage	 dans	 
l'espace	 	 (	 Page	 4	 ).
	 b)	 Énergie,	 recyclage	 et	 gestion	 des	 déchets	 	 
(	 Page	 9	 ).
   

II- Les dangers de la vie à bord d’une station spatiale.

   a)	 La	 gravité	 0	 et	 l'absence	 de	 pression	 (	 Page	 15	 ).
	 b)	 Rayonnement 	 et	 confinement,	 les	 deux	 autres	 grands	 dangers	 de	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
la	 vie	 dans	 l'Espace	 (	 Page	 19	 ).
  

Conclusion.
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Vue en plongée de la Station Spatiale Internationale, le plus gros objet d’origine 
humaine dans l’Espace.



INTRODUCTION

   La Conquête de l'Espace n'a toujours été, pour l'Homme, qu'un rêve. Mais aujourd'hui, 
grâce au travail acharné de nombreuses personnes, le rêve est sur le point de devenir 
réalité.  Depuis  le premier envoyé par l'Homme dans l'Espace, le satellite Spoutnik, le 4 
octobre 1957, jusqu'au plus grand objet jamais mis en orbite, la Station Spatiale 

Internationale, l'Homme a parcouru un long chemin, se 
heurtant à de nombreux problèmes . Les stations spatiales, 
dernières innovations pour l'exploration de notre Univers, 
permettent à l'Homme d'effectuer des séjours plus longs dans 
l'Espace, ont elles  aussi connu de nombreuses  améliorations: 
les premières stations, celles du programme Saliout ( entre 
1971 et 1986 ) sont, tout comme celles du programme Skylab 
( 1973–1974 ) des stations  dites 

monolithiques, c'est à dire qu'elles 
sont composées d'une seule pièce. Elles sont généralement 
envoyées avec toutes leurs provisions  et matériels 

nécessaires pour une seule mission, 
par la suite, elles  sont abandonnées. 
La deuxième génération de stations, 
les stations dites modulaires, sont 
composées de plusieurs  pièces, des 
modules, et sont destinées à être 
envoyées en plusieurs fois  pour être 
montées dans l'Espace. Les seules 
stations spatiales  conçues sur ce modèle sont la station Mir 
( 1986–2000 ) et la Station Spatiale Internationale ( ISS ) dont le 
premier module a été lancé en 1998, et,dont le montage devrait 
se terminer en 2012. Bien sur, tout de suite, on s'imagine les 
nombreuses difficultés que les ingénieurs ont dû surmonter pour 
envoyer des stations spatiales dans  l'Espace. Mais, en dehors de 
la dimension technique, on s'aperçoit très  vite que l'un des 

principaux problèmes freinant la progression de l'Homme vers l'Espace, c'est l'Homme lui 
même, biologiquement parlant. En effet, Homo Sapiens s'est incroyablement bien adapté 
à son environnement qu'est la Terre. Il s'est si bien adapté, que, sans  la pression terrestre, 
la gravité sur Terre, l'air de notre atmosphère ou même les repères terrestres, il ne peut 
pas survivre. Pour continuer notre « Course aux étoiles  », il a donc fallu remédier à ces 
problèmes.
Quelles solutions les scientifiques ont-ils trouvées pour permettre la Vie Humaine à 

bord de station spatiale ?
Nous avons décider de nous focaliser sur The International Space Station  ( l'ISS, ou en 
français, La Station Spatiale Internationale ) qui nous a semblé plus intéressante ; en effet,
il s'agit d'une station récente, de la seule station encore utilisée, et, de plus, les 
expériences effectuées à bord seront utilisées comme références principales.
Dans un premier temps, nous nous intéresserons à l'aspect technique des défis relevés  
par les ingénieurs.
Dans un second temps, c'est la dimension humaine, biologique et psychologique, que 
nous allons étudier.
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I- La Station Spatiale, un véritable florilège de défis techniques.

   Pour permettre la vie dans l’Espace, à bord d’une station spatiale, il faut réussir à défier les lois qui 
régissent ce Monde nouveau et inhospitalier à l’Homme et réussir la tâche presque surhumaine de 
fabriquer des structures gigantesques et d’une incroyable complexité pour permettre la survie, mais 
également le confort des astronautes pour des missions vouées à devenir de plus en plus longues.

   a) La mise en orbite et le montage dans l'Espace.

   En raison de leur taille imposante, les  stations  spatiales  doivent être envoyées en plusieurs fois, sous 
la forme de différents modules. Ces modules  sont mis en orbite grâce à des  lanceurs  et/ou des 

navettes spatiales, notamment Endeavour, Discovery et Atlantis, 
les lanceurs, qu'on nomme par extrapolation des fusées, doivent 
atteindre la première vitesse cosmique qui est de 7,8 km/s, tout comme 
les navettes. À cette vitesse, les appareils  peuvent mettre les 
modules en phase de satellisation, c'est à dire que les modules 
entrent en orbite autour de la Terre, en orbite dite basse pour les 
stations  orbitales, comme l'ISS. Pendant cette phase, les 
astronautes sont sujet à l'état de surpesanteur, qui est négligeable 
car le corps humain supporte relativement bien les  effets de cet 
état. Ils  ont étaient notamment formé à cet effet, on peut citer 
l'exercice de la centrifugeuse, qui simule ces conditions et teste 

leurs  capacités à subir ces contraintes et à renforcer celles-ci. Leur position a été également étudié 
pour minimiser ces  effets, les astronautes sont en effet en position horizontale, donc allongé, au 
décollage puis au retour sur Terre.
   On ne peut pas  mettre un objet en 
orbite à moins de 200 km d'altitude. 
L'ISS, elle, se trouve entre 330 et 410 km 
d'altitude et possède une vitesse d'à peu 
près de 28000km/heure. Cette vitesse a 
été calculée pour que la station ne soit pas 
attirée par la Terre et, au contraire, qu'elle 
ne s'éloigne pas indéfiniment de son 
orbite.
  Il faudra environ 50 missions en tout 
pour terminer l'assemblage de la station. 
Pour faciliter l'assemblage dans l'Espace 
qui est une tâche ardue, les  modules  ont 
été équipé d'adaptateurs d'amarrages, ce 
qui permet aux astronautes de les  raccorder avec plus de précision. Durant la première phase de 
l'assemblage, les manutentions  étaient confiés au bras télémanipulateur équipant la navette spatiale. 
Mais, par la suite, la station fût équipée de son propre bras, le Canadarm et le Canadarm II. De plus, 
les astronautes doivent achever le montage eux mêmes  durant des  sorties dîtes  extra-véhiculaires. 
Ces sorties se font toujours à deux, pour des raisons  de sécurité notamment, et servent à effectuer les 
travaux les plus délicats. Il y a généralement entre 3 et 5 sorties par missions.
La station se compose en 2011 de 13 modules pressurisés et de plusieurs  modules non pressurisés  ( la 
Poutre ). Il y a en permanence 6 astronautes  dans la station depuis  l'an 2000. Ces  astronautes 
évoluent uniquement dans les  modules pressurisés, c'est à dire les modules  de vie et certains modules 
laboratoires. Le montage est une tâche colossale. En effet, les astronautes  fraichement arrivés de la 
Terre subissent le mal de l'Espace. Le mal de l'Espace est un phénomène qui survient alors que 

La Vie En Station Spatiale Orbitale

4/29

Atterrissage de Endeavour

Sortie extra-véhiculaire lors de la 
mission STS-116, avec les astronautes 
Robert Curbeam et Christer Fuglesang



l'oreille interne  ( nous étudierons  plus en détails le dysfonctionnement de l'oreille interne lors  de 
séjours en apesanteur dans la partie II ) cesse de fonctionner correctement à cause de l'apesanteur. 
Surviennent alors des  symptômes  handicapants. On peut notamment citer la désorientation, les 
nausées, les vomissements  et une somnolence chronique. Les astronautes n'ont pas  tous la même 
tolérance à ce mal ( certains  même ne le subissent pas du tout ). Dans les  cas les plus graves, la 
désorientation est telle que les astronautes ne se retrouvent même plus  dans la station. De plus, on 
peut constater des  cas d'évanouissement. Le risque de vomissement ( qui peut-être dangereux ), doit-
être éviter, c'est pour cela que les  astronautes cessent toute alimentation solide durant les  2 à 3 
premiers jours. Les symptômes qui s'intensifient les  premières heures du séjours  en apesanteur, 
disparaissent d'eux même au bout de 2 à 3 jours, voir plus. Mais  l'Homme s'adapte relativement 
bien et vite à ce nouvel environnement, et, on remarque une baisse de l'intensité du mal de l'Espace 
avec le nombre de missions avec néanmoins, une possible recrudescence lors de long séjours.

Légende:

Unité mobile d'entretien télécommandée: base qui supporte le bras articulé et le déplace sur la 
structure.

Véhicule de sauvetage: véhicule qui sert, en cas d'urgence, à ramener l'équipage sur Terre.

Télémanipulateur: Ce bras articulé sert à manipuler les charges lourdes lors de l'assemblage de la 
station et à réaliser des travaux d'entretien.

Module russe: Il génère l'énergie électrique de la station au moyen de cellules photovoltaïque.

