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M3.1 DM- LA GRAVITATION 
Dans ce travail le niveau de maitrise de la compétence est :   
4: très bien maîtrisé/ 3:bien maîtrisé /2: maitrise fragile/1: maîtrise insuffisante 

socle 4 3 2 1 

    /20 Proposer une ou des hypothèses pour répondre à une question scientifique 1.2     
Lire et comprendre l'écrit 4.1     
Ecrire 4.2     
Passer d'un langage à un autre 4.4     
Rechercher et traiter l'information et s'initier aux langages des médias 5.1     

 

 
Pour accéder aux liens, le moyen le plus simple est de charger le fichier pdf sur pronote (ensemble des liens à la fin) 
 
I) Le système solaire : 
1a) Lancer l’animation système solaire http://1un.fr/KFwp et décrivez le système solaire (nature des astres et mouvement) : 
…………………………………………………………………………………………………………………………...………….……….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………...………….……….. 

1b) Repérez et observez la Lune. Que pouvez-vous dire de son mouvement par rapport au mouvement des planètes ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………...………….……….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………...………….……….. 

II) Qu’est-ce que la gravitation ? 
Nous allons tenter par la suite de mieux comprendre le mouvement des planètes par rapport 
au soleil ou le mouvement de la Lune par rapport à la Terre. Pour cela nous allons fonctionner 
par analogie (comparaison avec un phénomène plus familier) 
 
2a) Regarder la vidéo de lancer de poids http://1un.fr/L6jV 

Décris le mouvement du poids avant le lâcher du poids ? 
……………………………………………………………………………………… 

2b) Pendant la phase d'élan, qu'est ce qui empêche le boulet du marteau de s'éloigner ? 
……………………………………………………………………………………… 

2c) Quelle est la nature du mouvement lors des premiers instants après le lâcher ? 
…………………………………………………………………………….…………………… 

3a) Lancer l’animation suivante http://1un.fr/KG9q  choisir « modèle » puis 

Choisir le modèle qui représente la Terre et la Lune. puis lancer l’animation  
Comparez le mouvement de la Lune à celle du lancer de poids. Quelle est la nature du mouvement de la Lune 
autour de la Terre ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

3b) Qu’est-ce qui retient la Lune et l’empéche de s’’éloigner pas de la Terre ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

3c) Cliquez sur force de gravitation.  
Est-ce que l’interaction entre la Terre et la Lune est-elle attractive ou répulsive ? ……………... 
3d) Que se passe-t-il pour la Lune si l’on supprime l’attraction gravitation en cliquant sur gravité inactive ? décrire le mouvement 
……………………………………….……………………………………………………………………………………………………… 

4) Est-ce que les objets sont aussi attirés par la Lune ? Justifiez en observant la célèbre expérience de la plume et du marteau 
réalisé par un astronaute de la mission Apollo 15 en 1971   sur la vidéo suivante http://1un.fr/KG9r Que font les objets lorsque 
l’on les lâche sur la Lune ? Pourquoi ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5) grâce à l’animation http://1un.fr/L6jO  ou à la vidéo http://1un.fr/KG9t prouver que la Terre est soumise à l’attraction de la Lune? 
…………………………………………….………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………….………………………………………………………………………………… 
 
Regarde cette vidéo http://1un.fr/KG9u et essaye de comprendre le raisonnement de Newton.  

6a) La lune tombe-t-elle ? …… 
6b) Pourquoi peut-on dire que la lune est en état de chute permanente ? Pourquoi ne percute-t-elle pas la Terre ? 
………………………………………….……………………………………………………………………………………… 

………………………………………….……………………………………………………………………………………… 

………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
 
7) Regarde à présent cette animation (canon de newton  http://1un.fr/KG9v ) et définir les 3 mouvements 

possibles en précisant les vitesses associées du boulet du Canon ? 

………………………………………….……………………………………………………………………………………… 

………………………………………….……………………………………………………………………………………… 

………………………………………….…………………………………………………………………………………… 

  

La légende veut qu’en 1665 alors que Newton se reposait sous un pommier, il vît une pomme tomber par terre. Il 
comprit que le phénomène de la pomme qui tombe et de la lune qui tourne autour de la terre sont les résultats 
d’un même phénomène.  
 

 
Image trafiquée. 
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Animation du Le système solaire (question 1a) 

Lien 1 : https://codepen.io/juliangarnier/pen/idhuG       raccourci : http://1un.fr/KFwp 

 

Vidéo lancer de poids : (question 2a)  disque prof 

 Lien 2 : https://www.youtube.com/watch?v=YSVgz9FLfrM   raccourci : http://1un.fr/L6jV 

 

Animation labo gravité (question 3a) 

Lien 3 : https://phet.colorado.edu/sims/html/gravity-and-orbits/latest/gravity-and-orbits_fr.html   raccourci : http://1un.fr/KG9q 

 

Lacher de marteau et de plume sur la Lune (question 4) disque prof 

Lien 4 : https://www.youtube.com/watch?v=vb2GDgTGa3g      raccourci : http://1un.fr/KG9r 

 

Animation et vidéo correspondante des marées : (question 5) 

Lien 5 : https://www.calendrier-lunaire.fr/wp-content/uploads/2013/10/phenomene-des-marees-les-marees-par-le-Calendrier-

Lunaire.gif            raccourci : http://1un.fr/L6jO  

 

Question (5) 

Lien 6 : https://www.youtube.com/watch?v=ODKNVHpkNB0   disque prof   raccourci : http://1un.fr/KG9t 

 

Vidéo newton : (question 6a et 6b) 

Lien 7 : https://www.youtube.com/watch?v=sk0UC7mWrQA      raccourci : http://1un.fr/KG9u 

 

Animation canon de newton (question 7) 

Lien 8 : https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateimg.php?s=gp_kosmicke_rychlosti&l=fr 

            raccourci : http://1un.fr/KG9v 
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