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Air Zéro G : fini la gravité !
Sur un air d’apesanteur 

Art de vivre

Léviter éveillé, pour ainsi dire, tout en rebondissant d’une 
simple pichenette du doigt d’un bout à l’autre des parois 
rebondies de la cabine d’un A-300 vidé de ses sièges, en 
un soyeux effet de ralenti ? Y aviez-vous déjà songé ? L’as-
tronaute Jean-François Clervoy, initiateur des vols para-
boliques en Europe et coach du programme grand public, 
répond : « Oui, il y a un moyen de vivre cette sensation 
sans devoir prendre place dans une fusée à destination 
de l’espace extra-atmosphérique ou, devrais-je dire, cette  

absence de sensation, car vous êtes plus léger qu’une 
feuille de papier ! » Il y aura trois vols Zéro G par an en  
2013, autant en 2014, et plus si la demande suit ! Le pre-
mier aura eu lieu le 15 mars 2013 à partir de l’aéroport  
de Bordeaux-Mérignac. Selon la météo, on ira vers la  
Méditerranée ou vers l’Atlantique. Le second sera le 28 
juin, à partir du Bourget, lors du salon aéronautique.

L’Airbus effectue 15 paraboles de vingt-deux secondes, soit cinq minutes d’apesanteur en tout. « Plus que n’importe quel futur vol suborbital, pour un prix 26 
fois moindre », précise le directeur du CNES.
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Sur le site (www.AirZeroG.fr), on regarde le déroulé d’une 
journée type. De 8 h 45 à 17 h 30, avec à 16 heures, projec-
tion des vidéos et photos au retour du vol découverte d’une 
durée de deux heures trente. Il intègre 15 paraboles d’en-
viron vingt-deux secondes, soit cinq minutes d’apesanteur 
cumulée. Et le soir, on repart avec diplôme du baptême 
et combinaison de vol ! C’est une première en Europe, qui 
vous garantit du Zéro G de qualité européenne. C’est-à-dire 
mené par des pilotes ayant des milliers d’heures de vol au 
compteur, le dosant au plus près.
 En effet, les Américains opèrent déjà depuis 2004, à 
bord de deux Boeing 727 « G Force One », des vols au départ 
de nombreuses villes. Mais les avions sont plus petits (15 
à 20 vols par an). De même, les Russes ont lancé le service 
à bord d’un Iliouchine 76 simple et robuste, mais peut-être 
un peu rustique : la zone de free floating étant la plus haute 
(3,40 m), la position des passagers doit être bien contrôlée 
par le personnel de sécurité en fin de parabole, au moment 
du rétablissement de la pesanteur : le risque de choc est 
important. En tout cas, les sept touristes spatiaux ont volé 
à bord pour se roder et 12 à 15 vols par an s’y déroulent. 
 Depuis le lancement en décembre dernier du service 
Air Zéro G par le CNES et sa filiale Novespace (qui promeut 
depuis 1986 la microgravité en tant qu’outil d’expérimen-
tation scientifique), ce rêve d’astronaute d’un jour devient 
réalité à bord de l’appareil où la zone de free floating est la 
plus vaste. Le fondateur de Novespace poursuit : « La tran-
sition entre l’excès de pesanteur nécessaire pour cabrer la 
trajectoire de l’avion vers le ciel et la disparition totale de 
sensation de poids reste pour moi un moment magique, 
incompréhensible par le corps, qui me rappelle l’injec-
tion en orbite de la navette spatiale, quand elle éteint ses 
moteurs de lancement. Et pourtant, le vol parabolique est 
totalement sans danger, sans conséquence autre que celle 
d’avoir gravé en soi le souvenir de s’être échappé bizarre-
ment de la gravité terrestre. » 
 Comme il fallait bien taquiner un peu, afin d’éviter qu’ils 
ronronnent, les moteurs des autorités spatiales présentes 
lors de la présentation du programme des vols du CNES, 
on demanda si les expériences suborbitales dans l’espace à 
l’horizon 2015 à 2020 ne seraient pas nettement plus exci-
tantes. Le directeur du CNES, Yannick d’Escatha, sourit, 
souligna que le temps d’apesanteur sur l’A-300 est équiva-
lent à celui inclus dans les offres de vols suborbitaux, net-
tement plus onéreux (autour de 100 000 dollars). Et certifia 
que j’aurai « des étoiles plein les yeux ». En bonus il évoqua, 
entre autres manipulations et expériences effectuées par 
les participants en vol : jeu de balles flottantes, petite magie 
de former une sphère d’eau rondement immobile dans ce 
milieu. On le crut sans peine ! Le total des expériences est 
donc de cinq minutes et quarante-huit secondes, plus que 
n’importe quel vol suborbital, pour un prix 26 fois moindre. 
 Les vols suborbitaux démarreront, eux, probablement 
en 2014 pour « Space X » (dont les tests moteurs sont les plus 
avancés) et « en 2015 pour Virgin Galactic, dont la motorisa-
tion requiert des tests plus longs », précise son représentant 
commercial en France, Jean-Luc Wibaux. En off, il confie : 

