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RESUME
Les notions de gravité, de poids, d’apesanteur, d’impesanteur, de masse sont souvent confondus tant
leurs significations sont proches.
Cet atelier a pour but de comprendre, par une approche ludique, la pesanteur et les différentes formes
qu’elle peut prendre, de l’hyperpesanteur à l’impesanteur.
Nous comparerons les pesanteurs des différentes planètes du système solaire.
Ce sera l’occasion de retrouver ce cher capitaine Haddock et son voyage vers la Lune.
Ensuite, nous verrons des séquences vidéos pédagogiques filmées en hyperpesanteur et micropesanteur,
avion à trajectoire parabolique : expériences sur le corps humain, des liquides, ballons de baudruche,
balances, pendules...
Nous verrons comment traiter simplement ce sujet avec les élèves et comment il est possible de réaliser
une expérience en hyperpesanteur ou en micropesanteur avec sa classe grâce au projet « Parabole » du
CNES.
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PARTIE A : QU’EST-CE QUE LA PESANTEUR ?

5

6

CS 1 : Comment définir la gravité ?

U NE VARIETE DE NOMS
Cette notion, pourtant d’apparence si simple, est peut-être l’une des plus difficile à maîtriser.
A la lecture des programmes scolaires, on mesure toute la richesse du vocabulaire employé pour évoquer
une même notion. Ici sont listés les mots rencontrés dans les programmes officiels :
Mouvement de la Terre
-

Primaire - Cinquième

Force de pesanteur,
Poids,
Impesanteur
Troisième

-

Gravitation universelle
Interaction gravitationnelle
Pesanteur terrestre
Attraction terrestre
Poids
Force d’attraction gravitationnelle

-

Interaction gravitationnelle/poids

Première S

-

Champ de pesanteur

Terminale S

Seconde

Rien d’étonnant donc que l’élève soit quelque peu désorienté de voir une même notion prendre autant de
noms différents.
Si l’on ajoute à cela l’intensité de pesanteur notée g, elle-même porteuse de deux noms possibles mais aussi
deux unités différentes mais équivalentes, on a toute les raisons de s’y perdre !
Intensité de pesanteur

N.kg-1

accélération de pesanteur

m.s-2

g

On l’appellera même en première, le champ local de pesanteur !
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P OIDS ET F ORCE GRAVITATIONNELLE
Ces deux notions sont très souvent confondues. Le secondaire ne propose d’ailleurs pas de les différencier.
Seules les expressions changent mais sont assimilables l’une à l’autre ⃗
/

⃗

²

⃗

pour la force gravitationnelle.

⃗ pour le poids et

Commençons par la force d’attraction gravitationnelle. Elle est due à la masse d’un corps. Il s’agit d’une
force d’interaction donc réciproque qui s’applique sur deux corps massifs, s’attirant l’un l’autre. Du fait de
son expression mathématique complexe, elle n’est introduite qu’en classe de seconde. On voit bien dans
cette relation qui la définit, le rôle de la masse et de la distance entre les deux corps. Sa forme vectorielle
prend tout son sens en terminale et permet de traiter les cas de force centrale et d’objets en orbite.
Mais le premier concept gravitationnel que l’on rencontre dans sa scolarité est le poids. Dans le cycle 4, il
est demandé de lever l’ambiguïté entre la masse et le poids. Le poids sera lui-même défini par la relation
P=mg comme la force créée par la masse d’un corps (astre) qui s’applique sur un autre. Un concept donc
apparemment identique à la force gravitationnelle, utilisé dans des situations différentes : le poids sera
utilisé à proximité d’un astre, la Terre ou bien la Lune, où l’intensité de pesanteur g est connue, quant à la
force gravitationnelle, elle sera utilisée dans tous les cas, aussi bien à la surface d’un astre qu’en orbite.
Quelle différence existe-t-il donc entre ces deux notions ? La force gravitationnelle représente donc
bien la force attractive liée à la masse d’un corps, mais le poids représente cette même force à laquelle
s’ajoutent les autres forces de gravitation des autres astres et les forces d’inertie qui s’appliquent au
référentiel d’étude.
Ces forces d’inertie sont dues à l’accélération du référentiel d’étude par rapport à un référentiel galiléen
de référence.
Le poids dépend donc du référentiel depuis lequel l’analyse du mouvement a lieu.
Afin de mieux comprendre, considérons un satellite en révolution autour de la Terre. Nous considèrerons
comme négligeables les forces gravitationnelles dues aux autres astres que la Terre :
Considérons le référentiel géocentrique. Le poids du satellite
sera égal à la force gravitationnelle, à laquelle s’ajoute la force
d’inertie d’entrainement que subit le référentiel du fait de son
mouvement par rapport à un référentiel galiléen. Le référentiel
étant géocentrique, on peut estimer que le poids se ramène à la
seule force gravitationnelle. En effet, le référentiel géocentrique
étant considéré comme animé d’un mouvement rectiligne
uniforme par rapport au référentiel galiléen (vraie pour un temps
relativement bref), l’accélération inertielle est nulle, donc la force
d’inertie aussi. Le poids peut être assimilé alors à la force
gravitationnelle exercée par la Terre sur le satellite.

