
Débat… pour préparer la leçon

185.184.

ch
a

p
it

re
13

Pourquoi les planètes restent-elles près 
du Soleil ? Pourquoi les objets sont-ils 
attirés par la Terre ?

Gravitation 
et poids

� Les huit planètes du système solaire : Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune.
Ces planètes ont des trajectoires pratiquement circulaires autour du Soleil.

Connaissances et capacités
◗ Connaître les conséquences de la gravitation. 

◗ Interpréter l’origine du poids.

◗ Connaître la relation entre le poids et la masse.

Uranus Neptune Saturne Jupiter Mars

TerreVénusMercureSoleil

B Pourquoi ces parachutistes tombent-ils ?

A Tout comme les planètes 
du système solaire restent près 
du Soleil, la Lune et les satellites
artificiels restent près de la Terre.
Pourquoi?

C Démarche
d’investigation



➜ Lorsque le fil est brûlé, le boulon tombe et écrase la craie.

➜ Le dynamomètre est gradué en newton (symbole N). Il indique le
poids du boulon.

Observe

➜ Le boulon, initialement immobile, tombe suivant la verticale, car il est
attiré par la Terre. L’action à distance, due à la gravitation, exercée par
la Terre sur le boulon est appelée le poids du boulon (➽).

➜ Le poids du boulon s’exerce selon la verticale du lieu, vers le bas. Sa
valeur se mesure avec un dynamomètre gradué en newton (symbole N).

Interprète

Conclusion

2 Le poids
La gravitation s’exerce aussi entre la Terre et un corps placé dans son voisinage.
Comment caractériser cette action ?

➽ Les parachutistes tombent 
sous l’effet de leur poids  
(Doc. B, page 185).

• Matérialise, avec un fil à plomb, 
la verticale qui passe par un crochet C.

• Place un morceau de craie à la
verticale du crochet C, puis suspends
un boulon à un fil accroché en C. 

• Brûle le fil qui retient le boulon
(Doc. 4).

� En quel endroit tombe le boulon ?

• Suspends le boulon 
au dynamomètre (Doc. 5).

� a. Avec quelle unité est gradué 
ce dynamomètre ? 
b. Quel est le poids du boulon ?

Doc 4 Le morceau de craie est 
à la verticale du boulon.

Doc 5 Le boulon est suspendu 
au dynamomètre.

Expérimente

• L’action exercée par la Terre sur les objets placés dans son voisinage
permet d’interpréter la chute des corps (Doc. 6).

• Le poids d’un objet situé au voisinage de la Terre est l’action à distance,
due à la gravitation, que la Terre exerce sur lui. 

• Cette action s’exerce selon la verticale du lieu, vers le bas. Sa valeur
se mesure en newton avec un dynamomètre.

Analogie avec l’aimant 
et le lancer de marteau

Conclusion

1 La gravitation
Le système solaire est constitué en son centre d’une étoile, le Soleil, et de huit planètes
qui se déplacent autour de lui sur des trajectoires pratiquement circulaires. 
Pourquoi ces planètes restent-elles au voisinage du Soleil ?

➽ Les planètes restent au voisinage
du Soleil, car elles sont attirées par 
le Soleil. La Lune et les satellites
artificiels restent au voisinage 
de la Terre, car ils sont attirés 
par la Terre (Doc. A, page 185).

Le Soleil exerce une action attractive, à distance, sur chaque planète se
déplaçant autour de lui. Les planètes attirent aussi le Soleil. Mais cette action
est peu visible, car le Soleil a une masse beaucoup plus grande que celle des
planètes. Soleil et planètes sont donc en interaction attractive encore appelée
gravitation. De la même manière, la Terre exerce une action attractive sur 
la Lune (satellite naturel) et sur les satellites artificiels (➽).

Document

Doc 2 Lancer d’une bille d’acier au voisinage d’un aimant.

Doc 1 Le système solaire.

Doc 3 Le lanceur fait décrire des cercles
au marteau avant de le lancer.

➜ Un aimant exerce une action attractive à distance sur la bille en acier et
incurve sa trajectoire (Doc. 2). Une action à distance peut modifier
la trajectoire d’un projectile.

