
Chapitre1: Le système solaire et la gravitation

I. Description rapide du système solaire:

Le système solaire est composé d'une étoile( le Soleil), et de huit planètes.
De la plus proche du Soleil à la plus éloignée:
Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne,  Uranus, et Neptune .
Pluton est maintenant considérée comme une planète naine.
Ces planètes tournent autour du Soleil selon des trajectoires pratiquement 
circulaires.
Des satellites naturels tournent autour de certaines planètes (par exemple: la 
Lune autour de la Terre).On peut comparer l'interaction entre la Terre et la 
Lune à un lanceur de marteau, mais dans le premier cas c'est une action à 
distance ( comme l'action d'un aimant par exemple), et dans le deuxième cas, 
c'est une action de contact.

II. La gravitation

La gravitation est une interaction attractive à distance entre deux objets 
ayant une masse  .  

Cette interaction dépend de leur distance et de leur masse.

La Lune est attirée par la Terre à cause de la gravitation, mais elle ne tombe 
pas dessus grâce à sa grande vitesse

III. Le poids



Grandeur notation unité Appareil de 
mesure

masse m kg balance
poids P N dynamomètre
Intensité de 
pesanteur

g N/kg 
ou Nkg-1

Définition: 
Le poids d’un corps est l'attraction gravitationnelle qu'exerce la Terre sur un 
objet. C'est donc une force .

 Le poids d'un objet  dépend de la planète sur laquelle on se trouve et de la 
distance de l'objet avec le centre de cette planète.

La masse n'est pas une force, elle est liée à la matière dont est constitué 
l'objet. Elle ne change pas même si on change de planète. 

Le poids et la masse sont proportionnels.
Le coefficient de proportionnalité est appelé intensité de pesanteur et est noté g .

 La valeur de g est proche de 10 N/kg à proximité de la Terre.

P en N
P =m  x g  avec m en kg

g en N/kg


