
Exercice 15 :

km/h
÷ %

> m/s .Mercredi 16 novembre dodd
.

<

✗ 3,6
Troisième : Physique- Chimie - Mouvement d-vitesse . 1.
Exercice 14 50km/h = 13,89 m/s .

2. Tant que Naomie n' appuie pas sur
le frein,

Et

la valeur de la vitesse reste constante à 50km/h
,q640@ez6oookm.x soit 13,89mA .

Moore S

3. Calculons la distance parcourue pendant le temps

de réaction : distance de réaction :

dr = txt = 13,89×1 = 13,89 m.1. Calculons le périmètre du cercle
:

F- 2xIx R . 4. Calculons la distance d'arrêt:

P
= Lui ✗ (64001-36000) .

25km/h →75mi
↓ ✗ 4P= 266407km

. +2 ↓ 50km/h . → 14m
.

2. Calculons la vitesse du satellite : 5 .

danêt = dréoutiontdfreinage.

v.= ¥ =
266407=111013 km/h . dannet = 13,891-14 = 27,89m
24

On remarque que danêt> 22m .
Le chien

3. Le mouvement du satellite est immobile
par rapport

au sol européen. . En effet , au cours de son mouvement
,

est Muté .

le satellite est toujours au- dessus du même point de la Activité _ chapitre 6 :
surfa de la terre. |

.
Les phrases qui font référence à la Force en

4. Météosat est géostationnaire car il est immobile Physique sont la 2 et la 4 .

2 : soleil→ comète.
4: vent→ arbustes

. Ce sont des actionsdans le référentiel terrestre .

mêaniques.



2. Fil→ cerf-volant : contact localisée.

Air→ cerf-volant : contact
, répartie.

Terre→ cerf - volant : distance
, répartie.

}
.
Voici les ffets qu'une force peut provoquer sur

un corps physique: " la déformation .

2) mise en mouvement .

3) provoquer l' immobilisme .

H modifier la trajectoire.

§. O
-

H
.

Le point d' application de la même force influence
la déformation de la règle .

D' où son importance .

5. Force exercée par la Terre sur le cerf-volant:
* direction : verticale.

* sens : Vers le bas
.

* valeur : F- mg . ( voir chapitre suivant.
* point d'application: centre degravité
du cerf-volant .
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CHAPITRE 6 : LES 
FORCES 

I. Force de Jedi et force 
de physicien 

Après avoir vu le film Star Wars : « Le réveil de la 
Force », Nathan se demande si son professeur de 
physique utilise le mot « force »pour dire la même 
chose. 

Quelle est la signification du mot « force » pour les 
physiciens ? 

1.  Un cerf-volant et son 
diagramme objet- interaction 

Les diagrammes objet-interaction (DOI) 
schématisent les actions mécaniques réciproques 
entre le système étudié et ceux qui l’entourent. 

 

2.  Quelques exemples 
d’uti l isation du mot force 

1. Quel la Force soit avec toi, Luke ! 
2. La force de gravité que subit la comète 

augmente lorsqu’elle s’approche du Soleil. 
3. La force de ce livre est de nous transporter 

vers un monde féérique. 
4. Pendant la tempête, la force du vent a plié 

la haie d’arbustes. 

3.  Isaac Newton (1643-1727) a 
défini  le concept de force 

Newton nomma « force » les actions mécaniques 
exercées par les objets sur un système. Aujourd’hui, 
ce mot désigne leur modélisation en quatre 
caractéristiques : le point d’application, le sens, la 
direction et l’intensité. 

4.  La force qu’exerce le fi l 
déforme un réglet souple 

 

Exploitation des informations. 

1. Repère les phrases qui utilisent le mot 
« force » dans son sens physique. 

2. Précise si ces forces sont réparties, 
localisées, de contact et/ou à distance. 

3. Rappelle les effets que peut provoquer une 
action mécanique. 

4. Reproduis le schéma en modifiant le point 
d’application de la force exercée par le fil 
sur le réglet, puis répète l’opération pour 
les autres caractéristiques de cette force. 

5. D’après son DOI, quelles forces sont 
exercées sur le cerf-volant ? Donne toutes 
les informations possibles à leur sujet. 

Vocabulaire : 
§ Une interaction : influence réciproque 

exercée par deux systèmes. 
§ Un système : en mécanique, un système 

désigne tout ensemble de matière qu’on 
étudie. 