➜ Lors d’un lancer de marteau (Doc. 3), le lanceur exerce une action attrac-
tive sur le projectile qui décrit une trajectoire circulaire centrée sur sa
main. Une action attractive peut communiquer une trajectoire
circulaire à un projectile.

Doc 6 Le sauteur à l’élastique tombe
parce qu’il est attiré par la Terre.

Pour s’entraîner � exercices 5, 6 et 7

chapitre 13 / Gravitation et poids 187.

� Pourquoi la bille décrit-elle une portion de cercle à proximité de l’aimant ?

� Pourquoi le marteau décrit-il un cercle avant que le lanceur le lâche ? 

186. chapitre 13 / Gravitation et poids

La gravitation est une interaction attractive entre deux objets. Cette
attraction augmente quand la masse de chacun des objets augmente et
diminue quand la distance qui les sépare augmente. La gravitation
régit les mouvements des planètes autour du Soleil, les mouvements
de la Lune et des satellites artificiels autour de la Terre, ainsi que ceux
des étoiles et des galaxies.

� La Lune exerce-t-elle une action sur la Terre ?

Pour s’entraîner � exercices 1, 2, 3 et 4

AAtttteennttiioonn  :: les actions dans
ces deux exemples ne sont pas
dues à la gravitation !

Considérons deux observations illustrant l’effet d’une action attractive
(Doc. 2 et 3).

C



188. chapitre 13 / Gravitation et poids

➜ La représentation graphique des variations du poids P d’un objet en
fonction de sa masse m est une droite passant par l’origine des axes.

Observe

➜ Le poids et la masse d’un objet sont deux grandeurs proportionnelles.

➜ Le coefficient de proportionnalité, appelé intensité de la pesanteur
et noté g, est voisin de 10. Nous avons donc la relation :                

P = m • g (➽).

newton (N) kilogramme (kg) N/kg
g ≈ 10 N/kg au voisinage du sol terrestre.

Interprète

Conclusion

La masse m d’un objet est invariable. La valeur de g dépend de l’altitude 
(g diminue avec l’altitude), mais aussi de la planète. Au voisinage du sol
terrestre : g ≈ 10 N/kg. Sur la Lune, g est 6 fois plus faible : le poids 
d’un astronaute est donc 6 fois plus faible sur la Lune que sur la Terre.

3 Poids et masse
Le poids d’un corps se mesure en newton (N) et sa masse en kilogramme (kg). 
Quelle est la relation entre ces deux grandeurs ?

Pour s’entraîner � exercices 8 et 9

➽ Le poids P et la masse m d’un objet
sont liés par la relation : P = m • g 
(Doc. C, page 185).

• Détermine la masse m
(avec une balance) et le poids P
(avec un dynamomètre) de différents
solides (Doc. 7). 

• Entre ces valeurs dans un tableur.

• Trace la courbe P (N) en fonction 
de m (kg) (Doc. 8).

� Que peux-tu en déduire ?

� Calcule le coefficient 
de proportionnalité.

Doc 7 La balance mesure la masse ; le dynamomètre mesure le poids.

Expérimente

chapitre 13 / Gravitation et poids 189.

La gravitation est une interaction attractive entre deux objets qui ont une masse. Elle régit le mouvement des planètes
du système solaire, mais aussi celui des étoiles et des galaxies.

Mercure

Uranus

Neptune

Terre

Jupiter
Saturne

P = m • g  
(N) (kg) (N/kg)

Mars
u

Le poids et la masse d’un objet sont proportionnels.

poids

Par l’image

R E T I E N S  L ’ E S S E N T I E L

Doc 8 Droite obtenue avec 
un tableur-grapheur.

Umax
Ueff

Le poids P et la masse m d’un objet sont deux grandeurs proportion-
nelles : 

P = m • g.

g est appelé intensité de la pesanteur.

Mots nouveaux

Dynamomètre
Gravitation

Intensité 
de la pesanteur
Newton
Poids

(voir le lexique, p. 237)

CD

Rom

Par le texte
• La gravitation est une interaction attractive entre deux objets. 
La valeur de cette attraction augmente quand la masse des objets augmente 
et diminue quand la distance qui les sépare augmente. La gravitation régit 
le mouvement des planètes du système solaire, mais aussi celui des étoiles 
et des galaxies. 

