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LE VOL

DES INSECTES AUX SATELLITES !
Grâce à quelques battements d’ailes, les rapaces peuvent planer
pendant des heures. Dans le règne animal, les insectes ou les chauves-souris sont
aussi capables de voler pour trouver une source de nourriture ou se protéger
des prédateurs. Comment étudier et comprendre le vol des animaux ?
Comment les oiseaux sont-ils source d’inspiration pour les scientifiques,
dans l’aéronautique par exemple ? Comment étudier la Terre grâce au vol ?
À travers ce Kiosque, les chercheur.e.s toulousain.e.s vous feront découvrir
les recherches en cours sur le vol des animaux, le vol des avions ou des satellites !

Comment les insectes
pollinisateurs volent
d’une fleur à l’autre en
minimisant les distances ?
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Aéronautique et spatial :
la bioinspiration
Comment la conception
des avions s’inspire-t-elle
des oiseaux ? Venez apprendre
le principe du vol et découvrir
comment sont propulsés
les satellites !

Voler pour étudier la Terre :
les avions instrumentés
et les satellites
Des laboratoires volants
pour la recherche climatique
et environnementale !
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Observer et comprendre
le vol des animaux

© Vincent BRETAGNOLLE/CNRS photothèque

Contributions :
Centre de recherches sur la cognition animale - CRCA/CBI (CNRS, UT3)
Centre d’études spatiales de la biosphère - CESBIO (CNES, CNRS, IRD, UT3)
Institut Clément Ader (CNRS, UT3, ISAE, Mines Albi, INSA)
Laboratoire Plasma et conversion d’énergie - LAPLACE (CNRS, INPT, UT3)
Service des avions français instrumentés pour la recherche en
environnement - SAFIRE (CNRS, CNES, Météo France)

Coordination scientifique :
Magali Jacquier
Contacts communication :
com@dr14.cnrs.fr
communication.museum@toulouse-metropole.fr

