
 

 

 

 

 

On lâche une craie, elle tombe. Sa trajectoire est une droite verticale. La Terre exerce sur l’objet une action 

mécanique à distance. Le poids d’un objet est l’action mécanique exercé par la Terre sur l’objet. 

Les caractéristiques du vecteur poids sont : 

 La direction verticale 

 Le sens vers le bas 

 La valeur voir dynamomètre 

 Le point d’application centre de gravité G. 

Le poids est une force répartit. Elle s’applique sur tous les atomes de l’objet. Pour simplifier on l’applique à un 

point particulier appelé centre de gravité. Si on a un objet à forme simple le point G est confondu avec le 

centre de symétrie de l’objet. 

La masse d’un objet se mesure avec une balance. L’unité de masse est le gramme. Elle dépend de la nature 

et de la quantité de matière (nombre d’atomes) dont elle fait l’objet. Elle est indépendante du lieu de pesée. 

 On mesure le poids d’un objet avec un dynamomètre 

Lieu Latitude G (N/kg) 

Paris 49° 9,81 

Pôle Nord 90° 9,83 

Equateur 0° 9,78 

 

Lieu Altitude G(N/kg) 

Chamonix 1008m 9,8 

Mont Blanc 4807 m 9,7 



 

 

 

 

 Direction : celle du fil   

 Sens : vers la droite 

 Point d’application : 1   Les caractéristiques des deux forces sont les mêmes 

 Valeur : 1,2 N 

Masse 25 50 75 100 125 150 175 200 
En kg 0,025 0,05 0,075 0,1 0,125 0,15 0,175 0,2 
Poids (N) 0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,50 1,75 2 
P(N)/m(kg) 10 10 10 10 10 10 10 10 

     

Le rapport P sur m est un nombre constant. On a une droite qui passe par l’origine. La fonction P = f(m) est 

linéaire la valeur du poids d’un corps et sa masse sont proportionnel : 

 𝑷 = 𝒎 .𝒈 m la masse en kg, g l’intensité de pesanteur N/kg qui est égal à 10 N/kg.   

 Le poids d’un objet est une force dont la valeur dite du lieu de mesure. 

 


