Correction détaillée du parcours d’exercices chapitre 5.
Appliquer le cours.
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Compétence travaillée :
¨ Modéliser l’action d’un système extérieur sur le système étudié par une force. Représenter une
force par un vecteur ayant une norme, une direction, un sens
Caractéristiques de la force schématisée sur le document A :
•
•
•
•

Point d’application : Point de contact entre la tête et le ballon
Direction : oblique
Sens : vers le bas et la gauche
Valeur estimée de la force : F = 1,5x200 = 300N

Caractéristiques de la force schématisée sur le document B :
•
•
•
•

Point d’application : Point de contact entre la main et le sac
Direction : verticale
Sens : vers le haut
Valeur estimée de la force : F = 2x10 = 20N
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Compétence travaillée :
¨ Distinguer actions de contact et actions à distance
D’après le réflexe 1 détaillé sur la page 176 du livre, lorsque l’énoncé demande d’identifier les actions
exercées sur un système, nous devons :
1- Identifier le système étudié et les objets susceptibles d’interagir avec lui.
2- Distinguer les actions à distance et les actions de contact.
3- Réaliser le diagramme objets-interactions correspondant à la situation.
Afin de répondre à l’énoncé, nous suivons ces conseils :
1- Dans la situation présentée, nous allons choisir le système cuillère. Les objets susceptibles d’interagirent
avec lui sont : la main, la Terre, la nourriture dans la cuillère.
2- Actions à distance : action de la Terre sur la cuillère.
Actions de contact : action de la main sur la cuillère et l’action de la nourriture sur la cuillère.

3- Diagramme objets-interactions correspondant à la situation :
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Compétence travaillée :
¨ Exploiter le principe des actions réciproques
D’après le cours p 172, lorsque deux systèmes sont en interaction, ils exercent l’un sur l’autre des forces
opposées. Ces forces ont :
- La même droite d’action ;
- Des sens opposés ;
- Une même valeur.
Ce principe est valable aussi bien pour des actions de contact que pour des actions à distance, que les
systèmes soient en mouvement ou au repos.
Sur le document A :
Plusieurs forces sont représentées, mais celles qui modélisent des actions réciproques sont "F⃗3 et "F⃗2.
"⃗
F3 : Action de la corde sur la main gauche.
"F⃗2 : Action de la main gauche sur la corde.
Sur le document B :
Plusieurs forces sont représentées, mais celles qui modélisent des actions réciproques sont "F⃗1 et "F⃗4.
"⃗
F1 : Action de l’éléphant sur l’oiseau.
"F⃗4 : Action de l’oiseau sur l’éléphant.
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Compétence travaillée :
¨ Exploiter le principe des actions réciproques
D’après le cours p 172, lorsque deux systèmes sont en interaction, ils exercent l’un sur l’autre des forces
opposées. Ces forces ont :
- La même droite d’action ;
- Des sens opposés ;
- Une même valeur.
Ce principe est valable aussi bien pour des actions de contact que pour des actions à distance, que les
systèmes soient en mouvement ou au repos.
Dans notre énoncé, il s’agit d’interaction à distance, les actions réciproques sont modélisées par des
segments orientés de même longueur.
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Compétence travaillée :
¨ Utiliser l’expression vectorielle de la force d’interaction gravitationnelle et celle du poids.
Extrait du cours p 172 :

Question 1 :
D’après le réflexe 3 détaillé sur la page 176 du livre, lorsque l’énoncé demande de donner l’expression
vectorielle de la force d’attraction gravitationnelle en fonction d’un vecteur unitaire, nous devons :
1- Écrire l’expression de la valeur de cette force.
2- Comparer le sens de la force et celui du vecteur unitaire défini par l’énoncé ; en déduire le signe à écrire
dans l’expression vectorielle de la force.
3- Écrire l’expression vectorielle de cette force sans oublier les flèches sur les symboles des vecteurs.
Afin de répondre à l’énoncé, nous suivons ces conseils :
1- FA/B = G x
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2- L’énoncé ne précise pas de sens pour le vecteur unitaire, nous choisirons donc un vecteur unitaire
"u⃗AàB dans le sens de A vers B
Le signe sera donc négatif dans l’expression de la force de "F⃗A/B, celle-ci étant opposée au vecteur unitaire.
3("! $ "" )
𝐹⃗ A/B = - G x
x u"⃗AàB
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Question 2 :
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Compétence travaillée :
¨ Identifier les actions modélisées par des forces dont les expressions mathématiques sont connues à
priori.
¨ Représenter qualitativement la force modélisant l’action d’un support ou d’un fil dans des cas
simples relevant de la statique.
D’après le réflexe 4 détaillé sur la page 176 du livre, lorsque l’énoncé demande de représenter la force
modélisant l’action d’un support sur un système immobile, nous devons :
1- Identifier le système en interaction avec le support.
2- Repérer ou calculer la valeur du poids du système soutenu par le support.
3- Représenter la force exercée par le support en précisant qu’elle est opposée au poids.
Question 1 :
Les forces qui s’exercent sur le système (vase, eau, fleurs) sont :
Le poids du système, et la force qui modélise l’action de la table sur le système.