• Le poids d’un objet situé au voisinage de la Terre est l’action à distance, 
due à la gravitation, que la Terre exerce sur lui. Cette action s’exerce selon 
la verticale du lieu, vers le bas.

• Le poids P et la masse m d’un objet sont deux grandeurs proportionnelles :

P = m • g ; g est appelé intensité de la pesanteur.

P en newton (N), m en kilogramme (kg) et g en N/kg : g ≈ 10 N/kg 
au voisinage du sol terrestre.



e x e r c i c e s

� Le poids
> voir paragraphe � du cours

Connaître l’action de la Terre
1. Comment nomme-t-on l’action attractive qu’exerce 

la Terre sur un objet placé dans son voisinage ?
2. Quelle est l’origine de cette attraction ?

Interpréter 
la chute 
des corps

Pourquoi un objet que
l’on lâche tombe-t-il vers
le sol ?

Connaître les caractéristiques 
du poids

1. Quelle est la direction du poids d’un corps ?
2. Quel est son sens ?
3. Avec quel appareil mesure-t-on le poids ?
4. Avec quelle unité s’exprime le poids ?

� Poids et masse
> voir paragraphe � du cours

Connaître la relation entre le poids 
et la masse

1. Recopie les relations exactes :
a. P = ;   b. P = m • g  ;   c. m = ; 

d. g = ;   e. g = .

2. Donne la signification de chaque lettre dans ces 
relations.

3. Précise les unités.

Calculer un poids
Le cartable d’Amandine a une masse de 4 kg.
Son poids est-il de : 
a. 0,4 N ? b. 4 N ? c. 40 N ?
Donnée : g = 10 N/kg. 
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SC7

SC6

SC5

As-tu bien compris le cours ?

� La gravitation
> voir paragraphe � du cours

Vrai ou faux ?
La gravitation qui s’exerce entre deux corps :
a. est toujours attractive ;
b. ne dépend pas de la masse des corps ;
c. dépend de la distance entre les corps ;
d. n’existe qu’entre le Soleil et les planètes.

Connaître
l’origine des
mouvements dans
le système solaire

1. Pourquoi les planètes gravi-
tent-elles au voisinage du
Soleil ?

2. Pourquoi la Lune gravite-
t-elle au voisinage de la
Terre ? 

Interpréter 
l’interaction gravitationnelle

Qui a raison ?

Connaître le phénomène 
de gravitation

Est-ce vrai ? Justifie ta réponse.

SC4

SC3

SC2

SC1

F A I S  L E  P O I N T

Ce que tu dois savoir
• Les conséquences de la gravitation.

• L’origine et les caractéristiques du poids.

• La relation entre le poids et la masse.

Ce que tu dois savoir faire
• Vérifier expérimentalement la relation 
entre le poids et la masse. 

190. chapitre 13 / Gravitation et poids

> réponses en fin de manuel, p. 235

chapitre 13 / Gravitation et poids 191.

Je vérifie que je sais
Choisis les bonnes réponses.

Je vérifie que je sais faire
Choisis les bonnes réponses.

Énoncés Réponse A Réponse B Réponse C Aide

1. Le mouvement des planètes
autour du Soleil est provoqué 
par …

SC l’aimantation 
du Soleil

la gravitation
l’action à distance

exercée par le Soleil
p. 186

2. La gravitation est 
une action …

SC toujours attractive toujours répulsive
attractive 

ou répulsive
p. 186

3. Sur Terre, le poids 
d’un corps est dû à l’action …

SC de l’atmosphère du Soleil de la Terre p. 187

4. La relation entre le poids 
et la masse est …

m = P • g P = m • g g = P • m p. 188

5. L’unité de poids est le … newton gramme kilogramme p. 188

Énoncés Réponse A Réponse B Réponse C Aide

1. Pour mesurer le poids 
d’un corps, j’utilise …

SC

p. 188

2. Pour mesurer la masse 
d’un corps, j’utilise …

SC

p. 188

> réponses en fin de manuel, p. 235

00.0 g 

0  

0,
5 

  1  

N  

1,5  
2  

A

A

V

V

COM

00.0 g 

0  

0,
5 

  1  

1,5  
2  N  

1

0,5

0

max
1N

CD

Rom



e x e r c i c e se x e r c i c e sVers plus d’autonomie

••• Niveau vert
1. a. La planète Mars exerce-t-elle une attraction sur le

robot ? Pourquoi ?
b. Comment appelle-t-on cette attraction ?

