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I. LES VOLS PARABOLIQUES  Les vols paraboliques constituent un des rares moyens d'accès aux conditions de micropesanteur (avec les tours à chute libre, les fusées sondes, les capsules récupérables, les navettes spatiales et les stations orbitales).  Initialement utilisés pour l’entraînement des astronautes, les vols paraboliques sont aujourd’hui exclusivement consacrés à des expériences scientifiques et à des essais technologiques d’équipements spatiaux.   Leur intérêt touche à la fois le domaine des sciences physiques et celui des sciences de la vie. La simplicité de la préparation et des opérations, le coût réduit, la répétition des phases de micropesanteur et la possibilité offerte aux chercheurs présents à bord, d’intervenir directement sur les expériences, sont des avantages qu’on ne retrouve dans aucun autre moyen.  
1. Rappel historique Les vols paraboliques débutent en France en 1946. Ils sont alors effectués par le CEV (Centre d’Essais en Vol) pour tester des équipements d’avion. Cette activité dure pendant une quinzaine d’années.   Puis, le CNES envisage d’utiliser les vols paraboliques à des fins scientifiques.  La faisabilité technique et financière du projet est démontrée en octobre 1988. Un an plus tard, la première campagne débute sur une Caravelle. Cet avion, fleuron de l'aéronautique française d’après-guerre, effectue pendant six ans près de 40 campagnes de vols paraboliques, commercialisées par NOVESPACE.  En 1997, l’Airbus A300, le plus gros appareil 0 g du monde, lui succède.  Le coût d’acquisition de l’Airbus A300 est assumé par le CNES, tandis que sa filiale NOVESPACE finance l’adaptation de l’appareil aux vols paraboliques.  
2. Les partenaires Novespace, filiale du CNES créée en 1986, est propriétaire de l’A300 ZERO-G et assure la gestion et la commercialisation des campagnes de vols paraboliques.  Le CNES, promoteur du programme, et l’ESA financent la maintenance lourde de l’avion. Novespace s’appuie sur Sabena technics pour les opérations de maintenance et sur la DGA Essais en Vol pour les opérations en vol.  Novespace réalise entre 6 et 7 campagnes de vols annuelles pour le compte du CNES, de l’ESA, du DLR (agence spatiale allemande) et d’industriels européens, américains ou japonais.   A ce jour, l’A300 ZERO-G a effectué plus de 9 800 paraboles, pour 83 campagnes. 
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3. L’avion A300 ZERO-G 

  
L’A300 ZERO-G ressemble pour beaucoup à un avion traditionnel, exception faite de quelques agencements spécifiques. Le poste de pilotage a été aménagé pour satisfaire les besoins du vol parabolique : ajout d’indicateurs accélérométriques, déplacement de certaines commandes pour les rendre plus accessibles en phase d’impesanteur, etc.    Ajout de panneaux électriques, de mains-courantes, modification de l’éclairage, etc : l’A300 ZERO-G a été entièrement aménagé pour optimiser le travail des chercheurs. La cabine a également été entièrement repensée. Le nombre de sièges a été réduit à une quarantaine, répartis à l’avant et à l’arrière de l’appareil.  Les sols et parois sont revêtus d’un capitonnage de mousse afin de protéger les passagers et les modules d’expériences fixés au sol sur une surface de 100 m². Enfin, le système de génération électrique et les centrales inertielles de l’avion ont été modifiés pour tenir les périodes successives de micropesanteur.  Les pilotes sont tous des pilotes d’essai expérimentés.  Depuis 2003, l’A300 ZEROG a d’autres utilisations : il est notamment utilisé par l’ESA et le CNES dans le cadre du programme ARTA, pour l’observation des retombées sur terre de l’Etage principal cryogénique d’Ariane 5. Un système radar embarqué, dont l’antenne est fixée en verrue sur la porte cargo avant, a été installé dans ce but. 

