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Devenir Astronaute?
La participation des astronautes européens aux vols vers la Station spatiale 
internationale (ISS) constitue l’essentiel des missions des prochaines années pour les 
astronautes européens. Sept astronautes de l’ESA ont déjà volé en 2004 sur l’ISS et 
d’autres missions sont en préparation.

Une école de patience et de persévérance

Il n’existe pas, à proprement parler, d’école d’astronautes ou de cosmonautes. Tout 
au plus peut-on parler de fi lières puisque ce sont les agences spatiales des différents 
partenaires du programme ISS qui décident et effectuent la sélection. Les Etats-Unis 
avec la NASA, Le Canada avec la CSA,  la Russie avec la RSA, le Japon avec la JAXA et 
enfi n l’Europe avec l’ESA, établissent les critères de sélection et le nombre d’astronautes 
en fonction des accords sur les opportunités de vols à venir et se partagent 
l’entraînement.

Les besoins de chaque agence sont bien sûr différents en fonction des lanceurs utilisés, 
des types de missions envisagées, de l’importance des contributions au programme ISS … 
Ces besoins, aussi bien en quantité qu’en qualité, se traduisent dans la politique de 
sélection d’une agence : ainsi l’ESA, ne disposant pas d’un accès autonome à l’espace pour 
les vols habités verra, son potentiel de missions plus réduit que la NASA (7 astronautes 
pour chaque vol de navette avant la tragédie de Columbia) ou que l’Agence Spatiale Russe 
RSA avec trois cosmonautes dans chaque Soyouz.

Par exemple, la dernière classe d’astronautes sélectionnée par la NASA en mai 2004
comprend 11 personnes réparties en trois catégories distinctes:
- les Pilotes: 2 pilotes d’essais US Air Force et US Marine Corps
- les Spécialistes de Mission: 

3 ingénieurs du Centre spatial Johnson de la NASA, 2 médecins (dont un de la 
NASA),
1 Commandant des Forces Spéciales US Navy

- les Spécialistes de Mission Education: 3 Enseignants, professeurs de Sciences et de 
Mathématiques/Physiques.

Ils sont âgés de 34 à 43 ans (mise à part une enseignante de 28 ans) et ont rejoint les 
101 astronautes actifs de la NASA, dont 51 sont déjà allés dans l’espace avant septembre 
2004. La Russie, quant à elle, possède  44 cosmonautes actifs, dont 18 ont déjà volé 
avant septembre 2004.

Pour sa part, le Corps européen des Astronautes, fondé en 1999 par incorporation des 
différents astronautes nationaux des pays membres de l’ESA, dispose de 15 astronautes 
actifs en 2004.

Comment se passe la sélection ?

Scientifi ques, ingénieurs, médecins, pilotes (ou  parfois plusieurs de  ces rôles à la fois !) 
sont les profi ls dominants. 

La première étape passe par l’annonce faite par une agence qui stipulera les principaux 
critères médicaux, la tranche d’âge préférentielle, le niveau minimum de diplômes et 
d’expérience professionnelle, correspondant aux objectifs vus précédemment. Après avoir 
répondu à l’annonce, vous recevez un volumineux questionnaire (aspects médicaux, 
expérience professionnelle, activités extra-professionnelle, motivation, …).
Ce dossier constitue déjà un premier fi ltre: au vu des critères détaillés, bien des 
candidats réalisent qu’ils n’ont aucune chance et renoncent fi nalement à le remplir ! 



Admettons que vous croyez fortement à vos chances et ayez eu la patience de le remplir 
jusqu’au bout : La compétition commence alors, et il y a en fi nal très peu d’élus.

Une première sélection sur dossier élimine en effet près de 80% des candidatures reçues. 
Si vous avez le bonheur de passer ce premier fi ltre, vous serez convoqué pour subir un 
examen médical complet en milieu hospitalier. Si vous passez cette étape importante, 
des tests médicaux d’aptitude spécifi que vous attendent. Ils permettent de départager 
les candidats restants (centrifugeuse, caisson de pression, tabouret tournant, tests 
psychologiques) ! Pour les fi nalistes vient le stade des entretiens  à caractère général, 
technique et scientifi que. Ils  permettront d’évaluer si vos compétences  correspondent
au mieux aux profi ls  recherchés par l’agence.

