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I – Loi de gravitation universelle 

 

Dans l’Univers, deux corps qui ont une masse exerce l’un sur l’autre une action 

attractive à distance appelée gravitation universelle. 

http://phet.colorado.edu/sims/html/gravity-force-lab/latest/gravity-force-lab_en.html 

Cette action est modélisée par la force d’attraction gravitationnelle, découverte 

par Isaac Newton.  

 

 

 

 

 

 

elle dépend de leur distance et de leur masse.  

La gravitation régit les mouvements des planètes autour du soleil, les 

mouvements de la Lune et des satellites artificiels autour de la Terre.  

 

http://www.cea.fr/multimedia/Pages/videos/culture-scientifique/physique-chimie/gravitation.aspx 

II – Le Poids 

Le poids d’un corps, appelé aussi force de pesanteur, est l’action gravitationnelle 

exercée sur ce corps par l’astre sur lequel il se trouve. 

Le poids d’un objet est dirigé selon la verticale du lieu (direction), vers le bas 

(sens). 

Le poids est une grandeur de symbole P qui se mesure à l’aide d’un 

dynamomètre en Newton de symbole N. 

https://youtu.be/KO8jf5hmWlg 

https://www.futura-sciences.com/sciences/videos/vient-force-superman-228/ 

 

Je découvre mon Cours : https://edpuzzle.com/media/5e465f9823c0f640f5ba97ec 

http://phet.colorado.edu/sims/html/gravity-force-lab/latest/gravity-force-lab_en.html
http://www.cea.fr/multimedia/Pages/videos/culture-scientifique/physique-chimie/gravitation.aspx
https://youtu.be/KO8jf5hmWlg
https://www.futura-sciences.com/sciences/videos/vient-force-superman-228/
https://edpuzzle.com/media/5e465f9823c0f640f5ba97ec
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III – Poids et masse 

Le poids et la masse sont deux grandeurs différentes. La valeur du poids et celle 

de la masse pour un même objet sont différents.  

En lieu donné, le poids P d’un objet est proportionnel à sa masse m, tel que :  

P = m × g 

 

avec P en N, m en Kg et g en  N/kg 

                              g est l’intensité de la pesanteur (sur Terre g ≈10 N/kg) 

https://www.youtube.com/watch?v=Puhdgz8BNBE 

https://youtu.be/MWEW1bkroYk 

 
Ce qu'il faut savoir : 
 
Calculer la force gravitationnelle entre deux corps 
Réaliser un Diagramme objet interaction (cf chapitre précèdent) 
Définition du poids 
Modéliser par une force le poids d’un objet (cf chapitre précédent) 
Le nom de l’instrument de mesure du poids 
Le nom de l’instrument de mesure de la masse 
La relation mathématique reliant le poids P, la masse m et l’intensité de la pesanteur 
Les unités utilisées pour le poids, la masse et l’intensité de la pesanteur 
Calculer le poids, la masse, l'intensité de la pesanteur à partir de la relation mathématique reliant le poids 
et la masse. 
Réaliser un graphique. 
Lire un graphique 
Convertir les unités de masse et de distance 

 
 
 
 

 

Je m’entraine : 

http://www.collegephysiquechimie.fr/Troisieme/C17-poidsmasse/presentation.htm 

http://www.collegephysiquechimie.fr/Troisieme/C23-Conversion/menu.htm 

http://www.pccl.fr/troisieme.htm (exercices 18-19) 

https://learningapps.org/3146707 

https://learningapps.org/3466881 

https://learningapps.org/3214894 

https://learningapps.org/2994796 

https://learningapps.org/4271033 

https://www.lelivrescolaire.fr/#!manuel/1343273/physique-chimie-cycle-

4/chapitre/1343825/le-poids/page/1349900/je-me-teste/lecon (exercice 12) 

 

J’apprends mon cours #CO : https://quizlet.com/_5s3bvh?x=1jqt&i=2jamcu 
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