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Sciences de la matière
en micropesanteur
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1. Introduction
Le lancement de Colombus et l’avènement de l’équipage à six de l’ISS ouvrent les perspectives d’expérimentation 
de longue durée que la communauté scientifi que n’avait pas eues dans la période 2004-2008. L’utilisation des 
moyens suborbitaux a permis cependant de faire progresser certains sujets, d’obtenir des résultats remar-
quables et d’affi ner la préparation des expériences dans l’ISS.
Il demeure cependant qu’aujourd’hui le programme d’utilisation de l’ISS n’est pas celui qui était attendu. 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 solidifi cation. Dans le domaine de la physique des fl uides la question est cependant moins 
prégnante car les résultats d’expériences sont souvent connus sous forme d’images numérisés. 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. 
Les effectifs de la communauté scientifi que sont en légère augmentation avec 38 équipes rassemblées dans 
un Groupement de Recherche (GdR) avec le CNRS, trois équipes du CEA et un faible taux de renouvellement. 
Le budget attribué à la recherche au sol est en très 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 fi nancer seule.

2. L’activité et les projets des laboratoires pour la période 2004- 2008

2.1. Biophysique et sciences du vivant 

2.1.1. Séparation hydrodynamique 
Il s’agit du développement de méthodes expérimentales originales de séparation de micro-objets sans mem-
brane. Les applications potentielles de ces études d’hydrodynamique des milieux dispersés sont très nom-
breuses comme la cytométrie de fl ux. 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. 

2.1.2. Dynamique d’objets biomimétiques 
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 profi t 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 de bien comprendre le 
cas des vésicules. La proposition principale consiste donc à étendre ces travaux vers les suspensions de glo-
bules 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) pour la l’identifi cation et la séparation des globules rouges pathologiques dans le sang. 

 

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 de ce type d’interaction des globules 
rouges avec la paroi des vaisseaux sanguins puisse être un moyen de quantifi er la fonction ou la dysfonction 
endothéliale.
L’utilisation des outils micro fl uidiques en micropesanteur semble une voie de développement de diagnostics spé-
cialisés 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.

PROSPECTIVE09_livreresumes_0210.indd   180PROSPECTIVE09_livreresumes_0210.indd   180 15/02/2010   15:59:2615/02/2010   15:59:26



181Séminaire de prospective scientifi que  16-19 mars 2009

2.2. Solidifi cation et croissance cristalline 
La compréhension des mécanismes de solidifi cation 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 semi conducteurs pour les industries photovoltaïques et microélectro-
niques. Pour les études de solidifi cation, 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 ter-
restre 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 capil-
larité, masqués sur terre du fait de la pression hydrostatique.

Des résultats remarqués ont été obtenus.
Le premier porte sur l’espacement fi breux dans les systèmes eutectiques réguliers. Il montre que les imper-
fections 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’espace-
ment moyen entre fi bres 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)

(a) : Coexistence lamelles-fi bre dans un alliage modèle CBr4-C2Cl6 (vitesse de croissance V = 0,5 μms-1,, 
h = 0,25) ; (b :) Simulation numérique par champ de phase.

Un autre résultat clef de la période porte sur la mise en œuvre 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-mor-
tem 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’expérimenta-
tion 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 fl exion des branches dendritiques sous l’effet de leur propre poids ou des contraintes induites 
par la sédimentation de grains équiaxes a ainsi pu être confi rmée pour la première fois.
Pour ce qui concerne les milieux transparents, le module DSI (pour Directional Solidifi cation Insert) de l’Instru-
ment DECLIC, dont le pouvoir de résolution de l’optique (de l’ordre du micron) a autorisé la détermination et la 
vérifi cation extrêmement précise de lois de la croissance dendritique et l’infl uence de la convection sur ces lois. 

  (a)     (b) 

La solidifi cation des milieux transparents modèle. (a) Le module enfi chable DSI (Directional Solidifi cation Insert) de 
DECLIC. On distingue la cartouche en quartz qui sera déplacée dans le gradient thermique ; (b) image interféro-
métrique du sommet d’une dendrite dans un alliage de Succinonitrile -0.1 wt% camphre (G = 17 °C/cm, diameter: 
10mm).
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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 scientifi que de la solidifi cation 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 euro-
péenne. 

