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QCM  

1. A et C ; 2. C ; 3. B ; 4. B ; 5. A ; 6. A ; 7. A ; 8. B ; 9. C ; 10. B.  
Application immédiate  

1. FS/U = G mSoleil × mUranus DSU2  
2. FS/U = 6,67 × 10–11 × 2,0 × 1030 × 8,7 × 1025 (2,9 × 1012)2 = 1,4 × 1021 N. 

Ex 1 1. Direction : droite reliant les centres du Soleil et de chaque planète.  
Sens : vers le Soleil.  
Point d’application : centre de la planète.  
2. Expression de la valeur de cette force : FS/P = G mSoleil × mPlanète d2 .  

Ex 2 1. FS/T = G mSoleil × mTerre d²  

2. FS/T = 6,67 × 10–11 × 2,0 × 1030 × 5,98 × 1024 /(1,50 × 1011)² = 3,5 × 1022 N.  

Ex 3 1. FT/S = G mTerre × mSatellite dTS²  

FT/S = 6,67 × 10–11 × 5,98 × 1024 × 1,80 × 103 /(6 378 × 103 + 250 × 103)² = 1,63 × 
104 N.  

2. Le segment fléché mesure 1,6 cm.  
3. Le satellite exerce une force opposée sur la Terre (même direction et même valeur 
mais sens opposé).  

Ex 4 1. Poids des roches sur la Lune :  
PL = m × gL =21,7 × 1,6 = 35 N.  

2. La masse ne dépend pas du lieu, elle est la même sur la Terre et la Lune.  
3. Poids des roches sur la Terre :  
P = m × gT = 21,7 × 9,8 = 2,1 × 102 N. 

Ex 5 1. FTN/O = 5 × 1014 N.  

2. FS/O = 3 × 102 N.  
À la surface de la Terre, le poids de l’objet est :  

P = m × gT = 1 × 101 N.  
L’attraction due au trou noir est beaucoup plus forte.  

Ex 6 1. Pas de mouvement si elle est initialement immobile, car, en l’absence de 
force, un mouvement ne sera pas modifié.  
Mouvement rectiligne uniforme si elle est initialement en mouvement, car, en 
l’absence de force, un mouvement est rectiligne uniforme.  
2. Sous l’influence d’une autre étoile, l’Étoile de la Mort serait en mouvement, mais 

ce mouvement ne serait pas rectiligne uniforme. Il pourrait être circulaire uniforme, 

rectiligne accéléré, rectiligne ralenti ou curviligne. 

Ex 8 1. a. FT/J = 5,4 × 102 N.  
b. Cette force est le poids. 

Ex 9 1. Les positions sont repérées dans le référentiel héliocentrique.  
3. a. La vitesse de la sonde augmente car les positions s’éloignent les unes des 
autres.  
b. La trajectoire est curviligne.  
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4. Ce phénomène permet d’accélérer les sondes et de modifier leur trajectoire. 

Ex 10 1. Les données qui n’interviennent pas dans le calcul de la force d’interaction 
gravitationnelle sont la situation à 25 000 années de lumière du système solaire, la 
période de révolution de 10 ans et bien sûr la date de découverte en 2006.  

2. a. Cas de l’attraction Soleil-Terre : FS/T = G mSoleil × mTerre / dST² .  

b. Cas de l’attraction planète-étoile :  

FE/P = 19 FS/T.  

3. L’attraction Soleil-Terre est donc plus grande.  

Ex 11 1. gM = 3,7 N · kg–1.  

2. « L’intensité de la pesanteur y atteint à peine le 37e de la nôtre. » La constante de 
pesanteur sur Terre est proche de 10 N · kg–1.  
L’affirmation n’est pas correcte car 10/37 = 0,27. Il aurait fallu dire « L’intensité de la 
pesanteur y atteint à peine 37 % de la nôtre ».  
3. L’affirmation : « Un kilogramme d’eau n’y pèse que 370 g » n’est pas correcte non 
plus : la masse ne change pas quand on change de planète, c’est le poids qui est 
modifié.  
4. Il aurait fallu dire : « Un kilogramme d’eau sur Mars a le même poids que 370 g 

d’eau sur Terre ». 

Ex 12 gS = G × mS / R²S =10 N · kg–1.  

Ex 13 
FL/M = 2,2 × 104 N.  

Ex 14 1. Du fait de la force de gravitation, les poussières s’attirent les unes les 
autres. Elles finissent par s’agglutiner.  

2. FP1/P2 = 3 × 10–14 N.  

3. d = 7 × 1014 m.  
4. La poussière devrait être située au-delà de la planète Neptune.  

Ex 15 1. a. Le mois lunaire est la durée de révolution de la Lune autour de la Terre 
dans le référentiel géocentrique.  
b. L = 2πR =  2,41 × 109 m.  

c. v = 1,02 × 103 m · s–1.  

2. a. Un corps est immobile ou en mouvement rectiligne uniforme si, et seulement si, 
les forces qui s’exercent sur lui se compensent.  
b. La vitesse de la Lune serait toujours 1,02 × 103 m · s–1.  

Ex 16 1. Une comète est un petit corps brillant du système solaire constitué de glace 
et de poussière. Elle est souvent accompagnée d’une longue traînée lumineuse 
lorsqu’elle passe près du Soleil. Les comètes de Haley ou Hale-Bopp sont bien 
connues.  
2. « L’astre rayonnant » est le Soleil.  
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3. Une comète qui s’approche du Soleil avec une grande vitesse s’en éloignera avec 
une grande vitesse également et partira très loin du Soleil avant de s’en approcher 
de nouveau.  
4. L’attraction gravitationnelle permet de capturer une comète.  
5. La « courbe fermée » représente la trajectoire de la comète.  

Ex 17 Traduction La force gravitationnelle  
Tous les objets de l’Univers qui ont une masse exercent une force gravitationnelle 

sur tous les autres objets massiques. L’intensité de la force dépend de la masse des 

objets. Vous exercez une force gravitationnelle sur les gens autour de vous mais 

cette force n’est pas très grande puisque les gens ne sont pas très « gros ». Quand 

vous regardez des masses vraiment importantes, comme la Terre et la Lune, la force 

gravitationnelle devient très impressionnante. La force gravitionnelle entre la Terre et 

les molécules de gaz dans l’atmosphère est suffisamment forte pour maintenir 

l’atmophère proche de la surface de la Terre. 


