
Pour répondre aux questions, vous utiliserez les schémas et les données suivants : 

Données : G = 6,67x10-11 N.m2.kg-2 
G = 9,8 N.kg-1 
mT = 5,98x1024 kg 
mL = 7,35x1022 kg 
d = 380x103 km 
 

 

Dans le 
référentiel 
héliocentrique 

les planètes ont 
des mouvements 
circulaires 

Les planètes ont 
des mouvements 
quelconques 

Les planètes ont 
des mouvements 
elliptiques 

Les planètes sont 
immobiles 

La gravitation 
universelle 
s’exerce 

à distance 
Seulement entre 
la Lune et la Terre 

Seulement entre 
les planètes et le 
soleil 

Entre tous les 
astres de l’univers 

La force F 
représentée sur 
le schéma 1 
modélise 

L’attraction 
exercée par le 
corps a sur le 
corps B 

L’attraction 
exercée par le 
corps B sur le 
corps A 

Le poids du corps 
B 

Le poids du corps 
A 

La gravitation 
universelle qui 
s’exerce entre 
deux astres  

Est indépendante 
de la masse de 
ces deux astres 

Est toujours 
répulsive 

Est toujours 
attractive 

Diminue si les 
deux astres 
s’éloignent 

La Terre exerce 
sur moi une force 
d’attraction 

Je n’exerce pas de 
force d’attraction 
sur la Terre 

J’exerce une force 
d’attraction de la 
même valeur sur 
le Terre 

J’exerce une force 
d’attraction 
beaucoup plus 
petite sur la Terre 

J’exerce une force 
de répulsion sur 
la Terre 

Quelle est 
l’expression des 
forces 
représentées sur 
le schéma 2 

F = 
GmTxmL

d
 F = 

GmTxmL

d2  F = 
GmT+mL

d2  F = 
mTxmL

Gd2  

La force 

FL/T 

représentée sur 
le schéma 2 vaut 
 

2,03x1020 N 2,03x1026 N 7,70x1028 N 7,70x1025 N 

Quel est le poids 
sur la Terre d’un 
objet de masse 
m= 60 kg ? 

Environ 60 N Environ 590 N Environ 5,9x105 N Environ 60 kg 

La valeur du poids 
du même  objet 
sur la lune 

Est plus faible Est plus grande Est égale Est nulle 

La valeur de la 
masse du même 
objet sur la Lune  

Est plus faible Est plus grande Est égale Est nulle 
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