-

z

⃗
y

x

⃗
⃗
⃗

0⃗
x

Considérons désormais le référentiel d’étude est lié au satellite.
Dans ce cas, le référentiel est dit non galiléen, non animé d’un
mouvement rectiligne uniforme par rapport à un autre référentiel
galiléen. Son mouvement sera tel que l’accélération inertielle du
référentiel sera très importante. La force d’inertie d’entrainement ne sera donc pas négligeable et
compensera même précisément la force gravitationnelle qui s’applique au satellite. Ainsi, pour un
satellite, orbitant sans moteur autour de la Terre, le poids est nul ! C’est précisément la situation
d’impesanteur : on parle aussi de poids apparent nul.

-

Remarque : on parle aussi bien d’apesanteur que d’impesanteur avec une préférence pour ce dernier terme
qui évite la confusion entre l’apesanteur et la pesanteur.
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C AS D ’ UN OBJET EN ORBITE : L ’ IMPESANTEUR
Ainsi, vu depuis un référentiel géocentrique, un objet qui tourne sans moteur en orbite autour de la Terre
subira en permanence la force gravitationnelle qui peut être assimilée à son poids car dans un tel référentiel
galiléen, il n’y a pas de forces inertielles en tant que telles.
Par contre, vu depuis cet objet pris comme référentiel, il subit la force d’inertie due à son mouvement autour
de la Terre, exactement comme dans un manège à grande vitesse où l’on ressent une force qui nous propulse
vers l’extérieur. Nous ne devons cette force qu’au mouvement appliqué, et à rien d’autre. Notre corps a
tendance à vouloir partir vers l’extérieur, et nous sommes contraints à une rotation permanente. Ainsi la
force d’inertie compense l’attraction gravitationnelle, et le poids devient nul dans ce référentiel : on parle
alors d’impesanteur. Et pourtant c’est le même objet !! Le poids dépend donc du référentiel depuis lequel
on l’étudie ! La définition du poids est donc un concept purement physique !
Il n’est pas envisageable de traiter ainsi dans le secondaire les forces inertielles et les référentiels
non galiléens dans lesquels elles s’expriment.
Seuls les référentiels galiléens sont au programme du collège et lycée. Pour les élèves, l’impesanteur est
donc la situation d’un objet en orbite étudié depuis le référentiel géocentrique, et se résume donc à un
objet soumis à la seule gravité terrestre sans forces inertielles. On négligera pour cela les forces
d’attraction gravitationnelle des autres astres et on supposera l’objet sans moteur.
Résumons le tout. Vu depuis un référentiel terrestre galiléen, dès lors qu’un objet ne sera soumis
qu’à la force de gravitation, il sera dit en impesanteur.
Illustrations :
1 - un objet posé sur le sol est soumis à une réaction de celui-ci en plus de son propre poids : il n’est pas en
impesanteur
2 - un objet en chute est soumis au frottement de l’air en plus de son propre poids : il n’est pas en
impesanteur
3 - un objet en chute libre (on néglige les frottements de l’air) est uniquement soumis à son propre poids :
il est en impesanteur
Exercice pédagogique : imaginez un dispositif expérimental simple permettant de créer des conditions d’impesanteur :
- saut sur place avec un stylo dans la main