2. Quelle est la relation entre le poids et la masse ?
Précise les unités.

3. Quel est le poids du robot sur Terre ?
4. La masse ne change pas avec le lieu. Calcule le poids

du robot sur Mars.

Choisis ton niveau : rouge ou vert ?

••• Tu choisis le niveau rouge :
– Tu sais faire : bravo ! Pas besoin de faire l’exercice vert. 
– Tu ne sais pas faire : cherche l’exercice vert.

••• Tu choisis le niveau vert :
– Tu sais faire : bravo ! Tu peux alors essayer le rouge…
– Tu ne sais pas faire : apprends bien ton cours. 

Énoncé commun
Le 4 juillet 1997, date de la fête nationale des États-Unis
d’Amérique, la sonde Pathfinder s’est posée sur le sol 
de Mars. Un robot nommé Sojourner, de masse 10,6 kg, 
a exploré le sol martien pendant près de 3 mois. 

Données : l’intensité de la pesanteur est égale à 3,7 N/kg
sur Mars et à 10 N/kg sur Terre.

11

••• Niveau rouge 
1. Quelle est l’origine du poids du robot sur Mars ?
2. Quel est son poids sur Terre ?
3. Quelle est sa masse sur Mars ? 
4. Le poids du robot sur Mars est-il le même que sur

Terre ? Justifie ta réponse.
5. Quel est son poids sur Mars ?

Apprends à résoudre

1. La postière indique-t-elle à Laura le poids ou la masse
de la lettre ?

2. Quelle est l’unité de poids ? Indique son symbole.

3. Quelle est la relation entre le poids et la masse ?

4. Précise les unités intervenant dans cette relation.

5. Calcule le poids de la lettre en prenant la valeur de
l’intensité de la pesanteur égale à 10 N/kg.

S O L U T I O N
1. Le gramme est une unité de masse. La postière

indique la masse de la lettre.
2. Le newton (N) est l’unité de poids.
3. La relation entre le poids P et la masse m d’un objet

est : P = m • g, où g est l’intensité de la pesanteur.
4. P s’exprime en newton (N), m en kilogramme (kg) 

et g en N/kg.
5. Il faut exprimer m en kilogramme : 

m = 35 g = 0,035 kg.
Le poids de la lettre est : P = 0,035 � 10 = 0,35, d’où
P = 0,35 N.

À  T O N  T O U R

Lydia veut mesurer la masse de son téléphone portable.
Elle ne dispose que d’un dynamomètre.
1. Que mesure un dynamomètre ?

2. Quelle est la relation entre le poids et la masse ?

3. Précise les unités intervenant dans cette relation.

4. Le dynamomètre indique 1,5 N. Calcule la masse du
téléphone portable de Lydia.

10

192. chapitre 13 / Gravitation et poids

Utilise tes connaissances

Gravitation ou pas ?
Es-tu soumis à une attraction due à la gravitation lorsque :
a. tu es assis sur ta chaise ?
b. tu sautes d’un plongeoir ?
c. tu sautes un obstacle ? 
d. tu nages ?

Le satellite MMééttééoossaatt
Le satellite Météosat a une orbite circulaire. Il est situé 
à une altitude de 36 000 km.

1. Précise l’action gravitationnelle à laquelle il est soumis.
2. Cette action garde-t-elle toujours la même valeur ?

Justifie ta réponse.

