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Isaac Newton, savant anglais, énonce, en 1687, la loi qui permet d’expliquer les mouvements de la Lune et des 

planètes mais aussi les mouvements des objets qui tombent à la surface de la Terre (comme les pommes...). 

Cette théorie de la gravitation n’a été remise en cause qu’au XXème siècle avec Albert Einstein. 
 

 
 

 

 
 

a. Newton et la loi de gravitation universelle 
 

Lire les documents pour répondre aux questions ci-dessous. 

 
Doc. 1   La loi de gravitation universelle  

 

 

 

 

 

 
Doc. 2   Tout s’attire... ou presque  Doc. 3.a Astronaute 

en sortie  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Doc. 3.b Desssin de 
Gotlib sur Newton 

 
 

 1. La force de gravitation universelle est-elle une force d’attraction ou une force de répulsion ? De quels 

paramètres dépend cette force ? 
 

 

Les forces de gravitation d’un objet A sur un objet B (ou d’un objet B sur un objet A) s’écrivent : 
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 2. Préciser les noms des termes de la loi ci-dessus et préciser également les unités de chacun de ces termes. 

Faire un schéma pour illustrer cette loi en représentant les deux objets A et B par leur centre d’inertie. 
 

 3. D’après Newton, qu’est-ce qui est responsable du mouvement de la Lune ? L’astronaute du doc.3a. semble 

« flotter » au-dessus de la Terre. Est-ce le cas ? Est-il soumis à la gravité terrestre ? Justifier. 
 

 4. D'après le doc. 2, nous attirons tous les objets qui nous entourent et tous les objets qui nous entourent 

nous attirent. Hormis celle produite par la Terre, cette attraction nous est pourtant imperceptible. 

Montrer, sur un exemple de votre choix, pourquoi cette attraction nous est imperceptible au regard de 

l'attraction gravitationnelle exercée par la Terre. Bien présenter les calculs réalisés. 

On donne le rayon de la Terre et sa masse : RTerre = 6,4 x 103 km ; mTerre = 5,98 x 1024 kg. 
 
 

1 De la Terre à la Lune 

 

Le terme G est une constante universelle appelée constante 

de gravitation et vaut G = 6,67x10-11 N.m2.kg-2 

 http://lefevre.pc.free.fr 



b. Rappels : différence entre poids et masse 
 

On a vu en 3ème que le poids P d’un objet ne représente rien d’autre que de la force d’attraction gravitationnelle 

qu’exerce la Terre sur cet objet lorsqu’il est proche de la surface terrestre. 

On rappelle que la valeur du poids P (en N) d’un objet de masse m (en kg) se calcule ainsi : 
 

P = m x g         où  g est une constante appelée intensité de la pesanteur. 
 
 

 5. Rappeler la valeur communément admise de g à la surface de la Terre (à Paris en particulier). 
 

 6. Rappeler les différences entre « masse » et « poids ». Que signifie « peser » en langage courant ? 

Regarder si besoin (sous Firefox) l’animation 2ndeact8.2 ANIM masse et poids.swf. 
 

 7.  Au final, puisque cela représente la même chose, dans quels cas est-il préférable d’utiliser la formule de 

la gravitation universelle ? Dans quels cas est-il préférable d’utiliser la formule du poids ?   
 

 Pour les plus rapides : g n’est pas une véritable constante puisque sa valeur peut légèrement varier sur Terre. 

En analysant les deux formules, proposer une explication au fait que g puisse varier à la surface de la Terre. 

 

c. Du projectile sur Terre au satellite en orbite 
 

La Lune est le seul satellite de la Terre. Elle tourne à plus de 380000 km autour de la Terre en quelques 28 

jours selon une orbite circulaire. Si la Lune est attirée gravitationnellement par la Terre, pourquoi ne vient-elle 

pas s’écraser sur elle ?  

 

 
 

 

 

 

     
 
 
 
 
 
 
 

 
Prenons l’exemple de Bob, qui s’entraîne au lancer. Il réalise plusieurs lancers avec un même projectile de 5 kg 

en changeant à chaque fois un paramètre : 
 

 - même vitesse initiale               - même direction du lancé (à 45°) 

    - 4 directions du lancé différentes :        - 4 valeurs de la vitesse initiale différente : 

 

 

 

 

 

 

 

 8. Représenter grossièrement l’allure des différentes trajectoires possibles. 
 

 9. A l’aide du doc.4 et en utilisant l’animation 2ndeact8.2 ANIM canon 
Newton.swf , expliquer l’allure des trajectoires ci-contre A, B, C, D et E 

d’un projectile lancé depuis un canon immense.  
 

 10. Expliquer alors pourquoi la Lune ne vient pas s’écraser sur Terre.  
 

 Pour les plus rapides : Expliquer pourquoi on ne peut pas satelliser 

directement un « objet » depuis la Terre. 

 

 
 

Doc. 4   Projectile qui ne retombe jamais ?  
 

