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Par Toutatis, Oziris ça  défrise !!! 
 

 
 

Le train effectue une montée lente et angoissante avant d'être propulsé à 40 m de haut, en l'espace de quelques secondes, les pieds sont 
suspendus dans le vide, comme en apesanteur. S'ensuivent une plongée vertigineuse et un parcours rapide ponctué de cinq inversions —
 tête à l'envers — et moult virages en épingle. 
Ce ou grand huit inversé, avec un train suspendu aux rails de 32 places, se déplace avec fluidité du ciel au sol et va jusqu'à plonger 6 m sous 
terre. Le tout à une vitesse folle de 65 km/h, avec une pointe à 90 km/h. 
Le parc Astérix donne très peu d’informations sur les caractéristiques techniques de son attraction phare mais on peut glaner sur la toile la 
longueur du parcours soit 1 000 mètres, avec 3 trains, 8 wagons de 4 passagers. 
 

PROBLEMATIQUES : 

- Déterminons le travail des forces de frottement      lors de la chute entre les points A et B. 
- Si les frottements n’existaient pas, quelle vitesse atteindrait le bolide en bas de la chute au point B? 

    

  
       

   
A 

 

 B 
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- D’après le théorème de l’énergie cinétique on peut écrire : 

Dans un référentiel galiléen, la variation de l’énergie cinétique d’un solide en mouvement de translation entre deux instants tA et tB est 

égale à la somme des travaux des forces extérieures qui lui sont appliquées entre ces deux instants soit le travail du poids WAB (   ), de la 

force de réaction par rapport au support WAB (    ) et de la force de frottement WAB (  ). 
 

Ec = EcB - EcA =  WAB (  ) avec  WAB (  ) = WAB (   ) + WAB (    ) + WAB (  ) 

Comme la réaction   
       aux rails est toujours perpendiculaire au déplacement alors WAB (  

      ) = 0. 

d’où WAB (  ) = EcB - EcA - WAB (   ) = ½ m VB² - ½ mVA² - mgh 
 

Application numérique : VA est proche de zéro et VB = 80 km/h, la hauteur de la boucle h = 30 m, en supposant que la masse totale de la 
nacelle +  32 passagers m = 4 tonnes et g l’intensité de la pesanteur égal à 10 N/kg ou 10 m.s

-2
. 

 

d’où WAB (  ) = 4103
[½  (

  

   
)2 – 10  30] = - 201 kJ. 

 

Le travail de la force de frottement entre les points A et B est de – 212 kJ (travail résistant) 
 

- Toujours d’après le théorème de l’énergie cinétique on peut écrire : 
 

Ec = EcB - EcA =  WAB (  ) avec  WAB (  ) = WAB (   ) + WAB (    ) 

d’où EcB = WAB (   ) + WAB (    ) + EcA 

avec WAB (  
      ) = 0 et EcB = ½ mVB² et VA = 0 

alors ½ mVB² = WAB (   ) 
ainsi VB² = 2gh 

alors VB =        
 

Application numérique : 

VB =          = 24, 5 m/s soit 88 km/h.  
 

Photos : FC  
 

 
 

  

L'éclipse lunaire du 21 janvier 2019 
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Exit le cylindre de platine (image à droite) qui au cœur de Paris, sert d’étalon au 
kilogramme depuis la fin du XVIIIème siècle : le 19 novembre dernier, l’unité de la 
masse a été définie par l’un des piliers de la physique quantique : la constante de 
Planck. Et il n’y a pas que le kilo : toutes les unités de mesure comme la seconde, 

le mètre, le kelvin, … sont « fondamentales ». Car tel est l’enjeu de cette 
révolution dans les poids et mesures : les rendre universels et utilisables par tous 

en tout point du globe. 
 

1ère partie : LA MASSE  

 

LE KILOGRAMME REPOSE DÉSORMAIS SUR LA CONSTANTE DE PLANCK 
 

CE QU’IL MESURE 
La masse, c’est-à-dire la résistance de la 
matière d’un corps au changement de 
vitesse. 
 

