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V O L S   P A R A B O L I Q U E S   ����   C O M M U N I Q U É 
Nouvelle campagne de vols paraboliques pour le CNES , 

Sixième campagne de l’année 2006 pour Novespace  
 
La prochaine campagne de vols paraboliques de Novespace sera organisée pour le compte du CNES 
(Centre National d’Etudes Spatiales) et se déroulera les 26, 27 et 28 septembre 2006 à Bordeaux 
Mérignac. L’A300 ZERO-G embarquera treize expériences sélectionnées par les comités scientifiques 
du CNES. Pour cette seconde campagne du CNES en 2006, ces expériences ont pour objectifs de 
développer des technologies, de préparer des missions spatiales ou  simplement d’accroître les 
connaissances humaines. Une description complète des treize expériences embarquées, qui sont 
décrites succinctement ci-dessous, est disponible auprès de Novespace. 
 
Turbulence d’ondes à la surface d’un fluide en micro-gravité 
Cette expérience vise à étudier le régime de turbulence d’ondes à la surface d’un fluide créées par un 
forçage à basse fréquence. L’objectif principal de cette expérience est ainsi de caractériser le régime 
de turbulence d’ondes capillaires, sur une large gamme de longueurs d’ondes. 
Par Falcon Eric, Laboratoire de Physique Statistique, Ecole Normale Supérieure, Paris 
 
Modèles Internes pour la Coordination Visuo-motrice en Apesanteur 
La capacité à prévoir la trajectoire d'un objet dans l’espace tridimensionnel, de manière à l’attraper, 
implique l’existence de modèles internes dans le système nerveux qui représentent notre 
connaissance des lois physiques du mouvement. L’effet de la gravité est forcément inclus dans ces 
modèles tant qu’elle impose une accélération constante sur les masses. 
L'objectif de l'expérience est d'étudier l’adaptation de ces modèles en impesanteur. 
Par Joe McIntyre, CNRS Paris 
 
Phénomènes vibratoires en milieu inhomogène 
Les vibrations engendrent dans les systèmes hétérogènes des forces dynamiques de volume, suite 
aux variations de densité locale, ces forces ayant en général une valeur moyenne non nulle. Sur terre, 
leurs conséquences sont le plus souvent masquées par les effets de la pesanteur.  
En micropesanteur, où ces forces peuvent alors devenir primordiales, leurs effets sont encore très mal 
connus. 
Par le Prof. Pierre Evesque, CNRS-Ecole Centrale, Paris, Dr. Daniel Beyssens, CEA, Grenoble et Dr. 
Yves Garrabos, CNRS-ICMCB, Pessac 
 
Tri hydrodynamique et mesure de la viscosité d’une suspension de vésicules polydisperses dans un 
canal de SPLITT 
L’expérience embarquée dans cette campagne fait partie d’un projet qui vise à la mise au point des 
techniques de séparation en continu et sans membranes, d’espèces biologiques de taille 
micrométrique telles que cellules sanguines, bactéries, virus… 
Par Mauricio HOYOS, CNRS Paris 
 
Dynamique d’une suspension de vésicules sous cisaillement 
Cette expérience fait partie du projet BIOMICS, qui vise à améliorer la compréhension de la 
dynamique cellulaires et des systèmes biomimétiques sous écoulement. Cette campagne de vols 
paraboliques s’inscrit dans le cadre de la préparation d’une expérience qui sera, en principe, réalisée 
dans la fusée sonde MASER 11 dont le lancement est prévu fin 2007. 
Par Thomas Podgorski, CNRS/UJF Laboratoire de Spectrométrie Physique, Université Joseph 
Fourier, Grenoble 
 
Etude des transformations sensorimotrices dans le contrôle du mouvement 
La question centrale de cette expérience est de savoir si ces effets délétères sur la précision du geste 
peuvent être minimisés en incorporant d'autres indices normalement disponibles sur terre. 
Par Laurence Mouchnino, UMR 6152. Mouvement & Perception, Faculté des Sciences du Sport, 
Marseille 
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Ablation d'un lipome 
Cette expérience a pour objectif de valider le principe d'une structure chirurgicale opérationnelle en 
condition d'impesanteur. 
Par Professeur Dominique Martin, Université de Bordeaux II Victor Segalen, Bordeaux 
 
