
3P1C4-Activité 3 : Intensité de pesanteur
Objectif : Comprendre la notion de pesanteur

1F Je lis et je comprends NA EA A Expert

4 J'argumente NA EA A Expert

Correction Activité 3 :
A/ Une atmosphère est une enveloppe gazeuse 
recouvrant une planète.

Un gaz étant composé de molécules en 
mouvement et espacées. Cela correspond à un 
état de la matière très agité et plein de désordre.

La Lune et Mercure ne possèdent pas 
d'atmosphère car l'ntensité de pesanteur est très 
faible.

D'après le doc. 3, on peut dire que plus on évolue 
en haute altitude, plus l'intensité de pesanteur est 
faible.

Questions orales pour aller plus loin ( prise en note 
de la réponse facultative )

- Comment expliquer qu'il y ait une atmosphère sur mars 
et pas sur Mercure ?

- Calculer le rapport entre l'intensité de pesanteur entre 
Jupiter et la Terre ? La gravité de Jupiter est  .... fois plus 
forte que sur Terre.  
- Jupiter est   ......  fois plus massique que la Terre.

- L'intensité de pesanteur est-elle proportionnelle à 
l'altitude? Justifiez.

- Pourquoi les sportifs font-ils des stages en altitude ?
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Objectif : Comprendre la notion de pesanteur

Act 4 : Pesanteur et impesanteur

1F Je lis et je comprends NA EA A Expert

4 Je tire une conclusion NA EA A Expert

Correction Activité 4 :

Hypothèses élèves : ( voir tableau de droite )

.....................................................................................

.....................................................................................

1/a/ L'impesanteur est une situation où la pesanteur 
n'est pas ressentie. La pesanteur est présente mais 
on ne s'en rend pas compte.

1/b/ "Il tombe sans tomber" signifie que l'objet a 
suffisament de vitesse pour rester autour de la Terre, il 
ne s'éloigne pas et ne se rapproche pas.

La vitesse de l'objet "annule" la chute de l'objet.

2/ L'astronaute flotte dans une station spatiale, car 
celui-ci tourne à la meme vitesse que la station 
spatiale. La vitesse annule le ressenti de pesanteur.

Si la station spatiale réduisait un peu sa vitesse de 
rotation, celle-ci s'écraserait.
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