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Chapitre 1 

Système solaire et gravitation 

I. Le système solaire 

1. Qui tourne autour de qui ? 

Activité vidéo : qui veut gagner des millions « Qu’est-ce qui gravite autour de la Terre ? » 

La Terre tourne autour du Soleil en 365,4 jours, et sur elle-même en 24h (23h56min en réalité). 
La Lune tourne autour de la Terre en 27,32 jours. 

2. Le système solaire 

Présentation du système solaire : voir https://www.solarsystemscope.com ou ici 

Le système solaire est constitué d’une étoile centrale : le Soleil ; autour duquel gravitent 8 planètes. 
Dans l’ordre : 
Mercure, Venus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. 
(phrase mnémotechnique : Me Voici Tout Mouillé Je Suis Un Nuage) 
 
Le système solaire est un système planétaire composé d’un ensemble d’objets célestes (planètes et leurs 
satellites, astéroïdes, comètes) qui orbitent ou gravitent autour d’une étoile, le Soleil. 
Le Soleil représente à lui seul plus de 99% de la masse totale du système solaire, il est composé d’hydrogène pour 
près des ¾, et le reste d’hélium ; seulement 1,69 % d’autres éléments chimiques. 
 
De façon schématique, le Système solaire est composé, outre le Soleil lui-même et par ordre de distance 
croissante à celui-ci, de quatre planètes telluriques (rocheuses) internes (Mercure, Vénus, la Terre et Mars), 
d'une ceinture d'astéroïdes composée de petits corps rocheux, de quatre planètes géantes externes (deux 
géantes gazeuses que sont Jupiter et Saturne, et deux planètes géantes de glaces que sont Uranus et Neptune) et 
de la ceinture de Kuiper, composée elle-même d’objets glacés. 
 
L'héliopause, limite magnétique du 
Système solaire, est définie par l'arrêt 
des vents solaires face au vent 
galactique. 
 
Bien au-delà se trouve le nuage d'Oort, 
sphère d’objets épars. La limite 
gravitationnelle du Système solaire se 
situe bien plus loin encore, jusqu'à 1 ou 
2 années-lumière du Soleil. 
 
 
Le satellite naturel de la Terre est la Lune, un satellite est un objet qui gravite autour d’une planète. 
D’autres planètes du système solaire en possèdent : exemples : 
Mars : Phobos et Deïmos 
Jupiter : Io, Europe, Ganymède, Callisto, et d’autres ... 
Saturne : Mimas, Encelade, Téthys, Dioné Rhéa, Titan, Hypérion, et d’autres ... 
Neptune : Triton, Néréïde, Naïade, Thalassa, Despina, Galatée 

Une planète naine est un objet céleste du Système solaire de classe intermédiaire entre une planète et un petit 
corps du Système solaire (Pluton est donc une planète naine). 

 
Une comète est un astre présentant un noyau brillant (tête) et une traînée gazeuse 
(chevelure et queue), qui décrit une orbite en forme d'ellipse autour du Soleil.  
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HtxFzPecU0U
https://www.solarsystemscope.com/
https://www.webphysiquechimie.fr/3eme/partie-b-mouvement-et-interaction/chap-1-systeme-solaire-et-gravitation/item/225-tout-le-systeme-solaire-solarsystemscope
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II. L’interaction gravitationnelle  

1. La pomme de Newton 

Citation de Paul Valery :  
« Il fallait être Newton pour voir que la Lune tombe quand tout le monde voit bien qu’elle ne tombe pas ! » 

 
Newton, en voyant tomber la pomme de l’arbre se pose la question : 
pourquoi la Lune ne tombe-t-elle pas sur la Terre, comme le fait la 
pomme ? 
 
Une pomme tombe d’un pommier : la Terre exerce une action 
attractive sur la pomme. De la même façon, pourquoi le Lune ne 
tombe-t-elle pas sur la Terre ?  

La pomme et la Lune sont toutes les deux en chute libre. S’agit-il du même phénomène ? 

2. Système Terre - Lune 

Activité vidéo : Lancer du marteau 

Pourquoi le marteau ne part pas avant le lâcher ? 
Tant que le lanceur retient le marteau (il exerce donc une action 
mécanique sur le marteau), le marteau continue à tourner autour du 
lanceur. 
Pourquoi la Lune tourne-t-elle autour de la Terre ? 
Même chose : la Terre exerce une action mécanique sur la Lune, 
qu’on modélise par une force d’attraction. 
La Lune est donc attirée vers la Terre, on peut donc dire qu’elle 
« tombe » en permanence vers la Terre. 

Représente sur le schéma ci-dessus, la force exercée par le lanceur sur le marteau 

 
Mangascience : Pomme – Lune - gravitation 

Nous savons maintenant que la Lune est attirée par la Terre, 
mais : 

Pourquoi la Lune ne s’écrase-t-elle pas sur la Terre ? 

La vitesse de la Lune est suffisante pour lui permettre de 
compenser l’attraction terrestre.  

Conclusion :  

La vitesse de la Lune combinée à l’action attractive à 
distance de la Terre explique sa trajectoire circulaire autour 
de la Terre.   

 
Reproduisons le mouvement d’une fronde : une balle, fixée à un fil, est mise en rotation par une main. 
La main représente la Terre et la balle la Lune. Le fil matérialise l’attraction terrestre exercée sur la Lune.  
La balle orbite autour de la main si elle possède une certaine vitesse. 
Par analogie, la Lune orbite autour de la Terre et ne tombe pas sur Terre car elle possède une certaine vitesse.  

