Evaluation Blanche Gravitation

Exercice 1 :

La force d’attraction gravitationnelle entre 2 objets A et B dont leur centre est distant d’une distance d est donnée par
la formule : 𝐹 = 𝐺×
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Avec : F en newton (N), mA et mB en kilogramme (kg) et d en mètre (m)
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2
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G est la constante universelle de gravitation environ égale à : 6,67x10 N.m .kg
Données
•
•
•
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4.
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Planète Krypton : Cette planète est à 1,00x10 km de la Terre et a une masse de 1,79x10 kg pour un rayon
6
identique à la Terre soit 6,30x10 m.
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Planète Terre : Cette planète est à 150x10 km du Soleil et a une masse de 5,97x10 kg. L’intensité de
pesanteur sur Terre est de 9,81 N/kg.
Superman : La masse de superman est 90 kg.

Donner la relation entre le poids et la masse d’un objet en fonction de g l’intensité de pesanteur d’une
planète. Vous indiquerez également les unités dans cette formule.
Calculer le poids de Superman sur Terre.
Calculer le poids de Superman sur sa planète. Comparer avec son poids sur Terre et commenter ce résultat.
Calculer la force d’interaction gravitationnelle entre la planète Krypton et la Terre.
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Correction

1.

Donner la relation entre le poids et la masse d’un objet en fonction de g l’intensité de pesanteur d’une planète. Vous
indiquerez également les unités dans cette formule.
La relation est P=mxg avec P le poids en Newton (N) ; m la masse en kilogramme (kg) et g l’intensité de pesanteur en
Newton par kilogramme (N/kg)

2.

Calculer le poids de Superman sur Terre.
La masse de superman est de 90 kg.
P(sur terre)=mxg(terre)
2
A.N. : P=90x9,81=883 N (soit 8,8x10 N avec 2 chiffres significatifs)
2
Le poids de superman sur Terre est de 8,8x10 N

3.

Calculer le poids de Superman sur sa planète. Comparer avec son poids sur Terre et commenter ce résultat.
Sur sa planète l’intensité de pesanteur est 30 fois supérieure à celle de la Terre : g(Kypton)=30x9,81
Cependant sa masse ne varie pas.
P(sur Krypton)=mxg(Krypton)
4
Application numérique : P(sur Krypton)=90x30x9,81=26487 N (soit 2,6x10 N avec 2 chiffres significatifs)
4
Le poids de superman sur Krypton est de 2,6x10 N
Son poids est donc 30 fois supérieur sur Krypton.

4.

Calculer la force d’interaction gravitationnelle entre la planète Krypton et la Terre.

𝐹 = 𝐺×
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La distance d est la distance entre la Terre et Krypton : d=1,00x10 -150x10 =9,99x10 km=9,99x10 m
𝐹 = 6,67×10!!! ×
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La force entre Krypton et la Terre est de 7,14x10 N

1,79×10!" ×5,97×10!"
= 7,14×10! 𝑁
(9,99. 10!" )²

