
La gravitation

Un concept bien plus complexe qu’il n’y parait.
Mais permettant aussi d’entreprendre des projets fantastiques :

- Peser les astres, que ce soit la Terre, la Lune, le Soleil ou 
d’autres étoiles

- S’arracher du sol pour se mettre en orbite

- S’échapper de l’attraction terrestre pour envoyer des sondes
explorer les autres planètes

- Quitter l’attraction du système solaire pour partir à la
découverte de la Galaxie, et bien d’autres choses encore.

Cet exposé est le deuxième d’une série de quatre, expliquant 
chacun comment manipuler la loi de gravitation pour nous 
permettre, graduellement de résoudre les problèmes que 
posent chacun de ces objectifs.



Le caractère universelle de la loi de 
gravitation lui confère une souplesse 
d’emploi qui rend simple ce qui paraît 
compliqué et permet de résoudre toute 
une famille de problèmes d’aspects 
différents mais qui ne sont que les 
membres d’une même famille, celle de 
la matière. Dans cette deuxième partie, 
nous allons nous arracher du sol en 
jouant autour de la force à opposer à 
l’accélération de la pesanteur.



Document ANAP Serge Rochain

Bases de la 
mécanique céleste

«Quittons la Terre»

‘’Où l’on rencontre la loi de gravitation’’



Pour comprendre le mouvement des 
planètes et pouvoir déterminer leurs 
vitesse orbitale, leur position à un 
moment quelconque et les « prédire », il 
est nécessaire de connaitre et comprendre 
quelques rudiments de physique 
élémentaire et d’avoir aussi quelques 
connaissances en mathématiques afin de 
comprendre comment les contraintes qui 
s’imposent au mouvement s’expriment en 
équations.



Lorsque je saute, avant 
de retomber, je monte 
d’autant plus haut que 
je détend mes jambes 

avec plus de force.
Avec quelle force me faut-il sauter 
pour ne pas retomber sur Terre ?



Les expériences que nous 
pouvons réaliser à notre 
échelle sont riches 
d’enseignement pour peu que 
l’on réfléchisse un peu sur ce 
que l’on observe et que l’on 
s’interroge sur leurs 
conséquences



Suivons le raisonnement tenu par Newton
Sur une montagne, un 
canon envoie des obus 
avec à chaque fois plus 
de puissance. Les obus A 
et B retombent au sol. 
L’obus C retombe aussi, 
mais si loin que sa 
trajectoire est parallèle à 
la courbure de la Terre. Il 
parcourt donc une orbite 
circulaire. 
L’obus D avec plus de 
puissance parcours une 
orbite elliptique. 
Et l’obus E se libère de 
l’attraction terrestre.



A quelle vitesse un objet doit il être 
propulsé pour être satellisé ou pour être 
capable de quitter l’attraction terrestre ? 
Ce sont les questions auxquelles nous 
nous proposons de répondre.
Analysons le raisonnement que s’est 
tenu Newton lorsqu’il s’est demandé à 
quelle vitesse un objet devait-il être 
animé pour se satelliser autour de la 
planète et ensuite pour quitter 
l’attraction de la planète



Les lois de conservation.
La conservation de l’énergie 

Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme 
(Anaxagore, reprise par Antoine de Lavoisier)

L’énergie mécanique est toujours la somme d’une 
forme cinétique et d’une forme potentielle. 

Illustrée par le 
mouvement d’un 

balancier, elle 
représente 

différentes positions 
du balancier dans 

l’espace et le temps.
Em = Ec + Ep



La somme de l’énergie cinétique 
et de l’énergie potentielle 
représente l’énergie mécanique.
L’un croit quand l’autre décroit, 
la somme est constante 
(abstraction faite des forces 
antagonistes au mouvement , 
frottement, résistance de l’air)



Énergie cinétique d’un corps en mouvement

Galilée a expérimentalement démontré que; 

1)Plus le mobile est rapide plus il a d’énergie
2)Plus il est massif plus il a d’énergie

L’accroissement d’énergie lié à la vitesse croit comme 
l’accélération donc d’une raison en V2

L’accroissement d’énergie lié à la masse croit comme m/2

L’expression algébrique de l’énergie cinétique s’écrit donc :



A partir de ses montages 
astucieux, Galilée constate que 
l’énergie cinétique est lié à la 
vitesse et à la masse des corps en 
mouvement.
Il constate également qu’un corps 
en chute libre accélère et que 
l’énergie s’accroit en fonction du 
carré de la vitesse.



