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Rappels : Le poids est la force qu’exerce un astre sur un objet situé à 

proximité de sa surface : 

𝑃 = 𝑚 × 𝑔 

 𝑃 est la force exercée par la Terre sur l’objet en 𝑁 ; 

 𝑚 est la masse du corps qui subit la force en 𝑘𝑔 ; 

 𝑔 est l’intensité du champ de pesanteur en 𝑁/𝑘𝑔. 

Exemple : Un oiseau de masse 𝑚 = 300𝑔 vole à proximité de la 

surface de la Terre. Calculez la force exercée par la Terre sur cet oiseau. 

Donnée : 𝑔𝑇 = 9,81 𝑁/𝑘𝑔. 

𝑃 = 𝑚 × 𝑔𝑇 = 300 × 10−3 × 9,81 = 2,94 𝑁 

Mais en réalité, il existe également, une autre formule qui permet de 

calculer le poids de l’oiseau, c’est-à-dire la force d’interaction 

gravitationnelle exercée par la Terre sur l’oiseau : 

𝐹𝑇→𝑂 = 𝐺 ×
𝑚𝑇 × 𝑚𝑂

𝑑2
 

= 6,67 × 10−11 ×
5,972 × 1024 × 300 × 10−3

(6371 × 103 + 25)²
= 2,94 𝑁 

 

 

 

 

 

Exercice n°7 
Voici les 5 erreurs que nous pouvons relever dans la formule donnée : 



1. Au lieu d’un 𝑔 il faut indiquer un 𝐺 pour constante de gravitation 

universelle. En effet, le petit « 𝑔 » signifie autre chose : intensité 

du champ de pesanteur terrestre. 

2. Au dénominateur, la distance doit obligatoirement être au carré : 

𝑑² au lieu de 𝑑. 

3. Au numérateur, les deux masses 𝑚1 et 𝑚2 doivent être 

multipliées et non additionnées. 

4. 𝐹 n’est pas exprimé en 𝑘𝑔 mais plutôt en 𝑁. 

5. Les masses 𝑚1 et 𝑚2 doivent être exprimées en 𝑘𝑔 et non en 𝑔. 

Exercice n°8 
Un dynamomètre permet de mesurer une force. Il donne donc 

nécessairement la réponse en newton noté 𝑁. 

Exercice n°9 
Le dynamomètre mesure l’intensité d’une force. 

Exercice n°10 
Lors d’une chute, la valeur de la vitesse d’un objet ne cesse 

d’augmenter jusqu’à l’impact avec le sol. 

Exercice n°11 
Lorsque nous réalisons une chronophotographie l’objet qui enregistre 

les images doit être immobile dans le référentiel d’étude. 

Exercice n°12 
Rappel : on dit qu’une chute est libre lorsque le système ne subit que 

l’action de la Terre. 
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2. Voici les quatre caractéristiques de la force de pesanteur 

s’exerçant sur le chat : 

 Point d’application : centre de gravité du chat ; 

 Direction : verticale ; 

 Sens : vers le bas ; 

 Valeur : 𝑃 = 𝑚 × 𝑔 = 4,2 × 9,8 = 41,16 𝑁. 

Exercice n°13 
La balance est un instrument qui mesure la masse. Si elle est équilibrée 

sur la lune, cela signifie que les deux corps ont la même masse. Or la 

masse reste la même quelque soit la planète. On en déduit que la 

balance sera toujours équilibrée sur la Terre. 

Exercice n°16 
1. Calculons le poids de ce colibri : 𝑃 = 𝑚 × 𝑔 = 0,002 × 9,8 =

0,0196 𝑁. 

2. Voici le schéma : 

 

3. Si seul le poids s’exerçait sur le colibri, il devrait tomber. Or il est 

en vol stationnaire dans le référentiel terrestre. On en déduit 

qu’une autre force s’exerce sur le colibri pour l’empêcher de 

tomber : force exercée par l’air sur lui. 

4. Voici une représentation des deux forces qui s’exercent sur le 

colibri : 



 

Exercice n°19 
1.  

 

 

 

2. Calculons la force d’interaction gravitationnelle qui s’exerce sur une 

personne de 𝑚1 = 100 𝑘𝑔 située à la surface de la Terre : 

𝐹𝑇→𝐼 = 𝐺 ×
𝑚1 × 𝑚𝑇

𝑑2
= 6,67 × 10−11 ×

100 × 6 × 1024

(6371 × 103)2
 

= 


