2014
Report to

Rapport au

COSPAR

COSPAR

Russia
Russie

MICROGRAVITY SCIENCES - SCIENCES EN MICROPESANTEUR

Microgravity experiment during a parabolic flight on board NOVESPACE
Airbus ZERO-G, at the Bordeaux-Mérignac airport, France
Expérience en micropesanteur en vol parabolique à bord de l’Airbus
ZERO-G de Novespace, à l’aéroport de Bordeaux-Mérignac
© CNES / Zetapress / PEDOUSSAUT Manuel, 2013
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tation spatiale internationale, vols paraboliques, capsules automatiques,
S
fusées-sondes, mais aussi alitements prolongés (bedrests) : tels sont les outils
qu’utilisent les chercheurs en Sciences en micropesanteur.

En effet, si pour les physiciens des sciences de la matière,
l’espace est un laboratoire où étudier des phénomènes complexes en l’absence de pesanteur, il est également primordial
de comprendre les phénomènes physico-chimiques qui interviennent dans les systèmes spatiaux pour assurer leur bon
fonctionnement.
Les sciences de la vie en micropesanteur et la médecine
spatiale commencent à développer les contre-mesures qui
pourraient permettre de vivre dans ce milieu hostile qu’est
l’espace et à entrevoir le rôle de la gravité dans le développement et le fonctionnement des organismes vivants.
Le CNES apporte son soutien programmatique et financier à
de nombreux projets et à plusieurs dizaines d’équipes, soit
en finançant directement la communauté scientifique française, soit dans le cadre des programmes de l’ESA comme le
programme Elips, soit au travers des coopérations avec nos
principaux partenaires tels les Etats-Unis, la Russie, le Japon
et la Chine.
Au Centre Spatial de Toulouse, le CADMOS (Centre d’Aide au
Développement des activités en Micropesanteur et des Opérations Spatiales) assure le suivi de nombreuses expériences
spatiales scientifiques et techniques dans le cadre des vols
habités.
Enfin, chaque année les scientifiques français réalisent
plusieurs dizaines d’expériences en vols paraboliques sur
l’Airbus A300 ZERO-G de NOVESPACE, grâce aux deux campagnes annuelles de vols financées par le CNES ou encore
dans un cadre ESA (Fig. 1).

Fig. 1
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Côté Station Spatiale Internationale (ISS), le programme européen de ravitailleurs cargo ATV (Automated Transfer Vehicle)
est un succès avec le lancement des troisième et quatrième
ATV : Edoardo Amaldi en 2012 et Albert Einstein en 2013,
en attendant le lancement du cinquième et dernier ATV,
baptisé Georges Lemaître en juillet 2014. Chacun de ces
véhicules cargo a pu apporter à la station spatiale plus de
6,6 tonnes de carburant, eau, nourriture et matériel.
La présence d’équipages de six personnes autorise une utilisation accrue de la Station Spatiale Internationale pour des
expériences scientifiques, avec côté Sciences de la matière
l’exploitation des trois inserts de l’instrument DECLIC, qui ont
tous les trois été utilisés dans l’espace puis ont été redescendus sur terre pour subir des modifications en vue de nouvelles questions scientifiques et sont de nouveau à bord. Ont
par exemple été étudiés des phénomènes comme la solidification de matériaux transparents ou la crise d’ébullition.
Les scientifiques français ont également utilisé les deux laboratoires dédiés à l’étude des matériaux (MSL) et de la physique des fluides (FSL) pour, par exemple, des expériences
sur les mousses.
Toujours sur l’ISS, les équipes poursuivent de nombreuses expériences en biologie et physiologie humaine,
avec par exemple l’équipement CARDIOMED pour le suivi
médical des astronautes, en coopération avec la Russie.
Dans un cadre bilatéral, le développement de l’instrument
CARDIOSPACE se poursuit avec la Chine pour le suivi cardiovasculaire des taïkonautes chinois, en vue d’un emport début
2015.
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Avec la Russie, la capsule inhabitée Bion a emporté au printemps 2013 de nombreuses expériences françaises dont en
particulier une expérience de suivi cardiovasculaire sur la
souris, l’expérience MTB (Mice Telemetry in Bion).
Enfin, un ambitieux programme d’alitements a été mené à
l’Institut de Médecine et Physiolosie Spatiales (MEDES) à
Toulouse, avec trois campagnes de trois semaines chacune et
douze sujets, permettant de tester diverses contremesures.

[Fig. 1]
L'Airbus A300 ZERO-G en vol.
© CNES/TAVERNIER Gilles, 2009
[Fig. 2]
Suivi de l'amarrage de l' ATV 4 Albert Einstein à l'ISS depuis
le centre de controle ATV CC à Toulouse.
© CNES/GIRARD Sébastien, 2013
[Fig. 3]
Rentrée atmosphérique de l'ATV 4 Albert Einstein observée depuis
la station spatiale internationale. Après avoir quitté la station
le 28 octobre 2013, le 4e vaisseau européen de ravitaillement de
la station spatiale internationale s'est détruit, le 2 novembre 2013,
en traversant les couches denses de l'atmosphère à très grande vitesse.
© NASA/ESA, 2013
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