 Masse : 137 tonnes Dimensions : 52 m (longueur) x 44 m (envergure), diamètre 5,64 m Surface d’expérimentation : 100 m2 Qualité de l’impesanteur : 5.10-2 g Capacité : 40 passagers Nombre d’expériences embarquées : 10 à 15 Aéroport d’attache : Aéroport international de Bordeaux –Mérignac 
4. Appels à projets du CNES Chaque année, le service Jeunesse et acteurs de l'Education du CNES propose aux classes de lycées et aux étudiants, de concevoir et réaliser des expériences, pour les mettre en œuvre dans des conditions proches de l’impesanteur, à bord de l'Airbus A300 ZERO-G. Un appel à candidatures permet de sélectionner trois projets de lycées ainsi que trois projets étudiants. Les expériences des lycéens sont mises en œuvre au cours de la campagne de vol du printemps, pendant une  semaine, à Bordeaux.  
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5. Apesanteur ou impesanteur ?  Ces deux termes ont pratiquement le même sens, mais dans le langage parlé, une confusion phonétique est possible entre la « pesanteur » et l’« apesanteur » d'où l'utilisation du mot « impesanteur ».  Sous l’effet de l’attraction terrestre, tout objet est attiré vers le centre de la Terre. Des obstacles (le sol, un immeuble, une table) stoppent néanmoins cette chute, imprimant à chaque objet ou personne une sensation de poids, c’est-à-dire de pesanteur. Un objet est en apesanteur lorsqu'il y a absence totale de pesanteur, c’est un état théorique et idéal qui n’existe pas en réalité : il subsiste toujours des forces parasites, donc une pesanteur résiduelle.   Un objet est en impesanteur lorsque le sol ou le support n’exerce aucune action sur lui. C’est le cas lors d’une chute libre sous la seule action du poids.  A bord d’un véhicule spatial, on parle donc en général de micropesanteur, dont la valeur est proche du millionième de la pesanteur terrestre.  On peut réaliser l’état d’impesanteur de différentes façons : -  dans une tour de chute libre (durée d'impesanteur de 2 à 10 secondes, selon la hauteur), -  dans des avions en vol parabolique (durée d'impesanteur de l’ordre de 20 à 25 secondes), -  dans des fusées sondes (durée d'impesanteur d’environ 6 minutes), -  dans une station orbitale tournant autour de la Terre (impesanteur permanente).  Les conditions d’accès à l’impesanteur lors de vols paraboliques sont, par rapport aux vols spatiaux, limitées en qualité et en durée. L’impesanteur recréée lors de ces vols est ainsi de 0,05 g, alors qu’elle est de 10-6 g dans une capsule spatiale automatique.  Cette valeur reste cependant suffisante pour l’étude de nombreux phénomènes.    Pour aller plus loin, une animation proposée par le CNES : divisée en 4 parties, elle explique notamment les notions de gravité, de pesanteur, les lois de Newton, etc.  http://www.cnes-jeunes.fr/web/CNES-Jeunes-fr/7998-qu-est-ce-que-l-impesanteur-.php 
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II. LES CAMPAGNES VOL PARABOLIQUE POUR LES LYCÉENS 
1. Déroulement d’un vol parabolique Grâce à l'Airbus A300-ZéroG, on obtient un environnement à pesanteur réduite. Une série de manœuvres paraboliques produisent des périodes d'impesanteur à "0 g" (en fait, de l'ordre de 10-2g ) de 22 secondes.  Lors de la première phase de vol, l’avion évolue à l’horizontale. Le pilote prépare sa parabole en augmentant progressivement sa vitesse jusqu’à environ 810km/h, vitesse maximale autorisée pour ce type d’appareil. Puis il cabre progressivement l’appareil pour atteindre un angle de 45°.  Pendant cette manœuvre,  une forte pesanteur apparente s’instaure : les passagers pèsent 1,8 fois leur poids sur Terre.  Alors que l’avion est en pleine ascension, le mécanicien réduit significativement le régime des moteurs pour simplement compenser la traînée, le commandant de bord pousse le manche pour annuler la portance. L’appareil tel un projectile décrit alors une parabole. Ses passagers et sa cargaison sont alors en «chute libre» dans des conditions proches de l’impesanteur. Chaque parabole commence et se termine par une phase (appelée ressource) à 1,8 g. 20 secondes plus tard, le retour à la pesanteur est rapide. Lorsque l’avion atteint une inclinaison de 45° vers le bas, le mécanicien augmente cette fois le régime des moteurs pour redonner de la vitesse à l’appareil tandis que le pilote le redresse progressivement. Les passagers pèsent une nouvelle fois 1,8 fois leur poids pendant 20 secondes, en descente cette fois, avant un retour à l’horizontal et l’attente d’une nouvelle parabole deux minutes plus tard. Un vol dure en moyenne deux heures trente et comprend 31 manœuvres paraboliques. 
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2. Les intérêts pédagogiques Différence entre poids et masse, étude des oscillations d'une masse, étude du comportement d'une émulsion… autant de projets développés par des groupes d'élèves pour comprendre le phénomène et les effets de l'impesanteur. Des expériences inédites peuvent être réalisées. La conception et le développement des expériences sont sous l'entière responsabilité du groupe d'expérimentateurs.  Les expériences embarquées doivent respecter un cahier des charges établi par le CNES et Novespace. 3. Les moyens mis à disposition par le CNES  L'embarquement d'une expérience dans le cadre des vols paraboliques impose des contraintes sur les matériaux utilisés, la masse, la taille, la consommation électrique et la mise en œuvre de celle-ci.  