Panneaux solaires: panneaux transformant la lumière du Soleil en courant électrique pour 
alimenter la station.
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Module d'habitation américain: conçu pour héberger six personnes, il contient une cuisine, des 
chambrettes, une salle de bain et l'équipement pour les soins de santé.

Radiateurs: panneaux ondulés assurant l'évacuation de la chaleur de la station.

Structure en treillis: armature de poutrelles fixée au laboratoire américain.

Laboratoire américain: conçu pour poursuivre les travaux scientifiques, notamment en sciences de 
la vie et en physique.

Télémanipulateur: bras articulé conçu pour effectuer les manipulations scientifiques sur la 
plateforme japonaise.

Centrifugeuse: module servant à créer une pesanteur artificielle variable, ce qui permet d'étudier 
l'effet de niveaux de gravité sur les être vivants.

Laboratoire européen: conçu pour effectuer des recherches sur les sciences de la vie et des 
matériaux, la physique et plusieurs autres technologies.

Noeud d'arrimage de l'orbiteur: collier sur lequel s'arrime l'orbiteur de la navette spatiale lors de la 
plupart des missions d'assemblage et d'approvisionnement de la station. 

Laboratoire japonais: conçu pour effectuer des recherches en sciences de la vie et de la matière. Il est 
aussi doté d'une plateforme pour les expériences extérieures.

   Pour permettre le ravitaillement, ainsi que les changements d’équipage, les stations spatiales sont 
dotées de système d’arrimage ( ou d’amarrage ), tout comme les vaisseaux si arrimant. Ces 
systèmes se doivent donc d’être extrêmement fiables afin d’éviter tout accident lié à la 
décompression ou une impossibilité des échanges avec l’extérieurs. De plus, il ne faut pas oublier la 
connexion de tout les modules entre eux. En effet, ils doivent être parfaits car ils devront à la fin du 
montage, faire tenir en un seul bloc les 400 tonnes de plus gros objet jamais envoyé par l’Homme 
dans l’Espace. 
Voici plusieurs systèmes d’arrimages utilisés au cours de l’Histoire des Stations Spatiales:

-Le système d'amarrage périphérique androgyne (en anglais  APAS c'est-à-dire 
Androgynous Peripheral Attach System ou Androgynous Peripheral Assembly System) est un 
système d'accouplement entre vaisseaux spatiaux (développé pour le programme Apollo-Soyouz et 
utilisé par la suite dans  la station Mir et l'ISS) utilisé par l'ISS. Tout système d'amarrage APAS peut 
s'amarrer à un autre systèmes APAS, les deux étant androgynes : Au moment de l'amarrage, il y a 
obligatoirement un côté qui joue un rôle actif et l'autre un rôle passif, mais  les deux côtés ont la 
possibilité d'être soit actif  soit passif. Il existe trois versions du système APAS :

APAS-75:
Contrairement aux systèmes d'amarrage qui l'on précédé, les deux côtés peuvent jouer le rôle actif 
ou passif. Au moment de l'amarrage, les guides en forme de pétale de la partie jouant le rôle actif et 
les guides  de la partie passive qui sont restés rétractés interagissent pour réaliser un alignement 
grossier. L'anneau qui maintien les guides se déplace latéralement pour aligner les  verrous de la 
partie active avec les encoches de la partie passive 
dans lesquelles ceux-ci doivent s'engager. Après la 
jonction des systèmes d'absorption de chocs 
dissipent l'énergie résiduelle de part et d'autre. La 
partie active se rétracte alors.
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APAS-89:
Dans les années 1980 les russes développent parallèlement la station spatiale Mir et la navette 
spatiale Bourane. L'APAS-89 est conçu dans ce contexte pour permettre l'amarrage de Bourane 
avec la station Mir. La conception de départ de l'APAS est profondément remaniée. Le diamètre 
extérieur est ramené de 203 cm à 155 cm et les pétales utilisées pour l'alignement pointent 
désormais vers l'intérieur au lieu de l'extérieur. Cela limite le diamètre intérieur à 800 mm. En 1994 
le programme de la navette Bourane est abandonné sans qu'aucun vol jusqu'à la station Mir n'ai eu 
lieu mais le module Kristall, qui fait partie de la station, est équipé de deux système d'amarrage 
APAS. Lorsque le Programme Shuttle-Mir est lancé, le système APAS est retenu comme système 

d'amarrage entre la navette américaine et la 
station russe. Les navettes qui accostent la 
station Mir utilisent le système conçu 
initialement pour la navette Bourane, monté 
sur le socle prévu initialement pour 
l'amarrage à la station spatiale Freedom. Le 
module d'amarrage Mir, un tronçon assurant 
la jonction entre Kristall et la navette spatiale 
utilise l'APAS-89 des deux côtés.

APAS-95:
La conception de la version APAS-95 repose 
sur ce qui a été mis  en œuvre pour le 

Programme Shuttle-Mir. Le système a un côté actif et un côté passif. L'anneau d'amarrage du côté 
actif s'étend à l'extérieur et vient s'accrocher à l'anneau passif de la 
station spatiale situé à l'extrémité du module d'accouplement 
pressurisé ( Le module d'accouplement pressurisé (PMA) est un 
élément de la station spatiale internationale qui permet la jonction de 
modules  de la station et de vaisseaux spatiaux utilisant des 
m é c a n i s m e s 
d ' a m a r r a g e 
d i s t i n c t s . ) . 
L ' a n n e a u 
d ' a m a r r a g e 
a l i g n e p u i s 
rapproche les 

deux côtés avant d'enclencher les 12 verrous 
qui garantissent que la jonction est étanche.

-Le système d'amarrage sonde-cône est 
un dispositif  d'accrochage mécanique des 
véhicules spatiaux comportant une partie 
mâle, appelée sonde, portée par le vaisseau 
manœuvrant et une partie femelle (le cône) 
portée par le vaisseau approché. Ses fonctions sont de guider dans la dernière phase d'approche le 
vaisseau arrivant, d'amortir les réactions des vaisseaux entrant en contact, puis de verrouiller 
l'accrochage.
Fonctionnement :Le dispositif  comprend une sonde extensible portée par le vaisseau qui effectue la 
manœuvre d'amarrage et un cône porté par le véhicule passif. Chaque pièce est située à l'extérieur 
du vaisseau au bout du tunnel fermé par une écoutille et au centre de l'anneau d'amarrage qui doit 
former la paroi et assurer l'étanchéité du passage ménagé entre les deux vaisseaux. Le véhicule actif  
doit manœuvrer de manière à emboiter la sonde dans le cône : celui-ci par sa forme assure le 
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guidage final et amortit le mouvement du vaisseau manœuvrant jusqu'à son immobilisation. 
Lorsque la sonde est correctement engagée, des verrous s'enclenchent autour de la tête pour 
solidariser les vaisseaux puis la sonde est rétractée pour mettre en contact les anneaux d'amarrage 
qui créent un tunnel étanche après s'être verrouillés l'un à l'autre. Au cours du rapprochement des 
dispositifs mécaniques corrigent les défauts d'alignement résiduels des deux vaisseaux. Après s'être 
assuré de l'étanchéité de la liaison par des moyens divers, les équipages des vaisseaux ouvrent les 
écoutilles de part et d'autre et retirent éventuellement une partie du dispositif  sonde-cône pour 
libérer le tunnel et permettre la communication entre les vaisseaux

-Le Low impact Docking system (LIDS) développé par la NASA pour le programme 
Constellation  . Il est plus  compact, plus léger et plus simple que l'APAS mais n'est pas compatible 
avec celui ci.

-Le Common Berthing Mechanism (ou CBM) est un système d'amarrage utilisé pour connecter 
entre eux les modules de la partie non russe de la station spatiale internationale.Le CBM a été mis 
au point pour la station spatiale internationale. C'est 
un système d'amarrage dissymétrique  : la partie 
active est constituée par un anneau d'amarrage sur 
lequel se situe 4 crochets  qui assurent un premier 
assemblage et 16 boulons qui rigidifient 
l'ensemble. La partie passive reçoit les mécanismes 
d'accrochage. Les boulons sont flottants pour 

prendre en compte des écarts d'alignement et 
de dilatation. Sur la tranche de l'anneau 
d'amarrage qui doit être, après assemblage, 
jointive avec son homologue de l'autre 
module, un tripe joint assure l'étanchéité de la 
liaison.
Au milieu et en retrait de l'anneau d'amarrage 

se trouve une ouverture, fermée par une écoutille qui a une forme carrée de 127 cm de côté : cette 
taille particulièrement généreuse permet de faire passer les  racks ISPR qui sont les plus  gros 
équipements amovibles  qui équipent la station. L'ensemble du système est équipé de manière à 
permettre la mise en place rapide de plusieurs liaisons  électriques, de télécommunications et 
informatiques  ainsi que de canalisations  porteuses de fluides. Contrairement aux systèmes 
d'amarrages  existants, ces  liaisons ne sont pas situés sur la tranche de l'anneau d'amarrage mais sur 
la périphérie de l'écoutille et doivent donc être mises  en place manuellement. La taille des écoutilles 
constitue un atout essentiel pour la maintenance de la partie non russe de la station. Le maintien de 
l'étanchéité a constitué un challenge technique à la conception, car compte tenu de sa forme carrée 
et de sa taille, il s'exerce une poussée de 20 tonnes non uniforme sur l'écoutille, lorsque l'ouverture 
n'est pas occupée.