« Ainsi, si un boulet de canon était tiré horizontalement du haut d'une 
montagne, avec une vitesse capable de lui faire parcourir un espace de 
deux lieues avant de retomber sur la terre : avec une vitesse double, il n'y 
retomberait qu'après avoir parcouru à peu près quatre lieues, et avec une 
vitesse décuple, il irait dix fois plus loin (pourvu qu'on ait point d'égard à 
la résistance de l'air), et en augmentant la vitesse de ce corps, on 
augmenterait à volonté le chemin qu'il parcourrait avant de retomber sur 
la terre, et on diminuerait la courbure de la ligne qu'il décrirait ; en sorte 
qu'il pourrait ne retomber sur la terre qu'à la distance de 10, de 30, ou de 
90 degrés ; ou qu'enfin il pourrait circuler autour, sans y retomber jamais, 
et même s'en aller en ligne droite à l'infini dans le ciel. »  

Isaac Newton, Principes mathématiques de la philosophie naturelle ; 1687  

 http://lefevre.pc.free.fr 



 

 

 
 

Regarder l’extrait vidéo 2ndeact8.2 VIDEO tintin sur la lune.avi de On 
a marché sur la Lune et répondre aux questions suivantes : 
 
 

 11.  Quelle grandeur est modifiée sur la Lune : le poids ou la masse du 

capitaine Haddock ?  
 

 12.  Expliquer alors le saut exceptionnel du capitaine sur la Lune.  
 

 13.  Que vaut, d’après ce que dit Tintin, l’intensité de la pesanteur g 

sur la Lune ? Déterminer, en utilisant la relation P = m x g, la valeur du 

poids du capitaine Haddock sur la Lune. On supposera que le capitaine 

Haddock et son équipement ont une masse de 200 kg sur Terre. 
 

 14.  Retrouver la valeur du poids P trouvée précédemment en utilisant la loi 

de gravitation universelle. On utilisera les données suivantes : masse de la 

Lune : mL = 7,3.1022 kg    ; rayon de la Lune : RL = 1740 km.   
 

 15.  Pour les plus rapides, à faire en classe et pour les autres, à la maison :  

- Regarder la vidéo sur la notion d’impesanteur : http://bit.ly/VIDimp 

- Réaliser ensuite le quizz sur le site Quizziz/join.com (code 001677).  
 

 

 
 

 
 
 

 

Tout le monde connait l’histoire du petit prince qui vit sur une autre planète, appelée par les grandes personnes 

« l'astéroïde B 612 », astre si petit qu'il suffit de se déplacer de quelques centaines de mètres pour apercevoir 

le Soleil se coucher plusieurs fois de suite... Qu’en est-il de la pesanteur sur cette planète ? 
 

 16. Calculer la force gravitationnelle avec laquelle le petit 

prince est attiré par sa planète, lorsque celui-ci se promène à sa 

surface. Comparer avec la force d’attraction terrestre. 

Données :  masse du petit prince : m = 36 kg 

            masse de sa planète : mP = 1 milliard de tonnes. 

            rayon de sa planète : RP = 2 km 
 

 Pour les plus rapides : Calculer  la force avec laquelle un objet 

de masse mo, situé à une altitude z, est attiré par la planète du 

petit prince.          Données :       masse de l’objet : m = 550 g 

    altitude de l’objet : z = 350 m. 
 

Comme chacun le sait, la science-fiction, c’est beaucoup de fiction et un peu de science... D’où viennent les 

superpouvoirs de Superman ? Quel est le rapport avec la gravitation de Newton ? 
 

Doc. 5   D’où viennent les capacités extraordinaires de Superman ? 
 

[...] Intéressons-nous aux origines de Superman, et plus particulièrement à sa planète de naissance, Krypton. 

Il s’agit d’un problème d’importance car, d’après les textes, c’est dans la différence de gravité entre Krypton 

et la Terre que réside la source des pouvoirs de l’Homme d’Acier. [...] Supposons que, sur Krypton, Superman 

ait eu des performances proches de celles d’un athlète humain sur Terre. Ses capacités physiques lui 

permettaient donc de franchir 7 mètres en longueurs et 2 mètres en hauteur. Ses performances terrestres 

seront nettement plus impressionnantes d’un facteur égal au rapport entre la gravité kryptonienne et la 

gravité terrestre. [...] L’intensité de la pesanteur à la surface de Krypton est à peu près 30 fois supérieure à 

celle de la Terre. [...] Un être humain transporté sur Krypton aurait l’impression de peser comme un 

rhinocéros sur Terre. 

Roland Lehoucq, D’où viennent les pouvoirs de Superman ? ,  2003 
 

 18. Déterminer l’intensité de la pesanteur g sur Krypton.  
 

 19. Quelle longueur et quelle hauteur Superman peut-il franchir sur Terre ? 
 

 20. Commenter la dernière phrase du texte. Faire le lien avec la partie 2 et le capitaine Haddock sur la Lune. 
 

 Pour les plus rapides : Aux jeux olympiques de Mexico en 1968, Bob Beamon pulvérise le record en saut en 

longueur. Ses 8,90 m sont toujours record olympique 50 ans plus tard ! Sachant que Mexico se trouve à 2250 m 

au-dessus du niveau de la mer, proposer une explication pour ce saut extraordinaire. 

 

2 Sur la Lune 

3 Sur des planètes imaginaires... 

 http://lefevre.pc.free.fr 

La vidéo sur l’impesanteur : 

http://lefevre.pc.free.fr/site_4/2nde/act/2ndeact8.2%20VIDEO%20tintin%20sur%20la%20lune.avi
http://bit.ly/VIDimp
https://quizizz.com/join
https://fr.wikipedia.org/wiki/B_612_(Le_Petit_Prince)