Afin de faciliter la prise en compte de ces critères, le service Jeunesse et acteurs de l'Education du CNES met à disposition des projets lycéens un châssis pouvant recevoir leurs expériences.  Son utilisation, sans être obligatoire, est fortement recommandée.  Le châssis est doté d'un caisson étanche pour l'utilisation de fluides et d'une partie ouverte pour l'installation d'expériences mécaniques. L'ensemble est équipé d'un système de prise de vue. Il est également possible de fixer sur le châssis un système d'acquisition de données. Par ailleurs, à partir de la sélection du projet de la classe, le professeur et les élèves sont accompagnés par le responsable de la campagne au CNES et par un responsable de la Société Novespace.  La campagne de vols de 4 jours à Bordeaux est financièrement prise en charge par le CNES, pour un maximum de 12 personnes.  La semaine précédant la campagne de vols, un membre de l’équipe doit se rendre une journée sur le site de Mérignac avec le matériel expérimental, afin de procéder aux vérifications techniques du projet. En 2011 le CNES en Guyane prend en charge le billet A/R Cayenne/Bordeaux de 4 élèves et 2 enseignants du projet guyanais sélectionné.  
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III. LE PROJET DU LYCEE MELKIOR & GARRE : «ET SI ARCHIMEDE, GALILEE, NEWTON ET RICHER POUVAIENT VOLER EN IMPESANTEUR ?» Extraits du dossier de présentation de J. Haberman et B. Verdier   « L’apprentissage et le progrès sont toujours basés sur le savoir et le savoir faire de nos ancêtres. En Guyane, ceci se vérifie d’autant plus que les cultures traditionnelles sont multiples (créoles, noir marrons, amérindiens, indiens, hmongs, européens…).  D’autre part, les sciences physiques font partie intégrante de notre monde moderne. Nous souhaitons donc allier les deux à travers ce projet : Faire acquérir aux élèves l’importance du savoir empirique et le respect des anciens, en les impliquant dans une aventure scientifique contemporaine.   En 1672, l'académie des sciences de louis XIV envoie une expédition à Cayenne. Sous la direction de Cassini, Jean Richer est chargé de faire de nombreuses mesures astronomiques et gravimétriques à Cayenne qui seront ensuite comparées à celles effectuées au même moment à Paris. Une des découvertes de cette expédition est la variation de l'intensité de la pesanteur à la surface de la terre. C'est à l'aide d'un pendule pesant que Richer l’observe : il bat moins vite à Cayenne qu'à Paris ! »  Les 2 autres projets sélectionnés pour la campagne de 2011 : - "Pesanteur-Impesanteur", lycée Jeanne d'Arc, Mazamet - Responsable : Dominique THEPIN, professeur de Sciences Physiques. - "La vie sans pesanteur serait-elle si formidable ?", lycée Rosa Parks, Neuville-sur-Saône - Responsable : Alain JOUVE, professeur de Physique-chimie. 
1. Les acteurs : professeurs et élèves Deux classes du lycée et deux professeurs de sciences physiques travaillent sur ce projet : Une classe de Première S de 28 élèves, avec Julie Haberman, et une classe de 26 élèves de Terminale S, encadrée par Bruno Verdier.  5 élèves de chaque classe seront sélectionnés pour participer à la campagne de vol.  Les 10 élèves seront choisis en mars 2011 sur lettre de motivation et entretien. Ils joueront ensuite le rôle de « délégués » de leur classe en terme d'expérimentation.  Puis, 2 élèves seront choisis pour expérimenter en vol, un « volant » et sa doublure.   Mais tous les élèves sont impliqués dans le projet.                                             
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2. Les objectifs  L’objectif est d'étudier, avec les élèves, l'évolution de la pensée en terme de gravité, de mesure de masse, du temps et de situation d'impesanteur, à travers l'histoire des sciences.  L'étude portera sur Richer et Cassini mais également sur leurs prédécesseurs Archimède et Galilée ainsi que leur contemporain Newton.  Ce projet devrait permettre de : - Susciter la motivation des élèves pour les sciences ; - Dynamiser la filière scientifique dans l’établissement ; - Pratiquer une vraie démarche scientifique sur du long terme ; - Travailler en équipe ; - Revaloriser l’image négative que les élèves ont d’eux mêmes et de l’établissement ; - Ouverture vers l’extérieur au niveau géographique (découvrir la métropole et les infrastructures de Bordeaux, échange avec un lycée parisien pour l’expérience de Richer) ; - Ouverture vers le monde du travail (collaboration avec les professionnels du CNES et de Novespace) ; - Susciter des vocations pour pourvoir des postes qualifiés de la base spatiale de Kourou. 
3. Un projet d’établissement Le projet Vol Parabolique est une opportunité pour l’établissement. L’objectif est de faire prendre conscience aux élèves que, pour réaliser un projet important, l’apport de tous est nécessaire. Chaque élève du lycée, en étant informé au fur et à mesure de l’avancée du projet, se l’appropriera et en sera fier.  Sur le plan pédagogique, réunir plusieurs classes, plusieurs filières autour d’une même action, rend l’ensemble des apprentissages plus concret. La filière STG et plus particulièrement sa formation en communication, sera chargée de la communication au sein de l’établissement. Une classe de CAP, aura pour mission d’inventer et de mettre en forme le logo du projet et d’élaborer des affiches pour soutenir la communication. 
