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 L’essentiel : La Gravitation Universelle.     

►    La gravitation Universelle. 

-    La gravitation Universelle est une des interactions de l’Univers. Elle est attractive et 

s’exerce à distance. 

►    La Loi d’attraction gravitationnelle. 

-    Énoncé : deux corps ponctuels, de masses m et m’, séparés par une distance d, 

exercent l’un sur l’autre des forces attractives, de même valeur : 

  

  

►    Cas des corps célestes. 

-    Ce résultat se généralise à des corps à répartition sphérique de masse. La masse est 

répartie de façon régulière autour du centre de corps. C’est le cas de la Terre, de la 

Lune, desPlanètes et des Étoiles. 

-    Dans le cas de l’interaction gravitationnelle entre la Terre et la Lune, la valeur de la 

force exercée par la Terre sur la Lune est donnée par l’expression : 



Ahmed Hakim -Lycée technique qualifiant Allal Fassi -T.C.S O.F 
 

L’essentiel : La Gravitation Universelle. Page 2 
 

    

-   Schéma : 

  

►    Conclusion. 

-    L’action exercée par un corps B, de masse mB, situé au point P, 

-    Sur le corps A, de masse mA, situé au point N, 

-    Est modélise par une force 

-    Schéma : 
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►    Poids et force gravitationnelle. 

-    Le poids sur la Terre. 

-    Tout corps A, de centre C et de masse m, placé au voisinage de la Terre subit une 

attraction. 

-    Le centre de la Terre est noté T, sa masse mT et son rayon RT. 

-    Le poids d’un corps situé au voisinage de la Terre est assimilé à la force d’attraction 

gravitationnelle que la Terre exerce sur ce corps. 

-    L’action exercée par la Terre sur les corps proches de la surface se nomme la 

pesanteur. 

►    Poids d’un corps sur la Terre et sur la Lune. 

-    Le poids d’un corps A sur la Lune peut s’identifier à la force gravitationnelle exercée 

par la Lune sur l’objet. 

    

-   Le poids du même corps A sur la Terre peut s’identifier à la force gravitationnelle 

exercée par la Terre sur l’objet. 

     

-   Un corps de masse m n’a pas le même poids sur la Terre que sur la Lune. 

-    Un objet de masse m est environ six fois plus léger sur la Lune que sur la Terre. 

 

►    Valeur  de la force exercée : Ne pas oublier d’exprimer la distance dST en mètre. 

 


