
Leçon n° 13     LE POIDS ET LA MASSE    3ème 
LIVRE page 115 à 124 

I) Le poids d’un objet 
Le poids P d’un objet est la force exercée à distance par la Terre  sur cet objet. Le poids a une direction verticale  (donnée par le fil à 
plomb), son sens  est dirigé vers le bas (vers le centre de la Terre), son point d’application est le centre de gravité G de l’objet et sa valeur 
est notée P et se mesure en newton avec un dynamomètre . 
Dans le cas d’un objet homogène présentant un centre de symétrie, le centre de gravité est confondu avec le centre de symétrie . 

II) Poids et masse 
La masse d’un objet représente la quantité de matière  qui le constitue. Elle se mesure en kilogramme  (kg) avec une balance . La masse 
d’un objet est une grandeur qui ne dépend pas du lieu ; c’est une grandeur invariante. 
En un lieu donné, la valeur P du poids d’un objet est proportionnelle à sa masse m :  P = m . g 
g est l’intensité de la pesanteur. Elle s’exprime en newton par kilogramme , de symbole N/kg ou N.kg-1. 
La relation P = m . g  établie sur la Terre est valable sur la Lune , mais l’intensité de la pesanteur est différente (g = 1,6 N.kg-1). La valeur du 
poids d’un objet sur la Lune est donc 6 fois plus petite que celle mesurée sur la Terre. 

Lieu Intensité de la pesanteur (N.kg-1) 
Paris 9,81 
Pôles 9,83 

Equateur 9,78 
300 km d’altitude 8,95 

Lune 1,60 
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