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CHAPITRE 7 : LE POIDS 
ET LA GRAVITATION 

UNIVERSELLE 

I. Comprendre la chute 
des objets 

'DQV� O·DQWLTXLWp�� OH�
PRGqOH� G·$ULVWRWH�
expliquait que les 
objets chutent pour 
rejoindre leur élément 
G·RULJLQH : la terre. 
'·DXWUHV�PRGqOHV�SOXV�
élaborés lui ont 
VXFFpGp�� $XMRXUG·KXL��
la chronophotographie 
SHUPHW� G·LGHQWLILHU�
facilement les aspects 
importants de la chute 
des corps. 

)RUPXODWLRQ�G·XQH�K\SRWKqVH 

1. $�WRQ�DYLV��TX·HVW-FH�TXL�FDXVH�OD�FKXWH�G·XQ�
V\VWqPH� TX·RQ� DEDQGRQQH� VDQV� YLWHVVH�
initiale ? 

1. Drop of the doom, un 
manège aux Etats-Unis 

Des nacelles sont montées à ͳʹ�݉ G·DOWLWXGH� HW�
lâchées en chute libre durant ݏ�. 

Expérimentation 

2. 5pGLJH� XQ� SURWRFROH� G·H[SpULHQFH�
permettant de faire la chronophotographie 
G·XQH�EDOOH�OkFKpH�VDQV�YLWHVVH�LQLWLDOH� 

3. Après validation de ton professeur, réalise 
ton expérience et ta chronophotographie. 

Analyse des résultats 

4. Décris la disposition des points de passage 
de la balle pendant la chute et nomme la 
trajectoire. 

5. La direction et le sens de la vitesse de la balle 
changent-ils pendant la chute ? Explique ta 
réponse. 

6. Entre deux images successives, la durée est 
WRXMRXUV�OD�PrPH��TX·HQ�HVW-il des distances 
parcourues ? 

7. La valeur de la vitesse change-elle seulement 
j�O·LQVWDQW�GX�© lâcher » ou tout au long de la 
chute ? Justifie ta réponse. 

8. Construis le DOI de la balle pendant la 
chute puis propose une interprétation de la 
manière dont la vitesse de la balle évolue au 
cours de la chute. 

9. 4X·HVW-ce qui cause la chute de la balle 
abandonnée sans support ? Ton hypothèse 
était-elle correcte ? 

10. Donne les caractéristiques de la force qui 
agit sur la balle au cours du temps. 

II. Le poids et la masse : 
la même chose ? 

Eliott montre à Marine une photo de fly-bord. Il lui 
explique que lors du vol stationnaire, la force exercée 
SDU�O·HDX�GH�OD�WXUELQH�GRLW�rWUH�DMXVWpH�j�OD�PDVVH�GX�
VSRUWLI�� 0DULQH� OXL� UpSRQG� TX·LO� V·DJLW� SOXV�
SUREDEOHPHQW�G·DMXVWHU�FHWWH�IRUFH�j�VRQ�SRLGV� 

 

)RUPXODWLRQ�G·XQH�K\SRWKqVH 

1. A ton avis, quelle est la relation mathématique 
HQWUH�OH�SRLGV�HW�OD�PDVVH�G·XQ�REMHW ? 

1. Lever de poids ou lever de 
masse ? 
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Expérimentation  

2. Propose un protocole pour mesurer la masse de 
plusieurs objets à ta disposition. 

��� $� O·DLGH� GX� YRFDEXODLUH� LQGLTXp�� SURSRVH� XQ�
protocole pour mesurer le poids de ces mêmes 
objets. 

4. Après accord du professeur, réalise tes 
expériences. Regroupe les résultats de tes mesures 
dans un tableau. 

5. Construis un graphique synthétisant les mesures 
effectuées en représentant le poids en ordonnée et la 
masse en abscisse. 

6. A quel type de relation mathématique correspond 
la figure obtenue ? Ton hypothèse était-elle correcte ? 

7. Exploite ton graphique pour donner la relation 
mathématique exacte entre le poids et la masse. 

Vocabulaire : 
� La masse : information liée à la quantité de 

matière dans un objet. Se mesure avec une 
balance, en kilogrammes notés ݇݃ ; 

� Le poids : force exercée par un astre sur un 
objet qui est à son voisinage. Se mesure avec 
un dynamomètre, en newtons notés ܰ. 

