Physique – 2018

LA MECANIQUE
La mécanique est l’étude du mouvement et de ses causes.
Le référentiel :
Un satellite géostationnaire effectue un tour autour de la Terre en un
jour.
Comme la Terre tourne aussi sur elle-même en un jour, le satellite
géostationnaire est immobile par rapport au sol.

1/4 de tour
soit 67 000 km

1/4 de tour
soit 10 000 km

6 heures après

Les mouvements comparés de la Terre et du satellite géostationnaire
(en 6 heures environ, soit ¼ de jour)

Page 1

Physique – 2018

Un passager est immobile par rapport au train. Comme le train avance
par rapport aux rails, le passager bouge par rapport au sol.

Position 1

Position 2

Le passager avance par rapport au sol (la fleur, les rails),
mais reste immobile par rapport au train.

Le mouvement est donc relatif : il dépend d’où on le regarde.
Il est nécessaire de préciser l’endroit d’où l’on décrit le mouvement et
de choisir un repère.
On peut être en mouvement par rapport à un repère, mais immobile si
l’on choisit un repère différent.
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Pour décrire le mouvement de la Terre, on imagine se trouver très loin
de la Terre., en dehors du système solaire.
On prend comme origine du repère le Soleil, et comme axes, la direction
de trois étoiles : il s’agit d’un repère galiléen.

y

Le soleil
O (origine)

x

z

Un repère galiléen.

Remarque : l’état d’immobilité ne s’observe dans l’univers que parce
que l’on choisit un repère particulier.
C’est l’état de mouvement qui est la règle dans l’univers. A la suite du
« Big bang » l’univers se dilate et toutes les distances augmentent.
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La trajectoire :
La trajectoire, c’est l’ensemble des positions successives qu’occupe un
objet. (Les points par où passe le mobile).
Lorsque le mobile décrit une ligne droite, il s’agit d’une trajectoire
rectiligne.

http://tpeskialpin1s3.e-monsite.com
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Dans les autres cas, la trajectoire est curviligne ou complexe.

wikimedia.org
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La trajectoire que l’on décrit dépend aussi du référentiel que l’on choisit.
Exemples :
-

Le cycliste voit que la valve du pneu tourne autour de l’axe de
la roue. Mais comme le vélo avance, un spectateur observe que
la valve décrit une cycloïde.

-

Si un passager lâche un objet dans le train, l’objet tombe
verticalement à ses pieds. Comme le train avance, l’objet décrit
une parabole par rapport au sol.

Position 1

Position 2

La parabole (en rouge) est la composition du mouvement vertical de
chute libre (en bleu) de la balle et de l’avancement horizontal (en vert)
du train.
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Les différents types de trajectoires :
•

Translation : un objet est en translation si un repère tracé sur
son corps reste parallèle à lui-même pendant le déplacement.

Le funiculaire de Montmartre décrit un segment de droite : il se déplace
en translation rectiligne.

http://www.funiculaires-france.fr

y

O

x

y'

O'
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Chaque nacelle de la grande roue décrit une translation curviligne car
chaque nacelle décrit un cercle.

http://resofrance.eu/

y

O

x

y'

O'
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•

Rotation : pendant une rotation, l’objet tourne autour d’un axe
ou d’un point. Un repère tracé sur le corps de l’objet se retrouve
« la tête en bas ».

y

O

x

y'

O'
x'

La rotation simple : l’objet tourne sur lui-même. La période de rotation
de la Terre sur elle-même est de 23 heures et 56 min.

Le pôle nord

Le pôle sud
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La révolution : le mobile tourne autour d’un autre objet, d’un point ou
d’un axe ne lui appartenant pas. La période de révolution de la Terre
autour du Soleil est de 365,24 jours.

Le Soleil

La vitesse :
La vitesse instantanée se mesure à un moment précis du déplacement.
On lit la vitesse instantanée sur le tachymètre de la voiture.

