Synthèse de la préparation du séminaire de prospective scientifique
dans le domaine des sciences de la matière
Biarritz, 17-19 Mars 2009

Ce document se rapporte aux références suivantes :
• La note d’organisation du séminaire (Annexe 1)
• Le résumé des recommandations du séminaire de prospective scientifique de
2004.
• La feuille de route « sciences de la matière » éditée en Juin 2007
• Les deux rapports au COSPAR de 2006 et 2008
• Les rapports du Groupe de Travail « Sciences de la matière » sur le bilan à 4
ans du Groupement de Recherche Micropesanteur Fondamentale et Appliquée.
• Les comptes rendus des réunions préparatoires au présent séminaire sur la
combustion et la convergence entre les sciences physiques et les sciences de la
vie.

Avant propos

Aujourd’hui, le programme de recherche en micropesanteur du CNES, suivant les
recommandations du séminaire de prospective scientifique de Juillet 2004, poursuit trois
objectifs :
Le développement et l’utilisation de l’instrument DECLIC (Dispositif d’Etude de la
Croissance et des Liquides Critiques), dédié à l’étude de la réactivité dans l’eau
supercritique et à la solidification de matériaux modèles transparents.
Dans le cadre de l’utilisation des grands instruments du module Colombus développés
dans le cadre du programme de l’Agence Spatiale Européenne (ESA), le Fluid Science
Laboratory (FSL) et le Material Science Laboratory (MSL), la poursuite des
recherches sur divers problèmes : la dynamique et la rhéologie des mousses et des
émulsions, les réactions chimiques aux interfaces, la structure des plasmas colloïdaux,
la détermination des propriétés thermo physiques des métaux fondus et l’analyse des
microstructures lors de la solidification d’alliages métalliques.
La mise en relation de travaux sur les recherches en micropesanteur et les technologies
spatiales.
L’évolution du programme a été caractérisée par un manque d’opportunités de vols sans
précédent qui a conduit à une augmentation importante des expérimentations en vols
paraboliques, en avion et en fusées sondes. Il est aujourd’hui évident que le programme
d’utilisation de l’ISS n’est pas celui qu’attendait la communauté scientifique. Les incertitudes
sur la possibilité de ramener du matériel au sol après 2010 rend problématique la réalisation
de certains travaux nécessitant la récupération d’échantillons surtout lorsque ceux-ci sont
lourds comme pour les recherches en solidification. Dans le domaine de la physique des
fluides la question est cependant moins prégnante. Il reste qu’un nombre important
d’instruments a été développé et qu’ils pourront être utilisés, dans le pire des scenarii,
jusqu’en 2013. (Voir le Tableau 1)
Les effectifs de la communauté scientifique sont en légère augmentation avec 38 équipes
rassemblées dans un Groupement de Recherche (GdR) avec le CNRS. Le budget attribué à la
recherche au sol est en légère augmentation en 2008 et 2009 pour répondre aux besoins
suscités par le lancement de Colombus. Il faut noter que de nombreux laboratoires associés
aux groupes Européens utilisant les instruments de l’ISS pourront exploiter les données
d’instruments de l’ESA que leur agence nationale n’aurait pas pu financer seule.
Il est intéressant tout d’abord de rappeler les recommandations du séminaire de prospective de
2004 pour faire un examen au premier ordre de leur suivi programmatique. Elles sont
rappelées ci dessous :

Bilan comparé

1. Recommandations du séminaire de 2004.
1.1. Modules enfichables pour l’instrument DECLIC
Pour explorer les priorités scientifiques dégagées par la préparation du séminaire, la
communauté scientifique recommande au CNES le développement dans le cadre national des
petits instruments ou inserts dédiés aux domaines d’excellence scientifique nationaux pour
lesquels les instruments européens ne présentent pas les performances demandées, comme
dans le domaine des fluides critiques, de la solidification de matériaux transparents ou de la
combustion d’assemblées de gouttelettes. Le développement de trois inserts pour l’instrument
DECLIC est ainsi recommandé: un insert pour étudier la combustion dans l’eau supercritique
(COSTIC), un insert pour l’étude de la solidification de composés eutectiques lamellaires
(ELAM) et un insert pour étudier les phénomènes collectifs lors de la combustion de gouttes
(PECOU).
1.2. Conteneurs expérimentaux pour les armoires multi utilisatrices du module Colombus
de l’ISS
Pour ce qui concerne les priorités scientifiques pour lesquelles les performances des
instruments de l’ESA suffisent il est recommandé de défendre à l’ESA le développement de
conteneurs expérimentaux pour les armoires instrumentales du COF (module Européen de
l’ISS). Pour le Fluid Science Laboratory (FSL) le développement des modules pour l’étude
des mousses, des émulsions, de l’ébullition sera promu. Pour le Material Science Laboratory
(MSL), on défendra le développement de cartouches instrumentés pour l’étude de la
formation de microstructures lors de la solidification d’alliages métalliques.
1.3. Délégation CNES /ESA
Enfin, pour les expériences pour lesquelles il n’existe pas d’instrument identifié pour l’ISS, il
est recommandé de défendre le financement par l’ESA d’instruments spécifiques dont le
développement serait délégué aux équipes techniques du CST lorsque celles-ci ont une
compétence particulière. C’est le cas pour l’instrument KRIT d’étude de la structuration des
fluides supercritiques sous vibration pour lequel il est recommandé de rechercher une
coopération avec la Russie pour ce qui concerne le moyen d’emport à bord du module russe
de l’ISS.
1.4. Durée de vie de l’instrument DECLIC
Considérant enfin la quasi impossibilité de redescendre les instruments installés à bord de
l’ISS pour maintenance, le séminaire recommande un durcissement de l’instrument DECLIC
pour porter sa durée de fiabilité de trois à six ans. Le budget d’exploitation de l’instrument en
termes de ressources humaines et de budget sera mis en place.
1.5. Moyens sub-orbitaux
Au plan de moyens de vols, le maintien du socle des vols paraboliques au rythme de deux
campagnes par an est recommandé ainsi que la défense à l’ESA du maintien et même de

l’amplification du programme de vols fusées sondes ou de capsules automatiques, y compris
si cela devait des faire par redéploiement de budgets initialement prévu pour des instruments
de l’ISS dont on sait qu’ils ont très peu de chances de voler.
1.6. Convergence recherche-applications
Considérant les conclusions du Groupe Mixte Ingénieurs Chercheurs dont les conclusions
avaient été présentées au Pré-Séminaire d’Octobre 2002, et considérant l’avènement de
projets de grande envergure en exploration planétaire robotisée ou habitée, le séminaire
confirme l’intérêt d’amplifier la convergence recherche-application dans le domaine de la
gestion de fluides en orbite. Il recommande pour cela la mise en place d’un budget
d’expériences fondamentales d’accompagnement de recherches technologiques destinées à
faires « sauter » les verrous technologiques mis à jour par le développement des lanceurs et
véhicules d’exploration futurs. La communauté rassemblée par le CNES autour de recherches
en micropesanteur pourrait ainsi jouer un rôle en mettant ses compétences au service de
l’exploration dans le cadre d’un programme défini en concertation avec les directions
compétentes du CNES. Le CNES pourrait être le point de convergence d’un groupe de
recherche sans murs créé avec le CNRS, autour de ce qui est aujourd’hui le centre d’aide aux
utilisateurs de la micropesanteur au CST, avec séjour de chercheurs, de doctorants et de post
docs.
1.7. Organisation CNES/ESA
Considérant enfin la diminution de la part nationale du budget de développement instrumental
et d’accompagnement scientifique, et de la mise en place à l’ESA d’une compétence à
vocation programmatique, avec groupes thématiques d’experts, appels à idées, sélection et
même financement du fonctionnement de la recherche au sol (comme pour les actions
d’incitation aux applications MAP), le séminaire recommande d’étudier une modification de
l’organisation CNES-ESA. Les relations entre les groupes d’experts de l’ESA et du CNES
pourraient être plus étroites, avec la sélection de groupes européens par appel à propositions
par l’ESA et mise en place par le Groupe de travail du CNES des budgets d’accompagnement
de la recherche au sol dont on généraliserait la provenance de l’ESA comme c’est déjà le cas
pour le programme d’application MAP »
2. Suivi des recommandations du séminaire de 2004
2.1. Modules enfichables pour l’instrument DECLIC
2.1.1. L’insert COSTIC n’a pas été développé (Combustion dans l’eau supercritique),
pour des raisons budgétaires et des raisons liées au processus de décision de
l’ESA.
2.1.2. L’insert PECOU (phénomènes collectifs lors de la combustion de gouttes) n’a
pas été développé, pour des raisons d’évolution de priorité scientifique et de
disponibilité des équipes.
2.1.3. L’insert ELAM (Eutectiques LAMellaires), soutenu fortement par l’Allemagne

pour la compétence et le savoir faire français que cette coopération européenne
transfèrerait à ses laboratoires, a été développé dans un cadre ESA sous la forme
d’un instrument dédié (DIRSOL) opéré dans la boîte à gants de l’ISS .
2.2. Conteneurs expérimentaux pour les armoires multi utilisatrices du module Colombus
de l’ISS
Leur développement a suivit le processus de décision de l’ESA, devant remporter tout à la
fois l’adhésion des pays membres, les négociations entre les délégations, la disponibilité
budgétaire et le soutien des services techniques de développement de l’Agence. Des
cartouches ont été ainsi développées pour le Fluid Science Laboratory et le Material Sciences
Laboratory du COF pour satisfaire les objectifs scientifiques de groupes européens de
scientifiques organisés en « Topical Teams » L’action de ces groupes est efficace ; elle permet
de démultiplier l’investissement consenti par les pays membres car les scientifiques ont accès
aux données et en tirent parti même si les objectifs scientifiques, objet de négociations, ne
correspondent pas exactement à ceux qu’ils auraient voulu qu’ils soient. La liste des projets
auxquels participent les laboratoires français est portée sur le tableau 1

Proj. ESA avec
Sc. Français financé

Sujet (PI)

CDIC/FSL

Reac. Chim Interf. (Salin)

VIP-GRA N (phase A/B)

Mat. Granulaire (Evesque)

FASES/FSL (phase C/D)

Stab. Emuls. (Antoni)

DOLFIN/FSL (phase O/A)

Inter. Film-Paroi (Adler)

RUBI/FSL (phase A/B)

Transf. Ther. Ebul. (Tadrist)

FOAM 1/FSL (phase B)

Stab. Mousses (Adler)

FOAM 2/FSL ( phase B)

Muriss. Mousses (Rio/Langevin)

PKE 4 (phase C/D)

Plas. Coloïd. (Boufendi)

BIOMIC/FSL (phase 0)

Objets biomimétiques (Misbah)

MICAS/MSL (phase D)

Microst. Solid. (Billia)

CETSOL/MSL (phase D)

Trans. Colon. Equi. (Billia )

CdTe/MSL (phase A)

CdTe croiss. (Duffar)

GEOFLOW (phase E)

Ecoul. Geophy. Int.