Le système d'amarrage CBM permet de disposer d'une ouverture de grande taille mais a une 
structure lourde et encombrante. Il est incompatible avec les  autres systèmes d'amarrage existants 
qui sont tous beaucoup plus  légers  et occupent beaucoup moins  d'espace. Pour que la navette 
spatiale américaine puisse s'amarrer à la station spatiale, le module d'accouplement pressurisé a été 
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mis  au point  : il s'agit d'un 
tunnel coudé dont une 
extrémité dispose d'un 
système d'amarrage CBM 
et l 'autre un Système 
d'amarrage périphérique 
androgyne.

 b) Énergie, recyclage et gestion des déchets.

   À bord de l'ISS, l'énergie provient d'une seule et unique source: le Soleil. Pour ce faire, la station 
est équipé de 4 paires de panneaux solaires doubles, installés au niveau de la Poutre ( Solar Array 
Wing ou « SAW »).Un « SAW » comporte deux panneaux composés chacun de 16 400  cellules 
photovoltaïques maintenus  en position par un mat formant un ensemble long de 34 mètres, large de 12 
mètres  et pouvant produire jusqu'à 32,8 kw de courant continu. Les panneaux ont pour dimensions 
70 m sur 10 mètres d'une extrémité à l'autre, ce qui donne une superficie totale de 2500 mètres 
carré, suffirait à produire en électricité 55 maisons. Généralement, les panneaux solaires  sont 
orientés  de manière à maximiser l'énergie solaire. Deux types  de joints tournants motorisés  (alpha et 
beta) permettent d'orienter les  panneaux avec deux degrés  de liberté. Si les impératifs de fourniture 
d'énergie ne sont pas prioritaires, les  panneaux peuvent être orientés  de manière à réduire la 
traînée . C'est la disposition généralement adoptée lorsque la station se trouve à l'ombre de la Terre 
(configuration «  Night Glider mode  ») . Il peut toutefois arriver que la station déploie 
volontairement ce «  frein aérodynamique  » pour abaisser son orbite et permettre à un vaisseau 
lourdement chargé de l'atteindre plus facilement. Durant les  éclipses, lorsque la Terre intercepte le 
flux lumineux, qui se produisent en moyenne durant un tiers d'une révolution de la station autour de 
la Terre, les panneaux solaires ne sont plus  éclairés  et la station utilise l'énergie stockée dans un 
ensemble de batteries nickel-hydrogène qui sont rechargées durant les périodes de « jour ».
 
   Le courant est régulé à 160 Volts, puis  converti à une tension de 120 Volts  (pour faire face aux 
baisses d'alimentation), avant d'être convoyé jusqu'aux différents équipements utilisateurs. Les 
équipements de régulation du courant sont refroidis à l'aide d'un circuit dans lequel circule un fluide 
caloporteur (de l'ammoniac), qui évacue la chaleur grâce à un ensemble de radiateurs attachés à 
chaque élément de poutre porteur de panneaux solaires. Chacun de ces quatre radiateurs 
photovoltaïques  (PVR), comportant sept éléments  d'une surface totale de 13 mètres sur 3,4 mètres  et 
pesant 0,8 tonnes, permet d'évacuer jusqu'à 9 Kw d'énergie.

Pour permettre d’effectuer une exploration plus lointaine encore, il faudra néanmoins abandonné 
l’énergie solaire. En effet, trop loin du Soleil, l’énergie captée par les panneaux devient insuffisante, 
par exemple, si on approchait Saturne, l’énergie captée par les  panneaux ne serait que de 1% par 
rapport à l’énergie captée au niveau de l’orbite terrestre. On utiliseras alors certainement des 
réacteurs  nucléaires, des générateurs  nucléaires radio-isotopiques (générateurs dans lesquels  la 
source de chaleur utilisée pour produire l'électricité est un corps radioactif – le plutonium 238) qui 
assurent une alimentation sur une durée bien supérieure à la durée de vie des équipements 
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électroniques, sans pour autant provoquer de pollution radioactive puisqu'elles évoluent dans le vide 
interplanétaire. 

   En dehors des problèmes énergétiques, les ingénieurs ont été confrontés  au problème du recyclage 
de l’eau. En effet, A bord, l’eau est une ressource limitée et chère. Les espaces de stockage de l’eau 
sont limités  et il n’y a pas d’approvisionnement continu en eau. L’eau doit donc être acheminée 
depuis la Terre par des lanceurs; elle peut également être fournie par la navette qui produit de l’eau 
lorsque ses  cellules  à combustible combinent de l’oxygène et de l’hydrogène pour faire de 
l’électricité2 H2 + O2 → 2 H2O + énergie
   Le système de soutien de vie de l’ISS est conçu pour recycler autant d’eau que possible dont 
l’urine et l’humidité de l’air de la cabine. Pour réduire au maximum la consommation d’eau, son 
utilisation doit être aussi économe que possible. Par exemple, lorsque nous prenons une douche sur 
la Terre, nous consommons environ 50 litres d’eau ; à bord de la Station, un astronaute utilise moins 
de quatre litres d’eau pour son hygiène corporelle et ne consomme jamais plus de 10 litres d’eau par 
jour au total.

La transpiration:
   Un astronaute consomme environ 2,7 litres d’eau par jour en mangeant et en buvant. Il en 
élimine la plus grande partie soit à l’état liquide soit à l’état de vapeur. Si la vapeur d’eau ainsi 
dégagée n’était pas extraite de l’air, la Station ressemblerait vite à un sauna et les astronautes 
auraient du mal à respirer.
   Le système de soutien-vie de l’ISS a plusieurs rôles à jouer. Il maintient propre l’air de la cabine 
(filtrage de l’air pour retenir les particules et les micro-organismes), fournit le volume correct de gaz, 
une pression d’air recommandée et une température agréable. Comme on l’a vu précédemment, 
l’humidité est également contrôlée: si son niveau est trop élevé, le système de soutien-vie de l’ISS 
veille à ce que la vapeur d’eau en excédent dans l’air soit recueillie.
Imaginons,par temps froid, une personne portant des lunettes qui pénètre dans une pièce chaude et 
humide. Immédiatement, de la buée se forme sur les lunettes. Cette “buée” est formée par une 
couche de minuscules gouttelettes d’eau sur les verres. Le principe de la récupération de l’eau à bord 
de l’ISS est très similaire: l’air humide et chaud est soufflé sur une surface froide où de minuscules 
gouttelettes d’eau se forment (condensation). Mais à bord de la Station, en impesanteur, les 
gouttelettes d’eau ne sont donc pas plus lourdes que l’air et ne s’écoulent pas sur une surface pour 
être recueillies en bas. Pour résoudre ce problème, il suffit de faire tourner la surface. Cette rotation 
éjecte les gouttelettes vers l’extérieur de la surface où on peut les recueillir. On peut également 
utiliser des surfaces enduites de revêtements hydrophiles et dotées de trous minuscules avec des tubes 
aspirants à l’arrière. Grâce aux revêtements hydrophiles, l’eau “colle” à la surface et les tubes 
aspirent l’eau de cette surface. Après avoir recueilli l’eau condensée, il convient de la purifier en 
éliminant les bactéries ainsi que les ions et les molécules indésirables. Cela est nécessaire pour la 
bonne hygiène de l’équipage. Le matériel qui effectue cette tâche est le processeur d’eau; la 
purification se fait en plusieurs étapes:
1. Lorsque les eaux usées pénètrent dans le processeur, un séparateur élimine les bulles de gaz du 
liquide. On peut alors traiter séparément le gaz et l’eau, ce qui simplifie le matériel et les processus 
nécessaires aux étapes suivantes.

2. Lorsque le gaz est extrait de l’eau, celle-ci est filtrée dans ce qui ressemble à un filtre à café. 
Toutes les particules d’un diamètre supérieur à 0,5 micron sont piégées dans ce filtre. A titre de 
comparaison, l’épaisseur moyenne d’un cheveu humain est d’environ 10 microns.

3. L’eau est ensuite pulsée sur une surface contenant un agent absorbant. Au cours de cette étape, la 
plupart des contaminants sont éliminés de l’eau

La Vie En Station Spatiale Orbitale

10/29



4. Il ne reste plus que quelques minuscules molécules qu’il faut éliminer avant que les astronautes 
puissent réutiliser l’eau. Pour cela, on chauffe l’eau à plus de 100°C puis on la laisse couler à travers 
un catalyseur. S’il reste des particules après le filtrage, l’eau est de nouveau filtrée après avoir été 
refroidie. Lorsque l’eau sort du processeur à bord de l’ISS, elle est plus propre que l’eau que la 
plupart d’entre nous buvons sur Terre.

