
Activité 2 Page 1 sur 2 

ACTIVITE 5 : POIDS ET MASSE 

1. BUT DE LA MANIPULATION 

On recherche la relation entre la masse et le poids d’un corps  

2. MATERIEL 

Un dynamomètre 

Des boulons de masse connue 

3. MANIPULATION 

On place le dynamomètre verticalement et on y suspend une masse connue m. On mesure 

le poids G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Placer les résultats obtenus dans un tableau après avoir répondu aux questions ci-dessous 
La variable contrôlée est  la masse m 
On la place en abscisse sur le graphique. 

La variable dépendante est:  le poids G 

On la place en ordonnée  sur le graphique. 

4. TABLEAUX DES RESULTATS 

 

Variable contrôlée 

Masse m en g 

Variable dépendante 

Poids G en N 

G/m 

                 N/g 

25 0,25 0,01 

50 0,50 0,01 

75 0,75 0,01 

100 1 0,01 

125 1,25 0,01 

150 1,50 10 

   

 



Activité 2 Page 2 sur 2 

5. INTERPRETATION DU TABLEAU DE RESULTATS 

Afin de dégager une relation entre les deux variables, vous allez appliquer les opérations 

mathématiques courantes aux deux variables et créer ainsi de nouvelles colonnes. 

L’opération mathématique : division du poids par la masse est une constante. Cette 

opération mathématique est une grandeur physique appelée intensité de la pesanteur et 

dont l’unité est N/g 

  Formule : g
m

G
 unité du SI N/kg 

6. GRAPHIQUE DE LA VARIABLE DEPENDANTE EN FONCTION DE LA VARIABLE 

CONTROLEES DE DEUX MATIERES DIFFERENTES 

 

 

 

 

 

 

 

7. INTERPRETATION DU GRAPHIQUE 

Les points s’alignent sur une même droite passant par l’origine 

La pente de cette droite sera donnée par : 

    01,0
25125

02525,1

21

21

mm

GG
 

avec (m1 ; G1 ) les coordonnées du point 1 de la droite 

    (m2 ; G2 ) les coordonnées du point 2 de la droite 

Valeur de la constante : 0,01   unité de la constante N/g 

8. SYNTHESE 

De manière générale, on a une équation de la forme : 

     gmG  

dans laquelle g est une caractéristique du lieu 

9. EXERCICES 

1. Une règle a la forme d’un parallélépipède rectangle de dimensions 2 cm, 2 cm, 60 cm .  

  Calculez sa masse volumique et sa densité sachant que son poids vaut 168 N 

 

2. Quel est le poids d’un corps de masse 5 kg ? 

 

3. Trouver la masse d’un corps de 15 N  

 

 

 