C HAMP DE GRAVITATION ⃗
Le champ de gravitation

gravitation. ⃗

²

ET

- webcam fixée sur un seau avec un objet à l’intérieur que l’on lance en l’air

C HAMP DE PESANTEUR G⃗

⃗ caractérise la région de l’espace où un objet peut ressentir une force de

⃗ désigne ce champ. Il est fonction de la masse MA de l’astre attracteur, à l’origine

du champ, et de sa distance d à son centre. Ainsi selon la région où l’on se trouve, le champ de gravitation
prendra des valeurs différentes, s’affaiblissant fortement avec la distance et augmentant avec la masse.
On remarquera que la zone où s’exerce ce champ est par ailleurs infinie, puisque ce n’est que pour une
distance infinie que le champ s’annule.

A la surface de la Terre, soit à 6400 km de son centre environ, la masse de la Terre restant constante, on sait
que le champ de gravitation est égal à 9,8 m.s-2. C’est ce qu’on appelle aussi le champ local de pesanteur
noté «g ». En fait ces deux champs ne sont pas tout à fait égaux, même si dans une première approximation
ils peuvent être considérés comme tels.
Comme nous l’avons vu précédemment pour le poids, le champ de pesanteur local regroupe le champ de
gravitation de l’astre attracteur mais également les champs de gravitation des autres astres (même
s’ils sont négligeables la plupart du temps) ainsi que l’accélération inertielle du référentiel d’étude visà-vis d’un référentiel galiléen.
Le référentiel terrestre subit une accélération inertielle due à la rotation de la Terre qui est négligeable ; on
assimilera donc le champ de gravitation au champ de pesanteur local.
Exercice pédagogique : calculer, en négligeant les variations du champ de gravitation de la Terre, la variation de
l’accélération de la pesanteur entre le pôle et l’équateur.
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AE 1 : Est-il toujours simple de parler de gravitation ?
 PRESENTATION GÉNÉRALE
Dans un premier temps, l’élève doit mieux comprendre la notion de pesanteur en recherchant des erreurs
qui se sont glissées dans des articles de journaux ou sites internet. Puis, l’élève pourra comprendre la notion
de gravitation en explorant le système solaire. Enfin, il pourra observer et commenter des expériences
simples réalisées en situation d’impesanteur.

 POSITION DANS LES ENSEIGNEMENTS
Cette activité pourrait être proposée à des élèves en classe de seconde, première, en accompagnement
personnalisé, M.P.S, TS....

 OBJECTIFS
Exercer son esprit critique face à l’étude de documents scientifiques et de vulgarisation

 QUESTIONNEMENT
1. Lire les documents et découvrir les éventuelles erreurs commises dans les textes.
2. Corriger les textes en justifiant.

Document 1 : pages du site internet de l’Agence spatiale canadienne.

Qu’est-ce que la gravité ?
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Document 2 : article de la Dépêche du midi

Document 3 : article du journal suisse « Notre temps »

Eléments de correction
1.

2.

3.