4. Les intérêts pédagogiques En première scientifique  Mécanique du point, notion de masse volumique, de densité, la poussée d'Archimède. Les élèves pourront  inclure le projet dans leurs TPE (Travaux Personnels Encadrés). Libre choix leur sera donné dans la détermination de leur sujet d’étude.  En terminale scientifique  Lois de Newton (chute libre, trajectoire d'un projectile...). L'aspect historique doit permettre de collaborer avec les enseignants d'histoire géographie et de français pour les premières. En philosophie, les élèves de terminale pourront aborder l’épistémologie. 
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5. Réinvestissement des résultats et communication Un groupe communication a été constitué dans les deux classes.  - Un blog, pour que tous les élèves du lycée puissent suivre au quotidien l’avancement des travaux ;   - Les résultats et vidéos obtenues lors du vol seront mis à disposition du grand public sur le site du lycée, du rectorat et du CNES. 
6. Les expériences       • Le pendule pesant de Richer Les deux classes vont reproduire et prolonger l'expérience de Richer en s'interrogeant sur le comportement de son pendule en impesanteur.  Il s’agit d’un pendule rigide d’un mètre auto entretenu, alimenté en 220V, avec des capteurs de passage couplés à des chronomètres, qui nous permettront de mesurer la période du pendule et ses variations. Une réplique de cette expérience historique a déjà été effectuée en 2006 par le lycée Léon Gontran Damas de Guyane et  trois lycées de métropole à l'aide de pendules strictement identiques, dont un est toujours présent en Guyane (cf. http://isheyevo.ens-lyon.fr/eaae/groupspace/richer-cayenne/richer-2006/Richer_Experience).        • Mesure d’un étalon de masse Les élèves devront construire leur propre étalon de masse, réaliser les mesures de masse en classe, puis sur les différentes phases du vol. L’étalon de masse sera réalisé en classe en tenant compte des contraintes techniques.  Un cube étanche contenant de l’eau, sera fixé sur une balance de précision.  Grâce à une mise en parallèle entre la masse observée et l’accéléromètre, nous souhaitons illustrer la différence entre la masse et le poids.       • Tirs balistiques et principe d’inertie  A l’aide d’un lanceur balistique qui permettrait aux élèves de faire varier l’angle de départ, la vitesse initiale et la masse d’un projectile, ils pourront observer les différentes trajectoires.  Ce projectile, dont le matériau reste à définir, sera rattaché au lanceur. Ce module sera intégré dans la partie mécanique du châssis. Tous les tirs seront filmés pour une exploitation ultérieure. L’étude portera sur la différence de comportement du projectile sur Terre et en impesanteur.        • Poussée d’Archimède et impesanteur  A travers deux expériences simples du bouchon qui flotte et du ludion, les élèves observeront comment se comportent ces systèmes en impesanteur. Ils auront préalablement émis des hypothèses, par rapport aux expériences qu’ils auront réalisées en classe. Les vidéos permettront de valider ou d’infirmer leurs conjectures. Remarque : Le choix du matériel n’est pas encore fixé. Il dépendra du cahier des charges, des contraintes techniques et financières. La liste des expériences n’est pas exhaustive et pourra évoluer à la faveur des propositions des élèves.  
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7. Le planning DATE MANIFESTATIONS Mi juin 2010 Sélection des trois projets  Juillet Première téléconférence NOVESPACE, CNES/DCE, CNES/CSG, Lycées  28 Septembre Présentation du projet aux deux classes concernées  Octobre Envoi de la première version du « formulaire expérimental »  19 octobre Présentation du projet aux parents  8 novembre  Session de Mediatraining pour les lycéens du groupe communication  10 novembre Premier point presse  15 novembre Participation forum des métiers de l’aéronautique à la base aérienne de Rochambeau  Décembre Visite Centre Spatial Guyanais  Vacances scolaires Noël : 20 décembre au 3 janvier 2011 Janvier Visites terrain à la base aérienne et rencontre avec la Direction Générale de l’Aviation Civile et l’Armée de l’Air Février Revue des points à modifier dans le formulaire expérimental du châssis   Février Visite technique CNES et Novespace Réception et présentation du châssis expérimental CNES Validation des expériences et de leur montage dans le châssis  15 Février Invitation équipe au lancement ATV  Février Conférence astronaute  RDV avec le public : exposition des expériences dans le châssis  Fin février Sélection des 10 élèves qui participeront à la campagne de vol : écrit + entretien  Début mars Date limite de réception des projets détaillés  Vacances scolaires carnaval : 1er au 14 mars 2011 Mi mars Annonce des 10 élèves qui participeront à la campagne de vol   Fin mars Annonce du volant et doublure  Mars Visite médicale du volant et doublure  
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DATE MANIFESTATIONS  2 au 6 mai Semaine de préparation : une journée par lycée – J. Haberman avec les expériences    8 au 13 mai  Campagne de vols paraboliques - 7 : départ de Guyane - 8 : arrivée des équipes - 9 : visite et briefing de sécurité, installation expériences 1er vol - 10 : 1er vol, démontage expériences 1er vol, installation expériences 2ème - 11 : 2ème vol, démontage expériences 2ème, installation expériences 3ème - 12 : 3ème vol, démontage expériences 3ème vol - 13 : en cas de report d'un des vols – retour Guyane  
 