2008

2009

2010

2011

2012

2.3. Délégation CNES/ESA
La délégation au CNES de la maîtrise d’ouvrage du développement d’un instrument servant à
la fois des objectifs nationaux certes mais aussi européens s’est révélée difficile même lorsque
la France avait cotisé à ce développement dans sa quasi-totalité. Réalisé en coopération
bilatérale avec des pays avec qui le CNES était le point d’entrée en Europe, ces
développements n’ont pu être concrétisés pour des raisons essentiellement de retour
géographique que la communauté scientifique a aujourd’hui du mal à comprendre. Les
exemples typiques étant l’instrument VIP-CRIT (structuration des fluides critiques sous
vibration) et l’insert COSTIC (voir plus haut) pour l’instrument DECLIC.
2.4. Durée de vie de l’Instrument DECLIC
Les incertitudes sur l’assemblage de l’ISS et le lancement de DECLIC n’ont pas justifié cette
dépense (pour porter la fiabilité de DECLIC de 3 à 6 ans).
2.5. Moyens sub-orbitaux
Le développement de ces moyens d’essai a été justifié par le manque d’opportunité
d’expérimentations dû au retard de l’assemblage de l’ISS et limité par les moyens budgétaires
consentis. Les vols paraboliques seuls ont été maintenus avec deux campagnes par an
financées dans le cadre national, la France ne cotisant plus au programme de fusées sonde de
l’ESA.
2.6. Convergence recherche applications
Les recommandations du Groupe Ah Hoc Ingénieurs Chercheurs réuni dans le cadre de la
préparation du séminaire de prospective 2004 ont été suivies de trois actions :
• Le rapprochement du Groupe de Travail Sciences de la Matière du CNES avec
le Groupe COMportement des Ergols dans les REservoirs de la Direction des
Lanceurs du CNES avec la nomination d’un membre-commun.
• La réalisation d’un lévitateur magnétique pour petits volumes (quelques
dizaines de cm3 d’oxygène liquide).
• Une participation très active d’un laboratoire de la communauté
micropesanteur aux travaux du groupe COMPERE (voir paragraphe 5.1 du
rapport des laboratoires).
2.7. Organisation CNES-ESA
Cette recommandation a conduit à une participation plus représentative des Groupes de
Travail du CNES à ceux de l’ESA avec nomination de membre communs, sans changer
fondamentalement les processus de décision, les règles de vote et l’équilibre entre retour

scientifique et retour industriel.
Pour conclure sur ce rapide bilan global il faut noter que malgré le manque d’opportunités de
vols, des résultats scientifiques de premier plan ont été obtenus mais que les objectifs majeurs
nécessitant de longues durées de micropesanteur n’ont pas été atteints, démontrant toutefois la
nécessité de l’absence de gravité dans leur réalisation et donc la pertinence du programme.
1. L’activité de la communauté en chiffres.
Sur les cinq années (2004-2008), les résultats scientifiques des 38 équipes du GDR
« Micropesanteur Fondamentale et appliquée » ont conduit à 310 articles dans des revues
internationales de rang A (avec : 33 Physical Review E ; 13 Physical Review Letters, 4
Langmuir ; 12 EuroPhysics Letters ; 5 Journal of Fluid Mechanics ; 21 Physics of Fluids ; 16
Comptes Rendus de Mécanique ; …)
Les équipes du GDR sont fortement impliquées dans la formation des docteurs. De 2004 à
2008, 50 thèses ont été soutenues et 11 sont en cours (voir l’onglet du fichier joint en icône) :
Année de soutenance
2004

2005

2006

7

9

16

2007 2008
8

en cours

10

11

Parmi les 52 financements indiqués sur le tableau 1, on dénombre :
5 Bourse BDI CNRS / CNES
5 Bourses cofinancées par le CNES avec l’ESA, la Région, …
2 Bourses ESA
2 Bourses CEE
5 Bourses CNRS cofinancées ESA, MAE, Région, …
23 Allocations du Ministère de la Recherche (MENRT)
5 Bourses étrangères.
5 autres

Toujours sur les années 2004-2008, les activités de recherche des équipes du GDR ont été
fortement soutenues avec la participation de Post Doc. Dans l’onglet « Doctorants » du fichier
Exel en icône, on a indiqué 25 bourses Post Doctorales réparties sur 15 équipes.
Les origines des financements attribués sont :
9 CNES
2 CNES / CNRS et CNES / ESA
2 ESA
1 CNRS
11 autres

Programmes ANR en relation avec les activités du GDR
Sept ANR « Programme Blanc » et une ANR Jeune Chercheur sont répertoriées

Rapport sur l’activité et les projets des laboratoires
pour la période 2004- 2008

Ce rapport a été réalisé à partir du rapport des membres du Groupe de Travail Sciences de la
Matière sur le bilan à cinq ans (2004-2008) du Groupement de Recherche (GdR)
Micropesanteur Fondamentale et Appliquée (MFA).
Olivier Spalla pour les sciences du vivant, Jean Paul Garandet pour la solidification, Patrick
Guenoun pour les changements de phase, les fluides critiques et les réactions chimiques,
Danielle Clausse et Dominique Langevin pour les objets en lévitation, les milieux granulaires,
les émulsions et mousses et enfin Renée Gatignol pour la micropesanteur et les technologies
spatiales.
1. Biophysique et sciences du vivant (Olivier Spalla, CEA Saclay)
1.1. Séparation hydrodynamique (M.Hoyos)
Il s’agit du développement de méthodes expérimentales originales de séparation de microobjets sans membrane (technique SPLITT). Les applications potentielles de ces études
d’hydrodynamique des milieux dispersés sont très nombreuses comme par exemple la
cytométrie de flux. Une première action a consisté a développer un séparateur microfluidique
dont la conception originale a été brevetée (cellule Step-SLIPP). Il a ensuite été testé sur des
mélanges de particules de quelques microns, des bactéries, des cellules sanguines et des
vésicules. Une seconde action a consisté à coupler cette cellule avec un microscope
holographique digital lors de trois séances en vol parabolique et d’une expérience en fusée
sonde. Les données sont en cours de traitement. Une troisième action concerne une utilisation
très élégante d’ondes acoustiques pour canaliser les particules dans le canal Step-Slipp. Les
focalisations démontrées semblent efficaces et une des perspectives proposées consiste à
développer un canal microfluidique couplé avec des transducteurs ultrasonores. La
micropesanteur a une pertinence réelle pour la plupart des méthodes de séparation et ainsi, la
mise au point de ces expériences dans des conditions de micropesanteur est une priorité à
donner aux futurs développements dans ce domaine. Ce groupe a un bon niveau de
publications et communications dans le domaine (4 articles, 6 communications, deux thèses
soutenues). Cette action s’est rapprochée dans un passé proche du groupe de Misbah.
1.2. Bilan de vapeur d’eau dans un habitacle et sécurité sanitaire ( ??)
Les études concernant la gestion de l’air et de la température dans un habitacle où la
convection est forcée ont donnée lieu à la construction de simulations numériques d’une
enceinte pour laquelle des données expérimentales au sol étaient antérieurement disponibles .
L’accord des données expérimentales avec les simulations en présence de gravité permet
d’avoir une certaine confiance dans les simulations en absence de gravité. Cela peut permettre
de proposer une ventilation mécanique qui limitera l’apparition de zones de surchauffe ainsi
que de concentrations trop élevées en molécules toxiques. Une seconde étude a examiné la

condensation dans un habitacle ventilée. Les simulations ont en partie été confrontées à des
expériences antérieures. Ce genre d’étude est très difficile à instrumenter en apesanteur et les
simulations sont donc une étape clé de la gestion des processus de condensation en habitacle
en apesanteur. C’est la direction principale d’étude qui est proposée par ce groupe et on ne
peut qu’être d’accord avec les éléments d’amélioration de leur code qu’ils proposent (transfert
radiatif, prise en compte de la chaleur latente, modèle de mouillabilité de surface etc…).
1.3. Dynamique d’objets biomimétiques (C.Misbah)
La thématique générale des études est la dynamique des vésicules biomimétique (unique ou
collective) en lien avec la circulation sanguine. L’objectif central consiste à relier les
dynamiques microscopiques des vésicules qui ont été particulièrement étudiées au cours de
ces quatre ans au comportement collectif (viscosité) apporté à plus grande échelle. Au cours
de la période 2004-2008 les premiers travaux sur la viscosité effective de suspension de
vésicules ont établi un comportement très différent de celui de particules rigides ou
d’émulsions. Ceci pourrait être mis à profit pour diagnostiquer des pathologies du sang et une
collaboration avec le CHU de Grenoble a débuté. Une utilisation couplée des expériences et
des simulations a permis au groupe de bien comprendre le cas des vésicules. La proposition
principale consiste donc à étendre ces travaux vers les suspensions de globules rouges et le
sang. Il y a dans ce cas un couplage fort entre des études fondamentales où la microgravité
permet une compréhension plus profonde et des applications potentielles importantes en
médecine (au sol et dans l’espace). Ce groupe a un niveau de publications très élevé dans le
domaine. Les études de M. Hoyos et C. Misbah pourraient converger dans le sens où une
viscosité de globules pathologiques pourrait par exemple être mise à profit pour séparer ceuxci des globules sains (application de cytométrie).

Fig1: mouvement de roulement en « chenille de char » d’une vésicule phospholipidique au voisinage
d’une paroi : la membrane roule sur la paroi. D’autres types de mouvement sont possibles sous l’effet
de nouvelles forces nées de la déformation de l’objet dans un écoulement cisaillé. Il est tout à fait
possible que la caractérisation ce type d’interaction des globules rouges avec la paroi des vaisseaux
sanguin puisse être un moyen de quantifier la fonction ou la dysfonction endothéliale.

L’utilisation des outils micro fluidiques en micropesanteur semble une voie de développement
de diagnostics spécialisés au sol. Le besoin de diagnostics en apesanteur augmentera sans
doute dans le futur et dans ce cas, la pertinence des études menées en microgravité sur la
viscosité du sang sera encore plus marquée.

2. Solidification et croissance cristalline (Jean Paul Garandet, CEA Grenoble)
La compréhension des mécanismes de solidification représente un champ de recherche très
vaste, allant d’études très fondamentales sur la stabilité des structures de croissance à des
problématiques plus appliquées comme la croissance des monocristaux semiconducteurs pour
les industries photovoltaïque et microélectronique. Pour les études de solidification, il est bien
connu depuis de nombreuses années que l’apport principal de l’expérimentation en
microgravité est de permettre l’établissement d’un champ de transport des espèces contrôlé
par la diffusion et les lois de Fick. Ces conditions permettent en effet d’optimiser la validation
des modèles physiques utilisés pour décrire la croissance, mais ne sont que rarement possibles
sous gravité terrestre du fait de la convection naturelle. Dans le contexte plus général des
études de physicochimie à haute température, l’environnement microgravité permet
également de mieux comprendre les phénomènes de capillarité, masqués sur terre du fait de la
pression hydrostatique.
Concernant l’étude des structures de solidification et de leurs dynamiques, l’objet de ce
rapport n’est pas de balayer en détail toutes les thématiques abordées, mais deux résultats
particulièrement marquants peuvent illustrer la qualité des travaux menés sur la période
écoulée.
2.1. Des résultats remarqués
Le premier porte sur l’espacement fibreux dans les systèmes eutectiques réguliers, où les
travaux menés dans l’équipe de l’Institut des Nanosciences de Paris ont permis de montrer
que les imperfections expérimentales conduisaient le système vers une frontière du domaine
de stabilité de la structure de croissance, et par un processus d’équilibre dynamique à
l’établissement d’un régime stationnaire où l’espacement moyen entre fibres reste constant.
Ces imperfections expérimentales étant inévitables en pratique dans tous les dispositifs de
croissance, on peut ainsi expliquer la tendance des systèmes eutectiques métalliques à se
positionner sur des points de fonctionnement particuliers alors que la théorie prévoit un
continuum possible de solutions.