10

Le document 1.
Erreur : Il est écrit dans le texte de gauche : « Ainsi la gravité disparaît... ». La gravité ne peut pas disparaître,
sinon le vaisseau spatial s’éloignerait inexorablement de la Terre.
Correction possible : « En présence de gravité et de la gravité seule, l’astronaute est en apesanteur. »
Le document 2.
« (...) il n’y a pas de de pesanteur sur la Lune ». Pourtant la pesanteur existe bien sur la Lune si on l’analyse
depuis le référentiel lunaire. L’attraction de l’astre s’exerce bien sur l’ensemble des objets qui s’y trouvent.
Correction possible : « la gravité est réduite sur la Lune du fait de sa masse plus faible que celle de la Terre ».
Le document 3.
Erreur : « il se retrouve à 0 g (à quelques grammes près) ». Non, la masse ne varie pas au cours de cette
expérience.
Correction possible : « il se retrouve en état d’impesanteur, sa masse n’ayant pas varié ».
Erreur : « microgravité » La gravité ne se trouve pas diminuée comme le suppose ce terme de micro gravité.
Elle reste constante. Seul le poids apparent lié au mouvement de l’avion est quasiment nul.
Correction possible « micropesanteur » en sachant que l’on parle de poids dans le référentiel de l’avion.
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PARTIE B : L’IMPESANTEUR ?
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CS 2 : Se retrouver en impesanteur

L’IMPESANTEUR, UN PARADOXE
Si l’on ne se place que par rapport au référentiel géocentrique, dès lors que l’on est face à la seule force
de gravitation on est en impesanteur. Comprendre l’impesanteur c’est donc mieux comprendre la gravité.
Cela semble un paradoxe. En effet, il n’est pas rare de penser qu’en impesanteur plus aucune force
gravitationnelle ne s’exerce. Pourtant c’est tout le contraire !
Si l’on comprend cela, on comprendra d’autant mieux les différents procédés qui permettent de reproduire
l’impesanteur. On peut les résumer en trois situations. Nous les analyseront depuis un référentiel
géocentrique :
-

la station orbitale I.S.S. (International Space Station) qui orbite autour de la
Terre à une distance de 350 km d’altitude et à une vitesse de plus de 27 000
km.h-1 n’est soumise qu’à la gravité terrestre,

-

les tours d’impesanteur comme la tour de Brême en Allemagne, haute de 110 m de
haut permet de lancer fortement un module expérimental depuis le sol dans une
tour sous très faible pression. Ainsi les forces de frottements de l’air sont annulées,
et le module durant sa montée et sa descente n’est soumis qu’à la seule gravité
terrestre. Il est donc en impesanteur tout au long du mouvement. Sa chute est
ensuite amortie.

-

les vols en avion A 300, dit vols « 0 G » soit zéro gravity (ce terme est
d’ailleurs impropre puisque la gravité est toujours présente). Un avion
décrit des paraboles au cours desquelles on ne se retrouve qu’avec la
force gravitationnelle recréant des séquences d’impesanteur d’une
vingtaine de secondes.
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VOL EN IMPESANTEUR A BORD D’UN A300
Le CNES permet tous les ans à des élèves du secondaire ou universitaire de proposer des expériences et de
les embarquer dans un avion A 300 de la société NOVESPACE. Au cours d’un vol, l’avion suivra une trentaine
de paraboles.
L’avion, d’abord en palier (vol horizontal), prend de la vitesse (aux alentours de 800 km.h-1). Puis il se cabre
jusqu’à un angle d’une quarantaine de degré (à titre de comparaison, un avion A 300 classique au décollage
présente un angle de 17 °). Parvenu à un angle de 48°, il coupe les moteurs.
En fait, il ne les coupe pas complètement. Nous avons vu précédemment qu’il suffisait d’être soumis à la
seule gravité terrestre pour être en impesanteur, vu depuis un référentiel galiléen. Mais même moteurs
coupés, l’avion sera soumis à plusieurs forces : la gravité terrestre, mais aussi les forces de frottement liées
à l’air comme la trainée ou la portance. Si l’avion n’était soumis qu’à la seule force de gravité, il devrait avoir
une trajectoire parabolique parfaite. Le pilote de l’avion va donc tâcher de reproduire fidèlement cette
parabole, et pour cela, il maintiendra légèrement les moteurs allumés, afin de compenser les frottements de
l’air. De même, il contrôlera l’incidence de l’avion (angle de l’avion par rapport à sa vitesse de déplacement)
de manière à annuler la portance (les ailes ne portent plus l’avion et celui-ci est en chute libre). L’avion ne
sera donc plus soumis qu’à une seule force résultante, vu depuis le référentiel géocentrique, la force de
gravité terrestre, les autres forces s’annulant. L’avion est donc en impesanteur depuis le moment où les
moteurs sont réduits en phase montante, puis en phase descendante jusqu’à ce que le pilote remette les gaz,
lorsque l’avion se retrouve penché à 45°. Vu depuis le référentiel non galiléen de l’avion, le poids est nul :
on parle de poids apparent nul.
Entre chaque parabole, l’avion passe par un état d’hyperpesanteur. Lors des phases d’accélération
(cabrage), ou de décélération (retour à l’horizontale), le poids apparent vu depuis le référentiel de l’avion a
été multiplié par 1,8.

