
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 explorer d’autres planètes avec des sondes

- Quitter l’attraction du système solaire pour partir à la découverte de la Galaxie

Cet exposé est le dernier d’une série de quatre, expliquant chacun 
comment manipuler la loi de gravitation pour nous permettre de 
résoudre graduellement les problèmes que posent chacun des 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 quatrième partie, nous 
allons peser les étoiles avec les moyens 
proposés par Kepler et Newton
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Bases de la mécanique céleste

Après le Soleil, pesons les 

autres étoiles 

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



Quatrième volet sur la gravitation.
Les lois de Kepler, notamment celle connue sous 
le nom de troisième qui n’était pas comprise par 
son découvreur trouve sa justification dans la loi 
de gravitation.
Elle va nous permettre de déterminer la masse 
des étoiles à distance s’il s’agit d’étoiles doubles 
pour lesquelles nous pouvons déterminer la 
distance à laquelle elles se situent de la Terre.



La loi de gravitation peut se transformer selon les besoins. Portant sur des 
grandeurs extrêmes tant par leur ampleur pour certaines que par leur 
modestie pour d’autres il est possible de négliger quelque fois un facteur sans 
que le résultat en souffre dans sa précision. 
Ce fut le cas, par exemple dans le premier exposé de cette série lorsque 
l’évaluation de la masse de la terre nous a conduit à négliger celle de la Lune  
dans la danse qu’elles exécutent ensemble. En effet, si la masse de la Lune 
peut être négligée en regard de celle de la Terre, ou celle de la Terre, ou de 
n’importe quelle planète, en regard de celle du Soleil, lorsqu’il s’agit d’étoiles 
doubles, les partenaires sont d’importance voisine et il n’est plus question 
d’ignorer un paramètre qui n’est plus insignifiant.



Lorsque l’on étudie les interactions gravitationnelles 
entre deux corps, on peut négliger la masse du plus petit 
si elle est insignifiante en regard de celle de l’autre, où 
négliger la distance qui sépare le centre du plus gros 
jusqu’au centre de masse commun au deux corps tant ils 
sont proches l’un de l’autre. Ce n’est plus possible 
lorsque les deux corps sont de masses voisines.
Mais on peut tout de même ne pas les négliger même 
dans le premier cas si l’on peut faire une observation 
fine de ce que l’on choisi de ne pas considérer comme 
insignifiant, améliorant ainsi la précision de la mesure.



Petit rappel indispensable     M1.R1 =  M2.R2

Retenons    :      M1.R1 = M2.R2   équation A

Retenons aussi l’équation de la loi de gravitation

M1 M2
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L’équation (A) d’équilibre de la 
« Masse par la distance » et l’équation 
(B) de la loi de gravitation sont toutes 
deux fondamentales et sont la base de 
la mécanique céleste.

Nous nous appuierons sur ces deux 
équations A et B pour la suite de l’exposé.



Nous allons associer ces deux relations (équation A et B) d’une façon différente de ce 
que nous avions fait dans le premier exposé afin de garder M1 et M2 durant tout le 

processus, de sorte qu’au lieu d’isoler une seule masse M, nous arrivions à isoler
M1 + M2 ce qui est notre premier objectif

De même nous traiterons séparément R1 et R2 durant la première partie de la 
procédure au lieu de considérer négligeable une des deux fractions R1 ou R2 pour 

n’en considérer que la somme R = R1 + R2 comme nous avons fait jusqu’à présent.

Prenons deux corps comme deux étoiles de masses voisines qui se tournent l’une 
autour de l’autre, ou bien deux corps très différents, comme le Soleil et la Terre tous 
deux en orbite autour de leur centre de masse commun. Ce que nous allons développer 
est universel et s’applique à tous les cas de deux corps en interaction gravitationnelle.

Comme nous l’avons fait dans le premier exposé à propos de la Lune et de 
la Terre examinons le cas de la Terre et du Soleil. Tous deux orbitent autour 
d’un centre de masse, qui en l’occurrence est proche du centre du Soleil 
(150 millions de km/330000 = 455 km) qui fait 700 000 km de rayon.



