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Exercice n° 1 : 
Les forces de marées … Dans un système planétaire (soleil-Terre ou Terre-Lune) il ya un équilibre 

global entre la force centrifuge et la force gravitationnelle. Toutefois des forces de marées vont 

apparaître à l’intérieur des corps célestes à cause des inégalités locales entre la force 

gravitationnelle différente en tout point de l’astre et la force axifuge uniforme due à la révolution 

képlérienne. 

Comme le montre la figure 1 ces forces ont pour effet de déformer un cercle en une ellipse dont le 

grand axe coïncide avec la direction de l’astre perturbateur. Il apparaît ainsi deux bourrelets de 

marées opposées. Suite à la rotation de la terre sur elle-même nous observons donc deux marées par 

jour. La période principale est de 12h25min pour la lune et de 12h pour le soleil. 

 
La marée étant un phénomène différentiel, les forces sont inversement proportionnelles au cube de 

la distance à l’astre perturbateur. Aussi, bien que la masse du soleil soit très grande comparée à 

celle de la lune, une évaluation numérique montre que l’effet de la lune est double de celui du 

soleil. Lorsque les deux astres sont alignés, ce qui se produit à la nouvelle et à la pleine lune (marée 

de vive eau ), leurs forces de marées s’additionnent, tandis qu’elles se soustraient au premier et au 

dernier quartier (marée de morte eau). Ceci explique l’importance des phases de la lune sur 

l’amplitude des marées qui est trois fois plus grande dans le premier cas que dans le second… 

                                                                                        Bernard Ducarme 

                                                    Article publié dans « Nouvelles de la science et des technologies » 

                                                                    Volume 13 – numéro 2/3/4 – 1995.  

1)  Pourquoi l’auteur qualifie le phénomène des marées de « différentiel » ?   

2)  Les marées sont-elles causées essentiellement par la lune ou le soleil ? Justifier.    

3)  Chercher l’erreur commise par l’auteur lors de l’écriture du texte. 

Exercice n° 2 :  
On considère une boule de pétanque de masse 𝑚 = 0,816 𝑘𝑔.  

1) Exprimer puis calculer la valeur de la force gravitationnelle 𝐹 𝑇/𝐵exercée 

par la Terre sur cette boule de pétanque. 

2) Sur le schéma ci-dessous, on représente la boule de pétanque par le point 

𝐵. En prenant pour échelle 0,1 𝑐𝑚 pour 1 𝑁, représenter la force que la 

Terre exerce sur la boule. 
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3) Quel lien y a-t-il entre le poids de cette boule sur Terre et cette force ?  

En déduire la valeur de l’intensité de la pesanteur sur Terre. 

4) Représenter sur le même schéma que précédemment et avec la même 

échelle, la force que la boule exerce sur la Terre. Justifier votre 

représentation.  

5) Une personne lance la boule horizontalement. On néglige la force 

exercée par l’air sur la boule. Sur un  nouveau  schéma,  proposer  

une  représentation  des  positions  successives  de  la  boule.  

Justifier votre représentation. 

6) Proposer à présent sur ce même schéma (utiliser une autre couleur), une représentation des 

positions successives de la boule en imaginant qu’elle soit lancée de la même façon que dans 

la question 5, mais par un astronaute sur la Lune (la valeur de la pesanteur sur la Lune est 

plus faible que sur la Terre). Justifier la réponse. 

Données :  

Constante de gravitation universelle : 𝐺 =  6,67.10−11𝑁. 𝑚2. 𝐾𝑔−2 

Masse de la Terre : 𝑀𝑇  = 5,98.1024𝐾𝑔. 

Rayon de la Terre : 𝑅𝑇 =  6,38.106𝑚. 

Exercice n° 3 : 
1)  Enoncer la loi de gravitation universelle entre deux corps (𝐴) et (𝐵) des masses respectives 

𝑚𝐴et 𝑚𝐵. 

