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Pourquoi la Terre ne tombe-t-elle pas 

sur le soleil ? 

▸ Documents : 
 

Voir feuille annexe 
 

▸ Questions : 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

1) Représente sur l’image ci-dessus les 
forces de gravitations entre Anne et le 
caillou. 
2) A ton avis pourquoi Anne ne Subit pas 
l’influence de la force de gravitation exercée 
par le caillou. 
3) Si Anne lâche la corde, que se passerait-
il ? 
4) Complète la phrase ci-dessous en utilisant 
les expressions suivantes : 
S’éloigner, circulaire, la corde tendue, Anne, 
attractive. 
………………… agit sur le caillou par 
l’intermédiaire de …………………. Cette action 
……………… retient le caillou et l’empêche de 
……………… : elle contraint le caillou à décrire 
une trajectoire ………………… autour d’Anne. 
5) Que peut-on supposer qu’il se passerait si 
la vitesse du caillou autour d’Anne diminuait 
? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
1) Représente sur l’image ci-dessus les 
forces de gravitations entre le Soleil et la 
Terre. 
2) A ton avis pourquoi le Soleil ne Subit pas 
l’influence de la force de gravitation exercée 
par la Terre. 
3) Si la gravitation exercée par le soleil 
disparaissait, que se passerait-il ? 
4) Complète la phrase ci-dessous en utilisant 
les expressions suivantes : 
S’éloigner, circulaire, la gravitation, le Soleil, 
attractive. 
………………… agit sur la Terre par 
l’intermédiaire de …………………. Cette action 
……………… retient la terre et l’empêche de 
……………… : elle contraint la Terre à décrire 
une trajectoire ………………… autour du Soleil. 
5) Que peut-on supposer qu’il se passerait si 
la vitesse de la Terre autour du Soleil 
diminuait ? 
 
6) D’après tes connaissances, pourquoi la 
vitesse de la Terre ne diminue jamais ? 
7) Compare la vitesse de Mercure par 
rapport à celle de la Terre ? Justifie ta 
réponse. 
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Document 1 : Le mouvement d’un caillou d’une fronde 

Documents 

Document 4 : 
Les conditions pour que les 
planètes ne tombent pas sur 
le Soleil. 

 

Comme Anne, vous avez sûrement joué un jour à faire 
tourner autour de vous un caillou attaché au bout 
d'une corde. Le caillou possède une certaine vitesse et 
décrit une trajectoire circulaire autour d’Anne. Si la 
corde échappe à Anne, le caillou partira en ligne droite. 

 

On assimile maintenant le mouvement de la Terre autour du Soleil 
à celui du caillou autour d’Anne. La Terre tourne autour du Soleil 
avec une certaine vitesse. Pourtant, comme le caillou quand il 
tourne autour d’Anne, la Terre ne s'éloigne pas du Soleil en ligne 
droite, mais tourne autour de lui. Cependant, aucune corde ne 
relie la Terre et le Soleil ! 
 

Document 2 : Le mouvement d’une planète autour du Soleil 

Document 3 : Analogie entre l’ensemble formé par Anne et le caillou et celui formé par le Soleil et 
la Terre 

Les astres sont des corps célestes qui ont une grande masse et qui 
s’attirent entre eux. Ainsi, le Soleil attire à lui les planètes du 
système solaire. La vitesse à laquelle les planètes se déplacent sur 
leur orbite les empêche de tomber sur le Soleil, un peu comme le 
caillou attaché au bout d'une corde ne retombe pas, aussi 
longtemps qu’Anne continue à lui communiquer de la vitesse. Si la 
vitesse du caillou diminue, la longueur de la corde doit être plus 
grande pour éviter que le caillou ne retombe. Si la planète tourne 
vite, elle doit être près du Soleil pour qu’elle ne s’éloigne pas de lui 
et si elle tourne lentement, il faut qu'elle soit loin du Soleil pour ne 
pas lui tomber dessus. Cette attraction gravitationnelle s'atténue 
avec la distance : plus la planète est éloignée et moins elle est 
attirée par le Soleil. 
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Ch. 7 LA TERRE EN ORBITE AUTOUR DU SOLEIL 

 
C’est la vitesse de la Terre qui l’empêche de « tomber » sur le Soleil. 
Sa vitesse moyenne de 29,78 km/s (ou de 107 210 km/h) a tendance à la faire quitter de son 
orbite actuelle (sans le Soleil, elle irait « tout droit »), mais la force de gravitation du Soleil la 
retient.  
Les deux phénomènes se compensent, ce qui fait que la Terre tourne autour du Soleil sans 
s’en éloigner et sans s’en rapprocher. 
On dit que la Terre est en orbite autour du Soleil. 
 
Si la force de gravitation du Soleil ou la vitesse de la Terre évoluerait soudainement, cet 
équilibre serait rompu, entrainant la chute de la Terre, sa déroute dans le cosmos ou 
l’instauration d’une nouvelle orbite à une distance différente. 
 

▸ Exercice d’application: 
 
L’assistance gravitationnelle consiste à utiliser volontairement l’attraction exercée par un 
astre pour modifier le mouvement d’une sonde. Pour cela, il faut que la sonde passe près de 
cet astre (dans sa « zone d’influence », Fig.1), mais en maintenant une distance suffisante 
pour ne pas s’y écraser. 

        
 
 
1) Comment évolue le mouvement d’une sonde lorsque celle-ci entre dans la zone 
d’influence d’un astre. 
2) Pourquoi une sonde ne doit-elle pas passer trop près d’un astre ? 
3) Quel phénomène est responsable du mouvement d’une sonde à son passage près d’un 
astre ? 
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