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La gravitation n’a pas empêché l’ascension de Victor Hector au paradis,
titre de ses (dernières?) aventures. Notre héros est bel et bien mort,
mais il continue d’imposer jusque dans l’au-delà son incomparable
rigueur scientifique. Grâce à une expérience astucieuse, Victor démontre
aux «mortels» que l’influence de la loi de gravité n’est pas la même en
tous points de la Terre et peut même avoir des conséquences sur
certaines mesures du temps.
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DISCIPLINES, CLASSES ET PROGRAMMES
– Physique, 2de : Les effets de la gravité. Le temps. Utilisation d’un
phénomène périodique, étude d’un pendule simple.

OBJECTIFS DU FILM
– Mettre en évidence l’influence de l’intensité de la pesanteur sur un
pendule simple en différents points de la Terre.

VOCABULAIRE REQUIS
– Période, unité de temps.

VOCABULAIRE À EXPLIQUER
– Pendule simple, gravité, pesanteur, force de gravitation, attraction
gravitationnelle terrestre, mesure d’une durée.

VOCABULAIRE ET NOTIONS
– Action d’une force sur un solide.

PRINCIPAUX THÈMES ABORDÉS
– Modélisation de la variation de la pesanteur en différents points de
la Terre.
– Démarche scientifique pour mettre en évidence les variations de la
pesanteur en fonction de la latitude.
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DÉCOUPAGE DU FILM

00min 00s : Victor Hector, non répertorié au paradis, doit patienter
avec le lapin d’Alice, qui ignore l’heure exacte de son décès au
Gabon.
02 min 00 s : Le lapin explique qu’il est toujours en retard, alors
qu’il a toujours l’heure exacte à sa montre.
02min 30s : Hypothèse : la montre n’est pas bien réglée. À éliminer.
03min 00s: L’horloge parlante du Gabon et le coucou sont tous deux à
l’heure.
03 min 40 s : En Suisse, le lapin et son coucou n’étaient jamais 
en retard, contrairement à ce qui se passait au Gabon. Expérience :
deux balanciers oscillent différemment selon leur position vis-à-vis des
aimants sous lesquels ils sont placés. Donc le coucou battait moins
vite au Gabon car la pesanteur y est plus faible qu’en Suisse. La
pesanteur n’est pas égale partout sur Terre.
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SUGGESTIONS D’EXPLOITATION
PÉDAGOGIQUE

Pendule pesant de Galilée
Physique, 2de, le temps, utilisation d’un phénomène périodique.
Cette activité a pour but la construction et l’étude d’un pendule simple,
et la définition des paramètres dont il dépend.

La première étude du pendule a été effectuée par Galilée, il en énonça
les lois en 1600. Les résultats ont été ensuite utilisés par Christian
Huygens au XVIIe siècle, avec l’invention de l’horloge à balancier.

Réalisation du pendule
Il est constitué d’un fil inextensible de masse négligeable, de longueur l
auquel on attache un objet solide dense et compact de masse m. Ecarté
de la position verticale d’équilibre d’un angle a et abandonné sans
vitesse initiale, il se met à osciller de part et d’autre de sa position
d’équilibre. On se propose de mesurer la période des oscillations et
d’étudier l’influence de quelques paramètres sur la période.

Mesure de périodes
On dispose d’un chronomètre et on effectue des mesures pour 5, 10
et 20 oscillations. On demandera de choisir le nombre d’oscillations
pour obtenir la plus grande précision et de donner le résultat de la
période avec un nombre de chiffres significatifs convenables.

De quoi dépend la période des oscillations?
Faire émettre des hypothèses aux élèves sur les paramètres qui peuvent
influer sur cette période et indiquer quels seraient leurs effets. Par
groupe, les élèves réalisent les expériences qui pourraient confirmer ou
non les hypothèses. Puis comparer les travaux des différents groupes.

Expression de la période
Pour déterminer cette expression, on leur propose, en fonction des
résultats expérimentaux, tout d’abord de représenter la courbe de T?
en fonction de la longueur du pendule; puis, à partir de ce graphe, de
déterminer le coefficient de proportionnalité de la droite obtenue.
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Et enfin de choisir, parmi les propositions suivantes et en fonction de
leurs expériences et de celle de Victor Hector, l’expression de la
période :

Où g représente l’intensité de la pesanteur (g = 9,8 N.kg-1 ou m.s-2).

Application
Réaliser un étalon de durée dont la période est T = 2 s. On dit qu’un
tel pendule «bat la seconde». Justifier cette expression.

m

l
..2T ππ== g

l..2T ππ==
g
l..4T 2ππ==



FICHE ÉLÈVE

Victor Hector et Isaac Newton
À utiliser en physique, 2de

Grâce à son expérience, Victor Hector affirme que l’intensité de
pesanteur n’est pas la même en tous points du globe terrestre.
Vérifions ce résultat à l’aide de quelques calculs.

1. Isaac Newton, un confrère de Victor Hector, a voyagé en différents
lieux avec un sac à dos de masse 20 kg. À chaque étape de son
voyage il a complété les tableaux suivants :
Complète les cases oubliées par Isaac Newton.

2. En fonction de quels paramètres l’intensité de la pesanteur
varie-t-elle?

3. A priori, existe-t-il un rapport entre ces deux paramètres
(en dehors du fait qu’ils soient des anagrammes)?

4. Nous savons que la Terre n’est pas sphérique, mais un peu aplatie
aux pôles. Cette remarque peut-elle permettre d’établir un rapport
entre les deux paramètres?

5. Victor Hector n’a pas été accepté au paradis, mais a été transféré
sur une autre planète du système solaire. Isaac Newton pense qu’il
est soit sur Jupiter soit sur Mars. Victor Hector lui fait parvenir le
fax suivant : «Là où je suis, ton sac à dos pèserait environ 498 N».
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Lieu La Rochelle Chamonix mont Blanc

Altitude (m) 0 1008 4807

Poids (N) 196,2 196,1 195,9
Masse (kg) 20 20 20
Intensité de la
pesanteur (N/kg)

Lieu Guyaguil Québec Anchorage

Altitude (m) 0 49 85

Poids (N) 195,6 196,2 196,6
Masse (kg) 20 20 20
Intensité de la
pesanteur (N/kg)



Isaac ne connaît que l’intensité de la pesanteur sur la Terre :
9,81 N/Kg. Il reçoit un second fax sous forme de tableau :

Sur quelle planète est Victor Hector? Justifie ta réponse à l’aide de
calculs (quel est le poids du sac à dos d’Isaac Newton sur Mars, sur
Jupiter?).

L I V R E T  R É D I G É  P A R  P H I L I P P E  G E O R G E L I N ,  1 9 9 8
R É A C T U A L I S A T I O N :  D I D I E R  L A C O U R
©  S C É R É N - C N D P ,  2 0 0 6

Planète
Rapport : intensité de la pesanteur

sur la planète / intensité pesanteur sur la Terre

Mars 0,38

Terre 1

Jupiter 2,54