Le tachymètre est le deuxième grand cercle gradué de 0 km/h à 240 km/h
http://i50.tinypic.com/15p4vpl.jpg
Page 10

Physique – 2018

A gauche, le compte-tours indique la vitesse angulaire de rotation du
moteur (« le régime ») en tours par minutes (tours/min). Multiplier le
chiffre lu par 1 000.
A droite, le tachymètre (« compteur de vitesse ») indique la vitesse
instantanée de la voiture en kilomètres par heure (km/h). En bas du
tachymètre, en dessous de l’horloge, le compteur kilométrique
numérique mesure la distance parcourue par la voiture. Il additionne les
kilomètres.
Le cinémomètre radar enregistre la vitesse instantanée des
automobilistes en infraction.

© https://www.prostagespermis.fr/p-radar-fixe
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Le policier lit la vitesse instantanée sur son cinémomètre radar.

http://img.over-blog-kiwi.com
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Les radars tronçons calculent la vitesse moyenne sur une longue
distance.

© http://referentiel.nouvelobs.com/file/3906595.jpg

© http://www.gazettevaldoise.fr/files/2013/10/radar-D14-630x0.jpg
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La vitesse moyenne se calcule sur un intervalle de temps assez long.
v (m.s-1) = d (m) / t (s)
ou
v (m/s) = d (m) / t (s)
v est la vitesse en mètres par seconde (m/s ou m.s-1).
d est la distance en mètres (m).
t est le temps en secondes (s).
d (m) = v (m.s-1)  t (s)
ou
d (m) = v (m/s)  t (s)
Conversion : si ma vitesse est de un mètre par seconde, en une heure
(3600 secondes) j’aurais parcouru 3600 mètres, soit 3,6 kilomètres.
1 m/s = 3,6 km/h
3,6
m/s

km/h
: 3,6

Page 14

Physique – 2018

Exercices :
• Je parcours un kilomètre en quatre minutes. Calculez ma vitesse en
mètres par seconde puis en kilomètres par heure :
t = 4 min
t = 240 s
d = 1 km
d = 1 000 m
v (m/s) = d (m) / t (s)
v = 1 000 / 240
v = 4,16666666 m/s
v = 4,17 m/s
Ma vitesse est de 4,17 mètres par seconde.
v = 4,16666666  3,6 km/h
v = 15 km/h
Ma vitesse est de 15 kilomètres par heure.
• Combien de temps (heures et minutes) vais-je mettre pour aller de
Paris à Clermont-Ferrand (420 km) en roulant à une vitesse moyenne de
90 km/h ?
Si je pars à 13 h 50, à quelle heure arriverai-je ?
t (s) = d (m) / v (m/s)
t = 420 / 90
t = 4,66666667 h
t = 4 h + 0,66666667 h
t = 4 h + 0,66666667  60 min
t = 4 h 40 min
Je roulerai pendant 4 heures et 40 minutes.
Arrivée = 13 h 50 + 4 h 40
Arrivée = 17 h 90 min
Arrivée = 18 h 30 min
J’arriverai à Clermont-Ferrand à 18 h 30.
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L’évolution de la vitesse :
La chronophotographie : on déclenche l’appareil photographique
plusieurs fois, sans avancer la pellicule. Les différentes positions du
mobile, prises à des intervalles de temps réguliers, s’impriment donc sur
le même cliché.
- Si la vitesse ne varie pas, il s’agit d’un mouvement uniforme.
La distance parcourue pendant le même intervalle de temps ne change
pas.
A

B

0 10 20

30

C
40

D

50

60

E

70

- Si la vitesse augmente, il s’agit d’un mouvement accéléré.
Pendant le même intervalle de temps le mobile parcourt de plus en plus
de distance.
A

B

C

0 10 20

30

D
40

E

50

60

70

- Si la vitesse diminue, le mouvement est ralenti.
Le mobile parcourt de moins en moins de distance pendant le même
intervalle de temps.
A

B
0

10

C
20

30
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Exercices :
• Mouvement 1 :
Point
Position
Chronomètre

A
100 m
20 s

B
200 m
40 s

C
300 m
60 s

D
400 m
80 s

Calculez les 3 vitesses sur les intervalles A-B, B-C, C-D en complétant
(avec légendes et unités dans chaque case) le tableau ci-dessous :
Déplacement :
Distance parcourue (m)
Intervalle de temps (s)
Vitesse (m.s-1)

