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Activité 2-Etude documentaire– Astéroïde et cratère, une question d’énergie : Une 
incohérence dans notre raisonnement ? 

Reprenons le cas de l’activité précédente, nous avions conclu que la taille du cratère suite à 
l’impact d’un astéroïde était dû au transfert de l’énergie potentielle de pesanteur de 
l’astéroïde (ou de la boule) au sol. 

Partie 1 : Analyse de la chute 
Mais analysons plus finement le déroulement de la chute. Pour cela, nous reprenons le même 
dispositif expérimental : 

  

 

Situation 1 : la boule n’a pas 
encore était lâchée la 
hauteur vaut h=50 cm 

Situation 2 : durant la chute 
la hauteur diminue. 

Situation 3 : la boule vient 
d’arriver au niveau de la 
farine, mais il n’y a pas 
encore eu de transfert 
d’énergie. La hauteur h=0 cm 

 

 

On rappelle que l’énergie potentielle de pesanteur vaut 𝑬𝑬𝑷𝑷𝑷𝑷 = 𝒎𝒎 × 𝒈𝒈 × 𝒉𝒉 avec m la masse 
de l’objet en kg ; h la hauteur en mètre, et g l’accélération de la pesanteur g=9,81 m/s². 

1) Calculer la valeur de l’énergie potentielle de pesanteur dans la situation 1 (EPP1). 

EPP1=0,015x9,81x0,50=0,074J 

2) Calculer la valeur de l’énergie potentielle de pesanteur dans la situation 3 (EPP3). 

EPP3=0,015x9,81x0=0J 

3) Comment évolue l’énergie potentielle de pesanteur durant la chute ? 

Elle diminue. 

4) Est-ce possible qu’il y ait présence d’un cratère alors ? 

S’il n’y a plus d’énergie il ne devrait pas y avoir de cratère, or un cratère est bien présent. 

5) Comment pourrais-tu expliquer la présence d’un cratère dans ce cas ?  

On peut supposer qu’il existe une autre forme d’énergie qui pourrait dépendre d’un 
autre paramètre. 

Doc.1 : Déroulement de la chute d’une boule 

h=50cm 

h=0cm 

La masse de la boule est égale à m=15g 
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Partie 2 : L’énergie cinétique. 
Il existe une autre forme d’énergie qui est liée au mouvement d’un objet : l’énergie cinétique. 
 
 

 

 

 

 

 

1) Comment évolue la vitesse de la boule au cours de la chute ? et la masse ?  
La vitesse augmente au cours de la chute, la masse reste constante. 
2) Comment évolue alors l’énergie cinétique entre la situation 1 (EC1) et la situation 3 

(EC3) ?  
Elle augmente. 
3) A quel type d’énergie est alors dû le cratère lors de l’impact ?  
Le cratère est donc dû à l’énergie cinétique. 
4) Que se passe-t-il d’après toi entre l’énergie potentielle et l’énergie cinétique au cours 

de la chute ? 
On peut supposer qu’il y a un transfert entre l’énergie potentielle de pesanteur et 
l’énergie cinétique. 

 
Partie 3 : Conservation de l’énergie mécanique. 
Il existe durant la chute une conversion d’énergie potentielle de pesanteur en énergie 
cinétique, ce lien entre les deux énergies est traduit par l’énergie mécanique.  
 
 

 

 
 

 

 

Les énergies de chacune des situations du doc.1 sont représentées dans les images 
suivantes :  

 

 

 

 

 

 

L’énergie mécanique (EM) est définie comme la somme de l’énergie potentielle et de 
l’énergie cinétique : 

𝐸𝐸𝑀𝑀 = 𝐸𝐸𝑃𝑃𝑃𝑃 + 𝐸𝐸𝐶𝐶  
Ainsi, lorsque les frottements sont négligés, l’énergie mécanique se conserve, c’est-à-
dire qu’au cours de la chute, malgré les conversions d’énergie potentielle de pesanteur 
et d’énergie cinétique, la valeur de l’énergie mécanique reste constante : c’est la 

    Doc.3 : L’énergie mécanique 

A B C 

L’énergie cinétique est l’énergie que possède un corps (ou un objet) en mouvement. 
Celle-ci dépend de la vitesse du corps et de sa masse.  
Elle est donnée par la formule :  

𝐸𝐸𝑐𝑐 =
1
2

× 𝑚𝑚 × 𝑣𝑣² Energie 
cinétique 
en Joule 

 

Vitesse en 
m/s Masse en kg 

Doc.2 : L’énergie cinétique 
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Question : A quelle situation correspond chacune des images suivantes ? Justifier. 

Image A Image B Image C 
Situation 2 Situation 3 Situation 1 
L’EPP est en train de se 
convertir en Ec  

L’EPP est nulle ce qui 
correspond à une hauteur 
nulle, l’EC est maximale ce 
qui correspond à une vitesse 
maximale. 

L’EPP est maximale ce qui 
correspond à une hauteur 
maximale, l’EC est nulle ce 
qui correspond à une vitesse 
nulle. 

 


