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CONTEXTE 

On se propose dans cette activité de trouver la relation qui existe entre le poids ressenti par un objet et sa 
masse. 
 

DOCUMENT 1 : La proportionnalité 

Deux grandeurs sont proportionnelles quand on obtient les 

valeurs de l'une en multipliant par le même nombre – autre 
que 0 – toutes les valeurs de l'autre. Le nombre qui permet de 

passer d'une suite de nombres à l'autre s'appelle le « 
coefficient de proportionnalité ». 
 
 
Si les points sont alignés avec l’origine du repère, alors la 
représentation graphique correspond à une situation de 
proportionnalité. 

La pente de cette droite correspond au coefficient de 
proportionnalité. 

 

 
 

DOCUMENT 2 : Incertitude de mesure 

Les valeurs mesurées avec le dynamomètre possèdent une incertitude de 
mesure. La valeur mesurée n’est pas parfaite. Par conséquent, on ne 
représentera pas un point sur le graphique mais un petit segment de droite 
vertical, dont la hauteur correspond à cette incertitude de mesure. 
 

Incertitude de mesure du dynamomètre : ± 0,1 N 

 
On suppose que valeurs des masses sont parfaites. 

 

 

Travail à effectuer : 

 
1 - À l’aide du dynamomètre, mesure le poids de plusieurs masses marquées et complète le tableau suivant : 

 

masse (g) 0       

masse (kg)        

poids (N)        

 

2 - Place les valeurs du tableau ci-dessus sur un graphique représentant le poids en Newton (axe des 
ordonnées) en fonction de la masse en kg de l’objet (axe des abscisses). Chaque valeur sera représentée par 
un segment verticale (et non un point), afin de tenir compte de l’incertitude de mesure. Pour cela, aide-toi du 
document 2. 
 
3 - Pourquoi a-t-on ici une situation de proportionnalité ? 
 

4 – A partir des coordonnées d’un point de la droite, détermine le coefficient de proportionnalité. On le notera 
avec la lettre g et sera appelé ici intensité de pesanteur. 
 
5 - Ecris la relation existant entre le poids et la masse d’un objet sur Terre. 

Incertitude 

sur les 

ordonnées 