(a)

(b)

Figure 2 : Coexistence lamelles-fibre dans un alliage modèle CBr4-C2Cl6 (vitesse de croissance V =
0,5 µms-1,, η = 0,25)
(a)G.Faivre, AA. Akamtsu, LPS, Paris VII, (b) Simulation numérique par champ de phase(M. Plapp, et
Al., LPMC, Ecole Polytechnique)

Un autre résultat clef de la période porte sur la mise en œuvre par l’équipe de l’Institut
Matériaux, Microélectronique et Nanosciences de Provence de techniques d’imagerie
synchrotron pour analyser la dynamique de formation dendritique dans des alliages
métalliques à base d’aluminium. Il importe d’insister que pour ces matériaux opaques, les
expérimentateurs en sont souvent réduits à l’analyse post-mortem des échantillons, ce qui
limite considérablement les possibilités d’interprétation. L’intérêt des études sur modèles
transparents n’est plus à démontrer, mais les équivalences ne sont jamais parfaites, et
l’expérimentation sur matériaux réels représente une avancée majeure. Des résultats
importants ont ainsi pu être obtenus concernant les mécanismes de blocage de la structure
colonnaire et la transition vers la structure équiaxe. L’hypothèse de flexion des branches
dendritiques sous l’effet de leur propre poids ou des contraintes induites par la sédimentation
de grains équiaxes a ainsi pu être confirmée pour la première fois.

Figure 3 : Image synchrotron du phénomène de fragmentation dans un alliage Al-7.0 wt% Si
par flexion (entre t=0 et t=180 s) puis rupture et fragmentation sous l’effet de leur poids des bras
secondaire des dendrites. La convection conduit à des scenarii semblables.

Ce groupe travaille aussi avec des milieux transparents. Il a conçu un module, DSI (pour
Directional Solidification Insert) de l’Instrument DECLIC, dont le pouvoir de résolution de
l’optique (de l’ordre du micron) a autorisé la détermination et la vérification extrêmement
précise de lois de la croissance dendritique et l’influence de la convection sur ces lois(voir
Fig. 4).

(a)

(b)

Fig. 4 : La solidification des milieux transparents modèle. (a) Le module enfichable DSI (Directional
Solidification Insert) de DECLIC. On distingue la cartouche en quartz qui sera déplacée dans le
gradient thermique ; (b) image interférométrique du sommet d’une dendrite dans un alliage de
Succinonitrile -0.1 wt% camphre (G = 17 °C/cm, diameter: 10mm).

2.2. Une communauté mature et bien structurée
Dans les deux cas, les études menées par les équipes soutenues par le CNES ont permis de
clarifier des questions ouvertes depuis plusieurs décennies, mais qui n’avaient pas reçu de
démonstration expérimentale convaincante. Un autre point commun de ces travaux est leur
recours à des techniques d’imagerie performantes pour l’observation des phénomènes. Outre
les travaux menés au synchrotron et déjà mentionnés, il faut souligner que de nombreuses
études ont permis d’améliorer les performances des systèmes optiques pour les alliages
transparents. Il importe également de rappeler que la mise au point de diagnostics in situ
performants, permettant de maximiser le retour scientifique des expériences, a depuis
longtemps été une spécificité des programmes soutenus par le CNES, et on ne peut que se
féliciter de ce choix, dont la pertinence apparaît clairement.
Dans de nombreux domaines, le couplage étroit entre études expérimentales et de
modélisation numérique est un point fort à souligner. On peut sur ce point citer la
collaboration exemplaire entre les équipes de l’Institut des Nanosciences de Paris et de
l’Ecole Polytechnique. De par l’utilisation de paramètres physiques mesurés
indépendamment, il est maintenant possible de viser un accord quantitatif entre expériences et
modèles, on dépasse le stade des belles images en couleurs.
Concernant le maillage thématique du domaine, le domaine des structures de solidification
(cellules, dendrites, eutectiques) et de leurs transitions est bien couvert. Pour ce qui concerne
la configuration de croissance cristalline, il s’agit d’une activité où l’investissement du CNES
est beaucoup plus limité. Il est vrai que les choses se passent plutôt au niveau européen mais
un rebond des études CNES peut être envisagé en particulier pour développer de nouvelles

activités à caractère appliqué.
2.3. Synthèse
Pour le domaine de la solidification dans son ensemble, le point négatif majeur de la période
écoulée porte sur les difficultés d’accès aux moyens de microgravité. C’est en effet une
spécificité de ces études que de se dérouler sur des échelles en temps et en espace étendues, le
recours à des moyens n’offrant au mieux qu’une période de gravité réduite de quelques
minutes est très souvent insuffisant. C’est en particulier le cas pour les expériences qui
nécessitent des températures élevées, et donc des temps de chauffe et de stabilisation
importants. Cependant, grâce notamment au soutien du CNES, la communauté scientifique a
su rester mobilisée pour mener à bien le segment sol des programmes de recherche. Cette
activité s’est traduite par de nombreuses publications dans des revues prestigieuses, du type
Physical Review Letters., Physical Review E, Applied Physics Letters ou Journal of Crystal
Growth. La qualité des travaux de recherche fondamentale réalisés au sol pendant cette
période difficile a également permis de confirmer la pertinence de la stratégie mise au point
par le passé. Les perspectives à court terme sont donc très favorables avec la montée en
puissance de la station spatiale et l’accès à l’expérimentation microgravité de longue durée.
Sur les aspects de recherche appliquée, les perspectives sont plus contrastées. Il semble
illusoire de vouloir impliquer des industriels du secteur manufacturier sur un projet purement
spatial, surtout si l’objectif est de montrer une motivation dépassant le stade de la simple lettre
d’intention. Pour intéresser les industriels, la seule solution possible semble être celle mise en
œuvre au niveau de l’ESA pour le projet Impress, à savoir une approche perspective globale
de la problématique scientifique de la solidification de l’aluminium, et qui inclut un volet
spatial de fait relativement modeste. Un tel modèle pourrait être appliqué à d’autres
thématiques, mais il ne faut pas sous estimer l’investissement nécessaire pour monter ce type
de programme à l’échelle européenne. En prenant garde d’éviter les doublons, on pourrait
aussi envisager de décliner à l’échelle française le concept des projets MAP européens sur des
thématiques plus ciblées. L’avantage serait une plus grande souplesse de pilotage, mais sous
une forme ou une autre des budgets spéciaux devraient être affectés pour le développement de
ces activités appliquées.
Pour conclure, l’impression générale sur les travaux des équipes soutenues par le CNES est
très favorable. La communauté scientifique est mature, bien structurée, et elle a su rester
mobilisée au cours d’une période de vaches maigres. Avec la montée en puissance de la
station spatiale, les perspectives sont maintenant beaucoup plus favorables et on peut penser
que les études de recherche fondamentale vont confirmer tout leur potentiel. La situation est
moins claire pour ce qui concerne la recherche appliquée, où des choix stratégiques et
financiers doivent être faits si le CNES veut prendre une part significative aux
développements en cours au niveau européen.
3. Fluides critiques, changement de phase et réactions chimiques (Patrick Guenoun, CEA
Saclay)
Les systèmes multiphasiques présentant au moins une phase gaz ou liquide très compressible

(notamment près d’un point critique) bénéficient grandement des études en microgravité car
la pesanteur terrestre masque bien souvent les comportements thermodynamiques. En révélant
ces derniers on découvre alors des comportements nouveaux et l’on peut aussi nourrir des
modélisations par des données plus exactes. Par ailleurs ces fluides multiphasiques
compressibles interviennent dans les engins embarqués à des titres divers et l’optimisation de
leur gestion nécessite une compréhension plus fine de leurs comportements. C’est dans ce
contexte qu’il faut apprécier les résultats obtenus ces dernières années sur les fluides critiques
et les fluides en situation de combustion.
3.1. Fluides critiques
Les fluides purs diphasiques près d’un point critique liquide-gaz sont très sensibles à la
gravité puisque leur compressibilité isotherme diverge à l’approche du point critique.
L’analyse en microgravité s’impose donc pour révéler nombre de phénomènes masqués au sol
alors même que ces fluides critiques sont de plus en plus utilisés comme solvants au sol ou
dans les engins spatiaux. Le projet DECLIC a été défini pour répondre à une partie de ces
interrogations et un premier bilan concernant cette activité consiste à évaluer la préparation de
ce projet alors même que les conditions de son envol sont maintenant réunies grâce aux
succès récents des différents emports sur l’ISS (Figure 5).

Figure 5 : Le modèle d’ingénierie de l’instrument DECLIC dans un EXPRESS RACK au Marshal
Spaceflight Center de la NASA : on distingue les deux tiroirs (partie intermédiaire droite) qui
constituent l’instrument : le module expérimental (tiroir supérieur qui héberge les sources lumineuses,
le banc optique, les diagnostics et le modules enfichable) ; le module électronique qui héberge la
régulation thermique, le stockage des données et les communications avec le sol).

Le laboratoire de l’ICMCB (Y. Garrabos) a ainsi préparé deux inserts accompagnés de toute

l’infrastructure nécessaire au vol. L’un de ces inserts est dédié à l’étude de l’eau supercritique
(insert haute température) (Fig.6) tandis que l’autre servira à poursuivre les travaux entrepris
dans la station MIR avec l’instrument ALICE (Analyse des Liquides Critiques dans l’Espace),
dont l’étude de la crise d’ébullition (Fig.7).

(a)

(b)

(c)

Figure 6 : Cellules contenant l’échantillon de fluide du module enfichable ALI (Alice Like Insert) et
destinées respectivement à l’observation interférométrique (a) et à l’observation directe(b) ; (c) image
interférométrique sur laquelle on distingue la zone turbide et l’ombre d’une mini thermistance.

(a)

(b)

Figure 7 : La cellule qui contient l’eau supercritique dans le module enfichable HTI (High
Temperature Insert) : on note la taille des écrous pour contenir la haute pression (400 bars) ; (b)
Quench dans de l’eau supercritique sur laquelle on distingue les panaches dans le milieu hyper
dilatable. Cette vue en observation directe peut être remplacée par une vue microscopique, une vue en
ombroscopie de grille ou en diffusion aux petits ou grands angles.

