
Mr Brandicourt    3ème  

Activité 3-Etude documentaire : La force gravitationnelle 

Partie 1 : Pourquoi la lune ne s’éloigne-t-elle pas de la Terre ? 
La lune a un mouvement autour de la Terre qu’on peut considérer comme un mouvement 
circulaire uniforme. On retrouve ce mouvement lorsqu’une boule est attachée par un fil à 
une main la mettant en rotation. 
 

 

 

 

 

 

 
Problème : lorsqu’on lâche le fil, la boule quitte son orbite. Son mouvement devient celui 
d’une translation rectiligne. 
D’après toi, qu’est-ce-qui fait que la lune reste, elle, en mouvement circulaire uniforme 
autour de la Terre ?  
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Partie 2 : La force d’attraction gravitationnelle. 
La lune ne quitte pas son orbite circulaire parce qu’elle soumise à la force d’attraction 
gravitationnelle de la Terre. La Terre est également soumise à la force d’attraction 
gravitationnelle de la Lune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Doc.1 : Donner la masse de la Terre, et celle de la Lune en kg. 
2) Doc.2 : Donner la distance Terre Lune en mètre. 
3) Donner les caractéristiques de la force d’attraction gravitationnelle qu’exerce la 

Terre sur la Lune (Direction, Sens, Point d’application). 
4) Calculer la valeur de la force d’attraction gravitationnelle qu’exerce la Terre sur la 

Lune (Notée FTerre→Lune) 
5) Donner les caractéristiques de la force d’attraction gravitationnelle qu’exerce la 

Lune sur la Terre (Direction, Sens, Point d’application). 
6) Calculer la valeur de la force d’attraction gravitationnelle qu’exerce la Lune sur la 

Terre (Notée FLune→Terre) 
7) Sur le schéma du doc.2, représenter FTerre→Lune et FLune→Terre (on prendra une échelle 

de 1cm pour 1 x 1020 N) 

La loi universelle de la gravitation a été énoncée par Isaac Newton en 1687. 
Loi universelle de la gravitation : Deux corps A et B de masse respective mA et mB éloignés 
par une distance d exercent l’un sur l’autre des forces d’attraction dites forces 
d’attraction gravitationnelle (ils s’attirent). 
La valeur de la force gravitationnelle est donnée par la formule :  

𝑭𝑭 =
𝑮𝑮 × 𝒎𝒎𝑨𝑨 × 𝒎𝒎𝑩𝑩

𝒅𝒅²
 

 G : constante universelle de gravitation avec G=6,67 x 10-11 N.m².kg-2 
 mA et mB : la masse de A et de B en kg 
 d : la distance séparant le centre de gravité de A et le centre de gravité B en mètre 

Doc.1 : La force d’attraction gravitationnelle 

G 

GLune 

d 

La Terre et la Lune 
sont séparées 
d’une distance 
d=384 467km. 

La Terre possède 
une masse 
mA=5,98 x 1024 kg, 
la Lune possède 
une masse 
mB=7,35 x 1022 kg 

Doc.2 : Schéma de la situation  

Doc.3 : 
Information sur la 
Terre et la Lune  
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