   L’eau, est comme vu plus  haut, également rejeté dans l’urine des astronautes. Pour récupérer cette 
eau, les  ingénieurs ont mis  au point une machine permettant par distillation, de générer un distillat 
épuré d’urine ( NASA ). L’urine est d’abord brumisée, puis injecté dans  un cylindre rotatif à grande 
vitesse, pour en extraire la vapeur d’eau ( par centrifugation ). Le liquide passe alors par une phase 
de distillation à haute pression puis, le distillat obtenu est ensuite filtré. Enfin, de l’oxygène pure, afin 
de provoquer une oxydation, est injecté et de l’iode afin de palier à tout risques microbiologiques. 

   Nous avons réaliser une expérience afin de vérifier le fait qu’une simple distillation puisse recycler 
l’urine en eau potable:

Protocole expérimental:

Matériel: -Chauffe-ballon
                -Ballon
                -Colonne à vigreux
                -Réfrigérant à eau
                
Urine =  eau+urée à 46% ( 400mL ) et 100 mL d’urine réel.

Montage:
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Le Water Recovery System 
au sol ( NASA )

Urine utilisée pour lʼexpérience.



   
L’urine est placé dans  le ballon, lui même placé dans le chauffe-ballon. Lorsque l’Urine bout, la 
vapeur monte dans la colonne à vigreux puis  est condensé par le réfrigérant à eau. En sort un 
distillat.
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Urine en 
ébullition

Distillat



   Le distillat obtenu, ainsi que l’urine d’origine ont été analysés par un laboratoire d’analyse 
médicale ( voir annexe 1 et 2 à la fin du dossier pour les résultats  de l’analyse ). Il en ressort un 
réduction de 95% du taux d’urée dans  le distillat, une diminution de 96 % du taux de créatine et de 
-89% pour le calcium ( voir les annexes ).
Même si le distillat n’est pas une eau pure et est non potable, on peut tout de même voir une très 
forte diminution des  taux des  substances  testées ( urée, créatine, calcium ). On peut donc dire qu’il 
est en effet possible de recycler par une simple distillation, l’urine. On peut également émettre 
l’hypothèse que si l’on avait effectué une deuxième distillation, on aurait eu une eau plus pure 
encore. Bien entendu, la machine obtenu a des  résultats  meilleures encore et, il est en effet possible 
de boire l’eau obtenu. Cette différence vient du fait que nous avons à notre disposition du matériel 
bien moins avancé que celui de la NASA.

   La Gestion des déchets à bord.

Elle est régis par un plan:
                                                                                                                                                               

La Catégorie « trash », qui est principalement constituée de matériels usés ou défectueux, de
consommables périmés et d’objets inutiles.
      
   La Catégorie « waste », qui comprend les matières chimiques et radioactives, les batteries, les 
aiguilles, les produits et les consommables biologiques et biomédicaux actifs inutilisés. 
Pour un équipage de 3 personnes, le volume quotidien de déchets produits à bord de l’ISS est 
estimé à 0,07 mètre cube. Il s’agit surtout d’emballages en plastique, de reliefs de repas, de textiles 
(les vêtements ne sont pas lavés et ne sont portés que trois fois) de produits d’hygiène, et 
d’excréments. Le volume de déchets générés par les expériences scientifiques à bord n’est pas 
évalué. 
   La méthode prioritaire d’élimination des déchets inscrite dans le plan de gestion de l’ISS est leur 
chargement sur un cargo russe Progress  destiné à rentrer dans l’atmosphère et à l’immersion. Avec 
l’arrêt définitif des  vols de navette en 2011, seuls  des  cargos  « consommables » selon le terme utilisé 
par la NASA des « véhicules  de rentrée » selon l’appellation donnée par l’ESA ou des « véhicules de 
transfert » selon l’agence JAXA pourront évacuer les déchets de l’ISS. 
La nature et les quantités exactes  de déchets transportés  par les vaisseaux Progress, ATV et HTV 
lors de leur retombée dans l’atmosphère et dans  l’océan ne sont pas divulguées  par les  différentes 
agences spatiales qui en sont détentrices. ATV ne transporte pas de déchets radioactifs. 
-  Les cargos  Progress peuvent emporter 1 t à 1,7 t de déchets  (jusqu’à 5,8 mètre cube). Une fois 

l’eau potable et le fret déchargé, les  cuves du cargo sont remplies  avec les  eaux usées produites par 
l’équipage de l’ISS, et les  déchets  solides  sont stockés dans le compartiment pressurisé. Selon le 
plan de gestion des déchets de l’ISS, il n’y a aucune limite au nombre et aux types de déchets 
pouvant être débarrassés dans le Progress  tant que les contraintes de poids et de centre de gravité 
sont respectées. Le cargo Progress  est ensuite désorbité pour effectuer une rentrée contrôlée dans 
l’atmosphère au-dessus du Pacifique sud, où il se disloque et brûle en partie avant de percuter 
l’océan.  

-   L’Automated Transfer Vehicle a une charge utile maximum de 6,4 t de déchets33. Lors  de 
l’unique mission achevée de l’ATV à ce jour, le Jules Verne était chargé de 2,5 t de déchets  solides 
et liquides au moment de sa rentrée dans  l’atmosphère le 29 septembre 2008. Le Jules  Verne s’est 
désintégré en quelques centaines de fragments qui ont coulé dans l’océan Pacifique. Le vaste 
secteur où les épaves de l’ATV ont plongé est inhabité et peu fréquenté par les  trafics  aériens  et 
maritimes.  Les  900 kg de déchets solides et les  264 litres  d’eaux usées  en provenance de l’ISS ont 
été en grande partie « incinérés » pendant la phase de rentrée dans l’atmosphère. 
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-  Le HTV japonais peut transporter jusqu’à 6 t de déchets35. Il a également été conçu pour être 
désorbité en fin de mission et retomber dans  l’atmosphère terrestre chargé de déchets  de la station 
spatiale. 

   En ce qui concerne les déchets  radioactifs, le plan de gestion des  déchets de l’ISS donne toute 
latitude pour jouer des différences de réglementation : « La réglementation du NRC (Nuclear 
Regulatory Commission)ne permet pas le traitement des  déchets  radioactifs par incinération, à 
l’exception de cas  spéciaux. La NASA admet que les russes  peuvent avoir une autre réglementation 
et d’autres seuils  pour autoriser l’incinération des déchets radioactifs. Par incinération est entendu le 
processus d’auto-combustion pendant les quelques  minutes  de rentrées  dans l’atmosphère terrestre 
où les déchets en provenance de l’espace sont soumis à des températures supérieures à 2.000 °C. 
Il peut arriver que des objets soient égarés dans l'espace durant des opérations de maintenance de la 
Station Spatiale Internationale.

 Parmis ces objets voici une liste de ceux égarés en orbite basse lors d'opérations telles que celles 
citées ci dessus :

 - une spatule échappée des mains de l’astronaute britannique Piers Sellers, en 2006. 
 -  le 22 novembre 2006, le cosmonaute Mykhail Tyurin s’est prêté à une opération 
publicitaire consistant à projeter une balle de golf  dans l’espace avec un club fabriqué en scandium 
par une marque canadienne. Les estimations de la durée de vie orbitale de la balle variaient de 3 
jours à 3 ans.
 -  un appareil photo parti à la dérive spatiale en juin 2007 alors que l’astronaute Suni 
Williams s’affairait à décoincer un panneau solaire. 
 -  une cuve de liquide de refroidissement de plus de 635 kg, pleine d’ammoniac, 
volontairement abandonnée dans l’espace après son remplacement en juillet 2007. Elle servait de 
stockage de secours en cas de fuite sur le système de refroidissement. Selon la NASA, la cuve pleine 
ne pouvait être ramenée sur Terre à bord de la navette spatiale pour y être traitée, les risques liés au 
transport d’une cuve remplie d’ammoniac lors du retour dans l’atmosphère étant trop grands. Lors 
de la rentrée dans l’atmosphère, le 9 mars 2008, la NASA annonça qu’à cause de ses grandes 
dimensions quelques petites pièces pourraient survivre à la descente et à la chute sur la surface 
terrestre . Elle estimait qu’une quinzaine de morceaux variant en poids de 40 g à 17,5 kg pourraient 
atteindre le sol.  Après qu’elle se soit fragmentée à environ 80 km d’altitude au-dessus de la 
Tasmanie, les morceaux de la cuve s’abîmèrent dans l’océan, entre l’Australie et la Nouvelle-
Zélande selon la NASA. 

 -  une pince à bec effilé perdue par l’américain Scott Parazynski en novembre 2007 alors 
qu’il réparait un panneau solaire. 

 -  un sac d’outils de 15 kg, ainsi qu’un couteau à mastic et des pistolets à graisse perdus en 
novembre 2008 par l’américaine Heidemarie Stefanyshyn- Piper. Le sac d’outils est rentré dans 
l’atmosphère le 3 août 2009. 
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Karen Nyberg observant la 
Terre depuis un hublot de lʼISS



II- Les dangers de la vie à bord de station orbitale :
   L'Espace, milieu hostile, où règnent des  températures extrêmes, une absence de pression, une 
gravité nulle, n'est pas propice à la Vie. Les  organismes qui sont envoyés  dans l'Espace ont d'ailleurs 
un comportement inattendu (par rapport à leur évolution sur Terre). On peut aller encore plus  loin 
et  observer que certains éléments, notamment certains  cristaux, réagissent différemment. Faisons 
l'inventaire de ces phénomènes  singuliers, de l'apesanteur,  en passant par la pression nulle et les 
rayonnements cosmiques. 

   a) La gravité 0 et l'absence de pression.