De A à B
100 m
20 s
5 m/s

De B à C
100 m
20 s
5 m/s

De C à D
100 m
20 s
5 m/s

Comment évolue la vitesse ?
La vitesse reste constante. Elle ne change pas.
De quel mouvement s’agit-il ?
Il s’agit du mouvement uniforme.
Tracez le graphique de la position en fonction du temps (nombres avec
unités, légendes et unités, titre, courbe tracée en rouge) :
Position
(m)

La position du mobile
en fonction du temps
400 m
300 m
200 m
100 m

Temps (s)
20 s

40 s

60 s
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• Mouvement 2 :
Point
Position
Chronomètre

A
100 m
20 s

B
200 m
40 s

C
400 m
60 s

D
800 m
80 s

Calculez les 3 vitesses sur les intervalles A-B, B-C, C-D en complétant
(avec légendes et unités dans chaque case) le tableau ci-dessous :
Déplacement :
Distance parcourue (m)
Intervalle de temps (s)
Vitesse (m.s-1)

De A à B
100 m
20 s
5 m/s

De B à C
200 m
20 s
10 m/s

De C à D
400 m
20 s
20 m/s

Comment évolue la vitesse ?
La vitesse augmente.
De quel mouvement s’agit-il ?
Il s’agit du mouvement accéléré.
Tracez le graphique de la position en fonction du temps (nombres avec
unités, légendes et unités, titre, courbe tracée en rouge) :
Position
(m)

La position du mobile
en fonction du temps
800 m
600 m
400 m
200 m

Temps (s)
20 s

40 s

60 s
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• Mouvement 3 :
Point
Position
Chronomètre

A
200 m
10 s

B
400 m
30 s

C
500 m
50 s

D
550 m
70 s

Calculez les 3 vitesses sur les intervalles A-B, B-C, C-D en complétant
(avec légendes et unités dans chaque case) le tableau ci-dessous :
Déplacement :
Distance parcourue (m)
Intervalle de temps (s)
Vitesse (m.s-1)

De A à B
200 m
20 s
10 m/s

De B à C
100 m
20 s
5 m/s

De C à D
50 m
20 s
2,5 m/s

Comment évolue la vitesse ?
La vitesse diminue.
De quel mouvement s’agit-il ?
Il s’agit du mouvement ralenti.
Tracez le graphique de la position en fonction du temps (nombres avec
unités, légendes et unités, titre, courbe tracée en rouge) :
Position
(m)
600 m

La position du mobile
en fonction du temps

500 m
400 m
300 m
200 m
100 m

Temps (s)
20 s

40 s

60 s
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La vitesse est relative :
Dans l’univers, c’est le mouvement qui est la règle.

L’état d’immobilité, de repos, ne s’observe que par rapport à un
référentiel correctement choisi.

Un escalator : si je descends à la même vitesse que le tapis monte,
je ne bouge pas entre les étages.
© https://pixabay.com/
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Une vitesse est comptée négativement si le mobile recule ou s’éloigne
vers l’arrière par rapport au repère.
Exemple 1 :

A

-20

0

A'

20

40

60

Unité de temps : 2 secondes.
La vitesse de la voiture A par rapport au sol :
V A/sol = (60 - 20) / 2
V A/sol = 20 m/s

B'

-20

0

B

20

40

60

Unité de temps : 2 secondes.
La vitesse de la voiture B par rapport au sol :
V B/sol = (10 - 60) / 2
V B/sol = - 25 m/s
La voiture B possède une vitesse négative.
Elle ne recule pas. Elle se déplace dans le sens inverse du repère.
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C

-20

0

C'

20

40

60

Unité de temps : 2 secondes.
La vitesse de la voiture C par rapport au sol :
V C/sol = (20 – (-10) ) / 2
V C/sol = 15 m/s
La voiture C possède une vitesse positive.
Elle recule, mais se déplace dans le sens du repère.