2) La loi de la gravitation universelle peut être traduite: 𝐹 𝐴/𝐵 =  −𝐺.
(𝑚𝐴 .𝑚𝐵)

𝐴𝐵2 . 𝑢  𝐴𝐵   

Que représentent les symboles de cette expression ? 𝐺 étant donné dans le système 

international d'unités, quelles sont les unités correspondantes pour les autres grandeurs 

physiques ? Faire le schéma associé à cette loi. 

3)  En admettant que la terre, de rayon 𝑅𝑇, est un corps dont la masse 𝑀𝑇est à répartition 

sphérique et en utilisant la relation du 2. donner les caractéristiques du champ de gravitation 

terrestre 𝑔 (ℎ) en un point à l'altitude ℎ (direction, sens, expression littérale de sa valeur). 

4) Déduire de ce qui précède une expression de l'intensité du champ de pesanteur   𝑔 0  à la 

surface de la Terre. 

5)  Déduire une relation entre  𝑔 (ℎ)  et   𝑔 0 . 

6)  La lune de masse 𝑀𝐿 et de rayon 𝑅𝐿 et la terre sont supposées à répartition de masse à 

symétrie sphérique telles que 𝑀𝑇 = 81 𝑀𝐿 et 𝑅𝑇 =
11

3
. 𝑅𝐿 

a- Déterminer les caractéristiques du champ de gravitation lunaire  𝑔 0𝐿 à la surface de la lune. 

On donne :  𝑔 0  = 9,8 𝑁 𝐾𝑔−1;  

                 distance des centres des deux astres : Terre – Lune : 3,8 105𝐾𝑚 ; 

                           𝐺 =  6,67 10−11𝑆𝐼 

b-  Déterminer la masse de la terre 𝑀𝑇. 

7)  Il existe sur la ligne joignant les astres un point 𝑀 ou les champs de gravitation lunaire et   

           terrestre se compensent. Calculer la distance 𝑑 du point 𝑀 au centre de la terre.  

Exercice n° 3 : 
1) Donner la définition du champ gravitationnel crée par un corps ponctuel en un point de   

           l’espace qui l’entour.  

2)  Un satellite artificiel de masse m tourne, sur une orbite à une hauteur ℎ1, autour de la terre. 

a- Exprimer la valeur 𝐹 𝑇/𝑆  de la force exercée par la terre sur le satellite en fonction de 

𝑚, 𝑀𝑇 , 𝑅𝑇 et ℎ1. 
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b- En déduire l’expression de la valeur  𝑔 1  du champ de pesanteur à cette altitude. 

c- Donner l’expression de la valeur  𝑔 2  du champ de pesanteur à une hauteur ℎ2 =  2ℎ1. 

d- Des mesures montrent que  𝑔 1 =  2  𝑔 2 . Montre alors que 
(𝑅𝑇  + 2ℎ1)

(𝑅𝑇  +ℎ1)
/ =  2. 

e- En déduire la valeur de ℎ1 et de ℎ2et celles de   𝑔 1 et   𝑔 2  

On donne : masse de la terre  𝑔 0 ;    

                  Constante de gravitation 𝐺 =  6,67.10−11𝑆. 𝐼 

Exercice n° 4 : 

𝐺 = 6,6710−11  𝑈𝑆𝐼 ;  𝑅𝑇 = 6,39 106𝑚 ;   𝑔 0 = 9,8𝑁𝐾𝑔−1 

On assimile la terre à une sphère de centre 𝑂, de rayon 𝑅𝑇 et de 

masse 𝑀𝑇. 

1) a-  Donner l’expression vectorielle littérale du champ de 

gravitation  𝐺(     𝐴) au point 𝐴 situé à l’altitude ℎ par rapport à 

la surface de la terre en fonction de ℎ , 𝑅𝑇, 𝑀𝑇, 𝐺 (constante 

universelle) et 𝑢   (vecteur unitaire) 

b-Représenter 𝐺(     𝐴) sur le schéma. 