Remarques :  
• Limite du modèle : l’action de la Terre sur la Lune s’effectue à distance alors que la main agit par contact sur 

la balle par l’intermédiaire d’un fil.  
• La conclusion précédente s’applique également au mouvement des planètes autour du Soleil. 
 

 

𝐹𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒𝑢𝑟/𝑚𝑎𝑟𝑡𝑒𝑎𝑢
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   

http://ww2.ac-poitiers.fr/sc_phys/spip.php?article251
https://www.webphysiquechimie.fr/3eme/partie-b-mouvement-et-interaction/chap-1-systeme-solaire-et-gravitation/item/265-lancer-du-marteau
https://www.webphysiquechimie.fr/docs/3eme/phys/Mangascience-gravitation.pdf
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Action à distance : action d’un aimant sur une bille 

Plus l’aimant est rapproché de la bille sur sa trajectoire, plus la bille subit l’action attractive à distance de l’aimant. 
Par analogie, plus une planète est proche du Soleil, plus elle est attirée par lui.  
Conclusion :  
La gravitation dépend de la distance entre les deux corps qui interagissent : 
plus ces deux corps sont proches, plus leur interaction est forte.  
 

Conclusion :  
La Lune gravite autour de la Terre en décrivant une trajectoire quasi circulaire. 
L’attraction de la Terre maintient la Lune sur son orbite: celle-ci ne s’en éloigne ni ne s’en rapproche. 
Le Soleil exerce une action sur tous les corps du système solaire, en particulier sur toutes les planètes qui orbitent 
autour de lui : c’est la gravitation. 
 
La gravitation est une interaction attractive entre deux objets qui ont une masse :  
Elle dépend de leur distance. Elle gouverne tout l’univers 
 

III. Modélisation de la gravitation 

On modélise les actions mécaniques par des forces, pour simplifier leur étude. 
Une force  possède 4 caractéristiques : - direction 
 - sens 
 - point d’application 
 - une valeur (aussi appelée intensité) exprimée en newton (N). 

Les forces sont représentées sur un schéma par des flèches (appelées vecteurs) 
La flèche commence au point d’application de la force, suit la direction et le sens d’action de cette force et sa 
longueur est proportionnelle à l’intensité de la force. 
 
Force exercée par la Terre sur la Lune : 

Cette force est notée 𝐹𝑇/𝐿
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  

Elle a pour caractéristiques : 
- direction : axe Terre – Lune (OO’ sur le schéma) 
- sens : de la Lune vers la Terre 
- point d’application : Centre de gravité de la Lune (O sur le schéma) 
- valeur : Voir activité suivante.  
 
Valeur de la force d’attraction gravitationnelle : 
La valeur de la force d’attraction gravitationnelle est définie par la relation : 
 

Attention aux notations : 

FA/B représente la valeur de la force exercée par le corps A sur le corps B en Newton, c’est une grandeur qu’on 

peut mesurer. (nous le verrons au prochain chapitre). 

𝑭𝑨/𝑩
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ est la force exercée par le corps A sur le corps (avec ses 4 caractéristiques, donc représentée par un vecteur 

sur le schéma)  
 

Résumé :               𝑭𝑨/𝑩
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ 

 
 
 

𝑭𝑩/𝑨
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ est la force exercée par le corps A sur le corps B, c’est l’opposé de 𝑭𝑨/𝑩

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗  

avec : - m1 : masse de l’objet 1 
 - m2 : masse de l’objet 2 
 - d : distance entre les deux objets 
 - G : constante de gravitation, dont la valeur est G=6,67×10-11 N.m2/kg2 
 

𝐹 = 𝐺 ×
𝑚1×𝑚2

𝑑2        

- direction : axe (AB) 
- sens : de B vers A (action attractive) 
- point d’application : Centre de gravité de B 

- valeur : 𝑭𝑨/𝑩 = 𝑮 ×
𝒎𝑨×𝒎𝑩

𝒅𝑨𝑩
𝟐  

https://www.dailymotion.com/video/x4adlw
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IV. Conséquence de l’interaction gravitationnelle sur Terre  

La Terre attire la Lune mais la Lune attire-t-elle également la Terre ? 

Voir kezako : pourquoi y-a-t’il des marées ? 
 
Comment prouver l’action de la Lune sur la Terre ? 
 
Les marées prouvent l’action de la Lune sur la Terre : 
le « bourrelet » d’eau correspondant à la marée haute localement 
sur Terre est le résultat de l’attraction exercée par la Lune sur la 
Terre. 

On voit sur le schéma 𝑭𝑳/𝑻
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   la force exercée par la Lune sur la Terre, qui est la force opposée à 𝑭𝑻/𝑳

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   (force 

exercée par la Terre sur la Lune). 

Bilan du chapitre 

Ecris le bilan du chapitre : 

Voir : http://webphysiquechimie.fr  et votre manuel   

Je dois connaître : 

La composition de système solaire.   

Action attractive à distance exercée par : 
- le Soleil sur chaque planète 
- une planète sur un objet proche d’elle 
- un objet sur un autre objet du fait de leurs masses. 

  

La gravitation est une interaction attractive entre deux objets qui ont une masse; elle dépend de la distance 
qui les sépare, et de leurs masses. 

  

Je dois être capable de : 

Comparer, en analysant les analogies et les différences, le mouvement d’une fronde à celui d’une planète 
autour du Soleil. 

  

Calculer la force de gravitation exercée par un objet sur un autre.   

 
 

http://kezako.unisciel.fr/kezako-pourquoi-y-a-t-il-des-marees/
http://webphysiquechimie.fr/
https://monespace-educ.fr/feuilleter/9782401000094

