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I.  (9 pts) Observez le schéma ci-contre :  

1) (2 pts)A l'aide des indications suivantes, indiquez dans chaque case le nom 
correspondant.  

2)  (1 pt) Montrez, sous forme d'un petit tableau, les planètes dites telluriques et les 
planètes dites gazeuses. 

Planètes telluriques Planètes gazeuses 

Mercure , Vénus, Terre, Mars Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune 

3)  (2 pts) Sachant que la Terre  est située à 150 000 000 de km du soleil, calculez la distance qu'elle parcourt en un an.   
d = 2 x R x π = 2 x 150 000 000 x 3,14 = 942 000 000 km. 

4)  (1 pt) Quelle est la planète qui a la plus grande vitesse de révolution ? Pourquoi ? Mercure a la plus grande vitesse de 
révolution car c'est la planète la plus proche du soleil. 

5)  (1 pt) Quelle est la planète qui a la plus petite vitesse de révolution ? Pourquoi ? Neptune a la plus petite vitesse de 
révolution car c'est la planète la plus éloignée su soleil. 

6)  (1 pt) Quelle est la forme des trajectoires de ces planètes ? Leurs trajectoires sont pratiquement circulaires. 

7)  (1 pt) Comment nomme-t-on les satellites naturels gravitant autour de certaines planètes ? Ces satellites 
naturels sont appelés Lunes. 

II.  (7 pts) Pour interpréter le mouvement d'une planète autour du Soleil, Newton compare ce mouvement 
à celui d'un caillou dans une fronde.  

1) (1 pt) Schématisez le mouvement du caillou en y montrant quelques positions du caillou, lors de son 
déplacement. 

2) (1 pt) Schématisez le mouvement de rotation d'une planète autour du Soleil, en y montrant quelques 
positions de celle-ci. 

3) (1 pt) Comparez les mouvements du caillou et de la planète. Dans les deux cas, le mouvement est 
circulaire. 

4) (1 pt) Pour quelle raison le caillou ne s' éloigne-t-il pas de la main ? Le caillou ne s'éloigne pas car il est relié à la main 
par une corde. 

5) (1pt) Pour quelle raison la planète ne s'éloigne-t-elle pas du soleil ? La planète ne s'éloigne pas car elle est attirée par le 
Soleil (action dirigée vers le centre du Soleil). 

6) (2 pts) Dans le cas de la planète, qu'est-ce qui joue le rôle de "corde" ? La planète est "liée" au Soleil grâce à 
l'interaction gravitationnelle c'est-à-dire la gravitation. 

III.  (4 pts) Newton est à l'origine de la loi de l'attraction universelle. 

1)  (2 pts) De quels paramètres dépend l'attraction gravitationnelle qui s'exerce entre deux corps ? L'attraction 
gravitationnelle dépend de la masse des corps et de leur distance. 

2)  (1 pt)  Comment varie cette attraction gravitationnelle si l'on éloigne les deux corps ? Si l'on éloigne les corps, 
l'attraction diminue. 

3)  (1pt)  L'attraction gravitationnelle entre deux corps est-elle proportionnelle à leur distance ? Justifiez votre réponse. 
Elle n'est pas proportionnelle car, quand on augmente la distance, l'attraction gravitationnelle n'augmente pas, elle 
diminue. 