Nous allons mener successivement deux cas de figure, 
1-Soleil plus Terre que nous avons déjà réalisé avec 
d’autres méthodes et 
2- celui des deux étoiles d’un système binaire pour 
lequel les méthodes précédemment étudiées pour le 
Soleil et la Terre ne sont plus applicables.

Pourquoi notre objectif est-il d’obtenir la somme des 
masses des deux composantes ?

Parce qu’à partir de cette donnée nous obtiendrons 
facilement les masses individualisées



Le Soleil décrit une orbite de rayon r1, autour du centre de masse, et de période t 

Sa vitesse angulaire est donc   ω = 2π/t
il subit une accélération α égale à ω2 r1 soit α1 = (4π2/t2) r1

Mais la Terre fait exactement la même chose autour de ce centre de masse, la même relation 
dans la quelle seule r2 est différent de r1 (pour le Soleil), s’impose :

α2 = (4π2/t2 ) r2
Notez que par rapport au centre de masse, Soleil et Terre sont en permanence diamétralement opposés 

R1, très petit 
cercle bleu

R1 voisin de R2

R1 R2



Ce sont là des transformations que nous avons déjà eu 
l’occasion d’étudier à plusieurs reprises et elles doivent vous 
être familières.
A gauche, vous avez l’exemple Soleil-Terre et à droite l’exemple 
de deux étoiles. 
Traitant les deux problèmes de la même manière, nous ne 
pouvons pas ignorer R1 qui n’est pas négligeable (voisin de R2) 
dans le cas des étoiles doubles. R1 et R2 étant important dans 
le cas des étoiles doubles, par l’observation nous pouvons 
mesurer l’écart angulaire entre les positions extrêmes de 
chacune des deux étoiles. Et de là, en déduire le demi grand 
axe de leur orbite respective.



Le Soleil décrit une orbite de rayon R1, autour du centre de masse, et de période t 

Sa vitesse angulaire est donc   ω = 2π/t
il subit une accélération α égale à ω2 R1 soit α1 = 4π2 R1 /t2

Mais la Terre fait exactement la même chose autour de ce centre de masse, il y a donc la même 
relation dans laquelle seul R2 (pour la Terre) est différent de R1 (pour le Soleil), il s’impose :

α2 = 4π2 R2 /t2

Notez que par rapport au centre de masse, Soleil et Terre sont en permanence diamétralement opposés 

R1, très petit 
cercle bleu

R1 voisin de R2Nous nous souvenons également que le 
produit de l’accélération α par la masse 
génère une force F exprimée en 
newtons. Nous avons, par exemple 

F2 = 4π2 M2 R2/t2        Équation C

(Mais c’est pareil pour F1 dont nous n’avons pas besoin)



La suite du raisonnement est le même que celui qui 
nous est déjà familier. 
La force est égale au produit de l’accélération par la 
masse et cela est vrai pour les deux objets.

Dans le cas de la Terre et du Soleil, pour la Terre 
l’accélération est importante mais la masse est 
faible alors que pour le Soleil c’est l’inverse, 
l’accélération est faible mais la masse est 
importante, mais pour les deux, le produit est égal.



Dérivant de l’équation A (M1R1=M2R2) nous pouvons écrire

R1/M2 = R2 /M1 = (R1+R2) / (M1+M2)

Et si R2 /M1 = (R1+R2) /(M1 +M2), 

alors R2 = (R1+R2) M1 /(M1 +M2) Équation D

Des équation C (F2 = 4π2 M2 R2/t2) et D nous tirons alors 

𝐹2 =
4 𝜋2(R1+R2)𝑀1 𝑀2

(𝑀1+𝑀2)𝑡2 = 
𝐺𝑀1𝑀2

(𝑅1+𝑅2)2 = 𝐹

alors
𝟒𝝅𝟐(𝑹𝟏+𝑹𝟐)𝟑

𝒕𝟐 = G(M1+M2)  donc
𝟒𝝅𝟐(𝑹𝟏+𝑹𝟐)𝟑

𝒕𝟐𝑮
= 𝑴𝟏 + 𝑴𝟐

. Équation E
N’est-ce pas une nouvelle présentation de la 3em loi de Kepler ?
Et ce que nous nous étions fixé comme premier objectif, la connaissance de la somme des masses est atteint 