PROGRA2 (PRopriétés Optiques des GRains Astronomiques et Atmosphériques) 
PROGRA2 permet de déterminer en microgravité les courbes de phase polarimétriques (c’est à dire 
l'évolution du degré de polarisation en fonction de l'angle de phase) de la lumière diffusée par des 
échantillons de poussières calibrées. Les échantillons sont d'origine terrestre ou extraterrestre et de 
laboratoire, tels que assimilé lunaire, météorite broyée, suies, sables, basaltes, sels... De telles 
courbes de phase sont essentielles pour interpréter les observations effectuées à distance, c’est-à-
dire depuis la Terre, de la lumière diffusée par des particules du système solaire : poussières 
interplanétaires, chevelures cométaires, aérosols atmosphériques, et d’en déduire leurs propriétés 
physiques comme l’albédo, la taille et la porosité. 
Par Jean-Baptiste Renard, LPCE-CNRS, Orléans 
 
Test technique d’un actimétre dernière génération pour la quantification de l’activité physique et de la 
dépense énergétique en zéro g. 
L’objectif essentiel de l’étude retenue dans le cadre de l’ILSRA-2004 (ref : 0173-0144, Astronaut’s 
energy requirements for long-term space flights) a pour objectif global de déterminer les besoins 
énergétiques des astronautes pour des vols de longues durées en utilisant la méthode de l’eau 
doublement marquée lors de vols de trois mois dans l’ISS. Les objectifs secondaires sont d’étudier les 
différentes composantes de la dépense énergétique : métabolisme de repos, thermogenèse 
postprandiale et coût de l’activité physique. Il est prévu d’étudier cette dernière grâce à un moniteur 
miniature porté au niveau du triceps. 
Par Stéphane Blanc, IPHC-DEPE, UMR CNRS ULP 7178, Strasbourg 
 
Etude du comportement d’une électrolyse d’une solution aqueuse avec dégagement gazeux  
Etude de la répartition d’un fluide dans une sphère. 
Deux expériences seront réalisées durant ce vol, l’une a pour objectif de comprendre comment se 
comporte le dégagement gazeux d’une  électrolyse en impesanteur l’autre est de comprendre 
comment se réparti un liquide dans un réservoir sphérique. A premières vues, le liquide devrait avoir 
une répartition inhomogène 
par Pastel Club Espace / Planète Sciences Midi Pyrénées, Midi-Pyrénées 
 
Caractérisation expérimentale d’un film dynamique lors du drainage d’un capillaire. 
Lors du drainage d’un fluide mouillant tel que l’huile, un film dynamique subsiste derrière l’interface en 
mouvement. Un film reste en quelque sorte collé sur la paroi solide, un peu à la manière des bords 
d’un ménisque. 
Le but de cette expérience est de déterminer l’épaisseur de ce film dynamique laissé sur les parois du 
capillaire. 
Par Christian-Olivier Marcadet, Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers, Bordeaux 
 
ISU – ME Suit  
(International Space University – Medical Evacuation Suit) 
L’objectif principal de l’expérience ISU-ME Suit est de déterminer la faisabilité pratique de différentes 
procédures d’évacuation médicale dans des conditions simulant celles de l’ISS et du Soyuz TM 
Par Vladimir Ivkovic, International Space University, Illkirch-Graffenstaden 
 
 
Rappelons que les vols paraboliques constituent un moyen d'accès aux conditions de micropesanteur, certes limité en durée, 
mais simple et peu coûteux. L'intérêt touche à la fois le domaine des sciences physiques (principalement la physique des 
fluides et des materiaux), celui des sciences de la vie (principalement physiologie humaine), le test de dispositifs spatiaux, la 
préparation de missions spatiales habitées (essai des équipements, validation des protocoles, entraînement des équipages) ; 
s'ajoute à cet intérêt scientifique et technologique celui d’expériences à caractère pédagogique qui donnent l’occasion aux 
jeunes de participer pour la première fois à un projet de recherche et suscitent souvent des vocations. 
L’A300 ZERO-G a réalisé à ce jour 6759 paraboles. La société Novespace est propriétaire de l’avion et assure la gestion et la 
commercialisation des campagnes de vols paraboliques. Novespace est une filiale du CNES, qui est à l’initiative de ce 
programme. 

 