2.3. Fluides critiques, changements de phase et réactions chimiques 
Les systèmes multiphasiques présentant au moins une phase gaz ou liquide très compressible (notamment 
près d’un point critique) bénéfi cient grandement des études en microgravité car la pesanteur terrestre masque 
bien souvent les comportements thermodynamiques. En révélant ces derniers on découvre alors des compor-
tements nouveaux et l’on peut aussi nourrir des modélisations par des données plus exactes. Par ailleurs ces 
fl uides multiphasiques compressibles interviennent dans les engins embarqués à des titres divers et l’optimisa-
tion de leur gestion nécessite une compréhension plus fi ne des mécanismes qui détermine leurs mouvements. 
C’est dans ce contexte qu’il faut apprécier les résultats obtenus ces dernières années sur les fl uides critiques 
et les fl uides en situation de combustion.

2.3.1. Fluides critiques
Les fl uides 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 fl uides critiques sont de plus en plus 
utilisés comme solvants au sol ou dans les engins spatiaux. Le projet DECLIC a été défi ni 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 lancements vers sur l’ISS.

     Le modèle d’ingénierie de l’instrument DECLIC dans un EXPRESS RACK 
au Marshal Spacefl ight 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 enfi chable) ; le module élec-
tronique qui héberge la régulation thermique, le stockage des données 
et les communications avec le sol). 

Deux modules enfi chables pour l’instrument DECLIC ont été conçus, 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) 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.
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  (a)    (b)

La cellule qui contient l’eau supercritique dans le module enfi chable 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.

Les études ont pu démarrer grâce à l’apport de la compensation magnétique de la gravité appliquée au dihydro-
gène à l’approche de son point critique.

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’infl uence 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 com-
pensation 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 Liquide).
L’environnement expérimental a aussi permis d’explorer des comportements de fl uides diphasiques sous vibra-
tions 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.
Lorsque le fl uide critique est considéré comme un solvant, il est intéressant de considérer l’évolution de la solu-
bilisation lors d’un changement de température (université Marseille, I. Raspo). Ce dernier induit un effet piston 
dans le fl uide supercritique qui couple les variations de température à l’interface à la solubilité de manière impor-
tante. 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 et prévoir des moyens post-vol suffi sants. L’apport de la compensation 
magnétique est très 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 confi rmations univoques. Le couplage avec la 
théorie doit être poursuivi aussi bien en ce qui concerne les modélisations en surface que les approches numé-
riques qui peuvent maintenant se rapprocher au plus près des conditions expérimentales décrites ci-dessus.
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2.3.2. La combustion
Le programme porte d’abord sur l’étude des fl ammes représentatives d’incendies. La micropesanteur permet 
d’étudier les fl ammes de couche limite avec un souffl age 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 fl amme. Les travaux s’orientent vers le rôle joué, pour les fl ammes sur solides, par les radicaux OH dans la 
queue de fl amme et vers l’intégration d’un modèle de formation des suies aux simulations numériques intégrant 
les transferts radiatifs. Le programme porte ensuite sur la propagation des fl ammes dans les aérosols qui 
peuvent s’étudier en s’affranchissant de la sédimentation. Les études récentes en vol, 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. Il 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. Ces travaux sont accompagnés par des simulations numériques de 
propagation de fl amme dans les brouillards qui visent à comprendre le rôle joué par la granulométrie et mon-
trent la possibilité de l’existence d’un mode de propagation à vitesse pulsée.

2.4. Milieux granulaires, bulles, gouttes et interfaces.

2.4.1. Mousses, émulsions
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 microgra-
vité), le mûrissement (grossissement des bulles par transfert de gaz), la rhéologie, la réalisation de mousses 
monodisperses par microfl uidique (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 fi rme BASF participe à un nouveau projet 
sur la polymérisation des mousses.
Un autre aspect de la recherche porte sur le transport de particules dans les mousses (compréhension de la 
fl ottation).

Dans le domaine des émulsions, 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. 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 afi n d’expliquer 
pourquoi celles ci sont moins stables que les émulsions diluées.
Enfi n, comme pour les mousses, un nouvel axe de recherche porte sur la stabilisation par des particules. 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 solidifi cation de ces gouttes particulières, avec une technique calorimé-
trique. 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 refl éter le comportement général.