Les bonnes propositions
Recopie les bonnes propositions. 
Un objet sur la Lune :
a. a la même masse que sur la Terre ;
b. a une masse plus faible que sur la Terre ;
c. a le même poids que sur la Terre ;
d. pèse moins, car l’intensité de la pesanteur lunaire est

plus faible.
Données : 
– intensité de la pesanteur sur la Terre : 10 N/kg ;
– intensité de la pesanteur sur la Lune : 1,7 N/kg.

La trousse de Leïla
Leïla détermine la masse de sa trousse. Elle trouve 340 g.
Elle suspend la trousse à un dynamomètre : il indique 
3,4 N.
1. Par quelle relation Leïla peut-elle déterminer l’intensité

de la pesanteur ? Précise les unités.
2. Calcule la valeur de l’intensité de la pesanteur.

15

14

13

12

Grandeurs et unités
Recopie et relie les grandeurs et leurs unités de mesure.

poids • • kg
masse • • N

puissance • • N/kg 
intensité de la pesanteur • • W

Reconstitue un énoncé
D’après cette solution d’exercice, retrouve l’énoncé :

Sciences et consommation18

17

16

1. Relève les erreurs du document.
2. Propose une écriture scientifiquement correcte.

Poids et latitude
1. Calcule le poids d’un colis de masse 1,42 kg placé au

niveau du sol à Paris, au pôle Nord et à l’Équateur.
Données :

2. Peux-tu expliquer les différentes valeurs de g à partir
d’une caractéristique géométrique de la Terre ?

19

chapitre 13 / Gravitation et poids 193.

Voici les informations
que l’on peut lire sur le
descriptif technique de
ce réfrigérateur :

1. La relation entre le poids et la masse est :
P = m • g.

2. La masse de la bille est égale à :
m = 150 g = 0,150 kg.

3. Puisque g = 10 N/kg, le poids de la bille est égal à : 
P = 0,150 � 10 = 1,50 N.

Consommation :
80 watts

Poids : 30 kgs

Lieu Latitude g (N/kg)

Paris 49° 9,81

pôle Nord 90° 9,83

Équateur 0° 9,78



Objectif Lune
Le 16 juillet 1969, c’est le départ pour la Lune de Neil
ARMSTRONG, Edwin Buzz ALDRIN et Michael COLLINS à bord de
la fusée Saturne V. Le 20 juillet 1969, le module lunaire se
détache de la fusée et atterrit sur la Lune. Neil ARMSTRONG

fait son premier pas sur notre satellite naturel et déclare :
« C’est un petit pas pour l’Homme, mais un pas de géant
pour l’humanité ». Le rêve est accompli ; les trois hommes
entrent dans la légende en devenant des héros.
1. D’après la photo ci-dessous, justifie, que sur la Lune, 

les objets ont un poids.

2. Ce poids est différent sur Terre. Pourquoi ?
3. À la fin de la mission, le module lunaire, muni d’un

petit moteur, a pu facilement rejoindre la fusée restée
en orbite autour de la Lune. Sur Terre, cette manœuvre
aurait été impossible. Pourquoi ?

La planète Mars

Comparée à la Terre,
Mars est une petite
planète : 7 fois moins
volumineuse et 10 fois
moins massive. C’est une
boule solide désertique,
qui doit sa couleur
rougeâtre en surface à la
présence d’oxyde de fer.
Elle est entourée de deux
petits satellites, Phobos et
Deimos.

D’après www.cnes.fr/web/519-focus-mars.php

L’intensité de la pesanteur sur Mars est 3 fois plus faible
que sur la Terre.
1. Précise les actions exercées par Mars sur Phobos et

Deimos.
2. Une sonde posée sur Mars a-t-elle : 

a. la même masse que sur Terre ?
b. le même poids ? Justifie ta réponse.

3. À quoi est due la couleur du sol de Mars ?
4. Le nom de la planète est-il lié à

cette couleur ? 
B2i 4.3/4.4/4.5

29

28On a marché sur la Lune
Pourquoi le Capitaine Haddock saute-t-il si facilement sur
la Lune ?

Données : 
– intensité de la pesanteur sur la Terre : 10 N/kg ;
– intensité de la pesanteur sur la Lune : 1,7 N/kg.