III.  4X·HVW-ce que la force 
de gravitation ? 

En 1687, Isaac 
Newton propose un 
nouveau modèle qui 
décrit la chute des 
objets et le 
mouvement des 
planètes comme les 
FRQVpTXHQFHV� G·XQH�
seule et même force 

universelle : la force de gravitation. 

Quelles sont les caractéristiques de la force de gravitation et 
comment relie-elle la chute des corps au mouvement des 
astres ? 

1. Le modèle de la force de 
gravitat ion, proposé par Isaac 
Newton en 1687 
Un objet ܣ de masse ݉ subit une attraction de la 
SDUW�G·XQ�REMHWܤ� de masse ݉, modélisée par une 
force ��OD�IRUFH�GH�JUDYLWDWLRQ�GRQW�O·LQVLWp�HVW�QRWpH�
ீܨ  : 

ܨ ൌ ܩ ൈ
݉ ൈ݉

݀;
 

 ; ܰ valeur de la force en : ܨ �
ܩ � ൌ ǡ ൈ ͳͲିଵଵ�ܰǤ݉ଶǤ ݇݃ିଶ, 

constante de gravitation universelle ; 
� ݉ et ݉ masses en ݇݃ des deux corps ; 
� ݀ distance entre les centres des deux astres 

en ݉. 

Cette expression de la valeur de force la gravitation 
universelle permet de comprendre que la valeur de la 
force : 

� Diminue lorsque la distance entre le centre 
des deux corps augmente ; 

� Augmente proportionnellement à la masse 
des objets en interaction. 

2. 8Q�ERXOHW�TXL� WRPEH«�HW�TXL�
tourne 

8Q�O·DEVHQFH�GH�IURWWHPHQWV�DYHF�O·DLU��XQ�ERXOHW�WLUp�
horizontalement à  ͻͲͲ�݉Ǥ  ଵ par un canon situéିݏ
à ͷ�݉ G·DOWLWXGH�LUDLW�VXIILVDPPHQW�YLWH�SRXU�TXH�VD�
chute soit sans fin. En effet, notre planète est ronde 
et à cette vitesse, la descente du boulet vers le sol 
aurait la mêle courbe que la surface terrestre. Le 
boulet longerait ainsi indéfiniment le sol à ͷ�݉ 
G·DOWLWXGH� 

Exploitation des documents 

1. De quelles grandeurs dépend la force de 
gravitation ? Est-elle attractive ou 
répulsive ? 

2. Calcule la valeur de la force de gravitation 
que tu exerces sur ton camarade de classe 
situé à ͳ�݉. 

3. Comment appelle-t-RQ� OD� VLWXDWLRQ� G·XQ�
REMHW�HQ�URWDWLRQ�SHUPDQHQWH�DXWRXU�G·XQH�
planète. 

4. 4X·DUULYHUDLW-LO� VL� O·HVSDFH� pWDLW� UHPSOL�
G·XQH�VXEVWDQFH�FRPPH�O·DLU�TXL�UDOHQWLUDLW�
peu à peu la Lune dans son mouvement 
autour de la Terre ? 

5. Explique en quelques phrases en quoi la 
chute des objets et la rotation des planètes 
atour du Soleil sont des phénomènes 
semblables. 

6. Calcule la force exercée par la Terre sur la 
Lune sachant que la masse de la Terre est de 
்݉ ൌ ͷǡͻʹ ൈ ͳͲଶସ�݇݃, que la masse de 
la Lune est de ݉ ൌ ǡ͵ ൈ ͳͲଶଶ�݇݃ et 
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que la distance Terre-Lune est de ݀ ൌ
͵ͺͶ ͲͲͲ�݇݉. 

IV. Le poids est-il  le même 
en tout lieu ? 

Les astronautes américains des missions Apollo qui 
ont expliré la Lune de 1969 à 1972 portaient des 
combinaisons dont la masse était proche de Ͳ�݇݃. 
Louisa se dit que les astronautes ont suivi un 
programme de musculation sévère pour supporter 
une force de ͺ�ܰ sur les épaules. Jeanne pense que 
O·HIIRUW�j�IRXUQLU�pWDLW�ELHQ�PRLQGUH��OHV�DVWURQDXWHV�
V·pWDQW�GpSODFpV�VXU�OD�/XQH�HW�QRQ�VXU�OD�7HUUH� 

 

Tâche complexe 

1. Afin de savoir qui de Jeanne ou Louisa a 
raison, calcule la valeur de la force de 
gravitation exercée par la Lune sur un objet 
de masse Ͳ�݇݃ posé à sa surface. 