Juin Salon du Bourget Projection du film Campagne vols paraboliques VIP Guyane    
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IV. ANNEXES 
1. Annexe 1 - Glossaire 

 A300–0G : avion expérimental du CNES utilisé pour réaliser des vols paraboliques. Sa trajectoire en forme de cloche permet de réduire considérablement la pesanteur pendant une vingtaine de secondes : elle est environ 100 fois plus faible que sur Terre.  L’expression « Zéro g » signifie zéro pesanteur, les physiciens désignant par g la pesanteur terrestre au sol.  Apesanteur : synonyme d’impesanteur. L’emploi de ce mot est déconseillé en raison de la confusion orale entre « l’apesanteur » et « la pesanteur ».   Balistique (en tant qu’adjectif) : caractérisant le mouvement des projectiles, ne dépendant que des forces naturelles et principalement des forces de gravitation.  Chute libre : mouvement du à la seule attraction d’un astre, sans obstacle ni contrainte. Les lois de la chute libre, énoncées par Galilée, établissent notamment que, dans le vide, tous les corps tombent à la même vitesse quelle que soit leur masse.  Fusée-sonde : véhicule spatial inhabité utilisé pour des vols non orbitaux, de courte durée, dans l’atmosphère terrestre. Les fusées-sondes sont destinées à l’étude de cette dernière et aux recherches en micropesanteur.  g : Initiale du mot latin gravis, lourd. Symbole de l’accélération de la pesanteur terrestre. Sa valeur moyenne est de 9,8 m/s2. Elle s’emploie également comme unité d’accélération, définie par la relation 1 g = 9,8 m/s2.  Gravitation : phénomène naturel qui correspond à une attraction mutuelle des corps matériels. Tous les objets s’attirent les uns les autres, les effets n’étant visibles que si l’un des corps est un astre massif, comme une planète.  Gravité : force qui s’exerce entre deux corps et générée par la gravitation. Chaque étoile, chaque planète possède sa propre gravité dont l’influence s’étend très loin. Par exemple, c’est la gravité du Soleil qui "retient" autour de lui toutes les planètes du système solaire. La gravité ne peut pas être supprimée artificiellement. L’intensité de la gravité terrestre diminue quand on s’éloigne du sol, au rythme de 1% tous les 32 km.  Hypergravité : gravité supérieure à celle de la Terre. L’hypergravité s’observe au voisinage d’étoiles ou de planètes de masse plus importante que la Terre. La gravité du Soleil, par exemple, lui permet de « retenir » toutes les planètes du système solaire.  Hyperpesanteur : pesanteur supérieure à celle de la Terre. L’hyperpesanteur est observée notamment lors des phases de propulsion de l’A300-0G : lors de ces phases, les passagers 
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et la cargaison sont attirés vers le plancher et pèsent 1,8 fois leur poids sur Terre. Ce même phénomène s’observe dans une centrifugeuse. Le terme d’hyperpesanteur est souvent confondu, à tort, avec hypergravité.  Impesanteur : absence de pesanteur. Pour les occupants d’une station spatiale, cela se traduit par la disparition du poids et la suppression des autres manifestations habituelles de la pesanteur. Contrairement à une idée répandue, la gravité n’a pas disparu : la force d'attraction que la planète exerce sur les corps est encore très présente aux altitudes où se situent les stations orbitales (400 km environ). Au contraire, les stations spatiales ne cessent de répondre à la gravitation, mais leur vitesse importante leur permet de « tomber autour de la Terre » : leurs orbites correspondent en effet à une perpétuelle chute libre autour de la planète. Dans cette situation, les objets, qui tombent tous selon la même loi de chute et donc à la même vitesse, paraissent flotter les uns par rapport aux autres. L'impesanteur n’est pas due à l’absence de gravité, mais au contraire, que rien ne s’oppose à son action.  Masse : quantité de matière contenue dans un objet. Constante quel que soit le lieu de la mesure, elle s’exprime en kilogrammes (kg). A ne pas confondre avec le poids.  Microgravité : gravité beaucoup plus faible que celle de la Terre. Contrairement à l’idée générale, les stations spatiales ne subissent pas de microgravité : à 400 km d’altitude, elles ne sont pas assez loin de la Terre. L’intensité de la gravité diminue très progressivement quand on s’éloigne du sol, au rythme de 1% tous les 32 km. Ce mot est souvent employé abusivement à la place de micropesanteur, en tant que traduction maladroite du terme microgravity (en anglais, gravity signifie à la fois gravité et pesanteur).  Micropesanteur : pesanteur beaucoup plus faible que sur la Terre. Alors que le terme impesanteur correspond à une situation théorique, inaccessible, impliquant la disparition complète de la pesanteur, le mot micropesanteur s’applique au cas réel d’un véhicule spatial où subsiste toujours une pesanteur résiduelle. Elle est également observée lors de la phase de chute libre de l’A300–0G (trajectoire parabolique) : les passagers et la cargaison semblent flotter. On utilise souvent, mais à tort, le terme de microgravité pour parler de micropesanteur.  Parabole : ligne courbe, en forme de cloche, décrite de manière naturelle par un projectile après avoir reçu une impulsion. L’A300-0G, après sa phase de propulsion, décrit une trajectoire parabolique, recréant ainsi une situation de micropesanteur. En effet, on peut comparer les éléments à bord de l’A300-0G à différents projectiles indépendants ; après propulsion, ils sont tous en chute libre et, décrivant la même parabole, paraissent flotter les uns par rapport aux autres.  Pesanteur : sensation de lourdeur éprouvée à la surface ou dans l’atmosphère d’un astre très massif en raison de la force attractive qu’il exerce sur ce qui l’entoure. La pesanteur résulte de la gravité ainsi que des effets de rotation de l’astre sur lui-même. Sur Terre, la pesanteur attire les corps vers son centre.  
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Poids : force attractive qu’un astre exerce sur la masse d’un objet. Le poids d’un corps varie d’un lieu à l’autre. Il s’exprime en Newtons (N), est proportionnel à la masse et à l’intensité de la pesanteur au point où se trouve le corps. Exprimer le poids en kilogrammes est un abus de langage.  Roulis : mouvement d’un corps autour d’un axe, dit axe de roulis. Il s’agit en général de l’axe longitudinal.  Tangage : mouvement d’un corps autour d’un axe, dit de tangage, perpendiculaire à l’axe de roulis. Il peut être un axe perpendiculaire au plan de symétrie du véhicule ou à celui de la trajectoire.  
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2. Annexe 2 – Sitographie 