Énergie potentielle d’un corps en repos 
par rapport à un référentiel Galiléen

En l’occurrence, le référentiel n’est autre que la Terre elle-même sur 
laquelle nous reposons tous, hommes, meubles, chiens, chats, cochons, 
couvées… Tous nous sommes plaqués au sol ou sur les barreaux d’une 
échelle pour le peintre, ou sur le plateau d’une table pour le pot de 
fleur. Nous sommes tous « attirés » par le centre d la Terre situé à une 
distance D (Rayon de la Terre plus la distance d depuis la surface du sol 
jusqu’à la semelle de nos chaussures à la hauteur du barreau de 
l’échelle qui nous porte; D = R +d). Cette force qui nous plaque sur ce 
qui nous porte n’est autre que la force de gravitation et contre laquelle 
la résistance de ce qui nous supporte et lui oppose la même valeur. 
Nous retrouvons donc la force bien connue de Newton, mais négative 
(en opposition à la gravitation) :

Ep est négatif par rapport
au mouvement



Il ne s’agit pas de la force de gravitation 
mais de la force représenté par la 
résistance de ce qui nous porte  et 
empêche que la gravité nous entraine 
vers le centre de la Terre. Puisque nous 
restons immobiles, que nous ne nous 
envolons pas ni ne perforons le sol pour 
nous y enfoncer, c’est que cette force 
égale exactement la force de gravitation 
et s’y oppose, d’où le signe moins devant 
le membre de l’équation.



A partir des trois équations précédentes :

Nous pouvons écrire 

0 =

Étant immobile dans le référentiel galiléen, l’énergie mécanique est nulle (zéro).

Échangeons les deux membres et les deux « m » s’annulent

Em = Ec + Ep



En mouvement, 
l’énergie mécanique 
Em = Ec + Ep

A l’arrêt Em est nulle, 
donc Ec et Ep sont nuls.



Il ne reste plus qu’à simplifier cette relation :

Multiplions les deux membres par 2

Et il ne reste plus qu’à extraire la racine pour trouver la 
vitesse au-delà de laquelle un objet peut s’affranchir 
de la force de gravitation et quitter la Terre  

On voit que augmentant d’altitude (R+d), la vitesse 
nécessaire à la libération s’amenuise c’est-à-dire 
lorsque d passe de 0 à x nous avons D = R + d(x)



La vitesse VL correspond 
à la vitesse compensant 
la force d’attraction 
proportionnelle à M et 
inversement 
proportionnelle à R : 
(R+d)



Déterminons maintenant la vitesse minimale de libération de la Terre

Racine de (2*6,67*10-11
* 5,97*1024/6371000) 

= 11181 m/s = Vl = 11km/s depuis le sol

Et si nous devions nous échapper 

depuis la surface du Soleil ?
Racine de (2*6,67*10-11

* 1,99*1030/696342000) 

= 618 km/s



Quitter le Soleil serait impossible 
avec les moyens technologiques 
d’aujourd’hui l’énergie à déployer 
est 56 fois supérieure à celle 
nécessaire à l’échappement de la 
Terre.
Pourtant, des sondes ont quitté le 
système solaire, alors ? … nous 
verrons cela plus loin.



Jules Verne de la Terre à la Lune
Dans son roman Jules Verne expédie le 
professeur Barbicane et son équipage dans 
la Lune à l’aide d’un engin balistique (obus) 
propulsé par l’impulsion de la détente des 
gaz dans le fut d’un canon.
Nous venons de calculer la vitesse d’éjection 
de l’obus à la sortie de la bouche du canon 
pour que cela soit possible 11km/s.
En fait, rien ne résisterait à une telle vitesse 
impulsée depuis une vitesse zéro croissante 
sur la longueur d’un fut de canon. Les 
occupants subiraient une accélération de 
11181/9,81 = 1140 fois l’accélération de la 
pesanteur soit 1140 g. C’est 190 fois ce que 
doivent supporter les astronautes à 
l’entrainement. Le voyage hors de la Terre tel 
qu’imaginé par Jules Verne est irréalisable.