Réfléchissez longuement sur les 
transformations algébriques de cette page 
dont l’objet est de fournir une autre voie 
à la 3 em loi de Kepler
Reprenons la ensemble :
Après l’équation D , notez Le R2 en vert 
de l’équation C : Il s’agit de remplacer ce 
R2 par l’équation D qui égale R2



Poursuivons avec cette équation E : 
(𝑹𝟏+𝑹𝟐)𝟑𝟒𝝅𝟐

𝒕𝟐𝑮
= 𝑴𝟏 + 𝑴𝟐

de l’équation A    M1R1=M2R2   nous tirons 𝑴𝟐 =
𝑴𝟏𝑹𝟏

𝑹𝟐

Dans l’équation E nous pouvons donc remplacer 𝑴𝟐 par 𝑴𝟏𝑹𝟏

𝑹𝟐
:

(𝑹𝟏+𝑹𝟐)𝟑𝟒𝝅𝟐

𝒕𝟐𝑮
= 𝑴𝟏 +

𝑴𝟏𝑹𝟏

𝑹𝟐

(𝑹𝟏+𝑹𝟐)𝟑𝟒𝝅𝟐𝑹𝟐

𝒕𝟐𝑮
= 𝐑𝟐𝐌𝟏 + R1M1

Ce qui peut aussi s’écrire   
(𝑹𝟏+𝑹𝟐)𝟑𝟒𝝅𝟐𝑹𝟐

𝒕𝟐𝑮
= M1(R1+R2)   

et en divisant les deux membres par  (R1+R2) :

réciproquement nous obtenons 

équations  F et G qui nous permettent de connaitre les masses de deux astres en orbite autour d’un centre commun

(𝑹𝟏+𝑹𝟐)𝟐𝟒𝝅𝟐𝑹𝟐

𝒕𝟐𝑮
= M1

(𝑹𝟏+𝑹𝟐)𝟐𝟒𝝅𝟐𝑹𝟏

𝒕𝟐𝑮
= M2



Dans l’équation A nous allons 
escamoter M2 afin de remplacer 
ce terme inconnu par un autre 
terme inconnu M1 (modifié par le 
rapport R1/R2) que nous devons 
déterminer de toutes les façons.



Déterminons la position du Barycentre Soleil-Terre

Une simple proportionnalité 
entre les masses des deux astres 
nous fourni la réponse mais ce 
sont précisément ces masses que 
l’on cherche à connaitre. En 
revanche avec des instruments 
d’observation précis, nous 
pourrions mesurer depuis très 
loin, depuis une planète située 
autour d’une autre étoile que le 
Soleil, les oscillations du Soleil en 
un an qui caractérisent son 
déplacement d’opposition à la 
Terre avec qui il orbite autour du 
barycentre commun.

Appelons R1 (454545 mètres) le rayon de l’orbite 
du Soleil autour du Barycentre commun et R2 
(149999545455) celui de la Terre.

Comme on peut le voir sur le schéma à droite 
le déplacement du Soleil sur le fond d’étoiles 
de la voute céleste est imperceptible, moins de 
0,12% en réalité et très exagéré sur le schéma 



Il est clair qu’avec de tels écarts entre R1 et R2, la méthode 
suppose des instruments d’observation d’une précision qui 
n’est pas encore atteinte aujourd’hui par les meilleurs 
technologies.
Ce procédé qui consiste à mesurer ces rapports de rayons 
orbitaux entre deux astres soumis à la gravité ne peut 
s’appliquer qu’entre des étoiles doubles et éventuellement 
dans certains cas entre une étoile et une planète géante, ce qui 
est fait aujourd’hui dans la recherche d’exoplanètes.
Mais continuons, avec ce cas d’école Soleil-Terre puisque nous 
savons cet écart par ailleurs et que nous le traitons comme un 
cas d’école.