 

Impesanteur, pesanteur, micropesanteur 
Cnes – Animation « Qu’est-ce que l’impesanteur »  
http ://www.cnes-multimedia.fr/animations-
jeunes/multimedia_impesanteur/Multimedia_Impesanteur_241109/interface.html 
Une animation multimédia conçue par le CNES pour faire comprendre les notions de pesanteur et 
d’impesanteur aux jeunes. 

CNES : Qu’est-ce que l’impesanteur ?  
http ://www.cnes.fr/web/CNES-fr/406-quest-ce-que-limpesanteur-.php 
Définition de la notion d’impesanteur 

Pesanteur, quand tu nous lâches  
http ://www.cnes-jeunes.fr/web/CNES-Jeunes-fr/7970-l-homme-dans-tous-ses-etats.php 
Un dossier sur l’impesanteur sur le site du Cnes Jeunes. 

Gravitation universelle  
http ://www.web-sciences.com/fiches2d/fiche11/fiche11.php 
Le principe de la gravitation universelle expliqué sur le site de websciences. 

CNES : Diaporama sur le phénomène de l’impesanteur  
http ://www.cnes-jeunes.fr/web/CNES-Jeunes-fr/8245-diaporama-sur-le-phenomene-de-l-impesanteur.php 
Diaporama sur le phénomène de l’impesanteur. 

 
Vols paraboliques 
Novespace : apesanteur, missions d’observation  
http ://www.Novespace.fr/ 
Entreprise specialisée dans les vols paraboliques, la microgravité, et le transfert technologique, 
Novespace présente les vols paraboliques et les caractéristiques techniques de son avion adapté aux 
vols paraboliques, l’A300 zéro-G. 

CNES : Dossier Vol parabolique  
http://www.cnes.fr/web/CNES-fr/7181-dossier-vol-parabolique.php 
Un dossier du Cnes pour mieux comprendre les techniques de vols paraboliques, les phases constitutives 
de la manœuvre parabolique et les techniques de pilotage d’un vol parabolique. Avec des pistes 
d’activités pédagogiques en relation avec l’impesanteur pour des èlèves de la quatrième à la terminale. 

