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Semaine n°11 en physique-chimie

Bilan semaine 9

Corrections

A) Convertir les vitesses 
- de Solar impulse en m/s

v = d
t

= 2763 km
48 h

= 2 763 000m
172 800s

= 15,9 m /s

- de la personne placée à l’équateur en m/s
v = d

t
= 44 000 km

24 h
= 44 000 000 m

86 400s
= 509 m/ s

- de  lumière en km/s puis en km/h
v = d

t
= 150 000 000 km

8 min
= 150 000 000 km

480 s
= 312 500 km /s

v = d
t

= 150 000 000 km
8 min

= 150 000 000 km
0,133 h 

= 1 127 819 548 km /h

B) A Serres, on est à peu près à mi-chemin entre équateur et pôle nord.
1) Se déplace-t-on plus ou moins vite à Serres qu’à l’équateur ?
Moins vite (plus près de l’axe de rotation)
2) De quelles régions du monde fait-on partir les fusées et pourquoi à
ton avis?
On profite  de  la  plus  grande  vitesse  d’élan  près  de  l’équateur  pour
envoyer les fusées plus facilement.
3) A quelle vitesse autour de la Terre se déplace-t-on à Serres ?
A «mi-chemin» la vitesse est intermédiaire entre «0 km/h» au pôle et
1833 km/h à l’équateur,  donc à Serres,  on se déplace à 916,5 km/h
autour de la Terre.
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Sur une  nouvelle page, noter «Chapitre 7 Changements d’état», puis après
avoir sauté 2-3 lignes, «activité 1 Solidification»
Regarde les vidéos suivantes :

Vidéo 1 https://www.youtube.com/watch?v=XVY4axdDot0

Vidéo 2 https://www.youtube.com/watch?v=rE4macBstGs

Objectif : comprendre ce qui se produit pendant un changement d'état

Mission 1 : faire les mesures
1) Toutes les 5 secondes, note la température dans la deuxième ligne du tableau
de mesure.

Résultats : Tableau de Mesure

Temps (s) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Température (°C)

Temps (s) 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105

Température (°C)

Mission 2 Réaliser le graphique

2) Préparer le graphique

➔ Axe vertical : températures de -5°C à +10°C   (attention 0°C n'est pas en
bas du graphique)
Échelle : 2 petits carreaux pour 1°C

➔ Axe horizontal : Temps de 0 à  105s  
Échelle : 1 petit carreau pour 5s

➔ Graduer proprement les axes   :1 petit trait à chaque degré ou seconde ,
mais note seulement les valeurs principales (temps : 0; 5; 25; 50; 75; 100 ou
température : -5; 0; 5, 10)

➔ Mettre un titre pour chaque axe   : grandeur mesurée et unité.

3) Note les mesures du tableau dans le graphique

➔ Chaque colonne du tableau correspond à un point du graphique : une valeur
de température pour une valeur de temps.

➔ Traits de construction des points (si besoin) au crayon léger, en pointillés
➔ Points en forme de croix verticale / horizontale

4) Fais un schéma de l’expérience

https://www.youtube.com/watch?v=XVY4axdDot0
https://www.youtube.com/watch?v=rE4macBstGs