Puisque nous connaissons les rayons orbitaux R1 et R2 du 
système Soleil-Terre, poursuivons avec nos deux équations F et G

(𝑹𝟏+𝑹𝟐)𝟐𝟒𝝅𝟐𝑹𝟐

𝒕𝟐𝑮
= M1    et      

(𝑹𝟏+𝑹𝟐)𝟐𝟒𝝅𝟐𝑹𝟏

𝒕𝟐𝑮
= M2

Passant aux calculs chiffrés nous pouvons réduire les différentes constantes 
(𝟒, 𝝅𝟐, et 𝑮) qui encombrent ces équations à une constante résultante unique :

K = 5,915*1011 ce qui nous ramène à l’équation générale suivante 

(𝑹𝟏+𝑹𝟐)𝟐𝑹𝒙 𝒌

𝒕𝟐 = My

Pour la Terre, c’est-à-dire M2 pour qui Rx compensant sa plus faible masse est le plus petit coté Soleil nous avons  :
Rx = 454545m

𝑴𝟐𝑻𝒆𝒓𝒓𝒆 =
𝟏𝟓𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟐 ∗ 𝟒𝟓𝟒𝟓𝟒𝟓 ∗ 𝟓, 𝟗𝟏𝟓 ∗ 𝟏𝟎𝟏𝟏

(𝟑𝟔𝟓, 𝟐𝟓 ∗ 𝟐𝟒 ∗ 𝟑𝟔𝟎𝟎)𝟐
= 𝟔 ∗ 𝟏𝟎𝟐𝟒



Dans le premier exposé traitant de la gravitation nous avions 
estimé la masse de la Terre par deux moyens différents, le premier 
à partir de la mesure de l’accélération de la pesanteur par Galilée, 
et le second à partir de l’observation de la période orbitale de la 
Lune . Ici nous avons une troisième méthode qui confirme les 
premières mesures. Cette dernière méthode s’appuie sur 
l’estimation de la gigue annuelle du Soleil autour du centre de 
masse commun Soleil-Terre. Mais bien entendu il ne s’agit que 
d’un cas d’école pour valider la méthode puisque nous connaissons 
le résultat par les deux autres méthodes plus réalistes. En effet, 
l’écart de position du Soleil qui lui est imposée par l’attraction 
terrestre sur la voute céleste est si insignifiante qu’aucun 
instrument ne serait capable de la mesurer.



De la même façon, à partir de l’équation générique

(𝑹𝟏+𝑹𝟐)𝟐𝑹𝒙 𝒌

𝒕𝟐 = My estimons la masse solaire 

Pour le Soleil, c’est-à-dire M1 pour qui Rx compensant sa 
plus forte masse est le plus grand coté Terre, nous avons  :

Rx =149 999 545 455 m

𝑴𝟏𝑺𝒐𝒍𝒆𝒊𝒍 =
𝟏𝟓𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟐 ∗ 149999545455 ∗ 𝟓, 𝟗𝟏𝟓 ∗ 𝟏𝟎𝟏𝟏

(𝟑𝟔𝟓, 𝟐𝟓 ∗ 𝟐𝟒 ∗ 𝟑𝟔𝟎𝟎)𝟐
= 𝟐 ∗ 𝟏𝟎𝟑𝟎



Nous pouvons donc estimer avec la même 
équation en changeant une seule variable (le 
rayon orbital de l’astre, ici la Terre), estimer la 
masse de chacun des deux astres en interaction 
gravitationnelle.
Nous remarquons que si le déplacement du Soleil 
(diapo précédente) était insignifiant, celui de la 
Terre, imposé par l’attraction solaire est ici très 
important 149 999 545 455 (bien que connu par 
ailleurs et non mesuré réellement)



