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Exercice 1 : 

Soient deux corps ponctuels A et B de masse respectives 

   =5kg et   =10kg distants de : d=5m  

1. Enoncer la loi de la gravitation universelle.  

2. Donner les caractéristiques des deux forces de la 

gravitation universelle   ⃗     et   ⃗    

3. Représenter sur un schéma les forces  ⃗     et   ⃗    

en utilisant une échelle adaptée. 

Exercice 2 : 

1. Déterminer l’intensité de la force      d’attraction 

gravitationnelle exercée par la Terre sur la Lune. 

2. Donner les caractéristiques des deux forces de 

gravitation universelles  ⃗     et   ⃗    . 

3. Représenter sur un schéma les forces  ⃗     et   ⃗    en 

utilisant une échelle adaptée. 

 Données : Masse de la Terre :    = 5,98.     kg           

Masse de la Lune :    = 7,35.      kg  

Distance Terre-Lune: d = 3,83.     m 

Exercice 3 : 

On considère un objet de masse    situé à une altitude h 

par rapport à la surface de la terre.   

1. Ecrire l’expression de la force appliquée par la terre 

sur le corps (S) à l’altitude h en fonction de G,    ,    , 

et h. 

2. Ecrire l’expression du poids du corps (S) à la hauteur 

h en fonction de sa masse m et l’intensité de pesanteur 

   à l’altitude h . 

3. Etablir l’expression de    en fonction de G,    ,    , 

et h. 

4. En déduire l’expression de l’intensité de pesanteur    

en fonction de G,    ,   . 

5. Trouver l’expression de    en fonction de      , et h 

Exercice 4 : 

La masse d’un satellite artificiel est m=800kg.              

On donne: intensité de la pesanteur au sol   =9 81N/kg 

et rayon de la terre   =6380Km. 

1. Calculer la valeur du poids du satellite à la surface de 

la terre.  

2. Quelle sera la valeur du poids de ce satellite lorsqu’il 

se trouve à une altitude de 300Km de la surface de la 

terre. 

Exercice 5 :  

Données : masse de la lune   =7,35      kg ; 

rayon de la lune   =1,75    m . 

1. Déterminer l’intensité de pesanteur    sur la surface 

de la lune. 

2. En déduire le poids d’un astronaute de masse m=70kg 

sur la surface de la lune. 

3. A quelle altitude h par rapport à la surface de la lune 

on trouve la relation     
  

 
 ? 

  L’intensité de pesenteur à altitude h par rapport à la 

surface de la lune. 

Exercice 6 :  
La valeur de la force gravitationnelle exercée par le 

soleil sur Jupiter a pour valeur F=    =4,14     N . 

1. Calculer la masse    de Jupiter.  

2. Que peut-on dire de la valeur de la force      exercée 

par Jupiter sur le Soleil ?  

3. Quelle relation vectorielle existe-t-il entre ces deux 

forces ? 

4. Représenter, sur un schéma, ces deux forces en 

choisissant une échelle adaptée.  

Données: Distance entre le soleil et Jupiter :                   

d = 7,79.    km  , Masse du soleil :   = 1,98.     kg 

Exercice 7 :  
Sachant que le poids d’une personne à l’équateur ou 

l’intensité de la pesanteur   =9,8N/Kg est   =500N. 

1. Définir le poids d’un corps. 

2. Calculer la masse de cette personne. 

3. Donner l’expression de l’intensité de la pesanteur    

en fonction     ,    et h .  

4. Calculer l’intensité de la pesanteur     au sommet du 

Toubkal qui se trouve à une altitude h=4165m. 

On donne :     =6400km.   

5. Déduire le poids de cette personne au sommet du 

Toubkal.  
6. On considère un solide de masse m sur la surface de la 

terre, déterminer la valeur de l’altitude h à laquelle on 

transporte le corps S pour que son poids sera     
  

 
 

Exercice 8 :  
On considère les longueurs suivantes : 

 Diamètre d'un grain de pollen : 33 μm, 

 Longueur d'une molécule d'eau : 0,4 nm, 

 Diamètre d'une goutte d'eau : 0,20 mm,  

 Rayon de l'atome d'oxygène : 65 pm, 

 distance Agadir – Marrakech : 258 km,  

 Diamètre de la terre : 12800 km,  

 Distance moyenne Terre – Soleil: 150.     km.   

1. Ecrire ces longueurs sous forme d’écriture 

scientifique. 

2. Placer ces longueurs sur une échelle des longueurs. 
 

 