D'

-20

0

20

D

40

60

Unité de temps : 2 secondes.
La vitesse de la voiture D par rapport au sol :
V D/sol = (40 – 70) / 2
V D/sol = -15 m/s
La voiture C possède une vitesse négative.
Elle recule et se déplace dans le sens inverse du repère.
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Exemple 2 :
La vitesse de la voiture A est de 80 km/h par rapport au sol.
(V A/sol = + 80 km/h)
La vitesse de la voiture B est de 130 km/h par rapport au sol.
(V B/sol = + 130 km/h)
La vitesse de la voiture C est de - 30 km/h par rapport à la voiture B.
(V C/B = - 30 km/h)
+ 80 km/h
- 80 km/h
A

Départ

A'

20 km

40 km

60 km

80 km

100 km

120 km

+ 130 km/h
+ 80 km/h

+ 50 km/h
B

Départ

B'

20 km

40 km

60 km

80 km

100 km

120 km

+ 130 km/h
+ 100 km/h

- 30 km/h
C

Départ

C'

20 km

40 km

60 km

+ 80 km/h

80 km

100 km

120 km

+ 20 km/h

a) Expliquer ce que signifie en réalité le nombre - 30 pour la vitesse de
la voiture C.
La voiture C roule moins vite que la voiture B. Après une heure la voiture
C a parcouru trente kilomètres de moins que la voiture B.
(voir flèche bleue sur le schéma)
b) Calculer la vitesse du sol par rapport à la voiture A (V sol/A).
V sol/A = - VA/sol
V sol/A = -(+ 80)
V sol/A
= - 80 km/h
Le sol s’éloigne de A vers l’arrière à 80 km/h (puisque A avance vers
l’avant).
(voir flèche verte sur le schéma)
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c) Calculer la vitesse de la voiture B par rapport à la voiture A. (VB/A)
V B/A = V B/sol + V sol/A
V B/A = + 130 + (- 80)
V B/A = + 50
km/h
La voiture B parcourt 50 kilomètres de plus que la voiture A par heure.
(voir flèche rouge sur le schéma)
d) Calculer la vitesse de la voiture C par rapport au sol. (VC/sol)
V C/sol = V C/B + V B/sol
V C/sol = (- 30) + 130
= + 100 km/h
La voiture C roule donc à 100 km/h.
(voir flèche violette sur le schéma)

V C/sol

e) Quelle est la voiture la plus rapide : la voiture A ou la C ? Expliquez
votre raisonnement.
La C est la plus rapide, car sa vitesse par rapport au sol est plus grande :
V C/sol = + 100 km/h au lieu de : VA/sol = + 80 km/h. Elle parcourt donc 20
kilomètres de plus par heure que la voiture A.
(voir flèche grise sur le schéma)
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Exemple 3 :

2 CV

0

10

20

SCORPIO

0

10

20

On repère la position des deux voitures au départ, puis une seconde
après.
a) Calculez la vitesse de la 2 CV par rapport au sol.
b) Calculez la vitesse de la Scorpio par rapport au sol.
c) Calculez la vitesse du sol par rapport à la 2 CV.
d) Calculez la vitesse du sol par rapport à la Scorpio.
e) Calculez la vitesse de la Scorpio par rapport à la 2 CV.
f) Calculez la vitesse de la 2 CV par rapport à la Scorpio.
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Vitesse angulaire et vitesse linéaire :

Altitude du
satellite :
36 000 k m

Rayon
de la Terre :
6 400 k m
le satellite géostationnaire
a) Calculez la vitesse angulaire de la Terre (en tours par jour et en
degrés par heure).
b) Quelle est la valeur de la vitesse angulaire du satellite ?
c) Calculez la vitesse linéaire d’un point à la surface de la Terre (en
km/h).
d) Calculez la vitesse linéaire du satellite géostationnaire. (en km/h).
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L’inertie :
Dans l’univers, loin des planètes et des étoiles, le mouvement le plus
simple est le mouvement rectiligne uniforme : une fois lancée, une
sonde intergalactique continue en ligne droite, à la même vitesse
lorsqu’elle ne subit plus aucune action, ni aucune force.

Voyager © Nasa.