Question 2 :
Lorsque le système étudié n’est soumis qu’à son poids et à l’action d’un support, et qu’il est immobile dans
le référentiel lié au support, alors ces deux forces ont la même droite d’action et 𝐹⃗ support/système = -𝑃"⃗

S’entraîner.
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Compétences travaillées :
¨ Exploiter le principe des actions réciproques
¨ Utiliser l’expression vectorielle de la force d’interaction gravitationnelle et celle du poids.
1- La force d’attraction gravitationnelle représentée sur le schéma est la force exercée par la Terre sur
Hubble car elle est appliquée à Hubble et elle est dirigée vers la Terre.
2- Exprimons et calculons la valeur F de la force 𝐹⃗ :
F=Gx
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(2 chiffres significatifs!)
3- Donnons l’expression vectorielle la force 𝐹⃗ :
L’énoncé précise le sens pour le vecteur unitaire, un vecteur unitaire "u⃗TerreàHubble.
Le signe sera donc négatif dans l’expression de la force de "F⃗, celle-ci étant opposée au vecteur unitaire.
3("$ $ "% )
𝐹⃗ = - G x
x "u⃗TerreàHubble
#
&
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4- Avec l’échelle de représentation choisie, 1,0 cm correspond à 2,0 x 104 N, et sachant que la force
exercée par Hubble sur la Terre a la même valeur que celle exercée par la terre sur Hubble, nous en
déduisons que les deux forces sont modélisées par des vecteurs de longueur de 4,5 cm.
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Compétences travaillées :
¨ Modéliser l’action d’un système extérieur sur le système étudié par une force. Représenter une
force par un vecteur ayant une norme, une direction, un sens
¨ Distinguer actions de contact et actions à distance
¨ Identifier les actions modélisées par des forces dont les expressions mathématiques sont connues à
priori.
¨ Représenter qualitativement la force modélisant l’action d’un support ou d’un fil dans des cas
simples relevant de la statique.
Question 1 :
D’après le réflexe 1 détaillé sur la page 176 du livre, lorsque l’énoncé demande d’identifier les actions
exercées sur un système, nous devons :
1- Identifier le système étudié et les objets susceptibles d’interagir avec lui.
2- Distinguer les actions à distance et les actions de contact.
3- Réaliser le diagramme objets-interactions correspondant à la situation.
Afin de répondre à l’énoncé, nous suivons ces conseils :
1- Dans la situation présentée, nous allons choisir le système objet. Les objets susceptibles d’interagirent
avec lui sont : le câble, Mars et l’atmosphère de Mars.
2- Actions à distance : action de mars sur l’objet.
Actions de contact : action du câble sur l’objet et l’action de l’atmosphère sur l’objet.
3- Diagramme objets-interactions correspondant à la situation :

Question 2.a :
Exprimons et calculons la valeur F1 (force exercée par le câble sur l’objet pour le maintenir soulevé sur
Mars) qui est la même que FM/objet (force exercée par Mars sur l’objet) :
F1 = FM/objet = G x
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Question 2.b :
Nous choisissons comme échelle par exemple 1 cm correspond à 0,5N. les forces sont alors modélisées par
un vecteur de longueur 3,7 cm.

Question 3 :
Sur la Terre, la valeur de la force qui pourrait maintenir soulevé un objet correspondrait à la valeur du
poids de cet objet.
On sait que Pobjet = mobjet x gT , soit mobjet = Pobjet / gT, avec P en N, m en Kg, et g en N/Kg.
Application numérique :
mobjet = 1,85 N/9,8N.Kg-1 = 0,19 kg
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Compétences travaillées :
¨ Modéliser l’action d’un système extérieur sur le système étudié par une force. Représenter une
force par un vecteur ayant une norme, une direction, un sens
¨ Distinguer actions de contact et actions à distance
¨ Identifier les actions modélisées par des forces dont les expressions mathématiques sont connues à
priori.
¨ Représenter qualitativement la force modélisant l’action d’un support ou d’un fil dans des cas
simples relevant de la statique.
¨ Exploiter le principe des actions réciproques
¨ Utiliser l’expression vectorielle de la force d’interaction gravitationnelle et celle du poids.
Question 1 :

Question 2 :
Calculons la valeur P du poids de l’acrobate et représentons 𝑃"⃗:

Question 3.a :
Donnons l’expression vectorielle la force 𝐹⃗ Terre/acrobate :
L’énoncé précise le sens pour le vecteur unitaire, un vecteur unitaire "u⃗Terreàacrobate.
Le signe sera donc négatif dans l’expression de la force de "⃗
FTerre/acrobate, celle-ci étant opposée au vecteur
unitaire.
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𝐹⃗ Terre/acrobate = - G x
x "u⃗Terreàacrobate
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Question 3.b :

FTerre/acrobate = G x
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=

= 7,0 x 102N

Question 3.c :
Les deux valeurs sont identiques, ce qui était prévisible puisque le poids d’un objet est la force exercée par
la Terre sur cet objet.
Question 4 :
Lorsque deux systèmes sont en interaction, ils exercent l’un sur l’autre des forces opposées. Ces forces
ont :
- La même droite d’action ;
- Des sens opposés ;
- Une même valeur.
Ce principe est valable aussi bien pour des actions de contact que pour des actions à distance, que les
systèmes soient en mouvement ou au repos.
Ainsi, l’acrobate exerce une force sur la Terre de même valeur que celle exercée par la Terre sur celui-ci :
Facrobate/Terre = 7,0 x 102 N
Question 5.a :
Lorsque le système étudié n’est soumis qu’à son poids et à l’action d’un support, et qu’il est immobile dans
le référentiel lié au support, alors ces deux forces ont la même droite d’action et 𝑅"⃗sol/acrobate = -𝑃"⃗, et donc
R=7,0x102N.
Question 5.b :

