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CHAPITRE 7 : LE POIDS 
ET LA GRAVITATION 

UNIVERSELLE 

I. Comprendre la chute 
des objets 

Dans l’antiquité, le 
modèle d’Aristote 
expliquait que les 
objets chutent pour 
rejoindre leur élément 
d’origine : la terre. 
D’autres modèles plus 
élaborés lui ont 
succédé. Aujourd’hui, 
la chronophotographie 
permet d’identifier 
facilement les aspects 
importants de la chute 
des corps. 

Formulation d’une hypothèse 

1. A ton avis, qu’est-ce qui cause la chute d’un 
système qu’on abandonne sans vitesse 
initiale ? 

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

Des nacelles sont montées à 126 𝑚 d’altitude et 
lâchées en chute libre durant 6 𝑠. 

Expérimentation 

2. Rédige un protocole d’expérience 
permettant de faire la chronophotographie 
d’une balle lâchée sans vitesse initiale. 

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 
toujours la même, qu’en est-il des distances 
parcourues ? 

7. La valeur de la vitesse change-elle seulement 
à l’instant du « 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. Qu’est-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 
par l’eau de la turbine doit être ajustée à la masse du 
sportif. Marine lui répond qu’il s’agit plus 
probablement d’ajuster cette force à son poids. 

 

Formulation d’une hypothèse 

1. A ton avis, quelle est la relation mathématique 
entre le poids et la masse d’un objet ? 

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. 

3. A l’aide du vocabulaire indiqué, propose un 
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 𝑘𝑔 ; 

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

III.  Qu’est-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 
conséquences d’une 
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 𝐴 de masse 𝑚𝐴 subit une attraction de la 
part d’un objet 𝐵 de masse 𝑚𝐵, modélisée par une 
force : la force de gravitation dont l’insité est notée 
𝐹𝐺 : 

𝐹 = 𝐺 ×
𝑚𝐴 × 𝑚𝐵

𝑑²
 

 𝐹 : valeur de la force en 𝑁 ; 
 𝐺 = 6,7 × 10−11 𝑁. 𝑚2. 𝑘𝑔−2, 

constante de gravitation universelle ; 
 𝑚𝐴 et 𝑚𝐵 masses en 𝑘𝑔 des deux corps ; 
 𝑑 distance entre les centres des deux astres 

en 𝑚. 

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. Un boulet qui tombe… et qui 
tourne 

Un l’absence de frottements avec l’air, un boulet tiré 
horizontalement à 7 900 𝑚. 𝑠−1 par un canon situé 
à 5 𝑚 d’altitude irait suffisamment vite pour que sa 
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 5 𝑚 
d’altitude. 

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 1 𝑚. 

3. Comment appelle-t-on la situation d’un 
objet en rotation permanente autour d’une 
planète. 

4. Qu’arriverait-il si l’espace était rempli 
d’une substance comme l’air qui ralentirait 
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 
𝑚𝑇 = 5,972 × 1024 𝑘𝑔, que la masse de 
la Lune est de 𝑚𝐿 = 7,36 × 1022 𝑘𝑔 et 
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que la distance Terre-Lune est de 𝑑 =
384 000 𝑘𝑚. 

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 70 𝑘𝑔. 
Louisa se dit que les astronautes ont suivi un 
programme de musculation sévère pour supporter 
une force de 686 𝑁 sur les épaules. Jeanne pense que 
l’effort à fournir était bien moindre, les astronautes 
s’étant déplacés sur la Lune et non sur la Terre. 

 

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 70 𝑘𝑔 posé à sa surface. 

1. Expression de la force de 
gravitat ion 

Un objet 𝐴 de masse 𝑚𝐴 subit une attraction de la 
part d’un objet 𝐵 de masse 𝑚𝐵 modélisée par une 
force : la force de gravitation : 

𝐹 = 𝐺 ×
𝑚𝐴 × 𝑚𝐵

𝑑²
 

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 𝑚 à sa surface porte le nom de poids. 
Cette force a pour valeur : 

𝑃 = 𝑚 × 𝑔  

 𝑔 est appelé l’intensité de la pesanteur et est 
égale à 9,8 𝑁. 𝑘𝑔−1 au voisinage de la 
surface de la Terre ; 

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

 𝑃 est la valeur du poids en 𝑁. 

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 
augmente à chaque instant. La force d’attraction que 
la Terre exerce sur les objets à sa surface est appelée 
le poids. Le poids s’exerce verticalement vers le vas 
et son point d’application est fictif car c’est une force 
répartie. 

2. Relation poids-masse 
La poids est une force. Son intensité 𝑃 se mesure avec 
un dynamomètre. Le poids et la masse d’un objet 
sont deux grandeurs proportionnelles. Cela s’écrit : 

𝑃 = 𝑚 × 𝑔  

3. Force de gravitation 
Isaac Newton a compris au XVIIème siècle qu’il existait 
toujours une interaction attractive entre deux objets, 
du fait de leur masse. Il a appelé cette force la force 
de gravitation. L’intensité de cette force s’écrit :  

𝐹 = 𝐺 ×
𝑚𝐴 × 𝑚𝐵

𝑑²
 

Cette force est universelle : on la retrouve en tout 
lieu et à toute époque de l’Univers. 

4. Valeur du poids et intensité 
de pesanteur 

A la surface d’un astre, le poids d’un système est 
proportionnel à sa masse. Le coefficient de 
proportionnalité dépend de l’astre. On l’appelle 
l’intensité de la pesanteur et on la note 𝑔. L’intensité 
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de pesanteur 𝑔, et donc le poids 𝑃, varient d’un astre 
à l’autre. 

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 
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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 

 

 

 

 