Les astronautes doivent subir à 
l’entrainement des accélérations de 
6 g (Saturne 5), ce qui est déjà 
colossale. A 1140 g Les composants 
des circuits électroniques voleraient 
en éclat, le cerveau des astronautes 
deviendrait une galette au fond de 
la boîte crânienne elle-même 
transformée en poêle à frire.



Alors ? Comment fait-on ? 
Vous avez remarqué le diviseur R représentant le 
rayon de l’astre dont on veut s’échapper ?
Plus on s’éloigne de son sol plus le rayon croit, 
donc moins la vitesse à atteindre est élevée.

Alors, on invente la fusée auto propulsive.
Avantage, accélération limitée mais graduelle permettant 
d’atteindre une orbite basse depuis laquelle on peut 
ensuite accélérer à faible puissance moteur pour atteindre 
des orbites supérieures ou même s’échapper totalement



La vitesse de satellisation peut être 
modulée pour parcourir une orbite 
circulaire, elliptique ou même 
parabolique qui dans ce cas n’est 
plus une orbite mais une 
trajectoire de sonde à destination 
d’un autre astre du système solaire 
dans le champs de gravitation 
duquel la sonde sera capturée.



Le voyage a duré 10 ans 
(lancement 2 mars 2004) ! Mais ce 
n’est pas fini, cette orbite va être 
graduellement descendue jusqu’à 30 km 
de la surface, pour choisir le site 
d’atterrissage le plus favorable à 
l’atterrisseur Philae qui sera largué à 10 
km d’altitude le 11 novembre prochain.

De nombreuses sondes ont été envoyées, d’abord vers la Lune, 
toujours très proche, mais ensuite vers les autres planètes et 
même vers des satellites de ces planètes, d’autres ont même 
quittées le système solaire ou sont en passe de le faire, nous y 
reviendrons. Enfin aujourd’hui une sonde de l’ESA (Mission 
Rosetta) a été envoyé vers la comète Churyumov-Geracimenko
qu’elle a atteint le 6 août dernier en se positionnant sur une orbite 
à 100 km d’altitude avec la même vitesse et la même trajectoire 
que la comète elle-même.



Je pourrais vous parler longtemps des difficultés 
d’un tel voyage accumulant les embuches (éviter 
les astéroïdes par des manœuvres depuis le sol, 
faiblesse du flux solaire à cette distance imposant 
la mise en veille des instruments de bord, surprise 
de la forme particulière de la comète découverte 
tardivement (juillet 2014, soit moins d’un mois 
avant l’arrivée sur orbite locale…) 
Sans compter qu’à l’origine, la comète visée était 
Wirtanen qui a été ratée en raison de problèmes 
survenus avec le lanceur. Lorsque ce problème a 
été réglé, la fenêtre de tir pour Wirtanen était 
passé et un changement de cible s’est imposé.



L’assistance gravitationnelle
Il ne s’agit que de 
l’addition de la 
vitesse que la sonde 
possède vis-à-vis de la 
planète à celle que la 
planète a elle-même 
par rapport au Soleil. 
En quittant le champ 
gravitationnel de la 
planète, la sonde 
emporte avec elle une 
partie du moment 
cinétique de la 
planète et sa vitesse 
par rapport au Soleil 
s’est accrue d’autant.



Par rapport à la planète la sonde à la même 
vitesse en quittant son champ gravitationnel 
que celle qu’elle avait en y entrant, car elle est 
autant retenue par la planète en s’en éloignant 
qu’elle a été accélérée en s’approchant d’elle 
(3 em loi de Kepler).
En revanche pendant tout le temps où elle a 
été « prisonnière » du champ de gravité de la 
planète elle a été accélérée de la vitesse de la 
planète elle-même. En « perdant » la sonde, la 
planète a aussi perdue de son moment 
cinétique, qui a été emporté par la sonde.