Notez aussi qu’une bonne aptitude à l’apprentissage  de langues étrangères peut être un 
atout dans ce long parcours - l’anglais et le russe sont impératifs pour le programme de 
la Station ! La nomination fi nale est faite par un comité qui statuera en dernier ressort 
et choisira la petite poignée d’heureux élus.

Ca y est ! Vous y êtes ! Félicitations, mais  votre travail de formation “d’astronaute” 
commence à peine ! 

Organisation de l’entraînement

Une fois sélectionné, vous allez suivre un cursus commun à tous les astronautes qui 
voleront vers la Station spatiale internationale, le programme de vols habités majeur des 
prochaines années. 

Un entraînement en 3 phases 

Ce cursus a été développé en commun accord avec les différents partenaires du 
programme. Il est constitué de trois grandes phases successives :
Phase 1 : entraînement de base
Phase 2 : entraînement avancé
Phase 3 : entraînement à un vol spécifi que.
Voyons plus en détail chacune des différentes phases.



L’entraînement de base

Pour les astronautes européens, l’entraînement de base se déroule à l’EAC (European 
Astronaut Centre) sur une durée d’environ une année. Pendant cette période, les 
astronautes nouvellement sélectionnés acquérrons les connaissances et les aptitudes 
nécessaires à leur futur métier : cours théoriques sur les sciences du vol spatial, les 
différents systèmes utilisés et les opérations associées (principalement la station 
spatiale, la navette américaine, les vaisseaux russes Soyouz et Progress). L’apprentissage 
de la langue russe fait partie aussi de la formation de base. Un entraînement sportif 
comprenant la pratique de la plongée sous-marine en vue de la préparation aux sorties 
dans l’espace est dispensé par chacun des partenaires du programme ISS station. 
L’entraînement physique se poursuivra avec notamment les vols paraboliques, qui 
permettent pendant une vingtaine de secondes de simuler l’absence de gravité. Enfi n, 
les entraînements “survie” simulent les différentes situations possibles liées au retour sur 
Terre (en mer ou en zone inhabitée).

En Europe, cet entraînement est modulé en fonction de l’expérience scientifi que et 
technique des astronautes. Il est géré par le Centre européen des Astronautes (EAC) 
implanté à Cologne en Allemagne. 

Le processus est un peu différent à la NASA où les candidats astronautes (ASCAN 
pour « astronaut candidates ») suivent un entraînement de base d’une durée de 4 ans 
environ: Apprentissage des bases de l’astronautique et des systèmes spatiaux américains 
(Space Shuttle, Station spatiale) et des opérations liées aux missions spatiales. Vols 
en  avion à réaction T38, cours théoriques et pratiques, cours de russe, séances de 
simulateurs, stages survie, plongée sous-marine, vols paraboliques et familiarisation EVA 
(sortie extra-véhiculaire).

Mais pendant toute cette période, les candidats sont également employés en parallèle 
en support à des projets spatiaux : nouveaux véhicules, amélioration des systèmes 
existants. A l’issue de cette formation, ils sont certifi és “astronautes actifs”. 

En Russie, l’entraînement de base des cosmonautes s’étale sur plusieurs années. Il couvre 
l’apprentissage des notions de base de la cosmonautique, la connaissance détaillée 
des systèmes russes de la Station spatiale, du véhicule de transport habité Soyouz, du 
cargo automatique Progress, des moyens de sortie extra-véhiculaire et des opérations 
de rendez-vous et amarrage en orbite. Il inclut, comme pour les autres partenaires, vols 
paraboliques, stages de survie et entraînement à la plongée sous-marine.