Il est remarquable que les fluides critiques soient apparus ces dernières années comme des
systèmes modèles permettant d’étudier cette crise, phénomène pratique de grande importance
en particulier pour les centrales de production d’énergie. En particulier les fluides critiques
permettent une étude optique plus aisée (faible différence d’indice optique) et l’emploi de flux
thermiques plus faibles. Enfin, les concepts de lois d’échelle permettent également d’espérer
une modélisation très poussée. Celle-ci a pu démarrer grâce à l’apport de la compensation
magnétique de la gravité appliquée au dihydrogène à l’approche de son point critique (CEAINAC-SBT et Université Nancy, D. Beysens et A. Mailfert)

Figure 8 : La station de lévitation par gradient de champs OLGA au Service des Basses Températures
du CEA à Grenoble qui permet de faire léviter quelques dizaines de cm3 d’oxygène liquide.

Un modèle qui explique la crise d’ébullition par l’étalement de la vapeur sous l’influence
d’une force de recul a été élaboré et les premières comparaisons avec l’expérience sont très
favorables.
L’apport des expériences de compensation magnétique est d’ores et déjà très convainquant
puisque cette compensation est à même de fournir des niveaux de gravité variables, pertinents
pour les situations d’ébullition dans des réservoirs de fusée (intérêt manifesté par Air
L’environnement expérimental a aussi permis d’explorer des comportements de fluides
diphasiques sous vibrations qui peuvent être comparés à des résultats récents obtenus en fusée
sonde. Il s’agit ici de croissance anisotrope de phases induite par les vibrations à cause
d’effets non-linéaires (Bernoulli) qui ont pu être mis en évidence malgré les temps courts
disponibles (fig. 9)

Figure 9: lorsque du C02 est placé dans une cellule vibrée linéairement pendant une transition de phase
gaz-liquide, les phases s’organisent suivant des bandes perpendiculaires à la direction de la vibration.
Les temps d’expérimentation accessibles en fusée sonde ne sont pas assez long pour observer si une
seule interface pourrait être crée, perpendiculaire à la direction de vibration.

Lorsque le fluide critique est considéré comme un solvant, il est intéressant de considérer
l’évolution de la solubilisation lors d’un changement de température (Université Marseille, I.
Raspo). Ce dernier induit un effet piston dans le fluide supercritique qui couple les variations
de température à l’interface à la solubilité de manière importante. Les perspectives du thème
sont favorables puisqu’à la fois des moyens expérimentaux au sol et dans l’espace, ainsi que
des méthodes numériques sont disponibles. En particulier il faut veiller à exploiter au mieux
les données qui proviendront de DECLIC (prévoir des moyens post-vol suffisants). L’apport
de la compensation magnétique est tr`es prometteur et les projets de faire léviter de grands
volumes d’oxygène ou d’étudier des transitoires sont attrayants. De même la compensation
doit permettre de valider des résultats obtenus sur des échelles de temps trop courtes (fusée
sonde) ou nécessitant des confirmations univoques. Le couplage avec la théorie doit être
poursuivi aussi bien en ce qui concerne les modélisations en surface (mouillage, V.
Nikolayev) que les approches numériques (I. Raspo, P. Bontoux) qui peuvent maintenant se
rapprocher au plus près des conditions expérimentales décrites ci-dessus.
3.2. La combustion
La combustion est aussi un secteur où des phases réactives compressibles bénéficient d’études
en microgravité pour révéler des mécanismes et isoler des comportements de base
susceptibles de nourrir des modèles plus exacts. Plusieurs axes ont été défrichés durant ces
dernières années. Le premier concerne la vaporisation de brouillards (CNRS Orléans C.
Chauveau) qui ont été modélisés par des gouttes en interaction, régulièrement espacées sur un
support de fibres. L’interaction en l’absence de convection suffit à modifier le taux de
vaporisation. Un deuxième axe développé à Poitiers (CNRS, B. Veyssière) concerne la
combustion de particules solides en maîtrisant la dispersion des particules, notamment grâce à
la réduction de sédimentation. Des diagnostics efficaces ont été mis en œuvre à la fois au sol
et en vol parabolique. L’équipe de P. Haldenwang (Université Marseille) a développé une
modélisation adaptée aux brouillards et consistant à expliquer l’origine de mouvements pulsés
qui ont été observés par de équipes Japonaises lors d’expériences en microgravité. L’équipe a
aussi mis au point une approche permettant de coupler des perturbations acoustiques à la
combustion diphasique puisque ces perturbations sont suspectées d’être une origine possible
des pulsations. Les approches théoriques ont aussi été dirigées vers la combustion proche d’un
point critique par R. Prud’homme à Paris. Enfin l’étude de flammes représentatives
d’incendies a été poursuivie à Poitiers (CNRS, P. Joulain, H.Y. Wang) où la distribution des
suies et d’autres éléments chimiques a pu être relevée en fonction du niveau de gravité.
Les perspectives de la combustion en microgravité sont obscurcies par des soucis de sécurité
qui ont conduit à l’interdiction d’expériences en micropesanteur à ce jour. Par ailleurs la
dispersion thématique des équipes n’a pas permis l’émergence d’un thème moteur qui aurait
pu bénéficier, vu son importance en terme de modélisation, de l’intérêt ou du soutien
d’industries des moteurs. Néanmoins on observe des rapprochements thématiques comme
l’applicabilité annoncée des modélisations de P. Haldenwang aux expériences menées par C.
Chauveau et B. Veyssière ou la transposition des résultats de R. Prud’homme à certaines
expériences de vaporisation supercritique sous compensation magnétique. Il paraît donc
urgent de définir avec les acteurs quelques perspectives claires, en les intégrant

vraisemblablement dans un cadre européen et/ou en liaison avec des acteurs industriels. Faute
d’une telle action, on risque de ne pas capitaliser l’effort fourni par le CNES ces dernières
années et de décourager les jeunes chercheurs qui pourraient s’impliquer maintenant dans la
thématique (Voir en annexe 2 le compte rendu de la réunion préparatoire au séminaire de
prospective consacre à la combustion).
4. Milieux granulaires, bulles gouttes et interfaces (Danielle Clausse, UTC et Dominique
Langevin, LPS Université Paris-Sud)
4.1. Mousses, émulsions
Essentiellement développés dans le cadre d’un projet Microgravity Application Promotion
(MAP) "Hydrodynamics of Wet Foams" de l’ESA, (expériences dans l’ISS prévues en 2009
et 2011) les projets sur les mousses visent à étudier les propriétés des mousses humides,
inaccessibles sur terre à cause du drainage par gravité. Les différents aspects portent sur le
drainage (imbibition capillaire en microgravité), le mûrissement (grossissement des bulles par
transfert de gaz), la rhéologie, la réalisation de mousses monodisperses par microfluidique
(pour mieux déterminer les seuils de coalescence), ainsi que la stabilisation des mousses par
adjonction de particules. Ces mousses permettent de modéliser les mousses métalliques,
stabilisées par des nanoparticules d’oxydes. Il faut aussi noter que la firme BASF participe à
un nouveau projet sur la polymérisation des mousses (W.Drenckhan).
De nombreux vols paraboliques et un vol en fusée sonde Maxus ont été effectués afin de
mettre au point les dispositifs qui seront embarqués dans l’ISS. Il faut noter que le budget de
l’ESA étant limité, le projet présenté par EADS en 2007 a été refusé. Une nouvelle étude avec
des cellules miniaturisées et sans rhéomètre a commencé peu après, d’où un retard important.
Les vols paraboliques ont toutefois permis l’étude du drainage, une publication dans
Phys.Rev.Lett. est issue de ce travail. Des cellules tournantes ont permis d’avancer l’étude du
mûrissement sur terre, mais beaucoup de régimes intéressants restent inaccessibles..
Un autre aspect de la recherche porte sur le transport de particules dans les mousses
(compréhension de la flotation, M.Adler) (Fig.10)

5.
Fig. 10 : Particule « piégée » sur les bords de Plateau d’une mousse

Les travaux sur les émulsions sont conduits dans le cadre d’un autre projet MAP de l’ESA
"FASES : Fundamental and Applied Studies in Emulsion Stability" (des expériences dans
l’ISS sont prévues en 2009). Un dispositif expérimental a été mis au point pour étudier des
émulsions diluées (transparentes) contenant de grosses gouttes (tailles >micron) et utilise un
microscope mobile (M.Antoni). Une amélioration récente utilise un deuxième microscope
perpendiculaire qui permettra d’améliorer la résolution de l’équipement notamment la
détermination de la vitesse des petites gouttes. Sur le plan théorique, un calcul de la
diminution de la barrière de répulsion électrostatique des émulsions concentrées a été effectué
afin d’expliquer pourquoi celles ci sont moins stables que les émulsions diluées (A.Sanfeld).

Figure 11. Photographies de deux emulsions stabilisées par des particules et un tensio actif. Pour
l’image (a) [CTAB] = 0.25 g/L, [SiO2] = 2.5 g/L pour (b) [CTAB] = 0.25 g / L and [SiO2] = 90 g/L.
Ces figures montrent un changement dans la structure de la phase dispersée

Enfin, comme pour les mousses, un nouvel axe de recherche porte sur la stabilisation par des
particules (figure 10). La microscopie électronique a permis de montrer une transition de la
forme des gouttes qui se facettent. Il est prévu d’approfondir les mécanismes de solidification
de ces gouttes particulières, avec une technique calorimétrique (D.Clausse) (prévue dans le
FSL). Par ailleurs une étude au sol utilisant des huiles de même densité que l’eau (de manière
à supprimer la sédimentation) est envisagée. Il faut noter que ce système modèle est très
différent des systèmes courants et pourra ne pas refléter le comportement général.
4.2. Autre systèmes
Des études d’impact de gouttes sur des fibres ou des solides recouverts d’un film liquide ont
été réalisés (M. Adler). Comme pour les émulsions et les mousses, le rôle des tensioactifs est
très important.
Les hétérogénéités dynamiques, qui peuvent jouer un rôle dans la transition vitreuse, sont
toujours mal connues dans les suspensions colloïdales concentrées, les mousses ou encore les
dispersions de vésicules multi lamellaires (solides mous). Elles sont étudiées par des
méthodes de diffusion de lumière multiple sophistiquées. L’activité sur la sédimentation des
gels denses se déroule dans le cadre d’un autre projet de l’ESA (L. Cipelleti).
4.3. Les matériaux granulaires
La suppression de la gravité permet d’observer un gaz granulaire, l’énergie étant apportée par
la vibration des parois. Il s’agit d’étude de physique statistique abordant des questions
fondamentales originales. La rhéologie des milieux granulaires la mesure des vitesses
(température) d’un granulaire vibré sont abordées (Mr Grazzelli).

Fig.12 : Etude de la statistique des rotations en relation avec la distribution des vitesses dans un milieu
granulaire 2-D

La formation d’amas granulaire soumis à des vibrations est approfondie (Pierre Evesque) en
analogie avec la séparation de phase, l’amas étant l’équivalent d’une phase liquide.

Fig.13 : image d’un gaz granulaire (a bord d’une fusée sonde Maxus 5) à trois différentes densités de
grains pour la recherche d’un diagramme de phases.