1. Expression de la force de 
gravitat ion 

Un objet ܣ de masse ݉ subit une attraction de la 
SDUW�G·XQ�REMHWܤ� de masse ݉ modélisée par une 
force : la force de gravitation : 

ܨ ൌ ܩ ൈ
݉ ൈ݉

݀;
 

2. Expression de la force de 
gravitat ion exercée par la 
Terre 

La force de gravitation exercée par la Terre sur un 
objet de masse ݉ à sa surface porte le nom de poids. 
Cette force a pour valeur : 

ܲ ൌ ݉ ൈ ݃  

� ݃ HVW�DSSHOp�O·LQWHQVLWp�GH�OD�SHVDQWHXU�HW�HVW�
égale à ͻǡͺ�ܰǤ ݇݃ିଵ au voisinage de la 
surface de la Terre ; 

� ݉ est la masse du corps dont on calcule le 
poids en ݇݃ ; 

� ܲ est la valeur du poids en ܰ. 

3. Rayons et masses de 
quelques astres du système 
solaire 

 

V. Bilan 

1. Chute et attraction terrestre  
Un système abandonné sans vitesse initiale et sans 
support a un mouvement rectiligne vertical et dirigé 
vers le centre de la Terre. La valeur de sa vitesse 
DXJPHQWH�j�FKDTXH�LQVWDQW��/D�IRUFH�G·DWtraction que 
la Terre exerce sur les objets à sa surface est appelée 
OH�SRLGV��/H�SRLGV�V·H[HUFH�YHUWLFDOHPHQW�YHUV�OH�YDV�
HW�VRQ�SRLQW�G·DSSOLFDWLRQ�HVW�ILFWLI�FDU�F·HVW�XQH�IRUFH�
répartie. 

2. Relation poids-masse 
La poids est une force. Son intensité ܲ  se mesure avec 
XQ� G\QDPRPqWUH�� /H� SRLGV� HW� OD� PDVVH� G·XQ� REMHW�
VRQW�GHX[�JUDQGHXUV�SURSRUWLRQQHOOHV��&HOD�V·pFULW : 

ܲ ൌ ݉ ൈ ݃  

3. Force de gravitation 
Isaac Newton a compris au XVIIème VLqFOH�TX·LO�H[LVWDLW�
toujours une interaction attractive entre deux objets, 
du fait de leur masse. Il a appelé cette force la force 
GH�JUDYLWDWLRQ��/·LQWHQVLWp�GH�FHWWH�IRUFH�V·pFULW :  

ܨ ൌ ܩ ൈ
݉ ൈ݉

݀;
 

Cette force est universelle : on la retrouve en tout 
OLHX�HW�j�WRXWH�pSRTXH�GH�O·8QLYHUV� 

4. Valeur du poids et intensité 
de pesanteur 

$� OD� VXUIDFH� G·XQ� DVWUH�� OH� SRLGV� G·XQ� V\VWqPH� HVW�
proportionnel à sa masse. Le coefficient de 
SURSRUWLRQQDOLWp� GpSHQG� GH� O·DVWUH�� 2Q� O·DSSHOOH�
O·LQWHQVLWp�GH�OD�SHVDQWHXU�HW�RQ�OD�QRWH�݃��/·LQWHQVLWp�
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de pesanteur ݃ , et donc le poids ܲ, varienW�G·XQ�DVWUH�
j�O·DXWUH� 

VI. Exercices 

Exercice n°1 
Le symbole de l·unité du poids est : 

 

Exercice n°2 
Quelle relation est incorrecte ? 

 

Exercice n°3 
La valeur de la force de gravitation est donné par : 

 

Exercice n°4 

 

Exercice n°5 
Quelle est la courbe juste ? 

 

Exercice n°6 

 

Exercice n°7 
Trouve les cinq erreurs dans l·énoncé : 

 

Exercice n°8 
Un dynamomètre donne son résultat : 

 

Exercice n°9 
Un dynamomètre mesure : 

 

Exercice n°10 
La valeur de la vitesse d·un objet qui tombe, sans 
vitesse initiale, sous l·effet de son poids : 

 

Exercice n°11 
Lorsqu·on réalise une chronophotographie : 

 

Exercice n°12 

 

 

 

↳ ±
✗À

==

⇒Fenton
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Exercice n°13 

 

Exercice n°14 

 

Exercice n°15 

 

Exercice n°16 

 

Exercice n°17 

 

Exercice n°18 

 

Exercice n°19 
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