« J’ai des clients en liste d’attente qui souhaitent d’abord 
s’entraîner à bord de l’A-300 du CNES. Aussi pour prou-
ver qu’ayant fait leurs exercices de quitter et revenir à leur 
siège en apesanteur, ils pourraient ne plus être astreints 
au port permanent de leur ceinture de sécurité durant la 
phase suborbitale, à bord du VSS Enterprise de Virgin ! »  
Pourquoi ? « Car ils veulent voler librement dans l’appareil… »  
550 passagers ont déjà réservé leur billet à 150 000 euros.
 On n’en est pas encore là, mais la phase d’approche 
à bord d’Air Zéro G est accessible (sur simple inscription) 
au citoyen lambda majeur, sans limite d’âge (on pense tous 
à John Glenn l’astronaute retraité qui avait rempilé), sans 
conditions physiques ni entraînement particuliers. Bien sûr 
sous réserve d’une visite médicale chez un médecin qualifié 
aéronautique (tests cardiaques et d’équilibre), de la lon-
gueur de la liste d’attente et d’un ticket d’entrée à 5980 
euros TTC. 
 Ce prix permet de soutenir les programmes de recher-
che de Novespace (qui a déjà opéré 100 campagnes scien-
tifiques de vols paraboliques, y associant aussi quelques 
artistes) et de cofinancer le futur avion qui remplacera 
l’actuel en 2015. D’ailleurs, j’avais participé à une session 
aquatique en piscine s’inspirant de l’impesanteur, avec une 
artiste chorégraphe (Kitsou Dubois) ayant volé à bord de 
l’A-300. Elle avait ensuite monté des ateliers à partir de son 
retour d’expérience. Deux par deux, nous décrivions sous 
l’eau de bien modestes paraboles, passant entre les jambes 
de l’un, puis l’autre. C’était déjà un bon ressenti flottant !
 Sans sortir de l’atmosphère, les vols paraboliques sont 
donc un ticket d’accès à la micropesanteur envisageable. 
Mais qu’est-ce au juste ? Le pilote suit un profil aérien alter-
nant des manœuvres de montée et de descente de 6100 à 
8500 m appelées paraboles, ou plus précisément ellipses.  
Elles permettent chacune d’obtenir une période de pesan-
teur, réduite pendant les trois premières, dites paraboles  
lunaire (on pèse alors un tiers de son poids), puis marsienne 
(un sixième du poids). Puis nulle, à 0 G. Rêve éveillé, jubi-
lation de l’enfance retrouvée. En attendant, on peut lire 
Voler en apesanteur, un rêve désormais possible (Editions 
Vuibert). Ecrit par Frank Lehot, instructeur Air Zero G, ce 
guide détaille les étapes du baptême, enrichi de conseils, 
de descriptions historiques et techniques, ainsi que des réa-
lisations les plus inattendues effectuées à bord !
 Pour finir, un petit tour d’horizon des pratiques existantes :  
sur Terre, les tours à chute libre permettent huit secondes 
d’apesanteur environ. En l’air, jadis, les fusées sondes, les 
capsules récupérables. Et aujourd’hui, les navettes spatiales 
et les stations orbitales solutions réservées aux plus nantis : 
20 millions de dollars le billet.

Christophe Riedel
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