L’entraînement avancé

Après cette formation de base, les astronautes sont affectés à des fonctions leur 
permettant de mettre leur expertise en support d’activités vols habités:  développement 
de nouveaux équipements spatiaux, amélioration des systèmes existants, participation 
à la préparation ou aux opérations de missions spatiales, rôle de CAPCOM ou “Crew 
Interface Coordinator” pour assurer la communication avec les équipages en orbite.

En parallèle, ils continuent de se perfectionner individuellement, en suivant des 
entraînements complémentaires, qui leur permettent de se spécialiser (Robotique, EVA, 
Informatique, Rendez-vous et amarrage, Opérations Space Shuttle, ISS…).

Ils peuvent aussi participer à des campagnes d’entraînement avancé sur la Station 
spatiale internationale. Dans ce cas vous intègrerez une classe d’astronaute 
internationaux affectée un programme d’entraînement sur l’ISS, en vue d’une 
potentielle affectation à un prochain vol (en temps que titulaire ou suppléant). Avec 
vos collègues américains, russes, européens, canadiens et japonais, vous suivrez un 
programme itinérant qui vous amènera sur chacun des sites d’entraînement des 
partenaires. 

Chaque partenaire est en effet responsable de l’entraînement de tous les astronautes 
pour les éléments qui constituent sa contribution à la Station.

Pour l’Europe, ces contributions sont :
- Le module habité Columbus
- Le véhicule logistique Automated Transfer Vehicle (ATV)
- Les 4 racks laboratoires : Biolab (Biology Laboratory), FSL (Fluid Science 

Laboratory), EDR (European Drawer Rack) et EPM (European Physiology Modules)

La phase d’entraînement avancé se compose de plusieurs campagnes de quelques 
semaines et s’étale sur un à deux ans. Vous vous familiariserez alors avec tous les 
modules et les systèmes de la station, les charges utiles, les moyens de transport 
pour aller à la Station. Au fur et à mesure que la Station se développe, de nouveaux 
éléments sont assemblés et vous devrez en connaître leurs moindres détails. Cependant, 
l’entraînement reste généraliste et ne porte pas sur les aspects spécifi ques de futures 
missions.

Vous partagerez votre temps entre : 
- Houston (NASA Johnson Space Center)
- Moscou : la Cité des Etoiles (Gagarin Cosmonaut Training Center)
- Montréal : Agence spatiale canadienne pour la robotique (ASC)
- Tsukuba (Japon) : Agence spatiale japonaise (JAXA)
- Cologne, EAC European Astronaut Centre.

Au terme de cette phase, vous serez prêt pour une affectation à une mission sur la 
Station, soit de courte durée (une douzaine de jour pour un vol Taxi), soit de longue 
durée (4 à 6 mois pour un « incrément » de vol comme équipage de la Station).

Les exigences des missions détermineront les qualifi cations que vous aurez à passer : 
- « Utilisateur » est le niveau de base à acquérir pour tous les systèmes,
- le niveau « Opérateur » vous permettra de mettre en œuvre un système et d’en être 

l’opérateur,
- enfi n le niveau « Spécialiste » vous permettra d’être qualifi é pour intervenir en 

cas de problème et de prendre des initiatives car vous aurez une connaissance 
approfondie de ce système. 



L’entraînement
spécifi que au vol

Bravo ! Vous voilà affecté à un 
vol spécifi que. En règle générale, 
vous êtes affecté d’abord à un 
équipage de rechange (remplaçant)
afi n d’être prêt à vous substituer à
l’équipage nominal en cas de problème. Cet entraînement dure environ 18 mois et porte 
en priorité sur les spécifi cités du vol et des moyens utilisés : connaissance approfondie 
des systèmes, des procédures, des expériences à réaliser. Un planning serré et une charge 
de travail très lourde vont s’abattre sur vous, entrecoupés de nombreux déplacements
entre les différents sites jusqu’à trois mois avant le lancement.

A Cologne, vous apprendrez les techniques de mise en œuvre du Module attaché
Columbus et de ses racks laboratoires à travers des cours spécifi ques et des séances sur 
simulateurs et maquettes. Les différentes charges utiles qui seront montées à bord de 
Columbus n’auront plus de secrets pour vous et vous serez prêt à réaliser toutes les 
expériences prévues à bord.

