Correction DS Modéliser une action mécanique- version 1
Chapitre 5 / 2nde
Durée : 50 min
67 min (1/3 temps)
Calculatrice autorisée
Attraction d’un ballon de volley-ball (10 points)

Lors d’un match de volley-ball, un joueur se prépare à taper dans le ballon qui arrive à sa portée audessus du filet. Une caméra immobile filme le match.
Nous nous proposons d’étudier le mouvement du ballon, et plus particulièrement des actions mécaniques
qui ont lieu sur celui-ci, à l’instant où la photographie est prise.
1- Préciser le système étudié et le référentiel choisi.
Le système étudié est le ballon de volley. Le référentiel est terrestre : la caméra.
2- Identifier, à l’aide d’un diagramme objets-interactions, les actions exercées sur le système.
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3- Donner l’expression vectorielle de la force gravitationnelle 𝐹
!/# exercée par la Terre sur le ballon. On
utilisera le vecteur unitaire 𝑢
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En effet, """"""""⃗
𝐹!/# est dans le sens opposé au vecteur unitaire.

4- Calculer la valeur de cette force FT/B.
Calculons la force exercée par la Terre sur le ballon FT/B :
Expression littérale :
FT/B = G ×

%! × ("
)! #

, avec G en N.m2.kg-2 ; MT et mB en Kg et RT en m.

Données et conversions :
G= 6,67 x 10-11N.m2.kg-2
Masse de la Terre : MT= 5,97x1024 kg
Masse du ballon : mB = 280 g = 280 x 10-3 kg
Rayon de la Terre : RT= 6,38x103 km = 6,38x106 m
Application numérique :
FT/B = 6,67 x 10-11N x 5,97x1024 kg x 280 x 10-3 kg / (6,38x106 m)2
La donnée la moins précise comporte 3 chiffres significatifs, le résultat doit donc comporter 3 chiffres
significatifs.
FT/B = 2,74 N
""""""""⃗
5- Préciser l’ensemble des caractéristiques de cette force 𝐹
!/# .
""""""""⃗
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Point d’application : centre de gravité du ballon
Direction : verticale
Sens : vers le centre de la Terre
Valeur : FT/B = 2,74 N

6- Représenter cette force en modélisant le système par un point B et en utilisant pour échelle 1 cm <->
0,5N.
Longueur du vecteur (cm)

Valeur de la force (N)

1 cm

0,5 N

X= 2,74 / 0,5 = 5,5 cm

2,74 N

Saut en longueur (7,5 points)
Robert Beamon est un athlète américain, spécialiste du saut en longueur. Lors des JO de 1968 il s’envole
dans le ciel de Mexico et il retombe tellement loin de la planche d’appel que l’appareil d’optique placé
pour mesurer le bond de l’athlète ne peut réaliser la mesure. Il réalise ce jour un saut de 8,90 m et fait
progresser le record du monde de 55 cm. Jamais par la suite Beamon ne parviendra à approcher à
nouveau son record.
Ville
Intensité de
pesanteur

Paris
9,81 N.Kg-1

Mexico
9,76 N.Kg-1

1. Comment évolue le poids avec l’altitude ? Justifier votre réponse.
La valeur du poids diminue avec l’altitude.
En effet, le poids est directement lié à l’intensité de pesanteur de l’astre, qui est elle-même inversement
proportionnelle au carré de la distance entre l’objet et le centre de l’astre.
Plus on s’éloigne du centre de la terre, donc plus l’altitude augmente, et moins la valeur du poids de
l’objet sera importante.
2. Sachant que le poids de Robert BEAMON mesuré à Paris vaut 810 N, calculer sa masse.
Calculons la masse m de Robert BEAMON :
,

P= m x gParis, soit m = -./012 , avec P en N, m en kg et gParis en N.kg-1.
Données et conversions :
P = 810 N
gParis=9,81 N.Kg-1
Application numérique :
345

m = 6,34 = 8,26 x 101 kg
La donnée la moins précise comporte 3 chiffres significatifs, le résultat doit donc comporter 3 chiffres
significatifs.
La masse de Robert BEAMON est de 82,6 kg.
3. Calculer son poids le jour des JO de Mexico.
Calculons le poids Pmexico de Robert BEAMON le jour des JO:
P= m x gMexico, avec P en N, m en kg et gMexico en N.kg-1.
Données et conversions :
m = 82,6 kg
gMexico = 9,76 N.Kg-1

Application numérique :
P= 82,6 x 9,76 = 8,06 x 102 N
La donnée la moins précise comporte 3 chiffres significatifs, le résultat doit donc comporter 3 chiffres
significatifs.
Le poids de Robert BEAMON le jour de Mexico était de 806 N.
4. Donner les caractéristiques du vecteur poids dans chacune des villes.
Point d’application : centre de gravité de Robert BEAMON
Direction : verticale
Sens : vers le centre de la Terre
Valeur : A Mexico : P = 806 N et à Paris P = 810 N
5. Proposer une explication du caractère exceptionnel de ce saut.
La diminution du poids de Robert BEAMON à Mexico peut être une explication au caractère exceptionnel
de ce saut.
III- Mesures et incertitude : (1,5 points)
Réaliser le calcul et écrire le résultat avec le bon nombre de chiffres significatifs :
Calcul
Résultat

•

2,00 x 3,0000 / 10,00

6,000 + 34,0 - 2,00000

0,600

38,0

Convertir 240,3 kg en ng en détaillant les différentes étapes. Le résultat doit être donné en écriture
scientifique.

240,3 kg = 2,403x102 kg = 2,403 x102 x 103 g = 2,403 x102 x 103 x 109 ng = 2,403 x1014ng

