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Une araignée nommée Arabella a visité la Station spatiale 
internationale (ISS). Elle n’y allait pas pour se promener mais 
pour travailler ! Son travail était de tisser des toiles. Tu crois que 
c’est facile pour une araignée, mais elle devait le faire avec très 
peu de gravité. Sa première toile était complètement ratée. 
Les fils étaient irréguliers et emmêlés. 
Mais, petit à petit, Arabella a amélioré son 
tissage et elle a fini par fabriquer une toile 
parfaite en microgravité.

Imagine-toi à bord de l’ISS. Pourrais-tu 
y faire ce que tu fais sur Terre, et aussi 
bien ? Pourrais-tu apprendre à vivre en 
microgravité comme Arabella ?
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Même si la 
Station spatiale 
internationale se 
trouve dans l’espace, 
il y a à bord une 
très faible gravité : 
la microgravité.

Micro = très petit.

Arabella a passé 
59 jours dans l’espace.

LA TOILE D’ARABELLA
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La Station spatiale 
internationale tourne 
autour de la Terre en 
92 minutes. Ce qui 
fait 16 levers et 
16 couchers de 
soleil par journée 
terrestre !

La Station spatiale internationale tourne en orbite autour 
de la Terre depuis 1998. Les astronautes de nombreux pays 
y vivent plusieurs mois d’affilée. 
Pendant qu’ils sont dans l’espace, 
ils mènent une vie normale : ils 
mangent, ils dorment mais ils font aussi 
des expériences. Comme Arabella, ils 
doivent les accomplir en microgravité.
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La gravité est la force par laquelle les 
objets s’attirent mutuellement. Le 
Soleil, la Terre et la Station spatiale 
internationale sont des objets. Ils 
s’attirent les uns les autres du fait de 
leur force de gravité. Comme le Soleil 
est beaucoup plus gros, sa force 
d’attraction est la plus forte. 

À cause de la 
gravité du 
Soleil, la Terre 
tourne en orbite 
autour de lui. 
À cause de la 

gravité de la Terre, 
la Station spatiale 

tourne en orbite 
autour d’elle.

Le volume du 
Soleil est égal à 
1,3 million de fois 
celui de la Terre. Si 
la Terre avait la taille 
d’un verre d’eau, la 
taille du Soleil serait 
égale à 1,3 million 
de fois celle du verre 
d’eau !

Le diamètre du Soleil est 
environ 100 fois plus grand 
que celui de la Terre.

  LA GRAVITÉ 
            DANS L’ESPACE
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Terre

La Terre n’est pas aussi proche du 
Soleil que le montre cette illustration.

Soleil
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Terre

Le déplacement des objets dans l’espace
Si un objet ne rencontre rien sur son passage, il se 
déplace en ligne droite et à une vitesse constante. 
La Station spatiale internationale ne se déplace pas 
en ligne droite. Elle tourne autour de la Terre parce 
qu’elle est attirée par la force d’attraction 
de celle-ci.

                     Orbite de la Station spatiale internationale
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Si brusquement la Terre n’exerçait plus sa force d’attraction, la 
Station spatiale internationale se déplacerait en ligne droite. 
S’il n’y avait rien pour ralentir l’ISS, elle continuerait de se 
déplacer en ligne droite à la même vitesse, à l’infini !
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Orbite de la Station spatiale internationale


