Physique - 2016

LA GRAVITATION
1) Présentation du système solaire. :
L’Univers connu est formé de plusieurs centaines de milliards de
galaxies.
Notre galaxie s’appelle la Voie Lactée.

Document : http://upload.wikimedia.org
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Une étoile est une boule incandescente qui fusionne par réactions
nucléaire des atomes d’hydrogène et produit de la lumière et de la
chaleur.
Le Soleil est une étoile moyenne parmi les centaines de milliards
d’étoiles composant la Voie Lactée.
Le Soleil se trouve à environ 26000 Années de Lumière (1 AL # 10 000
milliards de kilomètres) du centre de notre galaxie.
Le Soleil rassemble la plus grande part de la matière composant le
système solaire.
Les planètes gravitent autour du Soleil.

Document : http://carrez.christophe.free.fr/
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La Terre est une planète tellurique (surface solide) située à 150 millions
de kilomètres du Soleil (1U. A. Une Unité Astronomique).
Sa rotation sur elle-même est de 23 h 56 min. Son temps de révolution
autour du Soleil est de 365,24 jours.
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2) La gravitation :
Le Soleil attire chaque planète. Chaque planète attire le Soleil.

Soleil

Terre

La force du Soleil qui attire la Terre est de même intensité et en sens
inverse que la force de la Terre qui attire le Soleil.
Les planètes attirent les objets. Les objets attirent les planètes. Par
exemple la Terre attire la Lune (la Lune gravite autour de la Terre) et la
Lune attire la Terre ce qui provoque les marées.
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3) Généralisation :
La force magnétique d’un aimant attire à distance un clou en fer. Le clou
attire aussi l’aimant.
La force magnétique n’agit que sur certains métaux : le fer, le nickel et
le cobalt.
La force magnétique est aussi répulsive : un aimant peut repousser un
autre aimant (deux pôles identiques).
La gravitation est une force qui agit à distance.
La gravitation est une interaction réciproque uniquement attractive
entre deux objets qui possèdent une masse. Elle ne peut pas repousser
un objet.
Elle agit sur tous les objets, sans exception.
La gravitation dépend du carré de la distance entre les deux objets.
Quand la distance triple, la gravitation est divisée par 9.
La gravitation gouverne tout l’Univers (système solaire, étoiles et
galaxies).
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4) La masse d’un objet :
La masse d’un objet dépend de la quantité de matière contenue dans
l’objet. La masse d’un objet se mesure grâce à une balance à deux
plateaux (Roberval).

Document : http://www.lecompendium.com
La masse d’un objet est une grandeur qui s’exprime en kilogrammes.
Un kilogramme c’est la masse d’un litre d’eau à 15°C.

Le « k » de « kg » est en minuscule.
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5) Le poids :
La Terre attire tous les objets qui se trouvent à proximité d’elle.
Le poids est une force que la Terre (émetteur) exerce sur tous les objets
(récepteurs).
Le poids est une force agissant à distance et en volume.
Le poids est décrit par 4 caractéristiques :
a) Le point d’application : le poids agit sur tout l’objet.
Pour simplifier les problèmes, on définit un centre de gravité (G) ou
centre de masse.
Le centre de gravité d’un objet peut ne pas se trouver dans la matière
de l’objet.

Document : http://foodswallpaper.com
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G

G

Le centre de gravité d’un objet homogène se trouve en son milieu.

G

Le centre de gravité d’un objet hétérogène se déplace du côté le plus
dense.

G

Acier : densité = 7,8

Bois : densité = 0,8

b) La droite d’action : le poids agit selon la direction verticale.
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Toutes les droites verticales se coupent au centre de la Terre.

Pays
Verticale

Antipodes
c) Le sens : le poids agit de haut en bas, vers le centre de la Terre.

Haut

Bas
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Chaque endroit de la Terre possède un haut et un bas différent.

Haut
Haut

Bas
Haut

Bas

Bas
Bas

Haut
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d) L’intensité : on mesure l’intensité du poids grâce à un ressort qui
s’allonge proportionnellement au poids ; c’est le dynamomètre.

Document : http://sordalab.com
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Un dynamomètre
L’unité d’intensité d’une force est le newton (N).

