
Consigne travail individuel puis mise en commun en groupe (1 h à 1h30) 

Vérifier la validité des propositions suivantes (dans la cadre de la mécanique classique avec 
en particulier la seconde loi de Newton). 
Document utile : [equivalence faible.pdf] et aussi [galilée frottement.pdf] 

 
1. La chute libre d’un objet (frottement de l’air négligeable)  

Dans le vide, sur Terre ou sur la Lune, la plume tombe comme le marteau…  
On peut également utiliser les vidéos :  
[galilée.mp4] 
Chutes dans le vide : https://www.youtube.com/watch?v=EevMOYosNsU 
 

2. Pendule (également avec frottements de l’air négligeables) 

L’équation différentielle du mouvement du pendule simple est de la forme :  
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et  donc pour les oscillations de faible amplitude (𝜃 < 10 𝑑𝑒𝑔𝑟é𝑠) on a   
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ce qui fait que la solution de l’équation différentielle est une fonction 
sinusoïdale du temps :  
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avec la période T = 2𝜋√
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𝑔
 indépendante par conséquent de la masse. 

 

3. Impesanteur (chutes libres) 
   

ascenseur en chute libre 

ou vol parabolique 

ISS (station orbitale internationale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par rapport au sol (référentiel galiléen) l’ascenseur en 

chute libre a une accélération a = g  (P = mg = ma) de 

même que tous les objets immobiles dans l’ascenseur. Les 

frottements de l’air sur l’ascenseur sont négligés. 

L’objet accroché au ressort n’exerce donc aucune tension 

(T = 0) sur le ressort qui n’est donc pas étiré… 

Le personnage est en impesanteur dans l’ascenseur.  

La situation est la même dans un avion qui effectue une 

chute libre parabolique par rapport au sol terrestre. 

L’ISS est en orbite circulaire autour de 

la Terre. Alors son accélération 

(centripète) est a = gh. Il en est de 

même pour tous les objets au repos 

contenus dans l’ISS qui sont donc en 

impesanteur comme dans l’ascenseur 

en chute libre ou l’avion en vol 

parabolique. 

 

Trois situations équivalentes de chute libre : 

verticale, parabolique, satellitaire 
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https://www.youtube.com/watch?v=EevMOYosNsU