   Gravité 0, apesanteur, impesanteur, que de termes  pour définir un 
phénomène complexe pour l'Homme. En effet, on parle de gravité 0 

l o r s q u e l e s  f o r c e s 
gravitationnelles et inertielles 
ont des résultantes  ou des 
moments résultants nuls, ou très 
faibles (micro-pesanteur). Ce 
p h é n o m è n e n ' e x i s t e p a s 
naturellement sur Terre mais  on peut le rencontrer lors 
d'expériences spécifiques  comme les vols paraboliques  (avec 
par exemple l'Airbus 0G).

   L'apesanteur peut devenir très dangereuse pour l'Homme et la plupart des animaux terrestres. En 
effet, les organismes des  être vivants ont évolués en adéquation avec les  conditions  générales 
terrestres. La pesanteur sur Terre est la plus forte des planètes  telluriques* du Système Solaire, on la 
considère égal à G=9,780 m.s-² ( gravité de surface* ), mais ce n'est qu'une moyenne du fait que la 
Terre n'est pas parfaitement ronde et ne possède pas une altitude homogène. 
   Les êtres  vivants  sont habitués à cette très  forte pesanteur et certains  organes ne peuvent 
fonctionner normalement sans elle. L'exemple le plus frappant est celui d'un muscle. En effet, lors 
que nous nous mouvons, nos  muscles doivent fournir un effort pour combattre la gravité. Lorsque 
nous  sommes dans  l'Espace, ces  efforts sont inexistants  et les  muscles sont donc beaucoup moins 
sollicités. Certains même ne servent plus  à rien car leur fonction était de soutenir le poids  des 
astronautes sur Terre mais, lors  de séjours en station spatiale, ce poids  et nul. Ces muscles vont donc 
s'atrophier comme tous les  muscles du corps mais  beaucoup plus  vite et avec une dégénérescence 
plus forte.  L'atrophie musculaire réduit l'habilité, la force, la locomotion et le maintien d'une 
posture correcte. C'est également la source de douleurs musculaires  et ligamentaires. Les effets 
peuvent persister plusieurs  semaines ou même quelques  mois après  le retour sur Terre. Des exercices 
physiques  (tapis  de courses, vélo, appareils de musculation) intenses  et quotidiens  permettent de 
lutter contre l'atrophie musculaire, sans cependant la stopper complètement. Le principal problème 
avec l'atrophie musculaire concerne le retour sur Terre. On observe une incapacité des  astronautes à 
rester dans la position debout. Les  muscles  des jambes, qui normalement contribuent à la circulation 
du flux sanguin vers la tête, n'ont plus assez de force pour jouer leur rôle. 
   Un autre effet du l'impesanteur, peut-être le plus grave, est la fragilisation des  os ( notamment les 
os soutenant normalement le poids du corps ). En effet, on observe une déminéralisation des os, 
appelé ostéoporose, c'est à dire que des sels  minéraux tel que le phosphore, ainsi que le calcium, 
quittent les os. On assiste alors à une fragilisation du matériel osseux. Ce phénomène est explicable 
par la fait que sur Terre, les os se reconstituent perpétuellement sous l'action des ostéoblastes. Mais, 
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l'os est également détruit par les ostéoplastes. Les deux actions s'annulent pour avoir finalement un 
renouvellement du matériel 
osseux. En effet, en moyenne, 
un os est entièrement renouvelé 
tous  les 5 ans. Sous l'effet de 
l'apesanteur, les  ostéoplastes ont 
une action prépondérante et 
d o n c , o n o b s e r v e u n e 
destruction de l'os  plus  rapide 
que son renouvellement. L'os  se 
détruit donc petit à petit. On 
peut citer les  observations faites 
sur les  astronautes  du projet 
Skylab: on a mesuré le taux de 
calcium présent dans  leurs 

urines et l'on a découvert que celui-ci a augmenté de 60 à 100%. Ceci est d'autant plus dangereux 
qu'un taux élevé d' acide urique, de calcium, de phosphore et de potassium dans les  urines  peut 
entraîner l'apparition de calculs rénaux, provocants  d'insoutenables douleurs, rendant incapable 
l'astronaute d'effectuer les taches les plus simples, et pouvant aller jusqu'à obstruer totalement 
l'urètre, nécessitant alors  une opération chirurgicale ( un astronaute possédant donc les  qualifications 
et le matériel requis  à cet effet est donc peut-être indispensable pour des séjours  longs  ). Étant donné 
que la simple baisse de la pesanteur peut être à l'origine de ces  fragilisations, il est aisé de 
comprendre qu'il est aujourd'hui impossible de lutter contre ce mal. En effet, nous ne disposons pas 
de technologie permettant de recréer en permanence la gravité terrestre à l'intérieur des stations 
spatiales, mais  nous  pouvons néanmoins  ralentir ce processus  : l'utilisation d'une nourriture enrichi 
en calcium est indispensable, le port de certains  vêtements ( comme les  pantalons  dit pingouins  ) qui 
font travailler tous  les  muscles  avec une plus grande intensité. De plus, Les astronautes  ont besoin 
d'effectuer des  exercices physiques souvent, d'où l'emport de matériels  sportifs à bord. Cependant, 
malgré un programme d’exercice rigoureux, les astronautes perdent généralement de 0,4 à 1 % de 
leur densité osseuse par mois  passé dans l’espace. Même si, après  leur retour sur Terre, ils 
recouvrent graduellement leurs tissus  musculaires  et la majeure partie de leur densité osseuse, ils 
doivent maintenir une force physique suffisante pour pouvoir effectuer d'éventuelles manœuvres 
d'urgence au moment du retour sur Terre. En suivant un programme d'exercice physique quotidien 
pendant son séjour dans  l'espace, ils  se préparent à ce genre de situation et contribue à réduire la 
période de réhabilitation nécessaire au recouvrement de sa masse osseuse et musculaire.

   Les  scientifiques ont donc remarqué une augmentation du taux de calcium dans les urines des 
astronautes et on concluent que c’était du à la perte du calcium par les os  lors  de séjours en gravité 
0. Nous  avons voulus voir l’effet du manque de calcium sur les os. Pour cela, nous avons  réalisé une 
expérience:

Protocole Expérimental:

Matériel: -Os ( de poulet par exemple )
- Vinaigre blanc.

    Après  une immersion des os de poulet dans  le vinaigre pendant une semaine ( avec 
renouvellement du vinaigre au bout de 3 jours  ), l’acide acétique contenu dans  le vinaigre va enlever 
( par un phénomène ressemblant au détartrage ) le calcium contenu dans les os. On observe alors 
des os totalement mous, ayant perdu toute rigidité:
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Os du tibia dʼune souris avant 
un vol spatial.

Os du tibia dʼune souris après 
un vol spatial.



   De plus, les  effets  de l'apesanteur se ressentent sur le système cardio-vasculaire. En effet, sur Terre, 
la gravité force le sang à s'accumuler dans la partie inférieure du corps. Les  battements du cœur, la 
contraction de certains muscles des jambes et les  valvules  situées au niveau des veines permettent de 
déjouer ce phénomène. Mais, en apesanteur, ces mécanismes  disparaissent. On observe alors une 
redistribution de la masse sanguine. Une importante quantité de sang ( 1,5 à 2 litres) quitte les 
membres inférieurs pour s'accumuler au niveau de la partie supérieure du corps (région céphalique, 
thoracique et cervicale). Les astronautes  ont une impression de faiblesse dans  les  jambes  alors  que 
l'afflux brusque de sang au niveau de la tête se traduit par une sensation de bien être. L'organisme 
humain va interpréter cette irrigation importante de la partie supérieure du corps comme une 
augmentation du volume sanguin. Effectivement, les oreillettes  du cœur, qui comportent des 
capteurs sensibles  au changement de volume ( volorécepteurs ), vont se dilater. Les  volorécepteurs, 
excités  par la dilatation des oreillettes, vont diminuer en retour la sécrétion de l'hormone 
antidiurétique (ADH) par l'hypophyse. Il y aura alors une élimination urinaire massive ( car la baisse 
de sécrétion de l'ADH sera, pour l'organisme, un signe que le corps n'a pas besoin d'eau ) et une 
diminution de la sensation de soif. L'état d'apesanteur ne modifie pas de manière critique le rythme 
cardiaque et la tension artérielle, et la perte de liquide dont nous  venons de parler constitue l'une des 
adaptations  à la microgravité, mais l'appareil cardio-vasculaire fonctionne quand même dans des 
conditions  anormales  pendant le vol spatial. Une fois  revenu sur Terre, certains effets  se font 
ressentir, même si l'appareil cardio-vasculaire finira par retrouver des  conditions  normales  de 
fonctionnement. Le cœur bat plus vite, pour compenser la diminution de volume sanguin. Le sang 
s'accumule de nouveau dans la partie inférieure du corps  et quitte le cerveau, ce qui conduit à des 
faiblesses et même des évanouissements dans la position debout (instabilité orthostatique).
   La diminution du volume sanguin en apesanteur est également accompagnée par une diminution 
du nombre de globules  rouges, une sorte d'anémie spatiale (10 à 15 % de globules  rouges en moins  et 
même plus  suivant la durée de la mission). Cela peut s'expliquer par le fait que le sang appauvri en 
liquide du fait de l’excrétion urinaire, va se concentrer momentanément en hématie. Il est donc 
visqueux et plus épais, entraînant des  risques de thrombose. Fort heureusement l’organisme va 
réagir au bout de quelques semaines et produire moins  de globules rouges. Après le retour sur Terre, 
il faut de 6 à 8 semaines pour retrouver une situation normale. Ce type d'anémie ne peut être 
dangereux pour la santé ou les  performances d'un équipage. Mais associée à une diminution du 
volume sanguin, cette situation présente des risques dans  le cas  de blessures ou d'hémorragie 
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pendant le vol. On peut penser que le vaisseau spatial devra comporter des réserves  de sang et 
l'équipage devra être capable de réaliser des  transfusions  sanguines. L'étude d'un substitut sanguin 
pour pallier à des pertes importantes pourrait aussi être nécessaire. 
   On observe également des répercutions  dû à l'apesanteur sur le système respiratoire: une 
expérience Neurolab emporté par la navette spatiale américaine Columbia en avril 1998 a mis en 
évidence que, sur Terre, lors  d'une inspiration, le volume qui pénètre dans la partie supérieure du 
poumon est deux fois plus  élevé que celui qui pénètre dans la partie inférieure. En apesanteur, on 
n'observe rien de tel, la respiration est homogène. C'est la même chose pour la quantité de sang 
capillaire qui irrigue les poumons. Le volume pulmonaire (en rapport avec la concentration des  gaz 
présents dans le sang) diminue, le mécanisme respiratoire faisant intervenir de manière plus 
importante l'abdomen. Les effets  sur le système respiratoire sont donc minimes  par rapport à ceux 
observés sur le système cardio-vasculaire, sur les os et les muscles.