Prépare une simulation
Fanny veut comparer le poids de 1 kg de sable sur la Lune
et sur Mars. Ne pouvant se déplacer sur ces astres, Fanny
décide de faire une simulation. Pour cela, elle verse diffé-
rentes quantités de sable dans trois boîtes à chaussures
identiques et inscrit sur chacune d’elles 1 kg. Dans la boîte
« Terre », elle verse effectivement 1 kg de sable.
Lorsqu’elle présente son exposé, elle dit :
« Vous avez toujours voulu savoir ce qu’on ressent sur la
Lune ou sur Mars ? Avec ma simulation, c’est comme si
vous souleviez une boîte de 1 kg sur la Lune, sur la Terre
ou sur Mars ! ».

1. Quelle masse de sable Fanny doit-elle placer dans la
boîte « Lune » pour que celle-ci ait (sur Terre) le poids
qu’aurait un kilogramme de sable sur la Lune, sachant
que l’intensité de la pesanteur y est 6 fois plus faible
que sur la Terre ?

2. Quelle masse de sable Fanny doit-elle placer dans la
boîte « Mars » pour que celle-ci ait (sur Terre) le poids
qu’aurait un kilogramme de sable sur Mars, sachant
que l’intensité de la pesanteur y est 2,6 fois plus faible
que sur la Terre ?

3. Quel appareil de mesure Fanny a-t-elle utilisé pour
préparer sa simulation ?

4. Réalise l’expérience de simulation de Fanny.

27
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e x e r c i c e s e x e r c i c e s

Remets les réponses en ordre
Une roche pèse 6 N sur Mars. Replace en ordre les éti-
quettes ci-dessous pour répondre à la question suivante :
Quelle est la masse de cette roche sachant que l’intensité
de la pesanteur sur Mars est environ 3 fois plus faible que
sur Terre ?
Donnée : intensité de pesanteur terrestre : 10 N/kg.

Sur la Terre

1. Pour chacune des villes A, B et C, reproduis le dessin,
dessine le personnage et représente par une flèche la
direction et le sens de son poids.

2. Les habitants de la ville C ont-ils la tête en bas ?
Peuvent-ils tomber vers le bas ?

3. Que va-t-on observer si on lâche un objet du haut d’un
immeuble dans la ville B ?

21

20 Gravitation et chimie
Parmi ces techniques de séparation d’un mélange,
lesquelles utilisent la gravitation ?

Justifie ta réponse.

Combien pèses-tu ?
La maman de Christophe, collégien en classe de Troisième,
lui demande : 
– « Combien pèses-tu ? »
– « 450 newtons », répond Christophe.
– « Qu’est-ce que tu racontes ! Personne ne peut peser
aussi lourd ! »
Quelle confusion fait la maman de Christophe ?

Vrai ou faux ?
Parmi les phrases suivantes, indique, en justifiant, celles
qui sont fausses.
1. Les oiseaux volent en l’air, car ils n’ont pas de poids.
2. Un ballon-sonde s’élève, car son poids est dirigé vers 

le haut.
3. Un cosmonaute qui fait une sortie dans l’espace à 

300 km d’altitude n’est plus attiré par la Terre.
4. Dans l’eau, notre poids est dirigé vers le haut, car on

flotte.

Gravitation et station orbitale
La station orbitale internationale (ISS) gravite autour de
la Terre à une altitude de 380 km. C’est une station qui
peut recevoir des cosmonautes pour de longues durées.

À cette altitude, l’intensité de la pesanteur est égale aux
9/10 de sa valeur au sol.
1. Après avoir recherché la valeur de l’intensité de la 

pesanteur au sol, calcule sa valeur au niveau de la 
station. 

2. La station et la Terre sont-elles en interaction gravi-
tationnelle ?

3. Le poids de la station est-il nul ? Justifie ta réponse.

25
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194. chapitre 13 / Gravitation et poids chapitre 13 / Gravitation et poids 195.

1 kg 1 kg 1 kg

Calculons la valeur de g sur Mars :  

g =       = 3,33 N/kg.