LE CORPS EN IMPESANTEUR
Les phases les plus difficiles sont celles d’hyperpesanteur, car le corps est alors écrasé, il est très difficile de
se déplacer dans l’avion. On évite d’ailleurs tout mouvement et on conseille soit de rester allongé dans la
zone expérimentale, soit de rester accroupi afin de soulager les tendons d’Achille, soumis à rude épreuve.
La phase la plus impressionnante est celle de l’impesanteur, qui dure une vingtaine de
seconde. Dès que l’avion réduit les moteurs, tout se met à flotter. On ne ressent plus rien.
Notre corps ne ressent plus aucune contrainte.
La moindre pression sur un objet entraîne automatiquement un déplacement en sens
inverse d’après le principe d’action-réaction.
On se demande souvent ce que l’on ressent en impesanteur. En fait rien. Puisqu’aucune
contrainte ne s’exerce sur nous, pas même le sol, il est difficile de ressentir quelque chose.
Tout semble anormal, tous les mouvements
impossibles deviennent réalisables et faciles.
L’avion A 300 est un avion normal. Il permet d’embarquer une
cinquantaine d’expérimentateurs et une dizaine d’expériences. Un
segment de l’avion est vidé de ses sièges et remplacé par une zone
molletonnée, équipée pour recevoir des modules expérimentaux.
Les expériences réalisées proviennent d’équipes scientifiques du
monde entier, mais deux fois par an, viennent s’ajouter les
expériences réalisées par des élèves de secondaire ou
universitaires. Pour en faire partie, il suffit de déposer un dossier
auprès du CNES et d’attendre d’être sélectionnés. Les candidatures
ne sont pas si nombreuses et un bon dossier a de fortes chances
d’être sélectionné !
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AE 2 : La gravitation dans le système solaire
 POSITION DANS LES ENSEIGNEMENTS
Cette activité pourrait être proposée à des élèves en classe de seconde, première, en accompagnement personnalisé,
M.P.S, TS....

 OBJECTIFS
Définir les paramètres qui influent sur la force de gravité en s’appuyant sur la comparaison de cette force pour
différentes planètes.

 QUESTIONNEMENT
1. Feuille : Calcul de la force de gravité. Calcul de la force de gravité ressentie par un astronaute de masse 180 kg.
Rechercher puis insérer les valeurs des altitudes de différents objets : Tour Eiffel, Everest, ISS. Comparer
l’attraction gravitationnelle à ces différentes altitudes. Conclure en vous aidant de la colonne
« pourcentages de baisse ».
2. Que penser de cette phrase : les astronautes sont en impesanteur car leur station spatiale est suffisamment
éloignée pour échapper à la gravité terrestre ?
3. Selon vous, pourquoi une planète attire-t-elle plus qu’une autre ? Selon vous, pour un satellite qui tourne
autour de la Terre, quels sont les autres astres à prendre en compte en dehors de le Terre ?
4. Feuille : Système solaire. Pour un astronaute de 180 kg, placé à 69911 km du centre de chacune des planètes
du système solaire (cette distance représente le rayon de Jupiter), calculer les différentes forces de gravité
et comparer-les.
5. Comparer l’attraction de la planète Uranus et Neptune. Conclure en comparant avec la réponse donnée à la
question 3.
6. Feuille : Satellite. Cette dernière feuille permet de connaître la vitesse du satellite en impesanteur selon sa
distance au sol terrestre. Que constatez-vous ? Est-ce normal ?
Activité : Utiliser le Fichier tableur intitule : Feuille de calcul « La pesanteur ».