CNES : Spécial vol en impesanteur  
http ://www.cnes.fr/web/CNES-fr/7737-special-vol-en-impesanteur.php 
Panorama des vidéos réalisées par le CNES sur le vol parabolique : la préparation d’un vol en 
impesanteur, les sensations physiques ressenties par les participants, le vol parabolique comme 
préfiguration de la sensation d’impesanteur ressentie par les astronautes.          
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Education 
CNES : Projet Parabole Etudiants  
http://www.cnes-jeunes.fr/web/CNES-Jeunes-fr/7991-projet-parabole-etudiants.php 
Appel à projets pour Parabole 2011 

CNES : Projet Parabole  
http://www.cnes.fr/web/CNES-fr/7160-projet-parabole.php 
Présentation du projet Parabole pour lequel le Cnes propose aux lycéens de concevoir et réaliser des 
expériences qui pourront être mises en œuvre dans des conditions proches de l’impesanteur, à bord d'un 
Airbus A300-OG. Site académique Guyane 
http://webtice.ac-guyane.fr 
 

ESA - Travailler à bord de l'ISS  
http://esamultimedia.esa.int/docs/issedukit/fr/html/t04r1.html 
Centrée sur la vie et le travail dans la Station Spatiale Internationale, cette section de la page éducation 
kit de l'ESA se décline en trois approches: lire, essayer, enseigner. L'approche documentaire (mise à 
disposition d'informations et de vidéos) y est systématiquement intégrée à une approche expérimentale et 
pédagogique, nourrie de pistes de travail pour les enseignants et d'exercices interactifs.  

Vivre sur l'ISS: documentation et approches pédagog iques  
http://esamultimedia.esa.int/docs/issedukit/fr/html/t0302e1.html 
Sur le même modèle que la page ''Travailler à bord de l'ISS'', cette page propose une documentation et 
des pistes pédagogiques sur les conditions de vie des astronautes sur l'ISS, et notamment sur leur 
réaction à l'impesanteur. 

Vols en impesanteur (mission "yoyo")  
http://www.educnet.education.fr/orbito/pedago/zerog/zerog0.htm 
Retour sur une campagne de vol parabolique en A zéroG, entre explication du phénomène d'impesanteur 
et témoignage. 

Bilan pédagogique du projet de vol parabolique Yoyo  
http://www.planete-sciences.org/espace/pages_clubs/YOYO_0G_2001.pdf 
Retours d'expériences d'enseignants sur le projet de vol assorti d'expériences en micropesanteur mené 
dans le cadre du projet Yoyo. 
TPE sur la vie en impesanteur  
http://tpe-vie-impesanteur.voila.net/plan.html 
Site sur la vie en impesanteur et ses incidences sur les astronautes réalisé dans le cadre d'un TPE de 
Terminale. 
 Exemple d’expérience : Campagne 2009 - Lycée J. Durand – Castelnaudary 
http://jldamysite.com/impesanteur_au_labo/ 
 Exemple d’expérience : Campagne 2009 - Lycée Montaigne - Mulhouse 
http://www.gmon.fr/zeroG/Bienvenue.html 
 

Recherches en micropesanteur 
Résultats d'expériences de laboratoire en impesante ur  
http://jldamysite.com/impesanteur_au_labo/page9.html 
Résultats de 12 expériences embarquées dans l'airbus zéro-G 

L'ISS et la MICROGRAVITE  
http://cnes.cborg.net/jc2_2009/img/pdf/jc2_2009_zappoli.pdf 
Un dossier très complet du Cnes sur les influences de la microgravité sur les éléments et humains de 
l'ISS ainsi que sur les expériences pratiquées en microgravité.  
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Micropesanteur et physiologie 
CADMOS 
http://cadmos.cnes.fr/fr/index.html 
Site du CADMOS (Centre d'Aide au Développement des activités en Micro-pesanteur et des Opérations 
Spatiales). Structure du CNES, le CADMOS apporte un support aux équipes d'utilisateurs pour la 
préparation puis la réalisation des expériences en environnement de micro-pesanteur. Le site évoque 
l'intérêt des expériences en micropesanteur menées sur l'ISS du point de vue des sciences de la vie et de 
la terre, de la physique fondamentale ou de la médecine.  

Cours de physiologie spatiale  
http://umps.med.univ-tours.fr/coursSpatial.html 
Informations sur les expériences en microgravité réelle et simulée : préparation et bilan sur les incidences 
de la microgravité sur la physiologie des sujets. 

MEDES - IMPS 
http://www.medes.fr/ 
MEDES est un groupement d'intérêt économique dont les missions sont de développer la médecine 
spatiale et les applications spatiales à la santé. MEDES contribue à la préparation des missions spatiales 
et assure, pour les besoins de recherches spatiales et cliniques, le fonctionnement d'un centre 
d'Expérimentations biomédicales, la Clinique Spatiale, où ont lieu des recherches physiologiques de 
simulation de l'impesanteur. 

SPACEFACTS 
http://www.spacefacts.de/ 
Base de données sur les astronautes, cosmonautes, taïkonautes et les missions vers l'ISS. Nombreuses 
informations sur le vol habité. 

Instruments et applications industrielles 
Applications spatiales - La recherche en microgravi té 
http://www.destination-orbite.net/lanceurs/microgravite.php 
Information sur les applications des recherches en microgravité 

Microgravité et applications industrielles  
http://artemmis.univ-mrs.fr/im2/mecaspa/COURS_SA/MIC_GRAV/MIC_GRAV.htm 
Informations sur les applications industrielles de la microgravité en médecine, biologie moléculaire ou 
production.  

