
La gravitation

1) Les actions à distance.  

Exemple:Le magnétisme.

Lorsque tu approche un aimant d'un trombone en fer, le trombone est attirré par l'aimant.

L'aimant exerce une action sur le trombone. On peut aussi remarquer que le trombone exerce une 
action sur l'aimant.

Le contact entre le trombine et l'aimant n'est pas nécessaire.

Exemple n°2: L'électrostatique.

Un filet d'eau peut être dévié à partir d'une tige préalablement frottée.

2) La gravitation  

La gravitation est aussi une action à distance.

Tout corps est attiré par la Terre. La terre exerce une action à distance sur ces objets, on parle de 
gravitation.

L'action est réciproque, on parle alors d'intéraction gravitationnelle.

− La pomme exerce une action à distance sur la Terre
− La terre exerce une action à distance sur la pomme

Remarque:

La gravitation est une action à distance qui s'exerce dans tout l'univers.

Cette interaction s'exerce entre tous les astres possédant une masse( le soleil, les planètes et les 
satellites)



3) L'intensité de pesanteur  

Toute planète, du fait de sa masse exerce une attraction sur tout objet proche.

L'importance de cette capacité d'attraction est appelée Intensité de pesanteur g.
Plus cette intensité  est grande, plus l'astre attire les objets.

L'intensité de pesanteur g au voisinage de la Terre est de l'ordre de 10 N/kg

4) Le poids  

Le poids d'un corps placé au voisinage de la Terreest l'action qu'exerce la Terre sur lui.

Le poids est mesurée à l'aide d'un dynamomètre  et s'exprime en newton (N)

5) Relation entre poids et masse  

La masse semesure avec une balance et s'exrpime en kg.
Le poids se mesure avec un dynamomètre et s'exprime en newton

Le poids et la masse d'un corps sont proportionnels

La relation entre le poids et la masse se traduit par 

P  =   m x g  

Avec P : poids en newton, m masse en kg et g intensite de pesanteur en N/
kg
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