
Le poids et la masse 



I- Notion de poids et ses  caractéristiques 

1-  Activité  

1-  Quelle est la force qui conduit à la chute du ballon? 

2-  Déterminer les caractéristiques  de cette force 



2- Conclusion   

1-   La force qui conduit à la chute du ballon est 

la force exercée par la terre sur le ballon( force 

d’attraction) , cette force est appelée le poids de 

corps ( poids de ballon)  de symbole  P 

2- Les caractéristiques du poids de ballon   

  
Intensité Sens Droite d’action Point 

d’application 
La force 

P
Le point  

G 

La droite 
verticale qui 

passe par  G et 
le centre de la 

terre 

De G vers 
 le bas  

Se note P elle 

s’exprime en 
Newton (N) 

le centre de gravité  



3- Bilan   
   Le poids d’un objet est la force exercée par la terre sur cet 

objet ( force d’attraction) , cette force notée  P, est l’action 

responsable de la chute de tout objet au voisinage de la 

terre.  

Les  caractéristiques du poids d’un objet sont .  

Le point d’application:  le centre de gravité de l’objet (G) 
La droite d’action : La droite vertical qui passe par le centre de gravité 
( G) et le centre de la terre 
Le sens :  de G vers le bas ( ou de haut vers le bas) 

L’intensité :  se note P, elle  s’exprime en Newton ( N)  et se mesure 

avec le dynamomètre.  



Application  

On suspend un corps solide (S) à un dynamomètre 

 

1-  Faire le bilan des forces exercées sur le corps (S) 
2-  Déterminer les caractéristiques du poids de corps (S). 
3- Représenter le poids  de corps(S) en utilisant l’échelle   1 1cm N



Solution  

1- Le bilan des forces exercées sur le corps (s) 

 
Le système étudie  ( le corps (s) )  

La force exercée par le fil de dynamomètre   F 

Le poids de corps (s) P     

2- Les caractéristiques du poids de corps (s) 

  
Intensité Sens Droite d’action 

Point 
d’application La force 

P Le point G La droite (AG) De G vers 
 le bas  

P=2N 

3-Représentation de  P
1 1cm N

2x N

2
2

1
x cm 

Donc on représente           par 

une flèche de longueur  2cm 

P

P 



II-Distinguer poids et masse  

     La masse d’un objet  est une grandeur physique 

mesurable caractérise la quantité de matière contenue dans 

cet objet on la note  m , et son unité internationale est le 

kilogramme (Kg), pour mesurer la masse d’un objet , on 

utilise la balance.   

   Le poids d’un objet  est la force à distance exercée par la 

terre sur cet objet, noté par le vecteur P et son intensité noté 

P et se mesure avec le dynamomètre  elle s’exprime en 

Newton (N) 

  



III-Relation entre le poids et la masse  

1-  Expérience  

2-  Résultats  
 les objets   Objet 1 Objet 2 Objet 3  Objet 4 

La masse (m) en (Kg) 

Intensité du 
poids (P) en (N) 

Rapport   P/m en  
(N/Kg)  

0,1 

1 

0,2 0,3 0,4 

2 3 4 

10 10 10 10 



3-Conclusion  

     On remarque que le rapport        est constant alors, on dit 

que le poids d’ un objet est proportionnelle a sa masse. 

Le rapport   s’appelle l’intensité de la pesanteur, on la 

symbolise par la lettre g et s’exprime en (N/Kg)  et on écrit : 

     

P 
m 

P 
m 

P 
m 

= g 

 et on déduit  que :          P = m × g 

  avec:  

            P: L’intensité  du poids de l’objet en (N) 

            m: La masse de l’objet en (Kg) 

             g: L’intensité de pesanteur en (N/Kg) ou  (N.Kg-1)    



Remarques 
-L’intensité de pesanteur g varie avec le lieu et l’altitude où l’objet se 

trouve. 

-L’intensité de poids  P d’un objet dépend du lieu où il se trouve. 

-La mase  m d’un objet d’un objet invariable, elle reste la même lorsqu’on 

change de lieu.    



Application  

1-Calculer  l’intensité de poids d’un corps sachant que sa 

masse est  m = 200g. 

2- Calculer la masse d’un corps sachant que son poids est 

P= 450N. 

On donne g= 10(N/Kg). 

  Solution  
1-Calculons  l’intensité de poids. 

P m g 

200 0,2m g Kg 

10(N/ Kg)g 

0,2 10 2P N  

On sait que:  

Et on a:  

Donc: 

2- Calculons  la masse de corps. 

P m g On sait que:  
P

m
g

Donc:  

450P N 10( / )g N Kg

450
45( )

10
m Kg 

Et on a:  



Exercices: 
 1 – 2 -4 et 5 page 119 
6-7 – 8 et 9 page 120 

11 page 121 