Mais nous avons vu que les calculs en SI entrainent l’utilisation 
de grands nombres difficiles à manipuler et dont les grandeurs 
rendent difficilement compte de ce qu’elles sont à leurs 
échelles respectives. Aussi, conformément à l’habitude nous 
nous débarrassons du système SI (m, kg, s…) au profit du 
système ST (Solaire-Terrestre). Nous imposons la valeur 1 à la 
constante K et de fait ce qui fait 1 dans le temps est l’année 
(terrestre), 1 dans les distances est l’UA, et 1 dans les masses 
et la masse du Soleil lui-même qui vaut 1 MS. Notre équation 
générique demeure identique, seules les unités changent     

(𝑹𝟏+𝑹𝟐)𝟐𝑹𝒙 𝒌

𝒕𝟐 = My



Mais nous retenons que cette méthode n’est en 
pratique applicable qu’à des couples d’astres dont 
le rayon orbital autour de leur centres de masse 
commun est suffisamment important pour être 
observer avec une précision acceptable depuis la 
Terre, où depuis les télescopes en orbites hors 
atmosphère.
C’est le cas surtout des systèmes d’étoiles doubles 
qui foisonnent dans notre Galaxie.



Prenons le cas d’étoiles doubles présentant les 
caractéristiques observationnelles suivantes 

R1 et R2 sont les demis grands axes des orbites elliptiques des 2 astres en interaction gravitationnelle

On observe R1 = 28 ua, R2 = 7 ua. 
La période orbitale est égale à 65 années 5 mois et 23 jours et  4,5H

Ce qui fait 65,479 ans (couple d’étoiles fictifs). 

Il ne reste plus qu’à déterminer la masse de chacune de ces deux étoiles à partir du procédé 
que nous avons appliqué à la mesure des masses du Soleil et de la Terre



Ici la méthode est adaptée au problème à 
résoudre car les corps en interaction 
gravitationnelle ont des masses dans le même 
ordre de grandeur ce qui n’est jamais le cas 
entre une étoile et une planète et les rayons 
orbitaux (demi grand axe en réalité) sont 
importants et observables avec les moyens 
technologiques dont nous disposons.



Prenons le cas d’étoiles doubles présentant les 
caractéristiques observationnelles suivantes 

R1 R2

R1 et R2 sont les demis grands axes des orbites elliptiques des 2 astres en interaction gravitationnelle
On observe R1 = 28 ua, R2 = 7 ua. La période orbitale est égale à 65 années 5 mois et 23 jours et  4,5H

Ce qui fait 65,479 ans (couple d’étoiles fictifs). Nous avons 
(𝑹𝟏+𝑹𝟐)𝟐𝑹𝒙 𝒌

𝒕𝟐 = My

(𝟐𝟖+𝟕)𝟐 𝟐𝟖

𝟔𝟓,𝟒𝟕𝟗𝟐 = 𝟖 𝒎𝒂𝒔𝒔𝒆𝒔 𝒔𝒐𝒍𝒂𝒊𝒓𝒆𝒔 pour l’une et 
(𝟐𝟖+𝟕)𝟐 𝟕

𝟔𝟓,𝟒𝟕𝟗𝟐 = 𝟐 𝒎𝒂𝒔𝒔𝒆𝒔 𝒔𝒐𝒍𝒂𝒊𝒓𝒆𝒔 pour l’autre

Photo Eric Coustal



S’agissant d’un cas d’école, je 
me suis bien sûr arrangé pour 
que les calculs soient simples, 
sans résultats fractionnaires, 
mais qu’ils restent néanmoins 
réalistes



A vous de jouer :
R1 = 1
R2 = 2

P = 4,24260687



Je pense que vous 
pouvez réaliser vous-
mêmes les calculs de 
ce second exemple 
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Merci de votre attention, 

Des questions peut-être ? 