De nombreuses expériences en microgravité ont été réalisées dans l’avion A300 Zéro g et la
coopération avec l’Institut de Physique de Pékin a pour objet l’étude du démon de Maxwell.
En conclusion, ces systèmes (mousses humides, suspensions colloïdales concentrées, milieux
granulaires) et l’étude de l’effet des vibrations sont très pertinents pour les études en
microgravité et beaucoup reste à faire. Certains résultats seront certainement utiles pour la
gestion des fluides en orbite (par exemple, extincteurs à mousse).
4.4. La turbulence d’ondes
La turbulence d’ondes concerne l’étude des propriétés dynamiques et statistiques d’un
ensemble d’ondes en interaction non linéaire. Ce concept a été utilisé afin de décrire différents
systèmes à des échelles variées : ondes de surface ou internes en océanographie ou
météorologie, ondes d’Alfven dans le vent solaire, ondes radar dans l’ionosphère, ondes de
spin dans les solides, transport de quasi-particules dans les lasers à semi-conducteurs, etc. Si
de nombreuses données satellites ont été analysées dans le cadre de la turbulence d’ondes, peu
d’expériences de laboratoire ont été réalisées à ce jour.
Deux campagnes d’expériences de turbulence d’ondes en vol parabolique ont été réalisées (E.
Falcon, S. fauve, LPS/ENS Paris): en effet, le régime d’ondes capillaires ne peut être observé
au sol que sur la plage de longueurs d’onde comprises entre le mm et le cm environ. La
coupure à petite échelle est due à la dissipation visqueuse ou en général de façon plus
pénalisante à la résolution de la méthode de mesure, et à plus grande échelle les ondes de
gravité interviennent. Celles-ci sont également excitées lorsque l’on force à une échelle plus
petite que la longueur capillaire et l’on ne peut être assuré qu’elles ne modifient pas le régime
capillaire. A l’aide des expériences réalisées en vol parabolique, il a été possible d’observer le
régime capillaire sur plus de deux décades sans l’effet parasite des ondes de gravité.
L’exposant mesuré est proche de –3, valeur voisine de celle prédite par la théorie dans
l’approximation de la turbulence faible.

Fig. 14 : Ondes capillaires observées en vol parabolique. Le fluide utilisé est de l’éthanol. En raison
des forces de mouillage, la couche de fluide tapisse l’intérieur de la sphère de verre lors des phases de
gravité réduite. Les ondes capillaires sont engendrées en imposant un mouvement vibratoire à la
sphère ou simplement par les g-jitters lorsque des ondes de faible amplitude sont suffisantes.

5. Micropesanteur et technologies spatiales (Renée Gatignol, Institut d’Alembert UPMC)
La convergence des recherches en micropesanteur et des technologies spatiales recommandée
par le séminaire de prospective de 2004 a conduit à trois actions de recherche : les
mouvements de fluides dans les réservoirs des lanceurs et les écoulements diphasiques
(liquide-vapeur) dans les moteurs, le bilan de vapeur d’eau dans un module spatial habité en
relation avec la sécurité sanitaire et le développement d’une station de lévitation de liquides
cryogéniques
5.1. Mouvements de fluides dans les réservoirs de lanceurs et écoulements diphasiques
(liquide-vapeur) dans les technologies de lanceurs.
L’essentiel des études se fait dans le cadre du projet MAP « Convective Boiling and
Condensation : local analysis and modelling of dynamics and transfers » de l’ESA et du
programme franco-allemand COMPERE (C.Colin, IMFT).
L’objectif est d’améliorer la connaissance de la physique des écoulements diphasiques avec
changement de phase en microgravité et de fournir des outils fiables pour leur prédiction. Les
études portent sur les écoulements en ébullition et en condensation dans deux situations
correspondant aux applications industrielles : les écoulements gouvernés par la capillarité
(caloducs, réservoirs, boucles à pompage capillaire) et les écoulements convectifs forcés par
une pompe.
Des expériences spécifiques (au sol, en fusée sonde et en vols paraboliques), et des

simulations numériques ont été effectuées sur les mécanismes de base de l’ébullition et la
condensation : ébullition nucléée libre sur une plaque plane (Fig. 14), croissance d’une bulle
de vapeur sur la paroi d’un canal en régime d’ébullition convective,…
Dans le prolongement des études déjà engagées, seront réalisées des expériences et des
simulations numériques sur le déclenchement de l’ébullition, la croissance et le détachement
des bulles sur un site de nucléation artificiel à la paroi d’un canal tel une rainure de caloduc, la
recondensation d’une bulle dans un liquide sous refroidi, l’interaction entre un film de vapeur
en paroi et le cœur liquide.

Fig. 15 : Croissance et détachement de bulles dans un écoulement sur un élément chauffant

5.2. Hydrodynamique du support vie, transferts de masse, humidité, etc. dans un module
habité spatial. (P.G. Chen, L2MP, Marseille, J.P. Fontaine LGCB, Clermont Ferrand)
Il s’agit d’une nouvelle thématique motivée par les perspectives de vols habités et
d’exploration planétaire et la préparation des laboratoires à se positionner sur des programmes
qui se réaliseront vraisemblablement dans un cadre européen. Les travaux portent sur la
modélisation et la simulation numérique des écoulements et des transferts de chaleur,
d’humidité et d’espèces (notamment, le CO2) dans un module habité spatial et/ou dans une
serre spatiale, c'est-à-dire en milieu de gravité réduite, avec ventilation forcée, transfert
thermique par rayonnement, évaporation, condensation, etc. Le but visé est le contrôle, par
une ventilation forcée optimisée, des répartitions d’oxygène, de température et d’humidité
dans un tel habitacle ou une serre spatiale. Il faut éviter la formation de zones chaudes,
l’accumulation de CO2 dans certaines zones de l’habitacle et la condensation sur ses parois,
l’objectif général étant d’assurer le confort des équipages mais aussi leur sécurité sanitaire par
développement de germes pathogènes dans les zones confinées.
Sur un habitacle test, des simulations numériques de la dynamique de condensation ont été
développées en partenariat avec le LGCB (Laboratoire Génie Chimique et Biochimique) de
l’Université Blaise Pascal à Clermont-Ferrand, le LGCB ayant réalisé des expériences
d’évaporation-condensation, au sol, dans le but de valider le modèle numérique.
Les perspectives, après validation du modèle numérique, prévoient une expérience spatiale
qui pourrait de dérouler avec le Centre des Astronautes de Chine.
5.3. Compensation par gradient de champs magnétique (D. Chatain, D. Beysens)
Des expériences utilisant le dispositif de compensation magnétique des forces de gravité au

niveau atomique sont réalisées au sein du SBT (CEA/Grenoble). Notons que ce dispositif a été
sélectionné par l’ESA comme équipement pour préparer les expérimentations spatiales.
Les possibilités de lévitation magnétique (compensation exacte de la pesanteur terrestre) pour
des matériaux faiblement diamagnétiques (eau par exemple) avaient été établies dans des
laboratoires de champs magnétiques intenses (Grenoble, 1991) et avaient montré la nécessité
de disposer de champs magnétiques de plusieurs Teslas ou dizaines de Teslas pour assurer
cette lévitation.
Dans le contexte des activités en micropesanteur décrites, des résultats originaux ont été
obtenus dans l’étude des fluides diphasiques vibrés (en relation avec les expériences en fuséesonde) et dans l’étude de la crise d’ébullition (en relation avec les expériences programmées
dans l’insert ALI-DECLIC à bord de la Station Spatiale Internationale. Des expériences très
précises, effectuées au SBT sur de l’hydrogène diphasique à proximité du point critique (ce qui
fait disparaître les forces de tension superficielle) ont montré la nécessité et la difficulté de
maîtriser en détail les distributions spatiales du champ magnétique pour bien évaluer les
possibilités de cette technique.
En lien avec les expériences du SBT, il a été procédé, d’un point de vue théorique, à l’examen
des différentes distributions de forces magnétiques résultant de distributions bien définies de
champ magnétiques créées à partir de sources de champ diverses (bobines supraconductrices à
symétrie axiale ou à symétrie cylindrique, bobines supraconductrices associées à des inserts
ferromagnétiques, …). Il faut noter aussi la participation de l’industriel AIR LIQUIDE sous le
forme de financement de doctorants et l’obtention de coefficients d’échange thermique sous
ébullition dans l’oxygène et l’hydrogène liquide, en relation avec la question de la mise en
froid des moteurs avant ré allumage en orbite (Fig. 16).

Figure 16 : Séquence de compensation de la gravité par le gradient du champ (de G à D : 1g,
0,29 g;0,22 g;0,15 g; 0.07 g;0.04 g. On remarque l’augmentation de la taille de bulles avec la
diminution de la gravité résiduelle, la dernière image montant la bulle collé sur la paroi. L’appareil a
permis la mesure très précise des coefficients d’échanges thermiques

Il s’agira dans les années qui viennent, d’approfondir les résultats obtenus en vue d’une
compensation partielle de pesanteur (atmosphère lunaire, …) ou d’une compensation
dynamique simulant les accélérations d’un lanceur ; d’étendre l’utilisation du dispositif à de
nouvelles expériences sur des milieux granulaires, colloïdaux ou biologiques; de poursuivre la
contribution au programme de R&T du CNES, conduit au SBT-CEA en partenariat avec l’Air
Liquide, en relation notamment avec les problèmes de rallumage de moteurs et de
ballottement dans les réservoirs.

Evolutions de la thématique

Au-delà du bilan et des priorités scientifiques pour les années à venir, la réflexion a porté sur
l’instrumentation, les conditions de poursuite de l’activité en combustion en vols paraboliques
et enfin sur la convergence entre les sciences de la vie et les sciences physiques en
micropesanteur.
1.

L’instrumentation et la R&T

La préparation de la feuille de route en 2007 a conduit à identifier les moyens clé pour le
développement des recherches.
D’une manière tout à fait générale, l’instrumentation dans le domaine de la recherche en
sciences de la matière en micropesanteur devra poursuivre l’effort de miniaturisation des
instruments par un effort de R&T améliorant la résolution des instruments dans un
environnement spatialement contraint et thermiquement perturbé.
Il faut développer de petits montages de diffusion multiple résolue spatialement pour des
objets nanométriques (DWS diffusion wave spectroscopie avec multispeckle), pour suivre la
nucléation par exemple. L’effort portera sur la stabilité mécanique des systèmes confocaux
qui sont le principal facteur de limitation de la résolution des mesures. On pourra ainsi
s’affranchir de la nécessité de travailler en salle thermostatée antivibratile. En ce qui
concerne l’imagerie, la tendance est à développer l’holographie et la tomographie
tridimensionnelles. Un effort particulier sera fait pour les milieux opaques en traitant
informatiquement les transmissions, réflexions et diffusion pour reconstituer des objets
« invisibles ». Il faudra aussi appliquer aux ultrasons et à la lumière les dispositifs de type
écho utilisés en RMN.
En microscopie optique, on développera l’observation du champ proche qui, en se limitant
aux composantes des champs qui décroissent plus vite que 1/r2, permet d’augmenter la
résolution de 200 à 20 nanomètres. En microscopie X, il faut encore augmenter la puissance
et la dureté des sources et leur miniaturisation, accroître leur stabilité et leur robustesse pour
permettre l’observation tomographique avec une résolution de l’ordre de l’A.
En analyse physico chimique, l’utilisation de dispositifs micro fluidiques se généralisera avec
la mise en développement de microréacteurs pouvant donner les propriétés physico
chimiques et les diagrammes de phase.
Les performances des programmes informatiques de correction optiques permettront
d’éliminer les imperfections dues à la miniaturisation.
D’une manière générale, les diagnostics non intrusifs dans les écoulements opaques (fluides,
milieux divisés …) sont limités aujourd’hui par la difficulté à accéder aux champs de vitesse
et de pression en tout point de l’écoulement, et pas seulement près des parois ou des surfaces
libres. Une perspective intéressante réside dans l’emploi de traceurs-émetteurs de taille