Eléments de correction
1. L’attraction gravitationnelle dépend de la distance. Plus on s’éloigne du sol, et plus cette attraction diminue.
2. A la hauteur de la station spatiale ISS où les astronautes sont en impesanteur, la gravité s’exerce toujours et
représente même 89% de la gravité au sol. L’impesanteur n’est donc pas due à une absence d’attraction gravitationnelle.
3. En général, les élèves ont tendance à évoquer la taille de l’astre ou bien sa densité. Seule sa masse (et sa distance à
son centre) est décisive. Ce sont la Lune (petite masse : 80 fois moins que la Terre, mais proche : 400 000 km) et le Soleil
(grosse masse : 300 000 fois celle de le Terre, mais loin : 150 millions de kilomètres)
4. On voit que l’attraction évolue d’un astre à l’autre.
5. Uranus est plus grande que Neptune et pourtant, c’est Neptune qui attire le plus. Cela est dû à la différence de masse
des deux astres. L’attraction gravitationnelle suit l’évolution de la masse de l’astre et non sa taille. Il ne faut donc pas
dire que « ce sont les planètes les plus denses qui attirent le plus » car ce terme fait appel au volume donc à sa taille ce
qui est inexact comme le montrent Uranus et Neptune. A distance égale, seule sa masse joue.
6. La vitesse est d’autant plus grande que la distance est proche du sol terrestre, car la force de gravité devient alors
plus importante.
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AE 3 : La sonde Rosetta à la poursuite de la comète
 POSITION DANS LES ENSEIGNEMENTS
Cette activité pourrait être proposée à des élèves en classe de 2nde, 1ère , en accompagnement personnalisé, M.P.S, TS....

 OBJECTIFS
Calculer la gravité sur que ressentira la sonde Rosetta à proximité de la comète Tchourioumov-Guerassimenko et la

comparer à d’autres gravités.

 QUESTIONNEMENT
Sachant que Rosetta doit orbiter à une distance de 25 km, pourrait-elle compter sur la gravité de la comète pour
rester à proximité ?

Données
Masse estimée d’une comète : mc = 1,0 1014 kg

Masse de Jupiter = 19.1027 kg

Masse de la sonde Rosetta : ms = 3,0.103 kg

Distance de Jupiter au Soleil = 778 500 000 km

Masse de la Terre : mT = 5,97 × 1024 kg

Masse volumique de l’air mair = 1,3 g.L-1

G = 6,67.10-11 m3.kg-1.s-2

Masse du Soleil 1,99×1030 kg

Eléments de correction
•

Premier argument : calculons la force gravitationnelle subie par la sonde Rosetta à 25 km de la comète :
,

×!"#$$ ×%"""×!"$&
(()×!"* )

0,032 N

Calculons la distance que la distance que cela représenterait pour ressentir la même attraction par la Terre sur un corps
de masse m = 80 kg.
,

.
-

/0

-
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6,67 × 106!! × 80 × 5,97 × 10(:
0,032

997 746 210

Cette distance représente 3 fois la distance Terre-Lune !! L’attraction gravitationnelle de la comète sur la sonde Rosetta
est donc très faible.
•

Deuxième argument : calculons la masse de l’objet qui, à la surface de la Terre, subirait la même force d’attraction
gravitationnelle.
>1 ²

1 22

Soit 2,5 L d’air !!