Les sondes Voyager, lancées dans les années 1970 continuent leur
mouvement en ligne droite, à plusieurs milliers de kilomètres par heure.
Elles ont quitté le système solaire et ne s’arrêteront que si elles
rencontrent un obstacle.
Un objet qui possède un mouvement ne « souhaite » pas qu’on le
modifie :
•

Il faut exercer une action, une force, pour le mettre en
mouvement s’il était au repos dans notre repère.
Exemple : une voiture consomme plus d’essence en ville que sur
route, car elle s’arrête souvent. Il faut donc la relancer à chaque
fois : le moteur consomme énormément plus de carburant pour
accélérer la voiture (0 à 50 km/h) que pour la maintenir à vitesse
constante (90 km/h).
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© http://www.neowebcar.com.
Une voiture comme plus en ville (50 km/h maximum)
que sur route (90 km/h stabilisés).

•

Une fois que le mobile bouge, il faut exercer une action, une
force dans le sens du mouvement pour l’accélérer.
Exemple : une voiture consomme beaucoup pendant les
accélérations. Plus on appuie fortement sur l’accélérateur, plus
la voiture a un appétit d’ogre. C’est pour cela qu’il faut avoir le
pied léger.

© http://www.rncan.gc.ca.
La différence de consommation d’une voiture en fonction de l’accélération.
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•

Il faut exercer une force en sens contraire pour freiner le mobile.
Exemple : les freins transforment en chaleur l’énergie de
mouvement (énergie cinétique) que possède la voiture. Plus le
freinage est vif, plus les freins chauffent.

© Auto-plus
Les freins d’une formule 1 portés au rouge par le freinage.

•

Pour dévier le mobile de sa trajectoire rectiligne, il est nécessaire
qu’un objet extérieur agisse sur lui.
Exemple : pour tourner, il ne suffit pas de braquer le volant. C’est
la route qui agit sur les roues et qui force la voiture à changer de
direction. S’il n’y a plus d’adhérence entre la route et les pneus
(verglas, roue bloquée pendant le freinage…) la voiture continue
tout droit et ne peut pas tourner. Pour que la voiture ne dérape
pas, sur un anneau de vitesse, les courbes sont relevées.
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© http://aws-cf.caradisiac.com
Une voiture de course sur un anneau de vitesse.
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Application : la distance d’arrêt d’un véhicule :
La distance d’arrêt d’une voiture est la somme de la distance parcourue
pendant le temps de réaction (1 s environ, soit 25 m pour une vitesse de
90 km/h) et de la distance de freinage.
D arrêt = D réaction + D freinage
(m)

(m)

(m)

Le code de la route impose aux voitures de ne pas se serrer de trop près.
Comme la distance parcourue pendant le temps de réaction augmente
avec la vitesse, il est interdit de suivre la voiture qui vous précède à
moins de deux secondes. Supposons que vous « colliez » le véhicule qui
vous précède. S’il freine brutalement, vous allez vous écraser dans celuici avant même d’avoir réagi et de commencer à appuyer sur les freins.

© http://newsdujour.fr/accident-a13.html
Un accident en chaîne de véhicules se serrant de trop près.

La distance de freinage augmente comme le carré de la vitesse. Elle
s’allonge si la route est mouillée, glissante.
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Distance
d'arrêt
200 m
(m)

Route mouillée
Route
sèche

150 m

100 m

50 m

Réaction

20 km/h

40 km/h

60 km/h

80 km/h

100 km/h 120 km/h 140 km/h

Vitesse (km/h)

Exemple de lecture :
A 80 kilomètres par heure, une voiture met 50 mètres pour s’arrêter
sur route sèche, mais plus de 125 mètres sur route humide.
A 130 kilomètres par heure, il faut presque 150 mètres pour arrêter la
voiture sur route sèche. On ne doit pas rouler à cette vitesse sous la
pluie, mais à 110 kilomètres par heure.
Le temps de réaction s’allonge si le conducteur est inattentif
(téléphone portable), sous l’emprise de l’alcool (ou autre drogue), s’il
est fatigué.
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LES FORCES
Définition :
Une force est une cause capable de produire plusieurs conséquences :
•

mettre en mouvement un objet.
Exemple : je tape dans un ballon ; le ballon bouge.