Enfi n vous apprendrez à surveiller l’approche du véhicule cargo ATV (Automated 
Transfer Vehicle) chargé de vous apporter le ravitaillement en eau, air et carburant, ainsi 
qu’environ 5 tonnes de provisions à transférer dans les modules de la Station.



A l’issue de ces 18 mois, l’équipage nominal s’envole et… vous retournez à vos activités
de support dans votre agence. Comme vous avez désormais acquis une précieuse 
expérience d’entraînement d’équipage de rechange et êtes fi n prêt pour le vol, vous 
voilà dans le peloton de tête des prochains astronautes «prêts à être affectés » en 
équipage titulaire (votre récente expérience et vos connaissances pointues de la Station 
spatiale seront un atout primordial pour les missions suivantes).

Encore un  peu de patience (mais vous êtes habitué à cela) et c’est le grand jour ! On 
vous annonce votre affectation à un vol longue durée dans la Station spatiale et cette 
fois en position de membre d’équipage titulaire. Vous repartez donc pour 1 an et demi 
d’entraînement intensif spécialisé sur la préparation des nouvelles tâches qui vous seront 
confiées en orbite.

Un planning toujours aussi serré et une charge de travail élevée vont mobiliser toute 
votre énergie et vous passerez encore votre temps en déplacements dans les différents 
sites d’entraînement répartis sur la planète. Le décalage horaire sera votre compagnon 
inévitable pendant ces 18 mois.



Le vol : l’aboutissement d’un long processus

Enfi n c’est le grand départ : la course frénétique pour terminer toutes les préparations, 
boucler les entraînements, prendre en compte les toutes dernières modifi cations des 
équipements, des procédures, les derniers examens techniques et visites médicales
devant les commissions qui vous certifi eront apte au vol ! Vous avez rarement eu le 
temps de voir votre famille, le temps semble s’accélérer, les sollicitations de toutes 
sortes sont innombrables, vous avez tout juste le temps de penser à prendre les 
quelques objets personnels qui vous sont autorisés !

Assis dans votre scaphandre pendant la session d’habillage entouré de techniciens 
chargés des dernières vérifi cations de votre équipement, vous prenez conscience de 
l’énorme responsabilité qui pèse sur vos épaules : ces quelques femmes et hommes ne 
sont que les derniers représentants d’une longue chaîne humaine ayant consacrée des 
années de travail pour la réussite de cette mission qui vous est confiée : vous en êtes
l’opérateur fi nal, le dernier maillon de la chaîne pour la réalisation des tâches en orbite, 
et c’est aussi à travers vous qu’ils participeront à cette grande aventure !  Toutes ces 
années de sacrifi ces et de préparation intense portent leurs fruits, car au plus profond 
de vous-même vous le savez : vous êtes prêt !



Un dernier regard à vos 
proches, une dernière déclaration à

la presse, et dans le bus qui vous emmène vers le pas de tir, vous 
profi tez des quelques secondes de calme pour vous remémorer les 

procédures de lancement. Vous anticipez les sensations du décollage. Vos 
camarades vous ont raconté leurs vols, la charge de travail incroyable que vous 
aurez à bord au point, quelque fois, d’en oublier que vous êtes dans l’espace. Puis 
le retour, la pression médiatique intense pendant quelques jours, les débriefi ngs 
avec les techniciens et les scientifi ques, puis le retour vers les tâches de support 
projets, pour préparer d’autres projets, d’autres missions pour d’autres collègues
astronautes …

Mais la porte du vaisseau se referme, un dernier signe de la main, un dernier 
sourire d’encouragement … Vous y êtes, vous partez pour les étoiles ! D’abord 
à quelques centaines de kilomètres d’altitude, mais ce n’est que le premier pas, 
peut-être aurez-vous la chance de participer dans quelques années aux missions 
d’exploration sur la lune, vers Mars ?

Mais ceci est une autre histoire…
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