EXERCICE I : Moonwalkers
Document 1 : équations du mouvement dans un champ de pesanteur

Document 2 : analyse du mouvement d’un projectile sur la lune

Document 3 : la plume et le marteau

Document 4 : correction de vitesse

Questions :
A : mouvement du sac en plastique (document 2)
1- Pourquoi peut-on admettre que ce sac lancé en l’air se comporte comme un caillou que l’on lancerait sur
Terre ?
2- Exprimer les coordonnées de la vitesse initiale v0 en fonction de v0 et de l’angle α. Etablir l’équation
cartésiennes du mouvement à partir des équations horaires. Pourquoi la composante horizontale de la
vitesse reste constante tout au long de ce mouvement ?
3- Sachant que le sac se trouve à 14.5m de son point de départ quand il retombe sur le sol, montrer que
l’angle de tir α est de l’ordre de 50°.
4- Quelle est la valeur de la composante vertical vy de la vitesse v quand le sac passe au sommet de sa
trajectoire ? Trouver la valeur de g sur la Lune.
5- Vérification : la pesanteur sur la Lune est six fois moindre que sur Terre. Le vérifie-t-on ?
B : la plume et le marteau (document 3)
1- Etablir à l’aide d’une loi de NEWTON que sans frottement comme sur la Lune, des objets comme une plume
et un marteau ont une accélération indépendante de leur masse.
2- Montrer à l’aide des graphiques que le mouvement de la plume ou du marteau est bien uniformément
accéléré. Trouver la valeur de g sur la lune.
C : Correction de vitesse à mi-parcours du trajet Terre-Lune (document 4)
1- A mi-chemin entre Terre et Lune, le vaisseau Apollo, moteurs éteints, peut être considéré comme en
mouvement rectiligne uniforme à une vitesse de l’ordre de 2000 m/s. Peut-on le considérer comme un
système soumis à aucune force extérieures ?
2- Il effectue une correction de vitesse pour gagner Δv1, Trouver une relation entre M, Δm, Δv1, Δv2 et
déterminer la vitesse d’expulsion des gaz Δv2.