suffisamment petite pour éviter les perturbations de l’écoulement. Pour cela, la maîtrise de la
fabrication de nano émetteurs est nécessaire. Il s’agit d’une extension vers des tailles de plus
en plus petites de technologies de type RFID (Radio Frequency IDentification) à haute
fréquence. La mesure du temps de vol d’une impulsion vers un ensemble de détecteurs
permet de connaître la position du traceur. On peut aussi envisager l’embarquement de
capteurs de pression, température, puis l’envoi des données en temps réel sous forme
numérique. Le saut technologique demandé réside ici principalement dans l'embarquement
d'une petite source d'énergie et d'un émetteur.
2. La combustion en vols paraboliques
L’accident qui s’est produit à lors de la préparation d’une expérience de combustion a conduit
les laboratoires à travailler plus que par le passé les règles et normes de sécurité. Une réunion
s’est tenue en Octobre 2008 pour faire le point sur le programme scientifique, l’avancement
du dossier de sécurité et les actions à mener pour que les recherches puissent se poursuivre
rapidement. L’avancement du programme porte sur
2.1 Etudes des flammes représentatives d’incendies (Equipe de Poitier, MM Wang,
Baillargeas) :
La micropesanteur permet d’étudier les flammes de couche limite avec un soufflage inférieur
à la vitesse de la convection au sol pour approfondir la connaissance des mécanismes de
formation des suies (Agglomération, croissance de surface, nucléation) et du transport radiatif
qu’elles génèrent grâce à un temps de séjour plus long des espèces dans la flamme. Les
résultats ont porté aujourd’hui sur la structure de la flamme et la limite d’inflammabilité en
utilisant la chimiluminescence, l’incandescence, l’adsorption, l’émission modulée, l’analyse
de prélèvements et la PIV. Les travaux s’orientent vers le rôle joué, pour les flammes sur
solides, par les radicaux OH dans la queue de flamme et vers l’intégration d’un modèle de
formation des suies aux simulations numériques intégrant les transferts radiatifs.
Un travail technique important a été réalisé pour rendre compatible l’installation existante
avec des normes de sécurité nouvelles, non encore totalement connues.
2.2 Combustion de gouttes et de brouillards (Equipe d’Orléans, Christian Chauveau)
Les recommandations du séminaire de prospective de 2004 ont été suivies et l’équipe se
consacre aujourd’hui à la propagation des flammes dans les aérosols qui peuvent s’étudier en
s’affranchissant de la sédimentation.
Les études récentes en vol, limitées à l’évaporation sans combustion depuis l’accident, ont
montré la diminution du taux d’évaporation par l’effet de saturation dû à la proximité des
gouttes. Les travaux sur la propagation n’ont été réalisés qu’au sol et on montré, lorsque
possible, une vitesse de propagation plus grande dans les brouillards.
Un effort important a été réalisé pour l’étude d’un appareil pouvant être embarqué. Un
dispositif original de mise en communication de deux chambres au moment de l’inflammation
de l’aérosol pour absorber l’onde de pression a été imaginé pour être capable de mieux
satisfaire des normes de sécurité pour l’A300. L’appareil réalisera une mesure résolue dans le
temps du nombre de particules avec un granulomètre par diffraction. Il sera équipé de mesures

par contraste de phase et par PIV.
2.3 Simulation de propagation de flamme dans les brouillards (Equipe de Marseille,
Pierre Haldenwang)
Travaux de modélisation numérique exploratoires sur la propagation de flamme dans les
brouillards, et du rôle joué par la granulométrie. Elles ont montré la possibilité de l’existence
d’un mode de propagation à vitesse pulsée.
Une relation avec l’équipe d’Orléans est possible et souhaitable, recommandée à plusieurs
reprises par le Groupe de travail Sciences de la Matière, pour étudier par exemple le rôle de la
granulométrie sur l’inflammabilité et la propagation de goutte à goutte (percolation).
Le compte rendu de la réunion est porté dans l’annexe 2.
3. La convergence entre les sciences physiques et les sciences de la vie
L’étude de la matière vivante par les lois de la physique n’est pas nouvelle mais s’est
particulièrement développée au cours des années passées. Il s’agit de prolonger cette tendance
à la recherche en micropesanteur. Une première réunion à permis, en Novembre 2008,
d’identifier des sujets d’intérêt commun et de définir trois groupes de travail qui devaient se
réunir avant le séminaire.
Quatre sujets porteurs de nouveaux développements ont été identifiés :
a. dysfonction endothéliale et hydrodynamique dynamique d’objets
biomimétiques,
b. développement osseux et vibrations,
c. développement embryonnaire et lévitation magnétique,
d. Mécanique et expression de gènes,
e. Développement microbiologique à bord et hydrodynamique en micropesanteur.
Trois groupes de travail on été crées
a) Lévitation magnétique : MM. Beysens, Vidal.(besoins, quelles difficultés ?visite du
laboratoire de lévitation du SBT à Grenoble.)
b) Mécano- réception : MM Farge, Fripiat, Falempin, Malaval (Mécanismes d’action de la
micropesanteur et des vibrations sur les os et les muscles)
Dysfonctionnement endothélial, cisaillement hydrodynamique et objets biomimétiques : MM
Custaud et Misbah
Les comptes rendus des réunions préparatoires des groupes transverse sciences de la
vie sciences physiques sont en annexe 3,4 et 5.

Les applications de la micropesanteur
La question est récurrente et les applications de la micropesanteur sont un argument fort pour
prendre des décisions, notamment auprès des instances Européenes. C’est donc dire
l’importance de cette question et donc la nécessité de garder dans ce domaine la plus grande
liberté de conscience.
Pour ce qui concerne les applications au secteur spatial, il est évident que les technologies de
lanceurs futurs, liés ou non à l’exploration, habitée ou robotique, gagne beaucoup de
l’existence d’une communauté scientifique compétente sur les questions critiques
d’adaptation des technologies à l’ambiance de micropesanteur pour des durées de plus en plus
longue avec une fiabilité à 100 %. Ceci a été reconnu par le séminaire de 2004 et sera
vraisemblablement confirmé par le présent.
Sur les aspects de recherche appliquée hors secteur spatial, il semble illusoire de vouloir
impliquer des industriels du secteur manufacturier sur un projet purement µg, surtout si
l’objectif est de montrer une motivation dépassant le stade de la simple lettre d’intention.
Outre l’aspect du temps de retour entre la proposition du programme scientifique et la
réalisation des expériences, le facteur coût est trop fortement dissuasif pour espérer une
implication forte du secteur privé. Pour intéresser les industriels, la seule solution possible
semble être celle mise en œuvre par l’ESA pour le projet Impress, à savoir une approche
perspective globale de la problématique scientifique de la solidification de l’aluminium, et qui
inclut un volet spatial de fait relativement modeste. Dans ce cadre, un financement mixte CEE
– ESA a pu être obtenu, l’ESA ne prenant à sa charge que le volet spatial du programme.
Un tel modèle pourrait être appliqué à d’autres thématiques. Pour illustration, le cas de la
croissance du silicium pour applications photovoltaïques est intéressant: il s’agit d’un
domaine dans lequel l’expérimentation en µg pourrait faire progresser la compréhension des
mécanismes sur des problématiques à fort enjeu industriel comme la germination des
précipités de carbure de silicium responsables de la croissance équiaxe, ou l’incorporation par
le front de croissance de particules de type oxyde, nitrure ou carbure dont l’influence sur les
rendements de conversion énergétique est clairement démontré. Dans cette optique de lien
avec l’environnement µg, la mesure des coefficients de diffusion des impuretés en phase
liquide peut également être mentionnée comme nécessaire au contrôle des procédés.
Dans un tel contexte, une logique de type Impress est donc tout à fait défendable, mais
l’investissement nécessaire pour monter ce type de programme ne doit pas être sous estimé.
Sans l’implication forte des agences spatiales, à la fois au niveau financier et pour ce qui
concerne le lobbying vis-à-vis de la CEE ou de l’ANR, il est à craindre que ces belles
intentions ne se concrétisent pas.

Conclusions
Aujourd’hui les perspectives du programme de recherche en sciences de la matière en
micropesanteur sont plus favorables. L’instrument DECLIC, acheminé vers l’ISS en Août
2009, servira toute la physique des milieux transparents et permettra d’obtenir, grâce aux
modules enfichables déjà développés, les résultats attendus dans domaine des fluides critiques
et de la solidification des milieux modèles. Il permettra avec le développement de nouveaux
modules, d’engager des coopérations avec les agences ayant l’accès direct à l’ISS. Au plan
Européen, le lancement de Colombus et l’équipage à six de l’ISS permettra la réalisation des
expériences préparées dans ce cadre. La communauté scientifique tient cependant à rappeler
que si elle n’a pas eu accès à l’ISS dans la période 2004-2008, les moyens suborbitaux lui ont
permis de faire progresser certains sujets, d’obtenir même des résultats remarquables et
d’affiner la préparation des expériences de longue durée. Il reste que l’accès à la station
demeure nécessaire pour toutes les expériences nécessitant un bon niveau de microgravité sur
des périodes longues, comme la solidification, la croissance cristalline ou la physique des
fluides critiques et supercritiques.
La grande question qui demeure en fait aujourd’hui est l’accès aux moyens de micropesanteur
de longue durée. Celui-ci repose bien évidemment la disponibilité de moyens d’emport, et en
ce sens la mise à l’arrêt programmée de la navette après 2010 n’est pas faite pour rassurer. La
communauté scientifique s’inquiète en particulier des possibilités d’implémentation de
nouveaux dispositifs et/ou inserts, de retour d’échantillons et de disponibilité des spationautes
pour la conduite d’expériences. Il convient à ce titre de rappeler que même si l’utilisation de
diagnostics in situ ouvre des perspectives très intéressantes, l’analyse au sol d’échantillons
élaborés dans l’espace reste souvent une nécessité, en particulier pour la thématique science
des matériaux. Dans le même ordre d’idées, si l’automatisation des expériences est à
encourager, la présence de spationautes reste souvent nécessaire, notamment pour les
dispositifs «léger» de type Glovebox.
En ce qui concerne la convergence avec les technologies spatiales, la pertinence du sujet est
attestée par l’intérêt manifesté par l’industrie et la direction des lanceurs du CNES.
Enfin, il est récemment apparu que les actions initiées au cours de la période écoulée en
biophysique et sciences du vivant ont facilité le rapprochement avec le programme de
sciences de la vie en micropesanteur et nous attendons une recommandation du séminaire sur
le bien fondé du prolongement à la recherche spatiale des recherches au sol dans le domaine
Faut il poursuivre l’utilisation scientifique de l’ISS en sciences physiques et en sciences de la
vie jusqu’en 2016, voire 2020, comme étape dans la perspective de l’exploration habitées de
la Lune en construisant un nouveau programme de recherche? La réponse, qui ne dépend plus
que de la recherche scientifique seule mais aussi de l’évolution du contexte international sur
l’exploration habitée, doit être mesurée. Il est intéressant à ce propos de se référer à l’atelier
du CNES sur l’exploration, tenu du 15 au 17 Octobre 2007 qui s’exprimait ainsi sur la
question des vols habités: « Tout en affirmant que la science ne peut pas servir à justifier un
programme de vols habités ils (les groupes de travail) reconnaissent qu’elle n’est pas la seule

motivation d’un programme d’exploration ». Sur tous ces points, l’élaboration d’un message
clair sera demandée au CNES par la communauté scientifique à l’occasion de ce séminaire.

