
MOUVEMENTS ET INTERACTIONS 
 
 

TP : Comment peut-on mesurer la masse de la Terre ? 
 
 

I- L'interaction gravitationnelle 
 
 1- Sans souci d'échelle dessiner le système Terre-Lune. 
 
 2- Représenter (point d'application, direction, sens et valeur) sur ce schéma la force d'interaction gravitationnelle 

exercée par la Terre sur la Lune notée . On utilisera une échelle adaptée. 

 
 3- Représenter (point d'application, direction, sens et valeur) sur le même schéma la force d'interaction 

gravitationnelle exercée par la Lune sur la Terre notée . On utilisera une échelle adaptée. 

 
Données :  * masse de la Terre MT = 6,0.1024 kg  * rayon de la Terre RT = 6 400 km 
 
  * masse de la Lune ML = 7,4.1022 kg  * rayon de la Lune RL = 1 737 km 
 
 4- Pourquoi la Lune ne tombe-t-elle pas sur la Terre ? 
 
 
 
II- La mesure de la masse de la Terre 
 
 
On considère maintenant une pomme accrochée à une branche d'un arbre situé à 1 m du sol. 
 
 1- La branche casse. Que se passe-t-il et pourquoi ? 
 
 2- Représenter (point d'application, direction, sens et valeur) la force d'interaction gravitationnelle exercée par 

la Terre sur la pomme notée . On utilisera une échelle adaptée. 

 

 3- Écrire l'expression littérale du poids de la pomme. Faire l'application numérique. 

On prendra g = 9,8 N/kg 
 
 4- Que constate-t-on ? En utilisant l'observation précédente montrer que l'on obtient l'expression de la valeur 

du champ de pesanteur g soit g =G.
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 5- En utilisant les documents en annexe montrer que connaître la période d'un pendule permettra de calculer 
la masse de la Terre. 
 

D'après l'expression du pendule on peut en déduire la relation g =
4p 2.L

T 2
 (la démonstration n'est pas demandée). 

 6- En utilisant le matériel mis à votre disposition réaliser votre protocole expérimental. Pour diférentes longueurs 
du pendule déterminer la valeur de la période. Recopier le tableau ci-dessous et compléter-le. 
 

L (m) 0,2 0,3 0,4 0,5 

10.T (s)     

T (s)     

g     

 
 7- En déduire la valeur de la masse de la Terre. Comparer avec la valeur donnée dans les documents. Expliquer 
la différence et comment pourrait-on améliorer le résultat ? 
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