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Série N°1 : Gravitation universelle Tronc commun scientifique  

Exercice 1 : 

Calculer l’ordre de grandeur du rapport entre la masse de la Terre MT et la masse de la Lune ML. 

On donne : 246,0.10TM kg  et  227,4.10LM kg . 

Exercice 2 :  

On considère le système Terre – Lune : 

1. Calculer la force d’attraction FT/L exercée par la terre sur la lune. 

2. Déduire la force d’attraction FL/T exercée par la lune sur la terre. 

3. Dessiner le système Terre – Lune et représenter ces forces en utilisant l’échelle  1cm ⇢ 1.1020 N 

Données : Masse de la Terre : MT = 6.1024 kg ; Masse de la Lune : ML = 7,35. 1022 kg ; Distance Terre – 

Lune : d = 3,84. 105 km ; Constante de gravitation  universelle : G = 6,67.10-11 S.I 

Exercice 3 : 

On dispose de deux sphères (A) et (B) de masses 1Am kg  et 2Bm kg  . 

On pose les deux sphères sur le sol, de façon que la distance entre leurs centres est 0,5d m . 

1- Calculer l’intensité commune des forces d’attraction entre les deux sphères. 

2- Calculer l’intensité de la force exercée par la Terre sur la sphère (B). 

3- Comparer les deux résultats obtenus. Conclure. 

Données : 

- Masse de la Terre : 246,0.10TM kg . 

- Constante d’attraction universelle : 116,67.10 ( )G SI . 

- Rayon de la Terre considérée sphérique : 6400TR km . 

Exercice 4 : 
 Données : g = 9,8 N.kg-1 ;  rayon de la Terre RT = 6380 km ;   masse de la Terre MT = 5,98 1024  kg 

1. Quelle est la valeur P du poids d’une boule de masse m = 800 g , posée sur le sol ? 

2. Quelle est la valeur de la force gravitationnelle F exercée par la Terre sur la même boule ? 

3. Comparer ces deux forces et conclure. 

4. En déduire l’expression de l’intensité de la pesanteur g en fonction de G, MT et RT. 

Remarque : la valeur du poids dépend du lieu considéré.  à l’équateur g = 9,78  N.kg-1 . 

Exercice 5 : 

1- Déterminer l’intensité de pesanteur 
0g  en un lieu sur la surface de Terre considérée sphérique. 

Données : masse de la Terre : 246,0.10TM kg . 

  rayon de la Terre : 6400TR km . 

  constante d’attraction universelle : 116,67.10 ( )G SI . 

2- Trouver l’expression de l’intensité de pesanteur hg
 en un point se trouvant à l’altitude h en fonction 

de 
0g , h, et 

TR . Calculer sa valeur pour 320h km . 

Exercice 6 : 

1- Calculer l’intensité de la force d’attraction universelle exercée par la terre sur un corps de masse 

m=5kg posée sur la surface de la terre. 

On donne : la masse de la terre MT=5.971024kg ; le rayon de la terre RT=6370km et g=9.8N /Kg 

2- Calculer l’intensité du poids du corps à la surface de la terre. 

3- Comparer les caractéristiques de ces deux force ; quelle est votre conclusion ? 

4- En déduire l’expression de l’intensité de la pesanteur g en fonction de G, MT et RT 

Exercice 7 : 

1- Représenter la force de gravitation exercée par Jupiter sur la sonde Voyager I  lors du survol de la 

planète à la distance minimale (origine des dates). 
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Données : masse de la sonde : 800 kg ; masse de Jupiter : 1,9 x 1027 kg ; distance minimale de 

survol par rapport au centre de Jupiter : 721670 km. Echelle : 1 cm représente 100 N. 

 2- Calculer l’intensité de la force de gravitation exercée par la Terre sur la Lune. Représenter cette 

force en choisissant une échelle. 

Données : masse de la Lune : mL 7,34 x 1022 kg ; masse de la Terre : mT 5,98 x 1024 kg;  

   distance Terre –Lune (de centre à centre) : 3,84.105 km  

3- Calculer l’intensité de la force de gravitation exercée par la Terre sur une personne de masse m = 80 

kg, à la surface de la Terre. 

Données : RT6,38.103 km 

Calculer l’intensité de la force de gravitation entre deux personnes de même masse m 80 kg, distantes 

de 1,0 m. Comparer ces deux forces. 

Exercice 8 : 

Le satellite Météosat considéré comme ponctuel par rapport à la Terre décrit une trajectoire circulaire 

de rayon r = 3,6 . 104 km dont le centre est celui de la Terre.  

1-Comment se nomme la force qui maintient le satellite Météosat sur sa trajectoire autour de la Terre?  

2- Donner l’expression littérale (avec des lettres) de la valeur F de cette force puis calculer sa valeur. 

Recopier le schéma ci-dessus et représenter cette force (sans souci 

d’échelle).  

3-Quelle est la valeur F’ de la force exercée par le satellite 

Météosat sur la Terre ?  Représenter 'F


sur le schéma. Quel serait 

le mouvement du satellite si la Terre disparaissait brutalement 

(justifier) ? 

 Données :   

- masse de la Terre : MT = 5,98 x 1024 kg ; 

- masse du satellite Météosat :  m = 316 kg ; 

Constante de gravitation universelle G = 6,67 x 10-11 m3.s-2.kg-1 

Exercice 9 : 

On considère un satellite (S), de masse m. se trouve à une  hauteur h de la surface de la terre  

1- Représenter sur un schéma la force d’attraction exercée par la terre sur le satellite (S) 

2- Donner l’expression de la force d’attraction exercée par la terre sur le satellite (S). 

3- Retrouver l’expression de l’intensité de la pesanteur à la surface de la terre g0 

4- Donner l’expression de la hauteur h en fonction de g0 ;gh et RT 

5- Calculer h pour gh=2.45N.Kg-1. 

6- Donner l’unité de constante de gravitation universelle G dans le système international des unités  

7- Calculer le poids du satellite à la surface de la terre puis à la hauteur h : h=3xRT 

 Donnes : m=8.102Kg   ; MT=6.1024Kg ; RT=6,38.103Km   ; G=6,67.10-11 (SI) 

Exercice 10: 

On considère un objet solide S de masse m se trouve à la surface de la terre tel que intensité de la 

pesanteur g0 = 9,81 N/Kg.  

On trouver gh : intensité de la pesanteur à la hauteur h de la surface de la terre. 

1. Donner l'intensité de la force d'attraction T/SF
 en fonction de MT , m et RT puis déduire 

l'expression de g0 

2. Donner l'expression de gh en fonction de : MT ; RT ; h et G 

3. On déduire la relation qui donne gh en fonction de g0 ; RT et h 

4. Calculer la hauteur h tel que gh = 2,45 Nkg-1 

Données :  

MT = 6.1024 kg  ; RT = 6400 km ; m = 70 kg  ; G = 6.67.10-11 N.m2.kg-2 

 


