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Ce do ument est une vue d'artiste de la traje toire prévue de la sonde Pioneer 11, qui a quitté la
Terre le 6 avril 1973. Elle voyage à présent en dire tion de la onstellation de l'Aigle, à une vitesse
très légèrement moins élevée que prévue, e qui onstitue une des grandes énigmes s ientiques
ontemporaines. Elle ne devrait pas roiser d'autre étoile sur sa route avant au moins 2 millions
d'années.

Commentaire

Le mot gravité vient du latin gravitas, qui signie pesanteur. La gravité est une for e qui agit
entre tous les orps de l'Univers. Elle est dire tement proportionnelle à la masse (plus un orps est
massif, plus il exer e d'attra tion gravitationnelle sur les autres) et inversement proportionnelle au
arré de la distan e (plus un orps est lointain, moins sa for e de gravité se fait sentir). À partir de
es deux ara téristiques, on omprend pourquoi nous restons ollés à la surfa e de notre planète
(la masse de la Terre nous attire à elle) et pourquoi nous ne nous envolons pas vers le Soleil, bien
qu'il soit beau oup plus gros que la Terre (il est aussi beau oup plus loin).
Les eets de la gravité ont pour la première fois été orre tement dé rits par le savant anglais
Newton, au xviie siè le. C'est la fameuse expérien e de la pomme. Voyant une pomme tomber au
sol, Newton imagina que la Lune elle-même devait être en hute libre permanente vers la Terre, mais
qu'elle béné iait d'une vitesse de rotation autour de la Terre qui ontrebalançait ette attra tion.
De fait, si on propulse une pomme (ou un autre objet) de façon à e qu'elle atteigne une vitesse de
28 000 km/h à une altitude de 150 kilomètres, on sera parvenu à la satelliser. Elle restera soumise
à la for e de gravité de la Terre mais restera en orbite tant que sa vitesse ne des endra pas en
dessous de 28 000 km/h.
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La nature exa te de ette for e de gravité est une énigme. Y a-t-il une parti ule asso iée à ette
for e qui relierait les orps entre eux ? Si elle existe, les s ientiques ne sont pas en ore parvenus
à l'identier. C'est Albert Einstein, au xxe siè le, qui a révolutionné la on eption de la gravité
qui prévalait depuis Newton en fournissant une théorie (la relativité) qui permet de ontourner
l'absen e de parti ule. Cette théorie introduit la notion ru iale d'espa e-temps. L'Univers qui
nous entoure serait en fait une trame élastique dans laquelle les objets massifs reuseraient des
 puits  de gravité. Lorsque nous tombons vers la Terre, e ne serait pas le fait d'une mystérieuse
parti ule qui attirerait haque atome de notre orps dans ette dire tion, mais elui de e puits
dans l'espa e-temps dont la Terre serait le fond.
Pourtant, la théorie de la relativité d'Einstein n'explique pas tout. Ainsi, les sondes spatiales lan ées
dans les années 1970, et qui se trouvent aujourd'hui aux onns du système solaire, semblent
soumises à une for e qui les ralentit. Toutes, sans ex eption, se trouvent moins loin du Soleil
qu'elles ne devraient l'être si elles étaient uniquement soumises à l'attra tion gravitationnelle de
notre étoile. Plusieurs hypothèses ont été envisagées pour expliquer e que les s ientiques appellent
 l'anomalie Pioneer , du nom de la première sonde spatiale qui a permis d'observer e phénomène.
On peut imaginer par exemple que la for e de gravité ne dé roîtrait pas ave la distan e de façon
aussi uniforme qu'on le pensait jusque là. Une autre hypothèse suppose la présen e autour du
système solaire d'un anneau de  matière noire , un type de matière qui ne se manifesterait
à nous que par la for e de gravité. Mais es hypothèses, ave beau oup d'autres, attendent des
véri ations expérimentales qui supposent l'envoi d'une sonde spatiale dédiée à l'étude rigoureuse
de e problème.
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