Les sondes Pionner 10 et 11 et les sondes voyager 1 et 2 parties il y a 40 
ans sont aujourd’hui hors du champ de gravité du système solaire. Il ne 
s’agissait pas pour elles de quitter la Terre, mais aussi de s’arracher du 
champ de gravité du Soleil alors devaient elles être impulsées à la 
vitesse de 618 km/s comme nous l’avons calculé plus haut ? 

Racine de (2*6,67*10-11
* 1,99*1030/696342000) = 618 km/s

Bien sûr que non, car elles ont décollées non pas du Soleil 
mais de la Terre, à 150 millions de km. Donc R+d = 150 millions 

Racine de (2*6,67*10-11
* 1,99*1030/150000000000) = 42069 m/s ou 42 km/s   



Quitter le système solaire c’est s’affranchir 
de l’attraction du Soleil telle qu’elle s’impose 
à la distance à laquelle nous nous trouvons 
de son centre. Depuis la Terre nous en 
sommes à 150 millions de km et c’est pour 
cela qu’il nous suffit d’atteindre qu’une 
vitesse de 42 km/s et non 618 km/s.
Mais c’est déjà beaucoup quand même, et 
nécessite d’impulser des accélérations en 
utilisant les champs de gravitation des 
planètes situées sur la trajectoire.



Localisation Objet à échapper Ve
[5] (km/s)

Soleil Soleil 617,5

Mercure Mercure 4,3

Mercure Soleil 67,7

Vénus Vénus 10,3

Vénus Soleil 49,5

Terre Terre 11,2

Terre Soleil 42,1

Lune Lune 2,4

Lune Terre 1,4

Mars Mars 5,0

Mars Soleil 34,1

Jupiter Jupiter 59,5

Jupiter Soleil 18,5

Saturne Saturne 35,6

Saturne Soleil 13,6

Uranus Uranus 21,2

Uranus Soleil 9,6

Neptune Neptune 23,6

Neptune Soleil 7,7

Système solaire Voie lactée ~1 000

Liste des vitesses à 
impulser aux objets pour 
que décollant d’une 
planète ils puissent la 
quitter et que pour que 
ces mêmes objets puissent 
quitter le système solaire 
en décollant de la planète 
considérée.
La dernière ligne est une 
extrapolation montrant la 
vitesse que devrait avoir 
un objet décollant de 
n’importe quelle planète 
du système solaire pour 
quitter la voie lactée.
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On peut voir que la vitesse 
d’échappement diffère selon 
qu’il n’est question que de 
s’échapper de sa planète tout en 
restant dans le système solaire 
ou qu’il faut quitter le système 
solaire depuis sa planète (cas 
des sondes voyager et pioneer)



Ce que nous retiendrons de ces bases élémentaires 
permettant d’aborder la mécanique céleste ce sont les 

relations suivantes mais il y en a d’autres que nous 
rencontrerons au hasard de nos  discussions :

Avec E pour Espace parcouru, t pour temps de la chute, et r pour rayon de la Terre :

E = 1/2 gt2 V =gt     
𝟐𝑬𝒓𝟐

𝑮𝒕𝟐
= 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑇𝑒𝑟𝑟𝑒 à 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑟 𝑑′𝑢𝑛 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡 𝑞𝑢𝑖 𝑐ℎ𝑢𝑡𝑒

Avec E pour Énergie, t pour temps de la période, et r pour le rayon orbitale : 

𝟒𝝅𝟐𝒓𝟑

𝒕𝟐𝑮
= 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑇𝑒𝑟𝑟𝑒 𝑝𝑎𝑟 𝑢𝑛 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡 𝑒𝑛 𝑜𝑟𝑏𝑖𝑡

𝑽𝒍 =
𝟐𝑮𝑴

𝑹
𝒇 =

𝑮𝑴𝒎

𝒅𝟐



Cette liste de relations est la base de la 
mécanique
Dans toutes ces équations les 
symboles E r et t ne représentent pas 
les mêmes valeurs. « t » peut être le 
temps d’une chute, ou le temps 
orbital, E pour l’espace et l’énergie, r 
pour le rayon de la Terre ou pour le 
rayon d’une orbite.
A vous de les repérer.



Merci de votre 
attention

Des questions
peut-être ? 


