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Chapitre 1 : La gravitation 
Comment notre univers fonctionne-t-il? Comment les planètes tournent autour du soleil? La 

gravitation est un principe universel qui permet de comprendre tous ces mécanismes. 

 

I) A la découverte de la gravitation 
 

Activités documentaires avec le logiciel Redshift2: 

Visionnage d'extraits vidéo: 

 Du big-bang aux galaxies: formation des galaxies 

 Vie des étoiles: vie des étoiles 

 Histoire du système solaire: histoire du système solaire et formation des planètes. 

 

Les élèves entendent plusieurs fois le mot "gravité" ou gravitation". 

 

Activité 1 P 196:  

Réponses: 

1) Les planètes du système solaire (pas à connaître) sont Mercure, Vénus, La Terre, Mars, 

Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune 

2) Dans le système solaire, il existe aussi une étoile (le soleil), des planètes secondaires 

(satellites), des astéroïdes et des comètes. 

3) Le soleil exerce une action attractive sur son entourage, il attire à lui les autres corps. 

4) Mercure et Vénus ne possèdent pas de satellite naturel. Plus une planète est grosse, plus 

elle en possède. 

5) Tous les objets du système solaire ne tournent pas autour de soleil. Certains tournent autour 

d'objets plus gros mais aussi plus proches qu'eux: les satellites naturels. D'autres errent dans 

l'espace en ne faisant qu'une apparition autour du soleil, les comètes. 

6) Conclusion: Dans le système solaire et l'univers entier, tout semble en ordre parfait, la 

plupart des corps tournent autour d'un autre corps selon une trajectoire (orbite) bien 

déterminée. C'est la gravitation, force attractive, qui gère cet équilibre. 

 

Remarque: la gravitation semble être sensible à la masse des corps ainsi qu'à leur distance. 

 

II) Analogie entre le mouvement d'une boule dans un jeu et celui d'une 

planète. 
 

Prenons l'exemple d'une fronde (non étudié ici) ou celui d'un jeu pour enfant. Celui-ci est 

constitué d'une boule qui fait un circuit en tombant. Plusieurs mécanismes permettent à la 

boule de tourner longtemps autour d'un trou sans tomber dedans. Comparons ce mécanisme à 

celui d'une planète tournant autour du soleil. 

 

La planète est attirée par le soleil comme la boule est attirée par le trou, si on la lâche sans 

vitesse initiale, elle tombe dedans. 

Si on donne une vitesse de rotation initiale à la boule, elle tourne autour du trou sans tomber 

dedans, comme une planète tourne autour du soleil sans lui tomber dessus. 

Au bout d'un moment, les frottements de la boule sur le plastique la rapproche et finisse par 

faire tomber la boule. Dans l'espace, les planètes ne subissent pas de force de frottement suf 

quand un satellite artificiel entre dans l'atmosphère terrestre. Dans ce cas, le satellite perd peu 

à peu de l'altitude et finit par retomber sur Terre. 

 

Conclusion: La gravitation est une force attractive qui attire deux corps. Elle dépend de la 

masse et de la distance entre ces corps. Le corps le plus massif attire le moins massif. Seule 

une vitesse de rotation initiale permet aux corps de tourner l'un autour de l'autre sans tomber 

dessus 


