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Exercice 1 Différent repères 

Définir les référentiels suivants : 

1) terrestre . 

2) géocentrique . 

3) Héliocentrique . 

 

Exercice 2  mouvements de la terre 

1)Quel est le mouvement du centre de la terre dans le référentiel 

héliocentrique ? 

2) Quel est le mouvement propre de la terre ? 

3) Qu’est ce que le jour solaire ? Quelle est sa durée ? 

4) Qu’est ce que le jour sidéral ? Sa durée est-elle inférieure ou supérieure au 

jour solaire ? 

 

Exercice 3 Jours Nuits et Saisons    

1) Définir le plan de l’écliptique . 

2) L’angle entre l’axe des pôles de la terre et le plan de l’écliptique est-il 

constant au cours de la rotation de la terre autour du soleil ?  

3) Pourquoi les jours et les nuits n’ont-ils généralement pas la même durée ? 

4) Quelle la cause des saisons ? 

 

Exercice 4 Mouvement du centre de la terre. 

Dans le référentiel héliocentrique , le centre de la terre décrit autour du soleil 

une trajectoire quasi circulaire de rayon moyen 150.10
6 
km . 

1)Quelle est la période de ce mouvement ? 

2)Quelle la longueur du trajet parcouru par le centre de la terre pendant cette 

durée ? 

3) Quelle est la vitesse moyenne du centre de la terre sur cette trajectoire ? 

 

Exercice 5 Mouvement propre de la terre  

 1) Dans quel référentiel le mouvement propre de la terre est défini ? . par la 

suite on se placera dans ce référentiel . 

2) Comment se nomme la période du mouvement propre de la terre ? que 

vaut-elle en seconde ? 

3) Calculer la valeur de la vitesse d’un point de l’équateur dans ce mouvement  

Donnée : le rayon terrestre est RT =6400 km. 

4) Quelle est la vitesse des pôles dans le mouvement propre de la terre ? 
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Exercice 6     Comment déterminer la masse d’une planète 

Newton a élaboré , à partir des lois de Kepler , la théorie de l’attraction 

gravitationnelle . On peut montrer à partir de cette théorie , qu’une satellite 

d’une planète décrit une trajectoire elliptique ou circulaire autour de cette 

planète . 

Si T est la période de révolution autour de cette planète et a le rayon de la 

trajectoire alors :  
2 2

3
P

T 4

GMa


  , MP est la masse de la terre et G la constante de 

gravitation universelle , 
11 2 2

G 6.67 .10 N.m .kg
  . 

1)  

Satellite Io Europe Ganymède Callisto 

T(h) 42.5 85.2 171.7 400.5 

a(km) 3
422 .10  

3
671 .10  

3
1070 .10  

3
1883 .10  

Connaissant les rayons moyen des trajectoires des principaux satellite de 

Jupiter et leur période de révolution T . Calculer les rapports 
2

3

T

a
 , conclure . 

2) En déduire la masse MJ de Jupiter . 

    

Exercice 7   Unité Astronomique 

L’unité astronomique ( U.A ) est une unité de longueur correspondant à la 

distance moyenne entre la terre et le soleil . On lui attribue la valeur : 

1 U.A = 150.10
6 
km . 

1) Exprimer la distance la soleil-Jupiter en kilomètre , sachant que Jupiter est 

située à 5.2 U.A du soleil .  

2) Quelle la distance parcourue par le centre de Jupiter au cours d’une 

révolution autour du soleil ? 

3) Quelle la période de ce mouvement sachant que la vitesse moyenne de 

Jupiter est v=47.10
3 
km.h

-1
 . 

4) Le jour de Jupiter ayant une durée de 9.9 h , quel est le nombre de jours 

Jupitériennes dans l’année Jupitérienne ? 

 

 Exercice 8  Détermination du rayon terrestre par la méthode d’Eratosthène   

Eratosthène (284- 192 a v J.-C.)  remarque qu’au premier jour de l’été , le 

soleil éclair à midi le fond d’un puits vertical situé à Syène . Le même jour , à 

la même heure les rayons solaires font un angle de 7
0 
avec la vertical dans 
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 la ville d’Alexandrie . 

1) Alexandrie et Syène étant situés sur le même méridien et distants de 5000  

Stades (unité de l’époque . Que vaut en stade , la circonférence de la terre ? 

( On supposera que les rayons venant du soleil sont parallèles entre eux ) . 

2) Sachant que le stade est égale à 154 m . Calculer en kilomètre , La 

circonférence de la terre .   