   Enfin, l'apesanteur peut-être l'ennemi des astronautes  pour une raison qu'il ne nous viens pas tout 
de suite à l'idée: l'affaiblissement du système immunitaire. Les globules  blancs, responsables  de la 
défense de l'organisme, sont en effet touchés durant un séjours dans l'Espace. Le système 
immunitaire voit effectivement une diminution très nette du nombre et des fonctions  (réactivité, 
prolifération dans le cas d'une attaque) des lymphocytes T, une variété de globules blancs  impliqués 
dans l'immunité à médiation cellulaire. Ce phénomène devient préoccupant s'il y a le moindre 
risque d'infections. En apesanteur, les bactéries, les  virus ou les  champignons microscopiques flottent 
bien plus  longtemps dans l'air que dans un environnement soumis à une gravité (artificielle ou non). 
Des filtres  devront être utilisés  autant que possible pour purifier l'air. Pour l'instant, aucune infection 
aggravée par une baisse des capacités  du système immunitaire ne s'est produite en vol. Mais le 
risque existe. Ce risque ne doit pas  être pris  à la légère, surtout pour des séjours longs en station ou 
pour de longs trajets spatiaux. Notons que là aussi, la situation est réversible une fois revenu sur 
Terre et le système immunitaire retrouve son état normal.

   L'Espace est un milieu fondamentalement différent par un autre fait: la pression y est nulle. En 
effet, étant donné que dans l'Espace règne le Vide, aucuns  gaz, aucunes matières ne peut appliquer 
une pression. Sur Terre, la pression moyenne est relativement forte, 1013hPa selon «  l'atmosphère 
standard », les habitants  de la Terre ont dû donc s'adapter à cette forte pression. Les conséquences de 
cet adaptation sont que, nos poumons par exemple, ne fonctionnent correctement que si une 
pression suffisante leur est administré. De plus, le système cardio-vasculaire a également besoin de la 

pression pour fonctionner correctement. 
   On peut noter qu'en dessous de 63hPa, le sang, qui est 
constamment à 37°C, se met à bouillir, selon la relation 
température d'ébullition/pression. Si les  vaisseaux et les 
stations n'étaient pas  pressurisés, la survie de l'Homme ou de 
tout autre animal venant de la Terre, serait donc impossible à 
cause de tout les problèmes dû à l'absence de pression. Lors 
de sorties extra-véhiculaire, les  astronautes sont donc 
contraints  de porter des combinaisons pressurisées également 
même si celles-ci peuvent handicaper légèrement les 
astronautes du fait de leur poids ( sur Terre seulement, car, 
dans l'Espace, la gravité 0 rend beaucoup plus  légère la 
combinaison ), les astronautes ne peuvent se mouvoir 
librement du fait du grand volume de celle-ci. En plus  de la 
pressurisation, tout les lieux destinés à recevoir des 

astronautes ( navettes, capsules, modules de la station...) ainsi que leur combinaison doivent être 
chauffer car l'Espace est un milieu très froids.
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Combinaison lors dʼune sortie 
extravéhiculaire.



b) Rayonnement et confinement, les deux autres grands 
dangers de la vie dans l'Espace.

	 	 	 Les  stations spatiales  sont constamment bombardés par les rayons cosmiques, qui viennent des 
étoiles, notamment du Soleil. On appelle rayonnement un flux d'énergie qui traverse l'Espace ou la 
matière sous  forme d'ondes ou de particules. Le rayonnement cosmique est, lui, constitué de protons 
( 85 et 90 % ), de noyau d'hélium ( 9 à 14 % ),  ainsi que d'une quantité infime d'électrons, et de 
nucléons et d'antimatière.  De plus, on peut également rencontrer des  rayons gamma et des  neutrinos. Les 
stations en orbite basse sont en partie partiellement protéger du rayonnement grâce à la magnétosphère 
terrestre. L'exposition aux 
rayonnements  dépend des 
facteurs suivants: altitude 
de la station, degré de 
protection offert, durée de 
la mission, intensité de 
l ' expos i t i on , t ype de 
rayonnement. 
L'exposition aux 
rayonnements spatiaux est 
l'un des risques les plus 
dangereux pour les 
astronautes.  Les stations 
en orbite basse en sont en 
partie protégées grâce à la 
magnétosphère terrestre. 
Cependant, les particules émises par ces rayonnements envoient une énergie suffisante pour 
modifier les molécules d'ADN, pouvant provoquer différents dégâts en fonction de l'intensité et de la 
durée de l'exposition. À faible dose, il n'y a pas de danger, les cellules mortes étant remplacées 
naturellement par de nouvelles cellules. Par contre, lors d'une exposition particulièrement longue ou 
intense, les capacités de réparation de l'ADN sont dépassées et les cellules seront endommagées ou 
tuées, entraînant des problèmes de santé à court ou long terme.

L'exposition aux rayonnements spatiaux dépend de facteurs tels que l'altitude (plus celle-ci   est 
importante et plus l'exposition est grande) , le degré de protection de l'astronaute et la durée de sa 
mission. La durée et l'intensité de l'exposition ainsi que le type de rayonnements influent également. 
Effectivement, il faut prendre en compte d'une part le flux de particules émises par le Soleil, ou vent 
solaire, qui est permanent ; d'autre part, le rayonnement cosmique, qui est constant.  Il comprend 
surtout des protons énergétiques et des atomes très lourds (des métaux comme le fer ou le nickel, des  
actinides ).  L'équipage est ainsi exposé à de faibles doses, mais de manière continue.  Cependant, 
principal danger, les éruptions solaires, proviennent de brefs sursauts d'activité à la surface du Soleil. 
Elles libèrent une quantité de particules très énergétiques (de 40 à 500 méga-électron volts), en 
particulier des proton et peuvent délivrer plusieurs sieverts dans un intervalle de quelques heures.  

La dose reçue dépend en fait de l'activité solaire. Lorsque celle-ci est à son minimum, le 
rayonnement cosmique est plus important : l'activité magnétique du Soleil protége le système solaire 
contre les rayons cosmiques de l'espace interstellaire. 

La vulnérabilité d'un individu aux rayonnements dépend de sa sensibilité aux radiations, de son âge, 
de son sexe et de son état de santé général ; d'autres variables, comme l'impesanteur ou la 
température corporelle, peuvent également intervenir, car affaiblissant le système immunitaire et 
agissant sur la façon dont les tissus et les organes réagissent aux rayonnements.
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La magnétosphère terrestre.



Passons maintenant aux effets du rayonnement. 