Page 12

Physique - 2016

6) L’intensité du poids :
TP : mesurer la masse (en kilogrammes) de 5 objets avec une balance,
puis leur poids en newton avec un dynamomètre.
Objet

Poids (N)

Masse
(kg)

Calculatrice
Agenda
Trousse
Cahier
Chaussure
Moyenne :

1N
2N
2,5 N
3,5 N
4,5 N

0,095 kg
0,210 kg
0,262 kg
0,342 kg
0,467 kg

Tracer la courbe correspondante :
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Coefficient
gravité
G (N/kg)
10,5 N/kg
9,53 N/kg
9,54 N/kg
10,2 N/kg
9,64 N/kg
9,88 N/kg

de
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On observe un segment de droite passant par l’origine.
Le poids d’un objet (en newtons) est proportionnel à sa masse (en
kilogrammes).
On peut donc calculer le poids si on connaît la masse et le coefficient de
gravité de l’endroit où l’on est :

Poids = masse × coefficient de gravité
(newtons) (kilogrammes) (newtons par kilogramme)
P=m×g
N kg N/kg
P=mg
P=mg

Exemple :
Calculer le poids d’un objet de 20 kilogrammes à Paris (g = 9,81 N/kg)
Formule :
P=m×g
Unités :
N kg N/kg
Calcul :
P = 20 × 9,81
P = 196,2
Résultat final avec l’unité :
P = 196 N
Le poids diminue quand on s’éloigne de la Terre.
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Le poids d’un objet à l’équateur est légèrement plus faible qu’aux pôles,
la Terre étant aplatie.

Masse
(kg) :
g (N/kg)
Poids
(N) :

A l’équateur :

A Paris :

Aux pôles :

50 kg

50 kg

50 kg

9,78 N/kg

9,81 N/kg

9,83 N/kg

489 N

490,5 N

491,5 N

Le poids est inférieur sur une planète plus petite et moins dense (le
poids est 6 fois plus faible sur la Lune).
Lune :
Masse (kg) : 50 kg
G (N/kg)
1,62 N/kg
Poids
81 N
(N) :

Terre :
50 kg
9,81 N/kg

Jupiter :
50 kg
24,8 N/kg

490,5 N

1240 N
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L’ÉNERGIE MÉCANIQUE :
1) Qu’est-ce que l’énergie mécanique ?
Un objet possède :
- une énergie de position au voisinage de la Terre appelée énergie
potentielle ;
- une énergie de mouvement appelée énergie cinétique.
La somme de l’énergie potentielle et de l’énergie cinétique constitue
son énergie mécanique.

Em =
(J)

Ep
(J)

L’unité d’énergie est le joule (J)
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2) L’énergie potentielle :
L’énergie potentielle est proportionnelle à la masse de l’objet et à sa
hauteur de chute :

Ep
(J)

=

m
(kg)
Ep
Ep

×

=
=

g
×
(N/kg)
m.g.h
mgh

g (coefficient de gravité) vaut 9,81 N/kg à Paris.
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3) L’énergie cinétique :
L’énergie cinétique d’un mobile est proportionnelle à la moitié de sa
masse et aussi au carré de sa vitesse mesurée en mètres par seconde.
Ec
(J)

=

½

Ec

=

Ec

=

× m
(kg)

×

v2
(m/s)

½ . m . v2
½ m v2

Quand la vitesse double, l’énergie cinétique est multipliée par
quatre (22).
Quand la vitesse triple, l’énergie cinétique est multipliée par neuf (3 2).
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Pourquoi la vitesse est-elle dangereuse en cas d’accident ?
Lors d’un choc, l’énergie cinétique est convertie en chaleur, mais surtout
en déformation du véhicule (et des occupants du véhicule).
Quand la vitesse double la violence du choc est multipliée par quatre.
Quand la vitesse triple la violence du choc est multipliée par neuf.

Document : le test Euroncap
www.euroncap.com
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Document : l’orgue de Casadei (expérience chez Renault)
http://pccollege.fr
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4) La conversion d’énergie au cours d’une chute :
Lorsqu’un mobile tombe, il est moins haut : son énergie potentielle
diminue.
Son énergie potentielle est transformée en énergie cinétique.
Il accélère. Son énergie cinétique augmente.
5) La conversion d’énergie lors d’un freinage :
Dans des freins à disque, l’énergie cinétique du véhicule est dégradée
sous forme de chaleur.

Document : http://manual.ctdp.net
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http://pccollege.fr
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La distance d’arrêt d’un véhicule est la somme de la distance parcourue
pendant le temps de réaction du conducteur et de la distance de
freinage.

DA = D R + DF
(m) (m) (m)
La distance parcourue pendant le temps de réaction dépend de la
vitesse. Si on compte une seconde de réaction, à 90 kilomètres par
heure la voiture parcourt 25 mètres avant de commencer à freiner.
La distance de freinage dépend du carré de la vitesse. Quand la vitesse
double, il faut quatre fois plus de distance pour freiner.

Document : http://vivreasaussaylacampagne.over-blog.com
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Pourquoi porter la ceinture de sécurité ?
Les occupants de la voiture possèdent une énergie cinétique lorsque la
voiture roule.
Lors d’un choc, le véhicule stoppe brutalement.
Si les occupants ne sont pas solidaires du véhicule, leur énergie
cinétique n’est pas dissipée, et ils continuent à avancer, jusqu’à percuter
un obstacle (siège, tête, volant, pare-brise) ou sont éjectés du véhicule.
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