
Chapitre 11

Poids, masse et énerge de position

11.1 Poids d’un corps

Le poids d’un objet correspond à l’action (force) exercée sur cet objet de masse m par
la Terre. Cette action s’exerce verticalement vers le bas. On mesure le poids à l’aide d’un
dynamomètre. L’unité du poids est le Newton (N)

Il ne faut donc surtout pas confondre le poids et la masse d’un objet. La masse est inva-
riable, alors que le poids dépend de l’endroit où se trouve l’objet.

Ex : un objet n’aura le même poids s’il se trouve sur Terre ou dans l’espace, car la gravité ne
sera pas la même. Sa masse par contre ne change pas.

FIGURE 11.1 – Principe du dynamomètre.
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11.2 Relation entre poids et masse

Le poids P et la masse m d’un objet sont proportionnelles.
P = m x g
avec P le poids en Newtons (N), m la masse en kilogrammes (kg) et g la constante de
pesanteur terrestre (g ≈ 10 N.kg−1 sur Terre)

La constante de pesanteur dépend de l’endroit où l’objet se trouve, ce qui fait varier le
poids quand la masse reste invariante.

11.3 Energie de position

La pesanteur que subit un corps dépend de la constante de pesanteur g, et donc de l’alti-
tude à laquelle se trouve ce-dernier.

L’énergie de position Ep (ou énergie potentielle de pesanteur) est l’énergie d’un corps à
une position donnée par rapport à la surface de la Terre, due à l’action gravitationnelle
exercée par la Terre.
L’énergie de position est proportionnelle à l’altitude à laquelle se trouve l’objet et suit
la relation :

Ep = mg z (11.1)

avec Ep l’énergie de position en joules (J), m la masse en kg, g la constante de pesanteur
et z l’altitude en mètres.

11.4 Energie mécanique

11.4.1 Définition de l’énergie mécanique

L’énergie mécanique d’un corps est l’énergie totale de ce corps, provenant de son mou-
vement à une vitesse donnée et de sa position dans le champ gravitationnel de la Terre.
L’énergie mécanique Em est donnée par la loi :

Em = Ec +Ep (11.2)

Ec désigne l’énergie cinétique, Ep désigne l’énergie potentielle de pesanteur. L’énergie
mécanique s’exprime donc en Joule (J).
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11.4.2 Conservation de l’énergie mécanique

Au cours d’une chute d’un objet l’énergie mécanique se conserve : l’énergie de position
diminue (l’objet baisse en altitude) mais l’énergie cinétique augmente (la vitesse de l’objet aug-
mente).
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