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LA PROCHAINE CAMPAGNE DE VOLS PARABOLIQUES DU CNES 
SE DEROULERA LES 27, 28 ET 29 SEPTEMBRE 2005 A BORD DE L'A300 ZERO-G 

 
 
Les vols paraboliques sont un moyen d’accès essentiel à la micropesanteur, avec les tours à chute libre, les fusées 
sondes, les capsules récupérables, les navettes spatiales et les stations orbitales. Initialement utilisés pour 
l’entraînement des astronautes, les vols paraboliques sont aujourd’hui exclusivement consacrés à des expériences 
scientifiques et à des essais technologiques d’équipements spatiaux. La simplicité de la préparation et des 
opérations, le coût réduit, la répétition des phases de micropesanteur et la possibilité offerte aux chercheurs, présents 
à bord, d’intervenir directement sur les expériences sont des avantages qu’on ne retrouve dans aucun autre moyen. 
Successeur de la Caravelle ZERO-G, l’Airbus A300 ZERO-G à bord duquel sont aujourd'hui menées les campagnes 
de vols paraboliques, a déjà effectué plus de 6000 paraboles depuis sa qualification pour ce type de manoeuvre en 
1996.  
 
Cette cinquante-deuxième campagne de vols paraboliques de l’A300 ZERO-G sera une campagne organisée pour le 
compte du CNES du 26 au 29 septembre 2005, à partir de l’aéroport de Bordeaux-Mérignac. Onze expériences 
scientifiques en sciences de la vie et sciences physiques ont été sélectionnées par le CNES et adaptées aux vols 
paraboliques par les chercheurs des laboratoires impliqués. Les expérimentateurs les réaliseront à bord de l'Airbus 
A300 OG pendant les trois jours. 
 
Fidèle à son engagement aux côtés des organismes de recherche pour promouvoir et soutenir la science, le CNES, 
promoteur du programme, finance en partie la maintenance lourde de l’avion. Novespace, l'une de ses filiales et 
organisateur des campagnes, s’appuie sur EADS Sogerma pour les opérations de maintenance et sur le Centre 
d’Essais en Vol pour les opérations en vol. 
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