Particule « piégée » sur les bords de Plateau d’une mousse

2.4.2. Autres systèmes
Des études d’impact de gouttes sur des fi bres ou des solides recouverts d’un fi lm liquide ont été réalisées. 
Comme pour les émulsions et les mousses, le rôle des tensioactifs est très important. Par ailleurs, les hété-
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rogénéités 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.

2.4.3. 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 et la mesure des vitesses (température) d’un milieu granulaire vibré sont abordées. La 
formation d’amas granulaires soumis à des vibrations est approfondie en analogie avec la séparation de phase, 
l’amas étant l’équivalent d’une phase liquide.

Image d’un gaz granulaire (a bord d’une fusée sonde Maxus 5) à 
trois différentes densités de grains pour la recherche d’un dia-
gramme 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, l’étude de ces systèmes 
(mousses humides, suspensions colloïdales concentrées, milieux granulaires) et de l’effet des vibrations est très 
pertinente pour les études en microgravité et beaucoup reste à faire. Certains résultats seront certainement 
utiles pour la gestion des fl uides en orbite (extincteurs à mousse par exemple).

2.4.4. 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 afi n 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: 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 intervien-
nent. 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 modifi ent pas le régime capillaire. A l’aide des expériences réalisées en vols 
paraboliques, 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’ap-
proximation de la turbulence faible. 

Ondes capillaires observées en vol parabolique. Le fl uide utilisé 
est de l’éthanol. En raison des forces de mouillage, la couche de 
fl uide tapisse l’intérieur de la sphère de verre lors des phases de 
gravité réduite. Les ondes capillaires sont engendrées en impo-
sant un mouvement vibratoire à la sphère ou simplement par les 
g-jitters lorsque des ondes de faible amplitude sont suffi santes.
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2.5. Micropesanteur et technologies spatiales 
La convergence des recherches en micropesanteur et des technologies spatiales recommandée par le sémi-
naire de prospective de 2004 a conduit à trois actions de recherche: les mouvements de fl uides 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

2.5.1. Mouvements de fl uides dans les réservoirs de lanceurs et écoulements diphasiques (liquide-vapeur) 
dans les technologies de lanceurs.
L’objectif est d’améliorer la connaissance de la physique des écoulements diphasiques avec changement de 
phase en microgravité et de fournir des outils fi ables pour leur prédiction. Les études portent sur les écoule-
ments 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 spécifi ques (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, croissance d’une bulle de vapeur sur la paroi d’un canal en régime 
d’ébullition convective …

2.5.2. Compensation par gradient de champs magnétique
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. Dans le contexte des activités en micropesanteur 
décrites, des résultats originaux ont été obtenus dans l’étude des fl uides diphasiques vibrés (en relation avec 
les expériences en fusée-sonde) et dans l’étude de la crise d’ébullition (en relation avec les expériences pro-
grammées 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 superfi cielle) ont montré la nécessité et la diffi culté de maîtriser en détail les distributions spatiales 
du champ magnétique pour bien évaluer les possibilités de cette technique. Il faut noter aussi la participation 
de l’industriel AIR LIQUIDE sous la forme de fi nancement de doctorants et l’obtention de coeffi cients 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.

       
Séquence de compensation de la gravité par le gradient du champ (de G à D : 1g ; 0,29g ; 0,22g ; 0,15g ; 0.07g ; 
0.04g). 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 coeffi cients 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 lan-
ceur ; 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.

2.6. L’instrumentation et la R&T
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 amélio-
rant la résolution des instruments dans un environnement spatialement contraint et thermiquement perturbé. 
Il faut aussi développer de petits montages de diffusion multiple résolue spatialement pour des objets nano-
métriques (DWS diffusion wave spectroscopie avec multispeckle), pour suivre la nucléation par exemple. Un 
effort particulier sera fait pour les milieux opaques en traitant informatiquement les transmissions, réfl exions 
et diffusions pour reconstituer des objets « invisibles ». 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’ob-
servation tomographique avec une résolution de l’ordre de l’A. En analyse physico chimique, l’utilisation de dis-
positifs micro fl uidiques se généralisera avec la mise en développement de microréacteurs pouvant donner les 
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propriétés physico chimiques et les diagrammes de phase. D’une manière générale, les diagnostics non intrusifs 
dans les écoulements opaques (fl uides, milieux divisés …) sont limités aujourd’hui par la diffi culté à accéder aux 
champs de vitesse et de pression en tout point de l’écoulement, et pas seulement près des parois ou des sur-
faces libres. Une perspective intéressante réside dans l’emploi de traceurs-émetteurs de taille suffi samment 
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 IDentifi cation) à haute fréquence.