SA NOUVELLE DÉFINITION 
OFFICIELLE 
« Le kilogramme (kg) est défini en 
prenant la valeur numérique fixée de la 
constante de Planck (h) égale à 

6,6260701510
-34

 kg.m².s
-1

 (ou J.s). » 
 

CE QUE CELA VEUT DIRE 
Le kilogramme correspond à 

1,452147510
10

 fois (h.cs/c²) la masse 
équivalente à l’énergie ondulatoire d’un 

photon émis par un atome de césium 
133 se propageant dans le vide. 
 

COMMENT IL A ÉTÉ ÉTALONNÉ 
La mesure du kilo se fait désormais avec 
une balance dite de Kibble, du nom de 
son inventeur, un métrologiste anglais. 
Son principe est simple : elle convertit la 
puissance mécanique du plateau sur 
laquelle repose une masse étalon en 
une puissance électrique équivalente … 
Même si la réalisation de cette balance 
fut une gageure : laser pour contrôler 
l’accélération locale de la pesanteur 
électronique quantique pour la mesure 
électrique de haute précision … C’est 
elle qui a permis de fixer la constante de 

Planck. Et elle fournit une pesée à la 
dizaine de microgrammes près, soit un 
tout petit grain de sable. 
 

CE QUI A CHANGÉ 
L’unité est enfin universelle ! Elle n’est 
plus la seule propriété de la France où 
était conservé depuis 1875 l’étalon du 
kilo : elle peut être étalonnée partout 
sur Terre. « L’ancienne définition avait 
certes le mérite d’être compréhensible 
par tous, mais elle n’était pas assez 
stable et pérenne pour perdurer », 
tranche Patrick Pinot, du laboratoire 
commun de métrologie (LNE-Cnam). 
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                        PROJET 

 

 
 

Tout est prêt pour trois mois de travail avec 

les secondes et les sixièmes, à suivre …  
 
 

 

Des signaux pour communiquer  
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Les oscillations de Joseph Fourier 
De E. Marie et E. Cerisier 
Édition : Petit à Petit. 
 

En 2018 ont lieu des commémorations nationales pour les 250 ans de la naissance de Fourier. 
Dans ce cadre, Hervé Pajot (Institut Fourier) est à l’initiative d’une BD sur Fourier et son œuvre. 
Il s’agit d’un docu-BD aux éditions Petit à Petit. La vie de Fourier est découpée en 10 chapitres 
et, pour chaque chapitre, il y a une page de présentation, trois pages de BD et deux pages de 
documentation. Hervé Pajot est le coordinateur scientifique pour cette dernière partie et des 
enseignants-chercheurs de l’Institut Fourier comme Jean-Pierre Demailly (Membre de 
l’Académie des Sciences), Romain Joly ou Frédéric Faure ont contribué (ainsi que des historiens 
et des historiens des maths). 

 

 
 

 
 

Combien y-a-t-il de triangle dans cette figure ? 

 

Réponses des énigmes du numéro précédent 
 

Les cinq pièces du numismate : En trois pesées, on ordonne deux couples, 

puis la plus lourde pièce de l’un par rapport à la plus lourde de l’autre : A>B, 
C>D et A >C. Ensuite, si E>C, on compare B et E, sinon B et D. Si E>A, B est 
comparé à C ou à D si nécessaire. Le cas E>A est symétrique. L’ordre est 

obtenu en sept pesée maximum, mais il n’est pas exclu qu’on puisse faire 
mieux … 

 
Qui suis-je ? : La quatrième lettre, différence entre deux consécutives, est 

A. La première lettre, 3 fois plus, est C et donc la deuxième est E. Il reste 46-
9 =37 pour les deux consécutives manquantes, qui ne peuvent être que R et 

S. D’où : CESAR. 
 

D’après ces trois vues du même 
cube, où se trouve le 1 ? 

 

Trois propositions : 
 

1- à l’opposé du 4, 
2- à l’opposé du 6, 
3- à l’opposé du 3. 
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