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Dimanche 13 mars 2022 . 6. D'après la chronophotographie, la distance entre les
Troisième : SVT- % positions successives de la balle augmente .

fuite de la correction : Sujet0 SVT. 7. La valeur de la vitesse change tout au long de la chute
3. Les mesures prises par les autorités locales sont de voir la distance entre les points augmente tout au long
deux ordres : du mouvement

.

- préventives : on informe les agriculteurs
du rôle des engrais azotés de manière à ce qu'ils en 8 . On néglige les
utilisent moins ou utilisent des substituts

.
Cela aura pour

La Terre actions dues à

conséquence d' avoir moins d' azote dans les étangs et ainsi l'air comme la

aux élodées de moins proliférer. On peut également ←
"

poussée d'Archimède et
traiter les eaux de ruissellement issus des champs La balle les forces de frottements .

agricoles en y ajoutant des produits chimiques qui vont
éliminer l'azote .

- curatives : en faisant circuler une tondeuse J
.

@
"

qu'es le DOI, la seule force qui
subaquatique , on peut lutter contre la prolifération des s' exerce sur la balle est son poids exercé par la
élodées. En effet, la tondeuse va s'attaquer directement ou Terre

. On en déduit que c'est elle qui cause la

problème en éliminant la plante envahissante
.

chute de la balle.

f. Le poids et la gravitation universelle . ①
. Voici les caractéristiques de la force du

I- Comprendre la chute des objets . poids : direction : verticale

point d' application: centre de gravité de la balle .
1- Nous pensons que la chute des corps est due à sens . vers le bas .

une force d' attraction entre la Terre et les objets qui l
'

valeur : F- mxg = 2,7×10-3×9,81
avoisinent

. ⑤

9,81
kf msg .

2. 3 .

✗ 217 = 0,026487N①
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ÊÂÎÎYri I- Le poids et la mare : la même chose ?

1. On suppose que F- mxy .

À € P: le poids en N
m: la mare en kg
g : l'intensité du champs de pesanteur en4. L'ensemble des points forme un segment de droite . N.bg

"
.

La trajectoire est donc rectiligne .

2. On peutmesurer la masse avec une balance .5. La direction et le sens de la vitesse sont invariants

au cours de la chute .
La direction est toujours verticale } On peut mesurer le poids avec un

d- le sens est toujours vers le bas. • dynamomètre .
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[ Voici les résultats regroupés dans un
I. tableau :

mouseenkg .
2 4 8 10 1214

poids en N 19,5 40 78,397 118 135


