
Le Creusot lundi 16 janvier 2017

LIAISON LE CREUSOT- ISS 

Physique et espace 

Animations autour de la physique pour la journée d’accueil des scolaires à l’occasion de la 
liaison téléphonique entre Le Creusot et la station spatiale internationale.


	 1er thème : 	 l’impesanteur 

2ème thème : 	 le problème de la pression dans l’espace 

3ème thème : 	 les ondes électromagnétiques 

Projet ISS �1

L’ISS vue du la navette spatiale Atlantis
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1er thème : l’impesanteur  

Diaporama 1 : photo des astronautes dans l’ISS 


Pourquoi les corps semblent-ils flotter dans la station ?


Dans l’espace, les corps en orbite sont en chute libre, ils ne ressentent plus la pesanteur 
et sont en impesanteur, pourtant ils sont toujours soumis à l’attraction de la Terre. Si ce 
n’était pas le cas, la Station Spatiale Internationale nous quitterait …


Diaporama 2 : vidéo la plume et le marteau sur la Lune


Que va-t-il se passer en lâchant ces deux objets ?


Sur la Lune, il n’y a pas d’atmosphère, le marteau et la plume ont la même loi de chute, 
mais on remarque qu’ils tombent environ 2,5 fois moins vite qu’à la surface de la Terre.


Expérience 1 : Lâcher en même temps un cube en cuivre et un cube en aluminium. 
Observer la chute de ces deux objets dont les masses sont différentes. 


Que ressent-on ? Qu’observe-t-on ?


Les objets touchent le sol en même temps, ils tombent à la même vitesse. 


• Expérience 2 : tenir dans sa main une bille d’acier et une bille de bois ou de verre. 
Puis faire tomber sa main rapidement. 


Que ressent-on ? Qu’observe-t-on ?


Les objets paraissent plus léger dans la main, l’effet de la pesanteur disparaît.


Diaporama 3 : photo le vol « Zéro G »


Est-il nécessaire d’aller dans espace pour expérimenter l’impesanteur ?


Il suffit de monter à bord de l'un de ces quelques avions de transport au monde 
spécialement aménagés pour ce genre de vol, le vol parabolique.


Projet ISS �2

« Dans le vide, tous les corps ont la même loi de chute » 

GALILÉE 

Galilée a démontré par l’expérience que la masse d’un corps 
n’intervient pas dans sa chute : deux sphères de masses 
différentes, lancées en même temps du haut de la Tour de Pise 
atterrissent en même temps au sol.



Le Creusot lundi 16 janvier 2017

2ème thème : la pression dans l’espace 

Diaporama 4 :  extraits de films  l’effet du vide sur un corps humain sans combinaison  
(Outland, Total recall, 2001 l’Odyssée de l’espace)


Que risque-t-on en étant exposé au vide ?


Congélation immédiate, gonflement de la tête, yeux exorbités et éclatement… ???


Expérience 2 :    L’air dans les poumons : un ballon sous une cloche à vide 


Que se passe-t-il lorsque la pression extérieure diminue ?


Tout l’air qui se trouve dans vos poumons (environ 6 L) se mettrait alors à se dilater si 
vite que vos poumons se déchireraient ce qui conduirait à une aéro-embolie (air dans le 
sang)  


Expérience 3 :    Dégazage de l’eau gazeuse 


	 Que se passe-t-il lorsque l’oxygène quittent le sang ?


En l'absence de pression, la réaction à l'intérieur des poumons est inversée : l'oxygène 
quitte le sang pour rejoindre l'air résiduel des alvéoles pulmonaires. En 15 secondes, 
c'est l'hypoxie : privé d'oxygène, votre cerveau active le mode “hibernation.


On pourrait alors survivre environ 2 minutes


Expérience 4 :    Ebullition de l’eau à basse température 


Lorsque la pression diminue certains fluides corporels peuvent entrer en 
ébullition


Matériel


	 	 	 vidéoprojecteur + écran 


impesanteur : cubes d’acier, de plastique, de bois


pression : cloche à vide + bécher eau gazeuse  + ballons + 


	 	 	 bouilloire + pressiomètre


Projet ISS �3


