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99 Poids et masse

RÉPONSES AUX QUESTIONS

1. Une accélération de 1g est celle d’un objet qui tombe 
en chute libre. Cela veut dire que la vitesse de l’objet 
augmente de 9,8 m/s toutes les secondes.
2. Lorsqu’ils sont propulsés vers le haut, les passagers du 
CountDown subissent une accélération plus de trois fois 
supérieure à celle qu’ils subiraient s’ils tombaient en chute 
libre. Ils sont donc plaqués contre leur siège comme si 
soudainement, ils pesaient trois fois plus lourd !

EXERCICES

 Je m’évalue
Voir les exercices corrigés en fin de manuel.

 Je m’exerce

4  La réalisation d’une mesure
a. Maria mesure le poids.
b. Elle utilise un dynamomètre qui indique 3,7 N.

5  La représentation du poids
Les schémas corrects sont b , c  et d . En effet, le poids 
est dirigé vers le centre de la Terre.

6  Une erreur expérimentale
a. Le dynamomètre indique 0 N alors que la paire de 
ciseaux y est suspendue. Ce résultat n’est pas réaliste.
b. Mika n’a pas réglé l’index sur 0 avant de faire la mesure, 
le dynamomètre est mal réglé.

7  Les bonnes affirmations
(a) – (1), (3), (5)
(b) – (2), (4), (6)

8  Le poids en fonction de la masse
a. Représentation à l’échelle ½.
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b. Le graphique est une droite qui passe par l’origine, 
le poids et la masse sont proportionnels.

9  J’analyse une copie d’élève
a. Hector a saisi en B3 : « = B1/B2 ».
b. En étirant la formule vers la droite (par un « cliquer- 
glisser »), elle s’applique ensuite en C3 et D3.
c. Hector n’a pas converti la masse des objets en kg.
d. En B3, C3 et D3 Hector aurait dû trouver approxima-
tivement 9,8.
Correction du tableau :

A B C D
1 P (en N) 2 2,5 4,6
2 m (en kg) 0,2 0,253 0,457

3
P
m

 (en N/kg) 10 9,88142292 10,0656455

10 J’avance à mon rythme

Je réponds directement
Sur la courbe, on lit les coordonnées de B par exemple :
B : (0,3 ; 2,9)
Comme g = P

m
 alors 2,9

0,3
 ≈ 9,7 N/kg.

Je suis guidé
a. En abscisse, 1 cm représente 0,1 kg.
En ordonnée, 1 cm représente 1 N.

b. Point A Point B Point C

Masse (en kg) 0,1 0,3 0,5

Poids (en N) 1 2,9 4,8

c. g est la valeur moyenne du quotient P
m

 calculé pour 

chaque colonne du tableau, soit environ 9,8 N/kg.

11 La masse à partir du poids
a. Ppaquet bonbons ≈ 3,3 N

b. m = P
g

 = 3,3
9,8

 ≈ 0, 327 kg, soit 327 g environ.

12 Physics in English

Traduction de l’énoncé
Il y a une erreur sur les informations données par l’étiquette.
Propose une correction et justifie ta réponse.

Réponse à la question
Il faut écrire « masse nette totale » et « masse nette 
égouttée ».
En effet, l’étiquette indique la masse du produit 
(en gramme) et non son poids.

13 J’apprends à rédiger
Comme P = m × g on a g = P

m
gNeptune = 9 900

900
 = 11 ,1 N/kg
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100PARTIE B Mouvement et interaction

14 Les bonnes questions
Les questions peuvent être :
a. Rappelle la relation qui lie le poids P, la masse m et 
l’intensité de la pesanteur g.
b. Quelles sont les unités associées à P, m et g dans le 
système international ?
c. Chloé a une masse de 50 kg. Calcule son poids sur Terre.
d. Que serait le poids de Chloé sur Mars, où g = 3,7 N/kg ?

 J’approfondis

15 L’air en altitude
a. L’air est approximativement composé de dioxygène 
(20 %) et de diazote (80 %). À l’échelle moléculaire, l’air 
contient quatre fois plus de molécules de diazote que 
de molécules de dioxygène.
b. Les molécules ont une masse, donc un poids. Comme 
le poids est une force dirigée vers le centre de la Terre, 
les molécules sont attirées vers le centre de la Terre et 
se trouvent « massées » à basse altitude.

16 En impesanteur
a. Les spationautes sont soumis à leur poids et à la force 
centrifuge due à la vitesse de rotation de la station spatiale.
b. Le poids et la force centrifuge se compensent, c’est-
à-dire que ces deux forces s’annulent. Les spationautes 
ne semblent plus soumis à aucune force, c’est pourquoi 
ils « flottent » dans la station spatiale.

17 Poids et force de gravitation

a. (G × mT)
d2  ≈ 9,8

b. On constate que (G × mT)
d2  ≈ gTerre .

c. F = G × (mT × m)
d2  = (G × mT)

d2  × m = m × gTerre

On a bien gTerre = (G × mT)
d2  .

18 Je résous une tâche complexe
Le document 1 donne la masse du scaphandre de Neil 
Armstrong sur Terre et son poids sur la Lune.
On sait que PLune = m × gLune .
Le document 2 indique la valeur de gLune , soit 1,622 N/kg.
On en déduit la masse totale de Neil Armstrong et de 
son équipement :

m = PLune

gLune
 = 230

1,622
 = 141, 8 kg

La masse de Neil Armstrong est donc 141,8 – 75 = 66, 8 kg.

19 En équilibre
a. Le visiteur est soumis à son poids (vertical, dirigé vers 
le bas) et à la force de l’air (verticale, dirigée vers le haut).
b. Le visiteur est en équilibre car les deux forces se com-
pensent exactement.
c. P = m × gTerre = 80 × 9,8 = 784 N. La force de l’air sur le 
visiteur à la même valeur.
Représentation :

Fair/visiteur

Pvisiteur

20 Au sommet du Mont-Blanc
Psac (Saint-Étienne) = m × gSaint-Étienne = 245,3375 N
Psac (Mont-Blanc) = m × gMont-Blanc = 244,76 N
Le poids sera moindre au sommet du Mont-Blanc mais la 
différence est très faible, Aïssa ne s’en rendra pas compte.
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