   Certaines affections aigües comme des modifications sanguines ou des troubles digestifs (diarrhées, 
nausées, vomissements) peuvent être bénignes et guérir spontanément. D'autres peuvent être 
beaucoup plus sévères et entrainer la mort. L'exposition aux rayonnements ne provoque 
habituellement pas d'effets aigus, sauf  en cas d'exposition à d'importantes éruptions solaires 
produisant des niveaux de radiation très importants et pouvant être mortels.
Le principal problème est l'exposition chronique aux rayonnements spatiaux entrainant des effets à 
long terme comme des cataractes, une stérilité, des cancers voire un vieillissement prématuré. Afin 
d'éviter cela, les missions des astronautes sont limitées à 6 mois.
   Les organes les plus sensibles aux radiations sont le système lymphatique, les gonades et la moelle 
osseuse, suivi des poumons, de la peau, des yeux, des reins et du foie. Le système nerveux central, les 
os et les muscles y sont peu sensibles. 
   Un comité international traitant des questions médicales concernant les astronautes de l'ISS est 
chargé d'établir les doses limites auxquelles peuvent être exposés les astronautes du laboratoire 
orbital. Pour cela, il s'appuie sur les recommandations établies par l'International Commission on 
Radiological Protection ( ou ICRP) et le National Council on Radiation Protection and Measurements ( ou NCRP).  
Si un astronaute dépasse la dose limite établie pour la durée de sa carrière, il est interdit de vols 
spatiaux. Les limites d'exposition aux rayonnements pour des intervalles de trente jours et d'un an 
sont destinées à éviter les effets aigus alors que les limites établies pour une carrière entière sont 
destinées à protéger contre les effets à long terme.

 Limites d'exposition pour divers organes  (Sv)

Intervalles 
d'exposition

Organes 
sanguinoforma

teurs

Oeil Peau

30 jours 0.25 1 1.5

1 an 0.50 2 3

Au cours 
d'une carrière

1 4 6

    

Les agences spatiales doivent étudier les risques encourus et développer des technologies de 
protection adéquates. Une première solution, consisterait à entourer les stations de boucliers pour 
absorber les radiations. Cependant, le blindage pose problème car il représente un supplément de 
poids important et donc de coût, et devra être à la fois efficace et léger. Si un blindage de quelques 
centimètres d'épaisseur peut limiter l'exposition aux particules issues des éruptions solaires, il 
faudrait des boucliers épais de plusieurs mètres pour arrêter les rayons cosmiques beaucoup plus 
énergétiques, solution qui semble irréaliste actuellement. Des concepts plus exotiques existent, tel 
celui consistant à créer une sorte de magnétosphère miniature capable de protéger les astronautes 
des rayonnements.

   Cependant, l'irradiation subie à l'intérieur de la station spatiale internationale est de 170 mSv/an 
et appartient donc à la zone verte. La zone verte ou limite réglementaire des « zones contrôlées » 
correspond à un taux de radiation compris entre 7.5 µSv/h et 25 µSv/h.

   Les médecins de vol et les scientifiques suivent continuellement le degré d'exposition des 
astronautes pour s'assurer qu'ils ne dépassent pas les limites établies. Lorsqu'ils sont en mission dans 
l'espace, les astronautes font l'objet d'une surveillance 24 heures sur 24 par le Space Radiation 
Analysis Group (SRAG) du Centre de contrôle de mission de la NASA à Houston, au Texas. Le 
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SRAG analyse les données d'exposition fournies par les détecteurs de rayonnements à bord de 
l'ISS ; puis, il envoie les résultats à l'équipe médicale chargée de veiller sur la santé et la sécurité des 
astronautes. Les planificateurs de missions utilisent ces données, ainsi que les prévisions sur les 
risques de rayonnement obtenues de la National Oceanice and Atmospheric Administration 
(NOAA) pour faire en sorte que les activités présentant un potentiel élevé d'exposition aux 
rayonnements, comme les sorties extravéhiculaires, aient lieu pendant les périodes où les niveaux de 
rayonnement cosmique sont les plus faibles. Ces mesures ont pour but de conserver les niveaux 
d'exposition sous les limites établies. Ainsi, il est préférable de maintenir l'exposition au niveau le 
plus bas possible.

   L'un des projets de l'ASC ou Agence Spatiale Canadienne est la mise au point de nouveaux 
dosimètres appelés détecteurs à bulles et dosimètres MOSFET pour mieux suivre et évaluer les 
doses de rayonnements auxquelles les astronautes sont exposés. L'expérimentation de ces nouveaux 
appareil est l'une des expériences effectuées à bord de la station spatiale.

   Le dosimètre à bulles est un détecteur de rayonnement qui peut être utilisé pour mesurer 
l'ampleur de l'activité neutronique. Les neutrons constituent 30 % du rayonnement auquel sont 
exposés les astronautes dans l'espace. Ces neutrons se forment lorsque les protons interagissent avec 
le blindage des engins spatiaux. Le Groupe de médecine spatiale opérationnelle (MSO) de l'Agence 
spatiale canadienne  travaille à mettre au point un détecteur personnel qui met à profit la 
technologie canadienne du dosimètre à bulles et qui pourrait être utilisé dans l'espace pour 
améliorer la capacité à surveiller l'exposition des astronautes au rayonnement neutronique lors de 
leurs missions spatiales. Les dosimètres à bulles ont la taille et la forme d'une éprouvette. Ils 
contiennent une substance renfermant des gouttelettes liquides microscopiques. Lorsque les 
neutrons entrent en collision avec ces gouttelettes, de petites bulles de gaz emprisonné se forment 
immédiatement. Ces dernières peuvent d'ailleurs être dénombrées visuellement ou à l'aide d'un 
module de lecture. Le nombre de bulles visibles indique l'intensité du rayonnement neutronique 
auquel le détecteur est soumis. Il suffit de comprimer à nouveau les bulles de gaz pour pouvoir 
réutiliser le détecteur.                          

   Le second type de dosimètre, qui ressemble à un petit badge, est un transistor nommé MOSFET
( transistor à effet de champ métal-oxyde semiconducteur ). Portés dans une poche, sous la 
combinaison spatiale de l'astronaute, il  sert à enregistrer les niveaux de rayonnement à différents 
endroits du corps lors des sorties extra-véhiculaires.  

   Les 
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combinaisons spatiales, conçues afin de préserver l'intégrité physique de l'astronaute durant une 
activité extravéhiculaire ( EVA ), doivent fournir une protection contre les radiations. La 
combinaison EMU utilisée depuis 1994 par la NASA est pratiquement inaltérable. Elle est conçue 
pour survivre environ 15 ans mais n'est certifiée par Hamilton Standard que pour 25 EVA.
   Les informations recueillies contribueront à déterminer quelles parties du corps humain sont 
exposées aux niveaux de rayonnement les plus élevés afin d'améliorer le blindage des combinaisons 
spatiales.

A titre de comparaison, un histogramme,  présentant la dose de rayons reçue pour différents 
examens médicaux, par comparaison à la limite publique autorisée.

   La durée des missions soulève également un problème, celui des facteurs humains. En effet, la 
station spatiale, une fois l'enthousiasme du départ passé, constitue un environnement sans 
changement, pauvre en stimulus.  La monotonie va s'installer : confinement, absence d'intimité, 
risque permanent de dangers, isolation sociale, obligation de supporter les systèmes de survie 
(régénération de l'eau à partir des urines...), mauvaise adéquation des plages de travail et de repos, 
sommeil perturbé ou pénible, état d'apesanteur . Tout cela, conduit à court terme à l'ennui et à 
toutes les manifestations qui s'ensuivent, nuisibles à l'unité et la cohésion de l'équipe. 

 Dans un premier temps, la monotonie entraîne des problèmes de mémoire et de concentration. 
Cependant, au delà de 30 jours, l'isolement dans un milieu clos a des effets plus graves. En effet, on 
constate une baisse d'énergie ainsi que de productivité ou des compétences et une diminution des 
capacités intellectuelles.  Les membres de l'équipage se montrent hostiles entre eux ou envers leurs 
supérieurs et facilement irritables. On assiste aux symptomes de fatigue, d'anxiété, de repli sur soi, et 
de dépression. Cela s'accompagne d'une diminution de l'efficacité des communications et peut 
même aller jusqu'à  des comportements impulsifs, des réactions psychophysiologique et 
psychosomatique, voire des comportements déviants, des excès de violence.

Les Russes ont particulièrement bien étudié les problèmes psychologiques d'un vol spatial. Depuis le 
centre de contrôle des 
missions à Moscou (FCC 
ou Flight Control Center), 
un groupe de support 
psychologique communique 
avec les cosmonautes et 
surveille leurs différents 
comportements au cours 
d'un vol en orbite. Ce 
groupe a bien entendu pour 
mission de remonter le 
moral des membres 
d'équipages par différents 
moyens (mise en place de 
liaison vidéo avec la famille 
ou des amis restés sur 
Terre) et de prodiguer 
différents conseils, mais son 
rôle majeur est de détecter 
les désordres émotionnels et 

les conflits qui peuvent prendre naissance à tout moment, en surveillant presque en 
permanence l'équipage. 
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V. Polyakov.



   Le séjour le plus long dans l'espace a été de 438 jours dans la station Mir (V. Polyakov). 
Cependant, les connaissances actuelles des problèmes psychologiques rencontrés lors des missions 
spatiales sont insuffisantes.En effet, dans un premier temps, l'expérience de Polyakov était unique et 
reste donc difficilement généralisable. D'autre part l'astronaute en question n'a pas souffert d'une 
extrême monotonie, en raison du changement régulier d'équipier, des visites et du support terrestre 
avec communication en temps réel. 

