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Chapitre 2 

Poids et masse 

Plusieurs liens dans ce chapitre vers des animations « tactileo », il te permettront de t’entraîner pour tout 
comprendre sur la notion étudiée. 

I. La masse 

La masse est une grandeur, qui se mesure avec une balance. 
Son unité est le kilogramme, dans le système internationnal (SI). 
On la note avec la lettre m. 
Exemple, la masse de la trousse s’écrit : mtrousse = 0,48 kg 
Elle est reliée à la quantité de matière contenue dans l’objet et ne change pas, quel que soit 
l’endroit où l’on se trouve dans l’Univers.  

II. Le poids 

Tout objet, lâché au-dessus du sol tombe vers la Terre, selon un mouvement rectiligne et uniformément 
accéléré : c’est le phénomène de chute libre. 
La Terre exerce sur chacune des particules constituants un objet (qu’il soit immobile ou en mouvement) une 
attraction à distance appelée gravitation. 
 
L’ensemble de toutes les actions localisées qui agissent sur l’objet est assimilé à une 

force unique appelée Poids de l’objet, notée �⃗� 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡. 
 
Mesure du poids d’un objet : animation tactileo 

Le poids est donc une force, il correspond à la force exercée par la Terre sur l’objet.  
Il se mesure avec un dynamomètre, son unité est le Newton (N). 

On le note avec la lettre �⃗� , la flèche au-dessus indique ce c’est une force. 
 
Puisque c’est une force, il possède 4 caractéristiques qui permettent de le décrire : 

 �⃗� 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡      - Direction : verticale 

- Sens : vers le bas 
- Point d’application : centre de gravité de l’objet 
- Valeur : Ptrousse = 4,7 N 

 
Bilan sur le poids d’un objet : animation tactileo 

III. Relation entre masse et poids 

Pour comprendre la relation entre le poids et la masse d’un objet, on fait habituellement le « TP poids – masse 
d’un objet » : on mesure la masse et le poids de différents objets et on cherche une relation de proportionnalité 
entre les valeurs obtenues. 
 
Le TP n’étant pas réalisable dans nos conditions, réalise-le de manière interactive : 
TP interactif poids - masse d’un objet : animation tactileo 

Note ci-dessous le bilan de ton TP : 
 
Il y a une relation de proportionnalité entre la masse et le poids d’un objet. 
Le coefficient de proportionnalité se note g,  on l’appelle l’intensité de la pesanteur 
l’unité de g est N/kg. 
 
La formule qui relie la masse et le poids est donc :     P = m × g  
 
 

https://edu.tactileo.fr/go?code=RPW7
https://edu.tactileo.fr/go?code=R0M3
https://edu.tactileo.fr/go?code=8G6Z
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Ce qu’il faut retenir : 
 
 
 
 

 
    Poids        Masse        Intensité de la pesanteur 
     en N         en kg                    en N / kg                                                                        
 

Le coefficient g dépend de la planète (l’astre), de l’altitude, de la latitude … 

Quelques valeurs d’intensité de la pesanteur sur d’autres planètes ci-dessous : 

 

 
Voici une vidéo qui te permettra de tout comprendre. 
(https://www.webphysiquechimie.fr/3eme/partie-b-mouvement-et-
interaction/chap-2-poids-et-masse/item/233-difference-entre-poids-
et-masse)  
 
 

Tu dois maintenant être capable de transformer la formule précédente pour répondre aux questions qui te seront 
posées (déterminer une valeur en connaissant les deux autres) 
 
Formule liant le poids et la masse d’un objet : animation tactileo 

Vidéo : https://www.webphysiquechimie.fr/3eme/partie-b-mouvement-et-
interaction/chap-2-poids-et-masse/item/235-manipuler-la-relation-poids-masse 
 
Complète les formules : 

P = m × g 
g = P / m 
m = P / g 
 
Entraine-toi : animation tactileo 

IV. Diagramme objet – interaction (D.O.I.) 

Un objet peut être soumis à plusieurs actions mécaniques. 
Pour établir un bilan de toutes les actions mécaniques qui s’exercent sur l’objet, on utilise un diagramme objet 
interaction : 
- L’objet concerné par l’étude (objet 1) est placé au centre du 
diagramme. 
- Les objets 2 et 3 ainsi que la Terre sont en interaction avec l’objet 1. 
- Les interactions de contact sont représentées par des flèches en trait 
plein alors que les interactions à distance sont représentées en pointillé. 
Pour comprendre les DOI : animation tactileo 

 
 
Entraine-toi avec les DOI : animation tactileo 

  

Planète  
g  

(N/kg)  Planète  
g  

(N/kg)  

Mercure  4,0  Jupiter  24,8  

Venus  8,8  Saturne  10,4  

Terre  9,8  Uranus  8,7  

Mars  3,7  Neptune  11,0  

P  =  m  ×   g 

Sur Terre, g ≈ 10 N/kg 

(plus précisément, 9,81 N/kg 

chez nous) 

Objet 1 

Objet 2 Objet 2 

Terre 

https://www.webphysiquechimie.fr/3eme/partie-b-mouvement-et-interaction/chap-2-poids-et-masse/item/233-difference-entre-poids-et-masse
https://www.webphysiquechimie.fr/3eme/partie-b-mouvement-et-interaction/chap-2-poids-et-masse/item/233-difference-entre-poids-et-masse
https://www.webphysiquechimie.fr/3eme/partie-b-mouvement-et-interaction/chap-2-poids-et-masse/item/233-difference-entre-poids-et-masse
https://www.webphysiquechimie.fr/3eme/partie-b-mouvement-et-interaction/chap-2-poids-et-masse/item/233-difference-entre-poids-et-masse
https://edu.tactileo.fr/go?code=LNG6
https://www.webphysiquechimie.fr/3eme/partie-b-mouvement-et-interaction/chap-2-poids-et-masse/item/235-manipuler-la-relation-poids-masse
https://www.webphysiquechimie.fr/3eme/partie-b-mouvement-et-interaction/chap-2-poids-et-masse/item/235-manipuler-la-relation-poids-masse
https://edu.tactileo.fr/go?code=LNG6
https://edu.tactileo.fr/go?code=L5N4
https://edu.tactileo.fr/go?code=6D34
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Bilan du chapitre 

Vérifie que tu as compris ce chapitre : animation tactileo 

Le tout en vidéo : https://www.webphysiquechimie.fr/3eme/partie-b-mouvement-et-interaction/chap-2-poids-et-

masse/item/234-poids-et-masse-quelles-differences 

Voir : http://webphysiquechimie.fr  et votre manuel p 249 à 260 ☺  

Je dois connaître : 

Définition de la masse et celle du poids   

Relation entre poids et masse   

Le poids dépend de la planète et de l’altitude   

Diagrammes Objet Interactions   

Je dois être capable de : 

Utiliser la relation poids – masse pour résoudre un problème   

Mesurer une masse avec une balance – un poids avec un dynamomètre   

Prouver la proportionnalité entre poids et masse en traçant un graphique   

 

https://edu.tactileo.fr/go?code=AX0T
https://www.webphysiquechimie.fr/3eme/partie-b-mouvement-et-interaction/chap-2-poids-et-masse/item/234-poids-et-masse-quelles-differences
https://www.webphysiquechimie.fr/3eme/partie-b-mouvement-et-interaction/chap-2-poids-et-masse/item/234-poids-et-masse-quelles-differences
http://webphysiquechimie.fr/