D’après la relation P = m • g, on a :

m =   soit m =        = 1,8 kg.6
3,33

P
g

10
3

filtration chromatographie décantation
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BB
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1. Alunissage

Vérification des capacités et des connaissances

◗ Énoncé
Le savant anglais NEWTON, en étudiant la chute des corps, eut
l’idée que tous les objets s’attirent.

1. Comment appelle-t-on l’action que la Terre exerce sur 
un objet ?
2. Comment appelle-t-on l’action que la Terre exerce sur 
la Lune ? Est-ce que la Lune exerce une action sur la Terre ?
sur les objets proches ?
3. Avant de partir en mission sur la Lune, un astronaute 
se pèse. Il trouve 75 kg.
Quelle est sa masse au départ ? Quel est son poids ?
4.Quelle est sa masse lors de l’alunissage (arrivée sur la
Lune) ? Quel est son poids sur la Lune ?
Données :
– intensité de la pesanteur sur la Terre : 10 N/kg ;
– intensité de la pesanteur sur la Lune : 1,7 N/kg.

U N  P A S  V E R S  L A  S E C O N D E
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Boîte  à  idées
• Exercice 27

Fanny a versé, dans les boîtes, des quantités
différentes de matière, donc des masses de sable
différentes.
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Graine de chercheur 
(recherche documentaire)
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Quel est le point commun entre une antenne parabolique
de télévision, un GPS et le téléphone par satellite ?

DÉMARCHE D’ INVESTIGATION
Chute des corps sur la Lune

Lorsque tu laisses tomber un caillou et une feuille
d’arbre sur le sol, ils ne tombent pas de la même façon :
le caillou tombe directement sur le sol, alors que la
feuille virevolte au gré du vent et prend tout son temps
pour tomber.
Lorsqu’en juillet 1969, les astronautes américains Neil
ARMSTRONG et Buzz ALDRIN sont arrivés sur la Lune, ils ont
fait des expériences. En particulier, ils ont fait tomber
une feuille et une bille sur le sol lunaire. Ils ont alors
constaté que la bille et la feuille tombaient de la même
façon.

çHypothèses

Formule des hypothèses pour expliquer la différence
entre le résultat de l’expérience sur la Lune et celle sur
la Terre.

ç Expérience

1. Quelle expérience pourrais-tu proposer pour que la
feuille et le caillou tombent de la même façon sur la
Terre ?
Aide : Recherche sur Internet l’expérience du tube de
NEWTON.

ç Conclusion

2. Rédige un compte rendu.

ç Situation problème

2. Masse et poids

Vérification des capacités et des connaissances

◗ Énoncé
Ludovic a ramassé une pomme. Il veut connaître sa masse. Il ne dispose pas
de balance, mais seulement d’un dynamomètre.

1. a. Que mesure un dynamomètre ?
b. Avec quelle unité est-il gradué ?

Il suspend sa pomme au dynamomètre.

2. Quel est le poids de la pomme indiqué par le dynamomètre ?
3. a. Par quelle relation peut-il connaître la masse de la pomme ?

b. Préciser les unités.
4. Calculer la masse de la pomme en prenant 10 N/kg pour la valeur de
l’intensité de la pesanteur. 
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QUESTIONS
I. As-tu bien compris le texte ?
� Quelle est la différence entre une planète tellurique

et une planète gazeuse? 
� Qu’est-ce qu’une exoplanète? Cite trois exemples.

II. Sais-tu expliquer ?
� Pourquoi s’intéresse-t-on plus particulièrement 

aux exoplanètes telluriques ?
� Lorsqu’on observe une galaxie dans le ciel, pourquoi

ne voit-on que les étoiles et non pas les planètes 
qui gravitent autour d’elles ?

� Quelle loi permet d’expliquer la rotation 
d’une planète autour d’une étoile ?

S C I E N C E  E T  S O C I É T É
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La pomme de NEWTON

Qui n’a jamais vu un objet
tomber sur le sol ? Une pomme
d’un pommier ? Une fourchette
d’une table? Quoi de plus banal
qu’un objet tombant au sol ? 
Le génie de NEWTON (Doc. 1) est
d’avoir su tirer profit de cette
observation.

