
Pourquoi Thomas Pesquet flotte-t-il à bord de l’ISS ? 
 
Parce qu’il est en apesanteur : faux! 
Parce qu’il n’y a pas de gravité dans l’espace : faux! 



L’APESANTEUR est l’absence de pesanteur (ou gravité 
ou attraction terrestre). Ça n’existe qu’à des centaines 
de milliers de kilomètres de la Terre, bien après l’orbite 
de la Lune. Aucun humain n’y est jamais allé. 
En fait, à l’altitude où évolue Thomas (400km), la 
gravité a quasiment la même intensité qu’au sol.  
Ce n’est donc pas l’absence de gravité qui le fait flotter. 
Si c’était le cas, y’a longtemps qu’on aurait plus de 
nouvelles de lui. Et que la Lune se serait barrée aussi! 

IMPESANTEUR APESANTEUR 

 

Gravité terrestre 
g = GMT/(RT+h)2  

 
h = 0m    => g = 9,8m.s-2  (100%) 
h = 400km  => g = 8,7m.s-2  (88,5%) 
 

 
Mais alors pourquoi flotte-t-il ? 
Parce qu’il est en IMPESANTEUR : les 
effets de la gravité à laquelle il est 
soumis sont annulés par sa trajectoire et 
sa vitesse. 
 
Mais comment ? 



 
Tentons d’expliquer simplement les choses! 
 
Commençons par trouver un dos d’âne avec une pente assez douce, vérifions qu’il n’y ait pas 
d’écoliers à proximité et franchissons le aussi vite que possible! 
 

 
A l’altitude où évolue Thomas, la gravité est quasiment la 
même que ce que l’on connait au sol.  
Mais alors pourquoi flotte-t-il ? 



La voiture décolle pendant quelques instants ! 
Que se passe-t-il pendant ces quelques fractions de secondes ? 
La voiture n’est plus soutenue par la route. Elle retombe alors vers le sol, plus ou moins rapidement selon la vitesse et l’angle 
de décollage. Pendant ce cours instant, elle est en chute libre (aux frottements de l’air près). 
Il en est de même pour les passagers qui ne sont plus soutenus par leur siège : ils suivent exactement la même trajectoire 
que la voiture et flottent à l’intérieur de l’habitacle. Ils sont toujours soumis à la gravité mais n’en ressentent plus les effets 
habituels : ils sont en IMPESANTEUR. 
 
On peut aussi expérimenter ça un peu plus intensément dans certain manège. Dans le jargon des parcs d’attractions, on 
appelle ça un airtime. Allez tester le Shambhala à Port Aventura, vous verrez! 
 
 



 
C’est aussi ce qui se passe à bord de l’Airbus A330 ZERO-G du CNES : tout simplement un airtime de 20 secondes.  

Un gigantesque dos d’âne aérien, en fait! 
 
 



Revenons à notre voiture : imaginons maintenant qu’elle se lance à toute vitesse depuis une falaise. 
Je sais, c’est pas drôle pour les passagers, mais c’est pour la science! 
 
Il se passe alors exactement la même chose à bord que lors du saut de dos d’âne… mais juste un peu plus longtemps! 
 
 



Imaginons maintenant que la falaise fasse 400 km de haut. 
On l’a vu, à cette altitude, la gravité est quasiment la même qu’au sol. Donc, sans surprise, il se passe encore la même chose! 
Sacré airtime, quand même! 
 
 



Réitérons l’expérience mais en augmentant progressivement la vitesse de prise d’élan de la voiture. Oui, je sais, ça va 
couter cher en voitures!  
Que se passe-t-il ? La trajectoire s’allonge… 
Mais la voiture finit toujours par retomber au sol à un moment donné! 



Augmentons encore la vitesse… 
 
 



Et encore… 
 
 



On dézoome à l’échelle de la Terre… 
 



Et on continue d’augmenter la vitesse de prise d’élan… 
 



Encore et encore… 
 



On dézoome encore et on augmente encore la vitesse de décollage. 
La voiture continue de retomber au sol mais de plus en plus loin… 
 



Encore… 
 



Ainsi de suite… 
 



… 
 



… 
 



A cette vitesse, la voiture 
n’a pas perdu d’altitude 
lorsqu’elle repasse au 
dessus de son point de 
décollage, 1h30 plus tard. 
 
Et elle n’a pas perdu de 
vitesse non plus car à 
400km d’altitude, il n’y a 
pas d’air pour la ralentir. 
 

Et bim : 28 000km/h!!!! 



Les mêmes causes entrainant 
les mêmes effets, elle repart 
donc pour une deuxième boucle 
avec la même vitesse initiale. 
 
Et ainsi de suite, elle enchaine 
les boucles à la même vitesse et 
à la même altitude sans jamais 
ralentir ni retomber au sol.  
Et pendant ce temps, les 
passagers continent de flotter à 
l’intérieur.  
C’est un airtime infini, une 
chute libre permanente! 
On appelle ça : ETRE EN ORBITE. 
 
Et c’est exactement ce que vit 
Thomas Pesquet à bord de l’ISS. 
Rien à voir avec l’apesanteur!!! 
 



 
Seule différence : la mise en orbite ne se fait pas en se 
jetant d’une falaise mais grâce à un lanceur. Son rôle 
est tout simplement de lancer la charge utile (un 
satellite, du matériel, des humains dans une capsule…) 
avec les conditions initiales nécessaires à ce 
mouvement continu de chute libre. 



Voilà, j’espère que vous avez compris et qu’on entendra un peu moins 
souvent dire qu’il n’y a pas de pesanteur à bord de l’ISS, bordel! 
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