
Mr Brandicourt    3ème  

Activité 4-Etude documentaire : Le poids. 

Partie 1 : Le poids ou la force d’attraction gravitationnelle ? 
Le 6 Février 2018, la société SpaceX a lancé pour la première fois sa fusée « Falcon Heavy ». 
Ce fut une réussite et une avancée pour le voyage spatial, puisqu’en effet 2 des 3 boosters 
utilisés pour le décollage ont pu atterrir sur Terre. Ils pourront donc être de nouveau utilisés. 
Cette fusée est ce qu’on appelle un lanceur lourd puisqu’elle peut mettre en orbite jusque 
64 tonnes de matériel. La « Falcon Heavy » mesure près de 70 m de hauteur et possède une 
masse m=1,421 x 106 kg. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Question : A l’aide du doc.1, calculer la valeur du poids de la fusée. 

Partie 2 : Tintin a-t-il raison ? 
Hergé avait imaginé dans les années 1950 les premiers pas de l’homme sur la Lune avec son 
Album : « On a marché sur la Lune ». 15 ans plus tard, N. Armstrong posait le pied sur la 
Lune…  

 

 

 

 

 

Pour vérifier si Tintin a raison calculons le poids du capitaine Haddock sur la Lune puis sur 
Terre, et comparons les valeurs. 

1) Quelle est l’affirmation de Tintin ? 
La masse du capitaine Haddock et de sa combinaison est m=174 kg, sur la Lune gLune=1,62 
m/s² et sur Terre g=9,81 m/s². 

2) Calculer le poids (PLune) du capitaine Haddock sur la Lune. 
3) Calculer le poids (P) du capitaine Haddock sur la Terre. 
4) Comparer les deux valeurs, et dire si Tintin à raison. 

Gfusée 

GTerre 

Le poids est une force qui correspond à 
la force d’attraction gravitationnelle 
entre un objet à la surface de la Terre et 
la Terre.  

L’intensité du poids est donnée par la 
formule :  

𝑷𝑷 = 𝒎𝒎 × 𝒈𝒈 
Avec m la masse de l’objet étudié en kg 
et g l’accélération de la pesanteur en 
m/s² qui vaut 9,81 m/s² 

 Doc.1 : Rappel sur le poids Doc.2 : Schéma représentant le poids de la fusée. 
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