 

Exercice 9   Satellite artificeil de la terre  

Un satellite artificiel de la terre de diamètre 2 mètres effectue un mouvement 

circulaire uniforme autour du centre de  la terre ; la période de son 

mouvement estde 1 h 30 min . 

1) calculer le rayon de la trajectoire de ce satellite dont la vitesse de 

déplacement est de 7.71 km.s
-1 

. 

2) a quelle altitude se situe l’orbite du satellite sachant que le rayon terrestre 

moyen est RT =6400 km ? 

3) a) Comparer le diamètre apparent de ce satellite et le pouvoir séparateur de 

l’œil  (3.10
-4

 rad) . 

4) Pourquoi , la nuit un satellite apparait-il comme une source lumineuse ? 

 

 

Le livre Scolaire de l’éléve 
 

Données pour tous les exercices  

Masse de la terre   MT = 6.10
21 

tonnes 

Masse de la lune     ML =1/83 . MT 

Rayon de la terre  RT =6378 km 

Rayon de la lune     RL = 5/11 . RT  

 

Exercice 1     choisir la réponse éxacte 

1) Au cours de son mouvement autour de la terre, la lune est soumis à une 

force attractive exercée par : 

a) la terre et non la lune. 

b) La terre et le soleil au même temps. 

c) Le soleil et les autres planètes au même temps. 

2) Le centre d’une boule de masse m=700g se trouve à une distance d=1 m , de 

la surface de la terre . L’intensité de la force exercée par la terre sur la boule 

est : 

F=6.84 N ;    F=684 N     ;   F=6.84.10
-3 

N 
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La masse d’une balle de ping-pong est m=2.5 g , son poids à la surface de la 

terre est :  

a) est le cinquième de son poids à la surface de la terre . 

b) Le dixième de son poids à la surface de la terre . 

c) Le sixième de son poids à la surface de la terre . 

 

Exercice 2   Completer le tableau suivant  

 km U.A A.L 

Km 1   

U.A 150.10
6 
 1  

A.L   1 

    

Exercice 3  

Supposons qu’on peut fabriquer un vaisseau spatial , sa vitesse est le moitié de 

la vitesse de propagation de la lumière . 

Quelle la durée du temps nécessaire à ce vaisseau pour arriver à une étoile 

lointaine de 60 A.L . 

 

Exercice 4  

La distance moyenne entre la terre et la lune varie entre 356375 km et 406720 

km . 

1) Exprimer la force d’attraction F commune , des forces d’interaction entre la 

terre et la lune . 

2) calculer l’intensité de F dans les deux cas suivants ; 

a) Lorsque la lune est en périgée (la plus courte distance terre-lune) . 

b) Lorsque la lune est en apogée ( la plus courte distance terre-lune ) . 

 

Exercice 5 

Un vaisseau spatial de masse m=1800kg de la terre vers la lune selon la droite 

qui relie leurs centres . 

On pose d la distance séparant les centres de la terre le vaisseau , D la distance 

moyenne terre-lune . 

On donne D= 3.84.10
5 
km . 

  Exprimez , F1 la force gravitationnelle terre-vaisseau , F2 la force 

gravitationnelle lune-vaisseau . 

2) Quelle est la valeur de la distance d pour laquelle les deux forces ont la 

même intensité . 
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Exercice 6 

Dans le repère géocentrique , un satellite de masse (mS ) à un trajectoire 

circulaire de rayon (rS ) et de centre le centre de la terre . 

La terre à pour masse MT et son rayon RT . 

1) Exprimez la force d’interaction F0 exercée par la terre sur le satellite 

lorsqu’il est à sa surface en fonction de G , MT ,mS et RT . 

2) Exprimez la force d’interaction F exercée par la terre sur le satellite 

lorsqu’il est sur son orbite . 

Déterminez la hauteur du satellite lorsque F=F0 /16 . 

 

Exercice 7 

Lorsque les centres du soleil , la terre et la lune 

Se trouve sur la même droite  

1) Calculer dans les deux cas la force exercée par 

 le soleil sur la lune . Conclure . 

2) Peut-on négliger la force exercée par le soleil sur 

 la lune devant la force exercée par la terre sur  

la lune données : la distance moyenne terre-soleil  

DST = 1 U.A 

La distance moyenne terre-lune , DLT *384000 km . 

La masse du soleil , MS = 2.10
30 

kg . 

    
  

 

 

 

 

 

 