http://media.gettyimages.com/videos

•

modifier le mouvement d’un objet.
Exemple : je dévie ou j’arrête le ballon.

https://i.ytimg.com
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•

déformer cet objet.
Exemple : je froisse une feuille de papier dans ma main.

http://louisepressager.fr

Principe d’inertie :
Galilée (1564 – 1642) et Newton (1642 – 1727) ont décrit le principe
d’inertie :
• Si l’objet est au repos dans le repère que l’on a choisi, il faut une
force pour le mettre en mouvement et l’accélérer (force
motrice).
• Quand la force n’agit plus, la cause de la mise en mouvement
cesse. Mais l’objet continue en ligne droite à vitesse constante
(mouvement uniforme).
• Pour ralentir ou arrêter l’objet, il faut exercer une force qui
s’oppose au mouvement (force résistante).
• Pour faire dévier le mobile de sa trajectoire, il faut exercer une
force dont la direction est différente de celle du mouvement.

Page 34

Physique – 2018

Classer les forces :
•

Les forces à distance agissent sans contact.
Il s’agit des forces électromagnétiques (qui peuvent attirer et
repousser) et gravitationnelles (qui se contentent d’attirer).
Les forces à distance sont réparties en volume.

Deux aimants s’attirant à distance - https://userscontent2.emaze.com
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•

Les forces de contact sont localisées : elles agissent
ponctuellement (la pointe de la punaise qui s’enfonce dans le
mur) ou sur une surface (le vent qui gonfle la voile, une force de
pression).

Quand la punaise s’enfonce une force agit à sa pointe - http://www.rona.ca

•

Une force qui fait avancer ou qui accélère un mobile est une
force motrice.
F

Sens du mouvement

Elle est dirigée vers l’avant, ou dans le sens du déplacement.
Exemple : le réacteur de la fusée expulse à grande vitesse vers
l’arrière des gaz brûlés (action), donc les gaz brûlés poussent la
fusée vers l’avant. Elle accélère.
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•

Une force qui s’oppose au mouvement est une force résistante.
Les frottements, en sens opposés au déplacement freinent un
objet. Exemple : pour freiner et alunir, le module lunaire doit se
retourner, réacteur dirigé vers le sol. Les gaz brûlés sont expulsés
vers le bas, et donc exercent une poussée vers le haut sur le
module lunaire pour le ralentir.
F

Sens du
mouvement

SOL DE LA LUNE
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La mesure de l’intensité d’une force :
On utilise un dynamomètre. C’est un ressort qui s’allonge
proportionnellement à l’intensité de la force. L’unité d’intensité est le
newton (N).

Un dynamomètre – Jeulin

Le dynamomètre sans On y accroche une
rien accroché.
petite trousse, avec
juste le nécessaire
demandé par les
professeurs.
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trousse avec tous les
crayons de couleurs,
le blanc correcteur,
les 20 feutres, les 5
effaceurs, les trois
gommes…
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La représentation d’une force :
La force est représentée par un segment fléché appelé vecteur.
• L’origine du vecteur correspond au point d’application de la
force (l’endroit où agit la force).
F

•

Origine

Le segment suit la direction (ou droite d’action) de la force (la
droite selon laquelle agit la force).
F
Segment

•

La flèche du vecteur indique le sens d’action de la force (vers où
elle agit).
F
Flèche

•

La longueur du vecteur est proportionnelle à l’intensité de la
force.
F

longueur ou norme

Dans tous les schémas qui suivent les objets, animaux, humains sont
immobiles ou se déplacent à vitesse constante :

F

Représentez la force qu’exerce l’âne sur l'éléphant.
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F

Représentez la force qu'exerce la laisse
sur la main du maître.

F
Représentez la force exercée
par le marteau sur le clou.
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F

Représentez la force qu'exerce la corde du ballon
sur la main de l'enfant.
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Principe d’interaction réciproque :
Newton a démontré qu’une force n’existe pas toute seule.
Expérience : avec 2 aimants et un clou.
• Je tiens l’aimant, l’aimant attire un clou. L’aimant exerce une
action sur le clou.
• Je tiens le clou, le clou attire l’aimant, qui bouge. Le clou exerce
aussi une action sur l’aimant.