2.7. 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. 

Des sujets porteurs de nouveaux développements ont été identifi és :
a. dysfonction endothéliale et hydrodynamique 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.

Sur le premier sujet, la dégradation de la paroi des artères induite par l’inactivité physique en micropesanteur 
pourrait être simulée par l’étude de l’interaction des vésicules biomimétiques avec les parois d’un capillaire, 
réalisant ainsi le premier modèle in vitro de la dysfonction endothéliale.
Il semblerait que la possibilité de faire léviter des animaux vivants dans un gradient de champ magnétique puisse 
être d’intérêt pour les sciences du vivant en micropesanteur.
Un dossier d’étude préliminaire pourrait être mis en place à brève échéance.

3. Recommandations

3.1. Expériences d’opportunité :
Le séminaire recommande de poursuivre les actions de recherche en coopération avec des pays ayant accès 
à l’Espace par des moyens automatiques ou à l’ISS. La communauté scientifi que pourra ainsi bénéfi cier d’un 
accès régulier et sûr à la micropesanteur, soit en préparation des expériences de longue durée à bord de la 
station ou lorsque les temps d’expérimentation sont compatibles avec des moyens plus légers. C’est dans cette 
démarche que l’on poursuivra la coopération franco-chinoise à bord des satellites automatiques la famille SJ. On 
engagera les phases B/C/D des instruments DYNAGRAN (DYNAmique des milieux GRANulaires) et IMPACHT 
(Interface Microgravity PhAse Change and Heat Transfer) dédiés respectivement à la dynamique des milieux 
granulaires et aux transferts de chaleur sous ébullition.
Toujours dans le cadre des expériences d’opportunité, le lancement de l’instrument DECLIC vers l’ISS en août 
2009 ouvre son utilisation à la communauté scientifi que par la remise à hauteur de modules enfi chables 
(inserts). Pour ce qui concerne l’étude de la physico chimie dans l’eau supercritique il conviendra tout d’abord 
d’apporter les modifi cations nécessaires à l’insert HTI (High Temperature Insert) pour étudier la dissolution dans 
l’eau supercritique.. En solidifi cation directionnelle d’alliages transparents, on modifi era le chargement des car-
touches de l’insert DSI (Directional Solidifi cation Insert) pour étudier d’autres régimes de solidifi cation. On enga-
gera ainsi les phases C/D pour ces nouvelles utilisations des inserts HTI (HTI-R) et DSI (DSI-R). La négociation 
avec la NASA sera recherchée, dans un cadre de coopération scientifi que bilatérale, pour assurer le retour et 
l’emport vers l’orbite des inserts remis à niveau ou développés sous fi nancement du CNES.

3.2. Utilisation de DECLIC
On recherchera un cadre européen pour le développement de nouveaux inserts et une coopération trilatérale 
avec la NASA pour assurer l’emport vers l’orbite. Il conviendra ainsi de développer le nouvel insert SCWO 
(Super Critical Water Oxydation) dans le but d’étudier la combustion dans l’eau et la destruction de déchets 
organiques.

3.3. Station de lévitation par gradient de champs de grands volumes.
On étudiera, avec la direction des lanceurs du CNES et les industriels, le développement au CEA d’une station de 
lévitation de grands volumes (une fraction de litre) d’hydrogène liquide permettant de mesurer des grandeurs 
physiques nécessaires aux codes de simulation et d’étudier le comportement dynamique des ergols sous gravité 
variable.
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4. Convergence avec les sciences du vivant
Le séminaire a noté que les relations avec les sciences du vivant se sont resserrées. Il recommande d’instruire 
deux dossiers d’étude préparatoire, l’un consacré au développement d’un modèle in vitro de la dysfonction endo-
théliale, l’autre dédié à la lévitation d’organismes vivants par gradient de champ magnétique.
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