La microgravité comme moyen d'études des fluides et  cristaux  
http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/21/73/79/PDF/ajp-jphyscol197839C224.pdf 
Article d'un chercheur du CNRS, publié par EDP sciences, sur l'intérêt des expériences en microgravité 
pour l'étude des fluides des cristaux dans une optique d'application industrielle. 

 
Site du CNES/CSG   
http://www.cnes-csg.fr/web/CNES-CSG-fr  
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3.  Annexe 3 – Bibliographie � Ressource exploitable par des élèves de niveau coll ège �  de niveau lycée   Principes fondamentaux � � Surprenante gravité : de la pomme à la 
Lune ! ROTHEN François Presses polytechniques et universitaires romandes, 01/01/2009 
Coll. : Focus science ; 356 p. Ouvrage Durant des millénaires, la pesanteur a si naturellement fait partie de notre vie quotidienne que nul ne s'est soucié d'en faire un sujet de réflexion. Les choses changent au 17ème siècle avec l’apparition du concept de gravitation universelle. C'est au récit de cette épopée qu'est ici convié le lecteur, de ses origines préhistoriques jusqu'à la réinterprétation actuelle de la loi de gravitation. Avec le souci permanent d'être compris de tous, l’auteur fait le récit des expéditions internationales mises sur pied pour une détermination plus précise de la distance Terre- Soleil ; il explique comment peser la Terre dans une cave et raconte comment les astronomes ont mesuré la vitesse de la lumière à leur insu et découvert l'atmosphère de Vénus sans l'avoir cherché.  �  � Supercordes et autres ficelles : voyage 
au coeur de la physique CALLE Carlos Dunod, 01/11/2004 608 p. Ouvrage L'auteur explique les concepts fondamentaux de la physique comme : le mouvement, l'énergie, la gravité ou la chaleur. Grâce à la physique, il nous explique de façon rigoureuse les phénomènes qui nous entourent, des plus banals aux plus inattendus. On apprend ainsi comment les Grecs de l'Antiquité mesuraient la circonférence de la Terre, pourquoi les chats retombent toujours sur leurs pattes, ce qu'est un trou noir, la télétransportation ou encore la dilatation des durées, comment naît un arc-en-ciel, et pourquoi les flocons de neige ont une forme si particulière, etc. 
 � � Microscope : la gravitation à l'épreuve 
de l'espace CNES / ONERA - Office National d'Etudes et de Recherches Aerospatiales Cnes, 01/01/2005 Multimédia Ce cédérom documentaire offre des informations sur le programme MicroSCOPE, chargé de tester dans l'espace le principe d'équivalence des masses, avec une précision mille fois meilleure que celle acquise jusqu'à maintenant. Ce principe découle de l'universalité de la chute libre, qui est au centre de la théorie de la gravitation dont l'histoire est relatée ici.      

| Vol parabolique, simulation d’impesanteur � � A300 zéro-G : laboratoire 
d'impesanteur CNES Cnes, 01/01/2004 Multimedia Ce cédérom nous fait visiter un laboratoire un peu particulier, l'Airbus A300 Zéro-G, qui effectue un vol parabolique au cours duquel il embarque de nombreuses expériences. On découvre ce qu'est l'impesanteur, de quelle manière on peut y accéder sur Terre et à quoi servent les vols paraboliques.  � � Surprenante impesanteur � PENOT Jean-Pierre PEMF, 01/06/1995 
Coll. : BT Espace ; 40 p. Ouvrage Combien d'idées fausses encore sur l'impesanteur ? La recherche contemporaine dispose d'une gamme d'outils générateurs d'impesanteur. Quels sont ils ? comment fonctionnent ils ? Dans quels buts ?  
| Recherche en microgravité �  Microgravity : a tool for industrial research. 
Applied research on the International Space 
Station ESA Esa, 01/10/1998 - 28 p. Ouvrage Etat de l'art de la recherche en microgravité, et de ses applications.  � � Science des matériaux dans l'espace : 
théorie, expériences, technologie REGEL L. Tec et Doc, 01/05/1985 - 227 p. Ouvrage L'étude des matériaux dans l'espace est orientée vers l'étude des variations des différentes propriétés des matériaux (électriques, optiques et surtout mécanique) sous l'action de ces facteurs : basses températures, écarts et changements de température, rayonnements, poussière cosmique, actions des tensions mécaniques sur les matériaux. Cet ouvrage est composé des parties suivantes : Considérations théoriques sur les caractéristiques de la croissance des cristaux en microgravité. Croissance des matériaux semi conducteurs élaborés à partir de matière fondue ou en phase vapeur en microgravité. Solidification des métaux, alliages et composites en gravité réduite. Solidification des verres en microgravité. Croissance des cristaux de solutions aqueuses en microgravité (cristallisation en masse). Appareillages pour les expériences sur l'étude des matériaux dans l'espace. Expériences en apesanteur de courte durée (tours, avions, fusées). Croissance des cristaux et solidification en gravité élevée. 