ANNEXES

ANNEXE 1

NOTE D’ORGANISATION DE LA PREPARATION
DU SEMINAIRE DE PROPECTIVE SCIENTIFIQUE DE BIARRITZ

Le séminaire de prospective scientifique se déroulera à Biarritz au cours de la semaine du 16
au 20 mars 2009. Il devra définir avec la communauté scientifique et le Groupe de Travail
Thématique « Sciences de la Matière » les orientations à moyen terme du programme
scientifique spatial français dans le domaine.
Le GdR MFA (Micropesanteur Fondamentale et Appliquée) vient à échéance à la fin
de 2008 et son rapport d’activité à quatre ans a été édité. Il constitue une base de travail pour
la réflexion puisque tous les laboratoires (à l’exception de ceux du CEA qui feront un rapport
séparé) en sont membres et ont présenté leur bilan et leurs perspectives. Au delà de cette
prospective dans le domaine des thèmes existants, le Groupe de Travail a retenu le principe
d’organiser une réunion de travail avec le Groupe de Science de la Vie dans l’Espace pour
étudier comment développer à l’avenir la synergie entre nos deux domaines.
Préparation au séminaire :
1. Réunion thématique sera organisé « Sciences du vivant en micropesanteur et physique de
la matière condensée. » pour définir des axes communs de synergies, fondamentales et
appliquées.
Participeront des membres des Groupes de Travail Thématique « Sciences de la vie » et
« Sciences de la Matière » ainsi que des scientifiques choisis.
2. A partir du rapport à 4 ans du GdR et du CEA / SBT, une synthèse sera établie par un
membre du Groupe de Travail sur un thème des 5 thèmes suivants pour :
a. Dégager les résultats marquants pour la période 2004-2008
b. Proposer des perspectives pour la période 2008-2012
1) Biophysique, Sciences du Vivant.
Responsable : Olivier Spalla
A partir des rapports de MM Misbah, Chen, Hoyos, Fontaine
2) Interfaces et solidification.
Responsable : Jean-Paul Garandet
A partir des rapports de MM Billa, Faivre, Plapp, Pocheau, Duffar et Mme Etay
3) Interfaces Changement de phase, fluides critiques et réactions chimiques.

Responsable : Patrick Guenoun
A partir des rapports de MM Garrabos, Beysens, Tadrist, Chauveau, Prud’homme,
Joulain, Haldenwang, Veyssière et Mme Raspo
4) Objets en lévitation, lieux granulaires, émulsions et mousses.
Responsable :Mme Clausse et Langevin
A partir des rapports de MM Antoni, Cipelletti, Grasselli, Evesque et de Mmes Adler
et Rio
5) Micropesanteur et technologies spatiales.
Responsable : Renée Gatignol.
A partir des rapports de MM Chen, Mailfert, Chatain (CEA/SBT) et Mme Colin
3. Présentations de la synthèse des rapporteurs du Groupe de Travail devant la communauté
scientifique et des ingénieurs du CNES lors de la réunion annuelle du GdR à Aussoi.

4. Une réunion du Groupe de Travail élargi à des représentants de la communauté
scientifique et aux ingénieurs du Centre Spatial de Toulouse sera organisée pour rédiger le
document préparatoire au séminaire qui répondra aux questions suivantes :
En ce qui concerne les thèmes scientifiques :
Quels grands enjeux scientifiques qui peuvent tirer partie de la micropesanteur ?
Quels thèmes nouveaux ?
Quels approfondissements nécessaires des travaux en cours ?
Quelles coopérations scientifiques souhaitables ?

En ce qui concerne les instruments :
Quelles améliorations des instruments existants
Quels appareils (multifonctions ou spécifiques, automatiques ou opérés par
l’homme) ?
Quelles techniques et technologies critiques, en terme de diagnostics par exemple.

En ce qui concerne les moyens de transport
Quels niveaux de microgravité tolérables, en spectre et en intensité.
Quelle nécessité de maintenir les moyens sub-orbitaux comme les vols paraboliques
ou les fusées sondes.
En ce qui concerne les retombées technologiques possibles

Quelles applications ou procédés industriels se situant dans un aval proche de travaux
conduits et auxquels la micropesanteur pourrait apporter une contribution notable.
5. Le Secrétaire du Groupe de Travail rédigera le rapport de synthèse qui sera validé par la
Présidente du Groupe et soumis au débat lors du séminaire.

Calendrier :

Début Octobre 2008 : note d’organisation
21 Novembre 2008 : synthèses dans les différents thèmes
3 Décembre 2008 : retour vers la communauté scientifique lors de la réunion annuelle
du GdR (Aussois)
15 Janvier 2009 : Réunion du Groupe de Travail élargi, document de synthèse
15 Février 2009 : Edition du document préparatoire au séminaire.

ANNEXE 2
REUNION « COMBUSTION en MICROPESANTEUR »
14 Novembre 2008
RELEVE DES PRINCIPALES CONCUSIONS

Participants :
CNRS : MM Wang, Baillargeas, Chauveau, Haldenwang, Prud’homme
CNES : MM Zappoli, Béhar, Mme Duclos,
Objectifs de la réunion :
Faire un point programmatique (thématique, instrumentation, sécurité)
Dégager des actions pour satisfaire les règles de sécurité à bord de l’A300.
Aspect programmatique et avancement technique.
Equipe de Poitier (MM Wang, Baillargeas) :
La micropesanteur permet d’étudier les flammes de couche limite avec un soufflage
inférieur à la vitesse de la convection au sol pour approfondir la connaissance des mécanismes
de formation des suies (agglomération, croissance de surface, nucléation) et du transport
radiatif qu’elles génèrent grâce à un temps de séjour plus long des espèces dans la flamme.
Les résultats ont porté aujourd’hui sur la structure de la flamme et la limite d’inflammabilité
en utilisant la chimiluminescence, l’incandescence, l’adsorption, l’émission modulée,
l’analyse de prélèvements et la PIV. Les travaux s’orientent vers le rôle joué, pour les
flammes sur solides, par les radicaux OH dans la queue de flamme et vers l’intégration d’un
modèle de formation des suies aux simulations numériques intégrant les transferts radiatifs.
Un travail technique important a été réalisé pour rendre compatible l’installation existante
avec des normes de sécurité nouvelles, non encore totalement connues.
Equipe d’Orléans (représentée par Mr Chauveau).
Les recommandations du séminaire de prospective de 2004 ont été suivies et l’équipe se
consacre aujourd’hui à la propagation des flammes dans les aérosols qui peuvent s’étudier en
s’affranchissant de la sédimentation.
Les études récentes en vol, limitées à l’évaporation sans combustion depuis l’accident, ont
montré la diminution du taux d’évaporation par l’effet de saturation dû à la proximité des
gouttes. Les travaux sur la propagation n’ont été réalisés qu’au sol et on montré, lorsque
possible, une vitesse de propagation plus grande dans les brouillards.
Un effort important a été réalisé pour l’étude d’un appareil pouvant être embarqué. Un
dispositif original de mise en communication de deux chambres au moment de l’inflammation
de l’aérosol pour absorber l’onde de pression a été imaginé pour être capable de mieux

satisfaire des normes de sécurité pour l’A300. L’appareil réalisera une mesure résolue dans le
temps du nombre de particules avec un granulomètre par diffraction. Il sera équipé de mesures
par contraste de phase et par PIV.
Equipe de Marseille (Mr. Haldenwang)
Travaux de modélisation numérique exploratoires sur la propagation de flamme dans les
brouillards, et du rôle joué par la granulométrie. Elles ont montré la possibilité de l’existence
d’un mode de propagation à vitesse pulsée.
Une relation avec l’équipe d’Orléans est possible et souhaitable, recommandée à plusieurs
reprises par le Groupe de travail Sciences de la Matière, pour étudier par exemple le rôle de la
granulométrie sur l’inflammabilité et la propagation de goutte à goutte (percolation).
Aspect sécurité
Thierry Gharib présente le contexte des questions de sécurité pour les expériences en vols
paraboliques et plus particulièrement celles concernant la combustion. En effet, suite à
l’accident de Septembre 2006, le dossier de sécurité demandé pour les expériences est plus
détaillé que par le passé, avec une analyse fonctionnelle précise et une connaissance
approfondie des différents systèmes. Pour les expériences de combustion, il est convenu que
les laboratoires proposent un document rédigé d’abord sur la base du Manuel Utilisateur
NOVESPACE et du formulaire expérimental. S’il est recevable, commission de sécurité se
réunira comme cela a été fait pout la manip ESA de Sattlemayer. Pour cela il sera peut être
nécessaire d’avoir le concours d’un consultant en analyse de risque. Thierry Garib précise que
NOVESPACE doit s’engager formellement sur la sécurité avec des experts du CEV. Il est
proposé que tous les chercheurs suivent une formation analyse de risque qui pourrait être
financée par le plan formation du CNRS.
Commission de sécurité :
Pour ce qui concerne l’expérience sur la propagation dans les brouillards (Orléans), le
principe existant (deux chambres avec communication mise en place lors de l’inflammation))
pourrait y être présenté.
Pour ce qui concerne l’expérience sur les flammes de couche limite, (Poitier), la nécessité de
conserver la structure de la manip telle qu’elle est actuellement demande au moins la
rédaction d’un document qui décrive tout le fonctionnement de l’expérience.
Conclusion-recommandations
1. Après les départs ? et les passages en retraite dont ont été victimes les équipes, il
fautpoursuivre le développement des nouvelles techniques devant en principe
satisfaire les règles de sécurité et renouer les liens avec la communauté spatiale de
la combustion, en participant aux groupes Topical Teams de l’ ESA, et en
reprenant le flambeau ( !) avec les Japonais.
2. Les équipes Haldenwang Chauveau feront une proposition commune pour 2009.
(seules les annexes financières seront différentes). Le corps commun comportera,

les objectifs scientifiques généraux et les WP de chaque équipe pour les atteindre
et les coûts associés.
3. Mr Baillargeas ira chez NOVESPACE (avant fin 12/08)
pour prendre
connaissance des infos nécessaires sur la sécurité auprès de Mr El Rabit.
4. Avant la rédaction du document de sécurité à présenter à la commission, les
chercheurs ne l’ayant pas encore fait suivent une formation de sécurité.
5. Le document de sécurité pour chacune des expériences sera prêt pour Mars 2009.
Les chercheurs pourront solliciter l’aide de l’ingénieur de sécurité CNRS pour
rédiger le document.