Selon les expériences menées par les Russes :  lors d'une mission spatiale, l'astronaute passe par 4 
stades psychologiques différents.
La première phase qui dure de 4 à 6 semaines, permet à l'astronaute de s'adapter progressivement à 
son nouvel environnement tout en suivant un programme de travail précis. Les difficultés relèvent 
principalement de l'adaptation physiologique, avec comme inconvénients possibles des nausées et 
des troubles du sommeil.
Lors de la deuxième phase, l'astronaute s'est totalement adapté, à la fois physiologiquement et 
psychologiquement. Une routine s'est installée.
Après 6 à 12 semaines dans l'espace commence la phase la plus critique. La monotonie se fait 
ressentir avec un profond désir de changer d'activité et de revoir ses amis et sa famille. Les 
symptômes sont révélés par une hypersensibilité, une réaction dépressive, un déclin de la motivation 
et de la vigueur. Des contre-mesures sont toutefois possibles, comme par exemple une 
communication surprise avec un membre de la famille ou un ami.
Dans la quatrième et dernière phase, l'astronaute sait que la mission est presque terminée, ce qui le 
conduit à un sentiment d'accomplissement et d'espoir de revenir très vite sur Terre.
 En conséquence, le processus de sélection des candidats devra être très rigoureux. Il faudra choisir 
le caractère idéal, l'âge idéal, la mixité idéale et le panachage culturel idéal. Les connaissances 
actuelles concernant les modalités d'un tel processus de sélection sont toutefois très faibles.Des 

études ont été faites dans des situations de confinement 
analogues : sous-marins, habitats sous-marins, expéditions en 
Antarctique (base de Concordia). L'étude de cas que nous 
avons choisi : il s'agit de Mars500, un programme 
expérimental russe simulant sur Terre les conditions 
rencontrées par un équipage lors d'une mission aller et retour 
vers la planète Mars. Nous extrapolerons donc, et utiliserons 
les résultats de l'étude réalisée pour un projet vers Mars, dans 
le cadre de notre sujet de TPE, et plus précisément du 
confinement. 

       L'objectif  du programme Mars500 est de collecter suffisamment de données, de connaissances 
et d'expérience pour préparer un jour une mission vers Mars. Ce programme expérimental fait 
intervenir de nombreuses équipes scientifiques russes et européennes rattachées principalement aux 
domaines médical et psychologique. L'étude cherche notamment à déterminer les effets 
physiologiques et psychologiques sur les membres d'un équipage confiné dans un environnement 
restreint pendant une longue période. Les effets du stress, la régulation hormonale, les réponses 
immunitaires, la qualité du sommeil ou bien l'humeur sont par exemple des caractéristiques 
évaluées. À l'exception de l'impesanteur et des radiations , les conditions qui sont intégrées lors de 
ces missions sont proches de celles d'un réel voyage vers Mars.

Mars500 a été précédé d'une première expérience d'isolement d'une durée de 105 jours, menée 
d'avril à juillet 2009. Celle-ci a permis de préparer Mars500 qui a démarré le 3 juin 2010. Mars500 
reproduit les conditions rencontrées durant un vol spatial habité hormis l'absence de gravité et 
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les radiations. Les deux expériences se sont déroulées à l'IBMP dans une installation isolée du 
monde extérieur reproduisant les parties habitables d'un vaisseau spatial, celles d'une navette de 
débarquement sur Mars ainsi qu'une petite fraction du sol martien. Les six participants ont été 
sélectionnés parmi des candidats de plusieurs pays après avoir passé une série de tests destinés à 
écarter les personnes ayant des caractéristiques psychologiques incompatibles avec l'épreuve. Les 
membres de l'équipage, trois Russes, un Italo-Colombien, un Chinois et un Français, ont du vivre et 
travailler de façon autonome dans cette installation constituée de plusieurs modules reliés entre eux. 

L'expérience est arrivée à son terme, sans incident connu, le 4 novembre 2011, soit 520 jours après 
le début de l'expérience. Cela prouve que les problèmes liés au confinement sont remédiables sur 
une période d'un an et demi, moyennant une sélection rigoureuse, et la mise en place d'une cellule 
de soutien psychologique.
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Kathryn Hire devant la coupole 
dʼobservation du module Tranquility.



La Vie En Station Spatiale Orbitale

25/29

CONCLUSION

 L'Homme a réussi à déjouer la Nature. Il a, par de nombreuses prouesses 
techniques, pu s'émanciper de sa condition terrestre. Grâce aux vaisseaux, aux 

navettes spatiales, il lui est désormais possible de regarder la Terre de haut, de très 
haut, à près de 400km d'altitude, dans un endroit que, seules, les comètes pouvaient 
visiter. A bord des Stations Spatiales, l'Homme peut en effet admirer la planète 

bleue en toute sécurité, les systèmes de pressurisation, de climatisation, les 
entraînements extrêmement difficiles des astronautes, toutes les procédures ont été 
conçues afin de permettre à un être, totalement inadapté à ce nouvel 
environnement, d'évoluer sans danger dans ce nouveau milieu. Même si c'était un 

défi colossal, les ingénieurs ont conçu des systèmes incroyables pour envoyer tous les 
composants de ces véritables cités de l'Espace, et ont trouvé des astuces afin de 
limiter les déchets et les emports de vivres de la Terre. De plus, des systèmes de 
hautes technologies ont permis d'apprivoiser le plus hostile des milieu.

Des projets de voyages spatiaux plus longs, plus loin naissent tous jours. 
Récemment, les scientifiques ont émis l'idée de partir installer une base martienne. 
Les expériences, les études actuellement effectués à bord de l'ISS notamment nous 
permettrons dans un proche futur de mieux appréhender ces voyages longs et 
potentiellement dangereux. 

  Une chose est néanmoins sure, l'Odyssée de l'Espace, cette grandiose épopée, 
fascinante et effrayante, vient à peine de commencer…



Lexique:

Première vitesse cosmique:La première vitesse cosmique représente la vitesse de satellisation 
minimale autour de la Terre. Vitesse minimale qu’il faut théoriquement communiquer à un corps, au 
départ de la Terre, pour le satelliser autour d’elle en orbite basse 

Module d'accouplement pressurisé : Le module d'accouplement pressurisé (PMA) est un élément 
de la station spatiale internationale qui permet la jonction de modules de la station et de vaisseaux 
spatiaux utilisant des mécanismes d'amarrage distincts.) 

Écoutille : Une écoutille est une ouverture rectangulaire, destinée au passage ou au chargement ou 
déchargement des marchandises et provisions de bord.) 

Traînée :  la traînée est la force qui s'oppose au mouvement d'un corps dans un liquide ou un gaz). 
C'est la disposition généralement adoptée lorsque la station se trouve à l'ombre de la Terre 
(configuration « Night Glider mode »)  revêtements hydrophiles ( qui absorbe l’eau ).
 
Cellules photovoltaïques : Soumis aux rayonnements du Soleil, les cellules photovoltaïques ont la 
propriété de générer une tension électrique.

Agent absorbant : L’agent absorbant absorbe les molécules que nous souhaitons éliminer. Cette 
matière travaille comme une éponge.

Planètes telluriques : Les planètes telluriques (contraire de gazeuses) sont caractérisées par une 
structure de roches et métaux , une densité relativement élevée, une rotation lente, une surface 
solide, pas d'anneaux et peu de satellites.

Gravité de surface : La gravité de surface est l'intensité du champ gravitationnel à la surface d'un 
astre.

Volorécepteur : récepteur sensible aux variations de débit dans les vaisseaux sanguins

Hormone antidiurétique : Hormone fabriquée par des neurones qui diminue l'élimination de l'eau 
par les urines.

Anémie :  Diminution anormale de la concentration de l'hémoglobine dans le sang, pouvant induire 
un état de faiblesse.

Van Allen : zone de la magnétosphère terrestre contenant une grande densité de particules 
énergétiques.

L'antimatière : c’est l'ensemble des antiparticules des particules composant la matière classique. 
Le préfixe « anti- » signifie que l'antimatière est « l'opposée » de la matière. L'opposition se fait au 
niveau des charges (dont la charge électrique) : les particules composant l'antimatière ont des 
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charges opposées à celles des particules jouant le même rôle dans la matière. Par exemple, la 
matière comprend les protons, positifs, et les électrons, négatifs. L'antimatière comprend donc les 
antiprotons, négatifs, et les antiélectrons (ou positrons), positifs. Ce qui n'empêche pas l'existence 
de particules d'antimatières de charge nulle (par exemple les antineutrons). Il existe pour chaque 
particule une antiparticule correspondante.
rayon gamma : rayonnement électromagnétique de longueur d'onde inférieure à 5×10-12 m

Neutrinos : particule élémentaire de masse quasiment nulle, qui peut provenir du Soleil.

Magnétosphère terrestre : une sorte  d'écran, qui protège la surface terrestre des excès du vent 
solaire, située de  800 à 1 000 km d'altitude

Actinides : particules radioactives.

Exposition chronique : Exposition persistante, continue ou discontinue, se produisant sur une 
longue période (ayant lieu sur une période comprise entre plusieurs années et la vie entière).
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Le SAS Quest

La Poutre
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ANNEXE 1: Résultats de 
lʼanalyse de lʼéchantillon dʼurine 
avant la distillation ( échantillon 
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ANNEXE 2: Résultats de 
lʼanalyse de lʼéchantillon du 