2) En admettant qu’on peut confondre le champ de gravitation  

𝐺(     𝐴) de la terre et le champ de pesanteur 𝑔  terrestre , exprimer 𝑔 0 vecteur champ de 

pesanteur à la surface de la terre en fonction de 𝐺, 𝑅𝑇, 𝑀𝑇  et 𝑢   . Représenter  𝑔 0. 

3) En déduire l’expression de la masse de la terre en fonction de 𝐺, 𝑅𝑇  et  𝑔 0 .Calculer 𝑀𝑇. 

4) Au point 𝐴 on place un solide ponctuel de masse 𝑚. 

a- Représenter sur un deuxième schéma son vecteur poids 𝑃   en ce point.   

b- A la surface du sol le poids du solide devient   𝑃  0 tel que 𝑃   = 0,81.  𝑃  0 . Etablir 

l’expression  de l’altitude ℎ on fonction de 𝑅𝑇 puis calculer sa valeur.  

Exercice n° 5 : 
Pour déterminer la valeur de la constante de gravitation universelle  𝐺, l’astronome  Pierre Bouguer 

réalisa deux expériences s’appuyant sur la déformation d’un ressort, dont l’une de ses extrémités 

est fixe et à l’autre on a fixé une boule métallique de masse 𝑚, placé au niveau de la mer puis à une 

altitude ℎ. 

1) Le dispositif est placé à une altitude ℎ =  4932 𝑚, le dynamomètre a indiqué 489,3 𝑁. 

a- Représenter les forces exercées sur la boule. 

b- Etablir la condition d’équilibre de la boule. 

c- Donner l’expression du poids de la boule à une altitude ℎ en fonction de 𝑚, 𝑀𝑇, 𝑅𝑇, ℎ et 

𝐺. 

2) Le dispositif est au niveau de la mer, le dynamomètre a indiqué 490,06 𝑁  

a- Donner l’expression du poids de la boule au niveau de la mer en fonction de m,  𝑔 0 . 

b- A partir des résultats précédents, établir l’expression de la constante de gravitation 

universelle 𝐺. Calculer sa valeur.  

On donne : 𝑀𝑇  = 5,98.1024𝐾𝑔, : 𝑅𝑇 =  6,38.106𝑚 ;   𝑔 0 = 9,8𝑁𝐾𝑔−1. 

3) Calculer la valeur du poids d’un corps de masse 𝑀 = 100 𝐾𝑔 se trouvant dans un avion à une 

altitude ℎ = 100 𝐾𝑚. 
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Exercice n° 6 : 
Lors de l’exploration de la planète Jupiter, les sondes spatiales voyager 1  et voyager 2  ont mesuré 

la valeur du champ de gravitation à deux altitudes différentes. Les résultats obtenus sont les 

suivants : 

 
1) Représenter sur le schéma de la figure suivante champ de gravitation crée par la planète 

Jupiter au point M.  

 
2) Sachant que l’expression du champ de gravitation Gcrée par la planète Jupiter au point  𝑀 

d’altitude ℎ est : 𝐺  𝑀 = −𝐺.
𝑀𝑗

(𝑅𝑗 +ℎ)2
. 𝑢   

a- Exprimer les valeurs 𝐺 1 et  𝐺 2 du champ gravitationnel crée par la planète Jupiter aux 

points 𝑀1et 𝑀2 positions respectives des deux sondes voyager 1 et voyager 2. 

b- Exprimer puis calculer le rapport 
 𝐺 1 

 𝐺 2 
. 

c- Montrer que le rayon de Jupiter est donné par la relation :𝑅𝑗 =
ℎ2−𝛼ℎ1

𝛼−1
. où  α=

 𝐺 1 

 𝐺 2 
 

d- Calculer la valeur de 𝑅𝑗 . 

e- Déterminer la masse 𝑀𝑗 de la planète Jupiter. 

On donne : 𝐺 = 6,6710−11  𝑈𝑆𝐼 . 