I I . Comment peut-on 
mesurer une force ? 

Au rayon musculation d’un magasin de sport, Nicolas 
remarque un extenseur à ressorts. Il l’essaie et 
parvient à le déformer de 15	$%. Il se demande si on 
peut connaitre la valeur de la force qu’il a appliquée 
aux ressorts de l’extenseur. 

Formulation d’une hypothèse 

1. A ton avis, que peut-on mesurer sur un 
extenseur afin d’en faire un indicateur de 
l’intensité des forces ? 

1.  Des ressor ts de raideurs 
différents 

Le changement de longueur d’un ressort est 
proportionnel à l’intensité de la force qu’il subit. En 

_
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physique, le coefficient de proportionnalité 
correspondant s’appelle la « raideur » du ressort. 

2.  Force exercée par un objet 
suspendu 

Un même objet suspendu à différents supports exerce 
à chaque fois une force verticale vers le bas de même 
intensité. 

Expérimentation 

2. Rédige un protocole pour déterminer le 
coefficient qui relie la variation de longueur d’un 
ressort inconnu à l’intensité de la force appliquée. 

3. Après validation du professeur, réalise ton 
expérience et note les mesures faites. 

4. A l’aide de tes résultats, détermine si ton 
hypothèse était correcte en justifiant ta réponse. 

5. Il existe des extenseurs pour débutants d’autres 
pour sportifs confirmés. Quelle est la différence 
entre les deux ? 

I I I .  Un ballon au repos 
Pendant son match de foot, Milo a vu quelque chose 
d’incroyable : deux joueurs ont frappé en même 
temps le ballon et celui-ci n’a pas bougé ! Il se 
demande comment cela est possible. 

Comment un objet peut-il rester immobile alors que des 
actions mécaniques s’exercent sur lui ? 

1.  Un déséquil ibre est si  v i te 
arr ivé ! 

Un système soumis à deux forces qui ne sont pas sur 
la même droite ou qui n’ont pas la même valeur est 
un système en déséquilibre. Dans ce cas, les forces ne 
se compensent pas. Le système va être mis en 
mouvement, ou son mouvement va être modifié. 

 

2.  Forces exercées sur un palet 
de hockey immobile sur la 
glace 

Le palet est posé sur la glace est un système à 
équilibre. L’attraction de la planète Terre et la 
répulsion exercée par la glace se compensent. Les 

forces qui modélisent ces actions ont des directions et 
des intensités identiques mais des sens opposés. 

 

3.  Force exercée par un câble 
sur un chariot 

 

Les quatre informations essentielles qui résument une 
action sont rassemblées par le tracé d’une flèche :  

§ Le début de la flèche est le point 
d’application ; 

§ La direction est la droite d’action ; 
§ La pointe indique le sens ; 
§ La longueur est proportionnelle à l’intensité 

de la force. 

Vocabulaire : 
§ Un système à l’équilibre : système soumis à 

des forces qui se compensent. 

Exploitation des informations 

1. Quel est le terme adapté en physique pour 
expliquer que le ballon n’a pas bougé malgré 
les actions mécaniques qu’il a subies ? 

2. Détaille les conditions que doivent remplir 
les forces appliquées pour que cela arrive. 

3. Choisis des valeurs entre 750 et 800 N pour 
les intensités de ces forces, et représente 
schématiquement la situation observée par 
Milo avec l’échelle 16 cm pour 200 N. 

4. La scène qu’a observée Milo est rare. 
Explique quel résultat produit 
habituellement ce type de confrontation 
entre joueurs. 

IV. Des forces dans les 
Highland Games 
Le tir à la corde est une épreuve des Highland Games, 
en Ecosse. Une fois le jeu commencé, chaque équipe 
essaie de tirer l’équipe adverse pour lui faire déplacer 
une ligne au sol ou la faire chuter. Si au bout de deux 
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minutes aucune équipe ne parvient à déplacer son 
adversaire, il y a égalité. 

1. Un entraineur trace un schéma pour expliquer à 
ses joueurs la situation d’égalité dans le jeu. Le 
schéma n’est pas clair. En t’aidant des conditions 
d’équilibre d’un système et des documents, décris les 
erreurs faites par l’entraineur. Refais ensuite un 
schéma exploitable dans lequel tu représenteras les 
forces non négligeables exercées sur la corde. 

 
FIGURE 1: LE SCHEMA DE L'ENTRAINEUR. 