◗ NEWTON est né de parents
fermiers. Après une scolarité
difficile, il intègre le Trinity College
de Cambridge où il étudie les
mathématiques (la géométrie, la
trigonométrie, l’arithmétique…),
la mécanique, l’astronomie et
l’alchimie.

◗ À 25 ans, diplôme en poche, 
il retourne dans sa région natale.
Un épisode de sa vie va créer sa
légende. Un soir de pleine lune,
NEWTON se promène dans son
verger. À la vue d’une pomme
qui tombe, il se pose la question
«Pourquoi une pomme tombe-t-elle et pourquoi la
Lune ne tombe-t-elle pas?». Il aurait alors eu l’intuition
que la Lune, comme la pomme, est soumise elle aussi 
à une attraction de la part de la Terre et qu’elle tombe
sans cesse, mais que sa vitesse l’empêche d’atteindre 
la Terre. Sans cette attraction, la Lune irait tout droit.

◗ De cette observation, NEWTON va déduire la loi de la
gravitation universelle. Il avance l’hypothèse suivante :
deux astres s’attirent mutuellement. La Terre attire la
Lune qui reste donc en orbite autour de la Terre. Pour
NEWTON, c’est l’attraction des planètes par le Soleil qui
est à l’origine du mouvement de celles-ci. Quelques
années plus tard, NEWTON écrira dans son livre la loi 
de gravitation universelle :

QUESTIONS
I. As-tu bien compris le texte ?
� Comment NEWTON a-t-il eu l’idée de la

gravitation universelle ?
� Énonce la loi de la gravitation universelle.
� À quelle action sont soumises les planètes ?

II. Sais-tu expliquer ?
� Interprète chaque phrase en donnant 

un exemple :
a.Les astres s’attirent de façon
proportionnelle au produit de leur masse.
b.Les astres s’attirent de façon inversement
proportionnelle au carré de la distance 
qui les sépare.

� Quelle grandeur physique est exprimée 
en newton?

Les exoplanètes
Télescope pointé vers le ciel, l’œil rivé sur l’écran de
contrôle, les astronomes se sont lancés dans une
nouvelle chasse : la chasse aux exoplanètes. Une exopla-
nète (ou planète extrasolaire) est un corps gravitant
autour d’une étoile autre que notre Soleil (Doc. 1).

◗ La première exoplanète fut détectée en 1995 dans 
la constellation de Pégase. À l’observatoire de haute
Provence, deux astronomes suisses ont détecté une
petite planète nommée 51Pegb gravitant autour de
l’étoile 51 Pegasi à 40 années-lumière de notre Terre.

Doc 2 Première image d’une exoplanète tellurique prise au VLT.
L’exoplanète OGLE-2005-BLG-390 possède un sol, mais elle est trop froide
pour abriter la vie. La température de sa surface est estimée à – 220 °C.

Doc 1 L’exoplanète 2M1207b (en rouge) et son étoile. Elle se
situe près de la constellation de l’Hydre, à quelque 200 années-
lumière de la Terre.

Doc 3 Le Very Large Telescope (VLT) est un ensemble 
de 4 télescopes géants de l’Observatoire du Cerro Paranal, situé
dans le désert d’Atacama au nord du Chili, à une altitude de
2 635 mètres. Il a été conçu dans le cadre d’un projet européen.

◗ Depuis, plus de 200 planètes ont été détectées
et leur nombre augmente avec les progrès
techniques. La majorité de ces planètes sont des
géantes gazeuses. L’annonce en janvier 2006 de
la découverte d’une planète tellurique (possé-
dant un sol) située à 25000 années-lumière de
notre Terre (Doc. 2) et dont les caractéristiques
se rapprochent de celles de notre planète
relance un débat millénaire :
Parmi les cent milliards de galaxies, existe-t-il une
étoile autour de laquelle gravite une planète sur
laquelle s’est développée une autre forme de
vie ? Existe-t-il d’autres systèmes solaires ?
«Sommes-nous seuls dans l’Univers ?»…

Doc 1 Isaac NEWTON (1642 – 1727), physicien et mathématicien anglais.

Les astres s’attirent de façon proportionnelle au produit 
de leur masse et inversement proportionnelle au carré 

de la distance qui les sépare.


