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Compétences évaluées :     I.31d : Calculer                 I.38c : Phénomènes physiques 

SCCC                         
________________________________________________________________________________________________ 

I. (5 pts) Complétez le texte suivant :  

Sur Terre, le poids d'un corps est une attraction à distance exercée par la Terre. Le poids P (exprimé en N ) et la masse 
m (exprimée en kg)  sont proportionnels. Le coefficient noté g représente l'intensité de la pesanteur exprimée en 
N/kg. La relation entre ces trois valeurs est :         P   =   m  x  g 

Dans un barrage, une goutte d'eau possède une énergie de position. Cette goutte en mouvement possède une énergie 
cinétique. La somme de ces deux dernières constitue son énergie mécanique. 

II. (5 pts) Un élève réalise l'expérience présentée sur ce schéma. 

1) (1 pt) Comment se nomme cet appareil ? Cet appareil s'appelle un dynamomètre. 

2) (1 pt) Quelle est la valeur maximale du poids que permet de mesurer cet appareil ? La valeur 
maximale du poids que cet appareil permet de mesurer est 10 N. 

3) (3 pts) Quelles seraient les valeurs du poids de cette pomme sur Mars, sur Vénus et sur Jupiter ? 

Données :  gMars  =  3,7 N/kg  P = m x g = 0,2 x 3,7 =  0,74 N  

  gVénus  =  8,8 N/kg P = m x g = 0,2 x 8,8 =  1,76 N 

  gJupiter  =  23,1 N/kg P = m x g = 0,2 x 23,1 =  4,62 N 

III. (10 pts) Superhéros est né sur la planète Satars. Cette planète étant condamnée, ses parents 
ont décidé d'envoyer Superhéros sur la Terre. Avant que Satars explose, des scientifiques satarsiens avaient décidé de 
déterminer son intensité de la pesanteur. Ils ont donc mesuré la masse m et le poids P de différents objets sur Satars. 

 

1) (2 pts) Tracez le graphique représentant les variations du poids d'un 
objet sur Satars en fonction de sa masse et concluez. C'est une droite 
passant par l'origine donc il y a proportionnalité entre le poids et la 
masse. 

2) (2 pts)  A l'aide du graphique, déterminez la valeur du poids sur 
Satars d'un rocher de masse 10 kg. Sur le 
graphique, on a  P = 3000 N pour m = 10 kg. 

3) (2 pts)  Calculez la valeur de l'intensité de la 
pesanteur sur Satars. P = m x g donc g = P : m 
donc g = 3000 : 10 = 300 N/kg. 

4) (2 pts)  Quelle est la valeur du poids d'un 
rocher de 10 kg sur Terre ? P = m x g = 10 x 
10 = 100 N 

5) (2 pts)  Comparez cette valeur avec celle sur 
Satars et expliquez alors pourquoi Superhéros a 
autant de facilité à soulever les objets sur Terre. Sur Terre , gT = 10 N/kg alors que sur Satars 

gS = 300 N/kg donc 30 fois supérieure. Superhéros a donc 30 fois plus de facilité à soulever ce rocher sur Terre 
que sur Satars. 

m (en kg) 5 17 22 25 

P (en N)  1500 5100 6600 7500 