(6400 × 10% )² × 0,032
5,97 × 10(: × 6,67 × 106!!

×.

3,3 × 106% ?

3,3

L’attraction gravitationnelle de la comète sur la sonde Rosetta est donc très faible.
•

Troisième argument : calculons l’attraction de Jupiter et du Soleil sur la sonde Rosetta.

@ABCD 2/E0F

,@ABCD

2/E0F

H0I CI/E0F

,@ABCD

2/E0F

.

.

E @
,(

6,67 × 106!! × 3000 × 1,9 × 10(
(275300000 × 10% )(

778500000
E @
,(

2

227900000

275300000 ?

6,67 × 106!! × 3000 × 1,99 × 10%"
(503200000 × 10% )(

778500000

778500000

2

227900000

5 106% G

1,58 G

503200000 ?

L’attraction du Soleil est 50 fois supérieure à celle de la comète sur la sonde. Le Soleil viendrait donc perturber l’orbite
de la sonde si l’on souhaitait que celle-ci orbite seule autour de la comète.
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AE 4 : Les expériences embarquées

 POSITION DANS LES ENSEIGNEMENTS
Cette activité pourrait être proposée à des élèves en classe de seconde, première, en accompagnement personnalisé,
M.P.S, TS....

 OBJECTIFS
Emettre des hypothèses sur le comportement d’objets ou d’expériences en impesanteur et les confronter aux résultats
expérimentaux réalisés dans l’avion A 300.

 QUESTIONNEMENT
A l’aide du document et de vidéos tournées en impesanteur, émettre des hypothèses sur le comportement d’objets ou
d’expériences en impesanteur et les confronter aux résultats expérimentaux réalisés dans l’avion A 300.

Document
Lors d’un vol en A 300 de la société Novespace, les expériences embarquées subissent une trentaine de paraboles pour
lesquelles on peut voir l’impesanteur se réaliser pendant une vingtaine de seconde. Un accéléromètre permet de repérer
cet état. Avant la phase d’impesanteur, l’avion se cabre et subit une accélération qui se traduit par une phase
d’hyperpesanteur, de 1,8 g soit la sensation de subir presque deux fois la gravité terrestre. Puis arrivé à 48 °, l’avion
réduit les moteurs pour se retrouver en impesanteur.
Explications : il faut comprendre qu’à tout moment la force de gravité s’exprime et ne faiblit pas. Vu depuis le référentiel
géocentrique, la force de gravité est constante. Par contre, dans un premier temps l’avion accélère et se cabre ce qui
provoque cette sensation d’hyperpesanteur, puis réduit ses moteurs tout en compensant les frottements de l’air : ainsi,
seule la gravité s’exprime, on est en impesanteur.
Une équipe composée de membre du
CNES, de SUPAERO et de la Cité de
l’espace de Toulouse ont réalisé des
séquences expérimentales filmées en
impesanteur à bord de l’A300.
« 30 degré, 40 degré, injection » peut-on
entendre sur certaines de ces séquences.
Ce sont les annonces du pilote de
l’A300
avertissant
ainsi
de
l’imminence
de
la
phase
d’impesanteur. De même en sortie
d’impesanteur
entend-on
« ressource » indiquant la remise en
route totale des moteurs.
Les expériences filmées permettent
soit une observation simple des
principaux
phénomènes
en
impesanteur, soit une analyse du
phénomène et une exploitation chiffrée,
selon le niveau des élèves, et la place de ces séquences dans la progression.
Quelques idées de pistes pédagogiques à exploiter :
le pendule : influence de gapparent sur la période des oscillations en hyperpesanteur et en impesanteur,
le liquide : influence de la tension superficielle,
la limaille de fer : mise en évidence des lignes de champs,
la poussée d’Archimède : comportements comparés d’un ballon d’hélium et d’un ballon rempli d’air,
- le pèse-personne : un objet obsolète en impesanteur...
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