ANNEXE 3

Relevé des principales conclusions de la réunion prospective
« Sciences de la vie sciences physiques »
CNES-Paris, 28 Novembre 2008

Participants ; MM Gharib, Falenpin, Vidal, Dournon, Frippia, Malaval, Farge, Spalla, Misbah,
Fontaine, Chen, Beysens, Garrabos, Zappoli ; Mme Gauquelin et Godard.

Le CNES a deux composantes dans son programme de recherche en micropesanteur, en
sciences de la vie et en sciences de la matière. L’objectif de cette première réunion
préparatoire au séminaire de prospective est de développer la convergence entre ces deux
domaines sur le plan fondamental et appliqué. Sur le plan fondamental il s’agit d’apporter aux
recherches spatiales en sciences de la vie le prolongement des recherches en biophysique et
d’apporter à ces dernières de nouvelles interrogations. Sur le plan appliqué il s’agit de
conjuguer adaptation de l’homme et de la technologie à l’environnement spatial, le support
vie.
Après les exposés et discussions les principales conclusions sont les suivantes :
3.1 Quatre sujets porteurs de nouveaux développements sont identifiés
a) dysfonction endothéliale et hydrodynamique dynamique d’objets biomimétiques.
b) développement osseux et vibrations.
c) développement embryonnaire et lévitation magnétique.
d) expression de gènes
e) Le développement microbiologique à bord et l’hydrodynamique en micropesanteur
4.1 Trois groupes de travails seront mis en place se réuniront une fois avant le séminaire:
a) Lévitation magnétique : D . Beysens, P.P.Vidal.
i) besoins, quelles difficultés ?
ii) visite du laboratoire de lévitation du SBT à Grenoble.
b) Mécano- réception :MM Farge, Fripiat, Falempin, Malaval
i) Mécanismes d’action de la micropesanteur et des vibrations sur les os et les
muscles

c) Dysfonctionnement
endothélial,
cisaillement
biomimétiques : MM Custaud et Misbah.

hydrodynamique

et

objets

ANNEXE 4
RELEVE DES PRINCIPALES CONCLUSIONS DE LA REUNION
SCIENCES DU VIVANT ET SUSTENTATION MAGNETIQUE
Grenoble, CEA-SBT, le 7 janvier 2009

Participants :
CNRS : MM Claude Gharib, Pierre-Paul Vidal.
CEA : MM Daniel Beysens, Alain Girard, Vadim Nicolayev, Denis Chatain, Guillaume
Pichavant.
Université de Nancy : Mr Mailfert
CNES : Mme Guillemette Gauquelin-Koch, Mr Bernard Zappoli

L’objectif de la réunion est d’examiner l’intérêt de la sustentation magnétique pour les
sciences de la vie en micropesanteur et de conclure sur les types de technologies nécessaires
pour conduire au sol des expériences de ce type en micropesanteur simulée.
Bernard Zappoli présente un rapide historique du développement des lévitateurs au Service
des Basses Températures du CEA-Grenoble. Il rappelle que l’action avait été recommandée
par le séminaire de prospective scientifique du CNES de 2004. Il souligne le caractère
progressif de cette action, l’intérêt scientifique des expériences réalisées, notamment sur les
fluides supercritiques et les transitions de phase sous vibration. Il mentionne l’utilisation de
cette installation par la société Air Liquide qui mesure les coefficients d’échanges thermiques
sous ébullition dans le cadre de la recherche technologique sur les lanceurs de satellites.
Alain Mailfert présente les principes de la sustentation électro statique et magnétique et
particulièrement la sustentation par gradient de champ. Il précise que l’on ne peut équilibrer
un champ de gravité par une force magnétique qu’en un seul point de l’espace et que
l’approximation est donc d’autant meilleure que le volume à sustenter est petit. Il décrit les
différentes possibilités de symétrie spatiales de volumes sustentés possibles actuellement :
symétrie plane, sphérique, verticale et elliptique, chacune étant adaptée à une application
particulière, d’autres symétries étant possibles. L’ordre de grandeur de l’intensité du champ
magnétique est égal au gradient du produit du carré du champ par la susceptibilité. Pour
l’oxygène qui a une forte susceptibilité, les possibilités avec des bobines supraconductrices
sont de sustenter un volume de 1 L avec une compensation à 1 % de la gravité avec un champ
de 10 Tesla et pour un ordre de grandeur du coût de 1,5 M€. Cependant, la susceptibilité
magnétique de l’oxygène dépendant de la température, cette compensation ne sera possible
sans convection « thermomagnétique » que dans de petits volumes (de l’ordre du cm3) en

présence de gradient de température. Cette convection thermo magnétique n’existe pas dans
l’hydrogène dont la susceptibilité ne dépend pas de la température mais dont la valeur est
beaucoup plus fable et nécessite donc des champs plus élevés à qualité de sustentation et
volume sustenté constants. L’ordre de grandeur étant pour l’hydrogène quelques dizaines de
cm3 à 12 T. Le coût d’une telle installation serait de l’ordre de grandeur de 2 à 2,5 M€.
Quant à l’eau qui constitue l’essentiel des tissus biologiques en terme de susceptibilité
magnétique, celle-ci dépend peu de la température mais est encore plus faible que pour
l’hydrogène. On se situerait alors aux limites des technologies actuelles avec la possibilité de
sustenter avec une précision de 1 % sur la gravité résiduelle, un volume de l’ordre de 10 cm3
avec un champ de 16 Tesla.
Il est aussi fait mention des possibilités de sustenter par aimant permanents des objets de petit
volume.
Denis Chatain présente les installations développées en collaboration avec le CNES et Air
Liquide dans le cadre des actions de recherche en micropesanteur simulée, HYLDE, OLGA.
Vadim Nicolayev présente l’évaluation de l’ordre de grandeur des forces générées par des
inhomogénéités de susceptibilité magnétique. Il semble que l’existence de ces forces ne sera
pas le facteur limitant, mais des précisions seront apportées pour confirmation.
Pierre Paul Vidal présente les principaux thèmes des sciences de la vie en micropesanteur :
effets de la micropesanteur sur le stress et ses effets collatéraux, sur la déminéralisation
osseuse, sur la production d’anticorps, sur les transformations sensorimotrices et le système
nerveux autonome ; effets de stimulations mécaniques sur les manifestations biologiques de la
micropesanteur en général.
Il souligne que la possibilité disposer d’expositions longues (2 à 3 semaines) à une
micropesanteur simulée présent un intérêt certain pour les sciences du vivant. La présence
d’un champ magnétique très fort devra cependant être pris en compte et ses effets étudiés. Il
conviendrait pour cela de consulter ceux qui peuvent avoir déjà acquis des connaissances sur
le sujet. Des sujets tels l’angiogénèse, la croissance d’un arbre dendritique sur un neurone ou
le développement otolithique et la proprio réception tireront parti d’une telle installation.
Daniel Beysens signale que des forces internes vont s’exercer à plusieurs échelles du fait des
différentes susceptibilités rencontrées dans les tissus vivants : à l’échelle moléculaire
(nanoscopique), mésoscopique, microscopique et macroscopique. Ces forces peuvent induire
des écoulements (tissus fluides) ou des tensions (tissus solides). Un enjeu important concerne
l’évaluation de ces effets aux différentes échelles concernées. Il propose de définir une
expérience sur le court terme sur un animal vivant dont la taille serait compatible avec des
moyens existants (SBT, CRTBT, CEA Saclay).
Madame Gauquelin souligne l’attention qui doit être portée à la définition des objectifs
scientifiques d’une telle expérience.

Discussion :
Elle porte essentiellement sur les besoins des sciences du vivant en termes de volume lévité,
de gravité résiduelle et d’homogénéité de la compensation, ce dernier élément ne paraissant
pas, en l’état de la réflexion le facteur déterminant. Faire léviter de l’eau demande des champs
très importants qui ne semblent pas, compte tenu des volumes nécessaires, possibles avec les
moyens actuels existants au SBT, sauf à considérer des volumes très faibles. Une convergence
d’intérêt avec les technologies lanceurs pourrait renforcer le dossier présenté pour le
développement d’un tel lévitateur.
Conclusions :
La sustentation par gradient de champ magnétique présente un intérêt pour les sciences du
vivant et il convient de poursuivre la définition d’un lévitateur adapté à ces recherches.
A court terme (en 2009) :
3.1 Conduire une étude d’ordre de grandeur pour le dimensionnement et l’évaluation
du coût d’un sustentateur à 1% d’un volume de l’ordre de 10 cm3 d’eau.
4.1 Affiner l’estimation de l’ordre de grandeur des forces générées par une
inhomogénéité de susceptibilité magnétique par des calculs et une expérience
modèle. Ceci permettra aux physiciens et médecins de s’accorder sur de qui est
admissible ou pas en terme d’homogénéité, de niveau et de géométrie de
sustentation, ainsi que sur le type de sustentation la mieux adaptées pour telle ou
telle expérience.
5.1 Réfléchir à une expérience type visant des objectifs scientifiques bien identifiés
pouvant être réalisée à court terme.
6.1 Réfléchir à un projet d’instrument qui intègrerait les besoins liés aux technologies
de lanceurs et aux sciences du vivant.
7.1 Alain Mailfert visitera le laboratoire du Prof. Vidal pour affiner leur
compréhension mutuelle du type de sustentation nécessaire.

ANNEXE 5
RELEVE DES PRINCIPALES CONCLUSIONS DE LA REUNION
DYSFONCTION ENDOTHELIALE ET CISAILLEMENT HYDRODYNAMQUEC
Paris, le 30 janvier 2009
Participants :
MM Custaud, CHU d’Anger,
Chaouqi Misbah, LSP, Grenoble
Bernard Zappoli, CNES
Le cisaillement hydrodynamique est un paramètre important de corrélation entre les
pathologies des parois vasculaires et l’inactivité physique et donc le séjour prolongé en
micropesanteur. Par ailleurs, on sait aujourd’hui que la dynamique de vésicules
phospholipidiques dans un écoulement cisaillé présente des propriétés dépendant
étroitement de celles de la membrane, notamment sa déformabilité. Cette dynamique
dépend aussi de la réponse de la paroi car elle n’est pas un simple solide imperméable et
indéformable et peut rétroagir sur l’écoulement.
L’idée qui ressort est de définir un modèle in vitro d’étude de la fonction ou de la
dysfonction endothéliale par caractérisation de l’écoulement dans un capillaire.
On peut imaginer recouvrir les parois d’un tube de section pouvant aller de 500 µm à 30
µm par des cellules endothéliales de culture. Un débit pulsé de l’ordre de quelques 100
µm/s à 1000 µm/s d’un sérum contenant soit des globules rouges soit des vésicules
biomimétiques circulant dans un tube (ou sur une plaque) de dimension caractéristique de
l’ordre de 30 µm à 500 µm permettrait de suivre une propriété de l’endothélium et sa
desquamation et de mesurer les forces de portance sur les objets circulants et leur
distribution spatiale.
MM Custaud et Misbah se rencontreront à Grenoble le 16 mars 2009 et à Angers à une
date à définir.

