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Cinquièmes : Physique - Chimie
.

vitesse et mouvement

r ) la vitesse maximale en france
est de 130 km/h

convertissons cette vitesse en m/s

1 Km = 1000 m

130 km
,

130 000 m

1 h 60×60 s

a 36,1 m/s

21. La vitesse maximale autorisée sur

autoroute la plus fréquente
en europe est 130km/h .

•
De 0 à 100 on mesure 4,5cm

donc 10m = 4¥ = 0,45cm
10

221,6¥
à 10m la vitesse est de 21,6 .

* • à room la vitesse est de 28,8km/h

•
à 130m la vitesse est de 25,2km/h



Chapitre 4 : L'eau sur la terre

I
-

Reconnaitre l'eau .

La planète terre est la seule qui possède l'eau
sous ses trois états : liquide, solide , gazeux .

L' eau liquide joue un rôle primordial sur terre et

est indispensable à toute vie sur terre .

Par exemple le corps des Hommes est constitué à 60T. d'eau .

Cela signifie que si votre balance indique une masse de

45 k¥
'

lorsque vous vous pesez alors 27kg de ces 45kg

représente la masse d' eau qui vous constitue !

Il est alors important de savoir détecter l'eau
.

Parfois ,
on trouve de l'eau dans certains corps physique alors

qu'on y en soupçonnerait pas .

Pour tester la presence d' eau , on
utilise le sulfate de cuivre anhydre .

Le sulfate de cuivre anhydre est une poudre blanche

qui devient bleu au contact de l'eau .



I. Repartition de l'eau sur terre .

A savoir : plus de 70% de la Surface de la
Terre est recouverte d'eau ?
-

L' eau est répartie en solide
, liquide , gaz .

La quasi - totalité de l' eau sur terre est concentrée dans
les mers et les océans

,
c'est de l' eau salée ( imbuvable)

-
Nous sommes constitués à 60% d'eau et cette valeur

doit rester stable (comme la température corporelle de 37°C )
donc l' Homme doit boire 1,5L d' eau par jour .
Or

,
certains phénomènes physiologiques comme la transpiration

nous fait perdre une partie non négligeable de cette eau .

Alors il faut boire de l' eau potable mais pas de l'eau
de mer !! Cette dernière étant fortement salée , elle va
au contraire nous déshydrateret avoir l'effet contraire .

Par ailleurs
,
les deserts et les zones arides privés

d'eau

( Sahara
,
Kalahari

, Californie , Nevada, Australie etc . - - )

représentent 20% des terres émergés
↳ au dessus de la

Ba océans En Terre surface de la mer .

71% t 3%
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eau douce

Repartition de l'eau sur Terre



Les 3% d' eau douce sur Terre se trouve en eau souterraine ,

dans les calottes glacials et les glaciers , l'humidité du sol ,
les lac

, l' atmosphère , les plantes . . .

Application :

Jade possède une masse de 3,50 kg .

Calculer la masse d'eau contenue dans le corps de jade .

dessiner un diagramme circulaire de la proportion d'eau .

Correction : jade pesé 3,50kg

60 % de sa masse est de l'eau

donc la masse d' eau vaut 6% ✗ 3,5 = 2,1kg
:

(µ⑥ 360° 100% > 360°
←☒

, 36%0--2160
f

2160

]
masse de

masse du
l'eau reste du

corps /os,muscles;-)

-

Les pertes d'eau :
le corps humain perd constamment de l' eau par :

•
la respiration : 0,5L /jour

•
l' urine : 1,5 à 2 L/jour

•
la transpiration : sans effort 0,5L/Jour

(plusieurs litres par jour pour
les sportifs )



Application : Déterminer la quantité d'eau perdue par jour
pour une personne non sportive .

la majorité des personnes répondant à un sondage disent boire
1l d' eau par jour . Pourquoi ces personnes ne meurent pas

déshydraté alors que
l' Homme a besoin d' 1,5L d' eau par jour .

Correction :

-

Une personne perd 0/5 + 1,5 + 0,5 L /jour

au minimum donc 2L/jour .

-

Les aliments sont généralement composés d'eau
donc il y

a une partie des besoins en

eau qui vient
de la nourriture donc

l'Homme n'a pas besoin deBOIRE les 1,5 L .