 
FIGURE 2 : EXEMPLE D'EQUILIBRE DES FORCES : FORCES 
SUBIES PAR UNE BOULE SUSPENDUE A UN FIL. 
Un système en équilibre subit des forces de même 
direction, de sens opposés et de valeurs égales. On 
dit alors que les forces se compensent. C’est toujours 
le cas pour un système immobile. 

 
FIGURE 3 : MESURE DE L'INTENSITE DE LA FORCE EXERCEE 
PAR LA TERRE SUR LA CORDE. 

Connaître l’intensité des forces qui agissent sur un 
système permet de déterminer celles qui peuvent 
être négligées : leurs intensités sont très inférieures à 
celles des autres. 

IV. Bilan 

1. Modélisation des actions 
mécaniques 
Lorsque deux objets A et B sont en interaction, il 
existe deux actions mécaniques : A agit sur B et B agit 
sur A. Chaque action est modélisée par une force qui 
possède quatre caractéristiques : 

§ Un point d’application ; 
§ Une direction qui définit la droite d’action ; 
§ Un sens ; 
§ Une valeur (aussi appelée intensité) qui se 

mesure en newtons notés &. 

On notera '(/*  la force exercée par l’objet A sur 
l’objet B. Il peut être utile de modéliser le système 
étudié par un point : c’est le modèle du point 
matériel. 

2. Fonctionnement du 
dynamomètre 
Lorsqu’on exerce une force sur un ressort, il s’étire 
ou se comprime plus ou moins en fonction de sa 
raideur et de l’intensité de la force. 

Pour mesurer une force, il faut déterminer 
l’allongement du ressort pour une intensité connue. 
Cela permet alors de créer une échelle propre à 
chaque ressort : c’est comme cela que fonctionne un 
dynamomètre. 

3. Système en équi l ibre soumis à 
deux forces 
Les forces sont représentées par des flèches qui 
commencent au point d’application, suivent la droite 
d’action de la force dans le sens de la force, et dont la 
longueur est proportionnelle à la valeur de la force. 

Un système est à l’équilibre lorsque les forces qu’il 
subit se compensent. Dans le cas d’un système à 
l’équilibre qui n’est soumis qu’à deux forces, ces 
forces sont alors exactement opposées. Elles ont 
donc : 

§ Une même droite d’action ; 
§ Des intensités égales ; 
§ Des sens inverses. 
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Si le système n’est pas à l’équilibre et que les forces 
qu’il subit ne se compensent pas, alors son 
mouvement se trouve modifié. 

4. Schématisation et forces 
négl igeables 
Sur un schéma, les échelles des intensités des forces 
doivent être identiques. Afin de pouvoir comparer les 
forces entre elles facilement. 

Certaines forces, bien moins intenses que les autres, 
peuvent parfois être négligées et ne pas apparaître sur 
le schéma. 

V. Exercices 

Exercice n°1 
Une action est modélisée par les quatre 
caractéristiques d’une force : 

1. La distance d’action, la surface d’action, la 
direction et l’intensité ; 

2. Le point d’application, la direction, le sens 
et l’intensité ; 

3. Le point d’application, la distance d’action, 
la puissance et la direction ; 

4. La surface d’action, la durée d’action, la 
puissance et l’intensité. 

Exercice n°2 
Relie chaque propriété d’un lancer au blowling à la 
caractéristique de la force correspondante. 

 

Exercice n°3 
Associe les caractéristiques d’une force aux éléments 
d’une flèche. 

 

Exercice n°4 
Complète la grille de mots-croisés. 

 
1. Appareil de mesure des forces. 
2. Se dit pour deux objets qui agissent l’un sur 

l’autre. 
3. Se dit d’une force qui s’exerce sur un point 

précis. 
4. Scientifique qui a donné son nom à l’unité 

de mesure d’une force. 
5. La plupart des forces agissent de cette façon. 
6. Il en existe au point deux dans une 

interaction. 

Exercice n°5 
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Exercice n°6 

 

Exercice n°7 

 

Exercice n°8 

 

Exercice n°9 

 

Exercice n°10 

 

Exercice n°11 

 

Exercice n°12 

 

Exercice n°13 

 

Exercice n°14 

 

Exercice n°15 
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Exercice n°16 

 

Exercice n°17 

 

Exercice n°18 

 

 

 

 

Exercice n°19 

 

Exercice n°20 

 

 


