
Physiques
Référentiel et Gravitation

Référentiel
Un référentiel est un solide par rapport auquel on étudie le mouvement d'un objet. 
Ex: Voiture par rapport à un immeuble. L'immeuble est le référentiel du mouvement de la voiture.
• Terrestre : Par rapport à la surface de la Terre (considérée comme immobile) pour tous ce qui est à la 
surface de la Terre.
• Géocentrique :  Par rapport au centre de la Terre (et 3 étoiles fixes) pour les satellites.
• Héliocentrique : Par rapport au  centre du Soleil (et 3 étoiles fixes) pour les planètes du système 
solaire.

Gravitation
Principe d'Inertie ou de Galilée :
Un corps est  immobile ou en mouvement rectiligne uniforme (tout droit et qui ne s'arrête pas) si et 
seulement s'il n'est soumis à aucune force ou des forces qui se compensent.
Ex: Les planètes sont soumis à des forces qui ne compensent pas car elles tournent en rond et n'ont pas un mouvement  
rectiligne.

Gravitation Universelle : 
Deux objets (avec une masse) exercent sont en interaction: gravitation universelle.
Ex: Pomme qui tombe par terre → Attraction de la Terre

Deux corps sphériques (ou des points), de masses m et m’, séparés par une distance d, exercent l’un 
sur l’autre des forces attractives, de même valeur. On calcul cette force grâce à cette formule :

G est appelé la constante de gravitation universelle.  G = 6,67 x 10 – 11  N.m2kg-2

Valeur de la force en Newton (N). Valeur des masses en kilogramme (Kg). 

Distance par rapport au centre des corps sphériques.

Pesanteur :
La masse est différent du poids. Le poids est différent en fonction de la valeur de l'intensité de la 
pesanteur qu'on nomme g. 
g ≈  10kg sur Terre.

P=mg

En +

Vitesse d'un Satellite = (2π X orbite)/temps
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