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DST de physique chimie – Troisième  
Vous êtes invités à prendre des initiatives et à présenter la démarche même si 
elle n’a pas abouti.  

Exercice 1 : Calcul de la valeur d’une force de réaction. 

Donnée : intensité de la pesanteur terrestre 𝑔 = 9,81 𝑁/𝑘𝑔. 

Une trousse de masse 𝑚 = 1,375 𝑘𝑔 est posée sur une table. 

1- Faire un schéma représentant la situation en y indiquant les deux forces 
non négligeables mises en jeu. 

2- Nommer ces forces et donner toutes les caractéristiques qu’il est 
possible de déterminer. 

3- Faire un diagramme objet-interaction de cette situation. 
4- En expliquant soigneusement votre démarche, déterminer l’intensité 

des deux forces dont il est question dans cet exercice. 

Exercice 2 : Thomas Pesquet dans l’espace 

L’astronaute français Thomas Pesquet a 
décollé le 17 novembre 2016 à bord de la 
fusée russe Soyouz en direction de la station 
spatiale internationale (ISS) pour un voyage 
en orbite à 420 km de la Terre d’une durée 
de six mois. Durant cette mission, Thomas 
Pesquet a effectué une centaine 
d’expériences scientifiques et assuré la 
maintenance de l’ISS. La vitesse moyenne 
de L’ISS le long de sa trajectoire est de 
27 000 𝑘𝑚/ℎ . 

Données : 

� Constante de gravitation universelle 𝐺 = 6,7 × 10 11 𝑁. 𝑚2/𝑘𝑔2. 
� Masse de la Terre : 𝑚 = 6 × 1024 𝑘𝑔. 
� Masse de l’ISS : 𝑚 = 4,2 × 105 𝑘𝑔. 
� Distance Terre-ISS : 𝑑 = 6,8 × 106 𝑚. 

Pour les questions allant de 1 à 4, indiquer la ou les bonnes réponses. Attention, 
sachez qu’une bonne réponse apporte  3 points, une mauvaise réponse 
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enlève 1 point et une absence de réponse apporte 0 point (Il vaut donc mieux 
ne pas répondre lorsqu’on ne connait pas la réponse). 

 

1- (3 points) La trajectoire de l’ISS est circulaire par rapport à : 
a) A l’ISS. 
b) Au centre de la Terre. 
c) Au centre du Soleil. 

 

2- (3 points) Au cours du temps : 
a) La direction et le sens de la vitesse de l’ISS changent. 
b) La valeur de la vitesse de l’ISS reste constante. 
c) La direction, le sens et la valeur de la vitesse ne sont pas modifiés. 

 

3- (3 points) La force exercée par la Terre sur l’ISS est une force : 
a) De contact. 
b) A distance. 
c) Qui dépend de la masse de la lune. 

 

4- (3 points) La force exercée par la Terre sur l’ISS est : 
a) Constante. 
b) Evolue au cours du temps. 
c) Ne peut prendre que deux valeurs. 

 

5- (2 points) Calculer la valeur de la force d’interaction gravitationnelle 
exercée par la Terre sur l’ISS. 

 

6- (2 points) Représenter sur un schéma la force exercée par la Terre sur 
l’ISS à une position de son orbite sans soucis d’échelle. 
 

7- (2 points) Combien de tours de la Terre a effectué Thomas Pesquet au 
cours de sa mission. 
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Exercice mot :
1- É

F

2) La force Â est appelée la réaction
,
voici ses caractéristiques :

* point d' application : centre de la surface de contactentre la trousse et la table
.

* direction : verticale .

* sens : vers le haut .

* intensité
,
valeur
,
norme : indéterminable pour le moment.

La force Ê est appelée le poids , voici ses caractéristiques :

* point d' application : centre (de gravité ) de la trousse.

* direction : verticale
.

* sens : Vers le bas .

* valeur : P= mxg = 1,375×9,81 = 13,5 N .
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4) Le poids a pour intensité F- 13,5N .

On la trousse ne s'enfonce pas dans le sol et ne s'envole pas _
Donc

P = R = 13,5N .

Exercice 2 :

5) f-, ± , = h ×M×dÎ = 6,7×15
"
×
!ËËs
(68×106)

'

= 3 651 384,083 N.
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7) Déterminons la distance totale que Thomas Paquet a parcouru .

D= vxt .

D= 27000×6×30×24 .

D= 116 640 000km
.

Atour → 7- zxitx 6,8×106×10-3
tour → Pa 42725,66009 . km

116 640 000 .

km

Nombre de tour : 2729,97 tours
.



→ nucléons .

A
×

Z

↳ protons .

. -0

¥Ë ⑤