Il n’existe pas d’action, de force, isolée.
Si deux objets sont en interaction et en équilibre : si l’objet A agit sur
l’objet B (action), l’objet B agit avec une force opposée (réaction) et de
même intensité sur l’objet A.
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L’équilibre d’un objet soumis à deux forces :
Exemple 1 : deux élèves tirent sur une équerre (on néglige le poids de
l’objet).
Si l’équerre ne bouge pas, ils exercent deux forces opposées, de même
intensité.

F

F autre/un

un/autre

Exemple 2 : la poussée d’Archimède dépend du poids du liquide
déplacé.
Densité de l’eau = 1
Masse volumique de l’eau = 1 kg/L
• Si la densité de l’objet est supérieure à la densité du liquide :
P > A ; l’objet coule. (Sous-marin qui plonge, bateau qui sombre).
• Si la densité de l’objet est égale à la densité du liquide :
P = A ; l’objet flotte entre deux eaux. (Sous-marin à profondeur
constante, poisson)
• Si la densité de l’objet est inférieure à la densité du liquide :
• P < A ; l’objet remonte à la surface. Une partie de l’objet est
émergée de telle manière que P = A. (bateau qui flotte)

A

A : poussée d'Archimède
P
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Exemple 3 : représenter les forces qui s’exercent sur un parachute qui
tombe à vitesse constante.
Il s’exerce deux forces de sens opposé et de même valeur :
• la force qu’exerce vers le bas le parachutiste sur le parachute
(elle dépend du poids).
• la force de l’air qui retient le parachute.

Un saut en parachute - http://www.sautparachute.com
Lorsque la vitesse du parachutiste se stabilise, les deux forces sont de
même direction, de même intensité, mais de sens contraire ; le
parachutiste tombe à vitesse constante.
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F
air/parachute

F parachutiste/parachute

Page 45

Physique – 2018

Exemple 4 : pourquoi une fusée avance-t-elle sans prendre appui sur
quoi que ce soit ?

La fusée Ariane 6 - http://referentiel.nouvelobs.com
Il n’existe pas d’action isolée. Si un corps agit sur un autre (action),
l’autre (par réaction) agit sur le premier avec une force symétrique.
Le réacteur éjecte à grande vitesse les gaz brûlés vers l’arrière (action).
Les gaz brûlés propulsent la fusée vers l’avant (réaction).

Réaction
gaz brûlés/fusée

Action
fusée/gaz brûlés
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Exemple 5 : le système Terre / Lune.

http://www.dinosoria.com
La Terre attire la Lune. C’est la force de gravitation de la Terre qui a
« capturé » la Lune et qui la force à tourner autour de la Terre et à lui
montrer toujours la même face.
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La Lune attire aussi la Terre. C’est, entre-autres, l’attraction de la Lune
sur les océans qui provoque les marées.

Un port à marée basse. © http://www.lefigaro.fr/sciences
Les deux forces sont de même intensité, de même direction, mais de
sens contraire. Elles sont opposées.

la Lune

FTerre/Lune
FLune/Terre
la Terre
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Exemple 6 : On étudie un avion qui vole à vitesse et altitude constantes.

Un avion d’Air France – Air France
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Portance

Traînée
Propulsion
Poids
La portance et le poids sont deux forces de même direction (verticale),
de même intensité, de sens opposé. Elles se compensent donc et
s’annulent.
L’avion garde la même altitude.
La traînée et la propulsion sont deux forces de même direction
(horizontale), de même intensité, de sens opposé. Elles se compensent
donc et s’annulent.
L’avion garde la même vitesse.
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Exemple 7 : Thomas Pesquet dans la station spatiale internationale :
L’I.S.S. est en orbite autour de la Terre. Elle est en chute libre à
28 500 km/h au-dessus de l’atmosphère terrestre.

Trajectoire rectiligne

Si la station était très loin de la Terre, dans le vide, aucune force n’agirait
sur elle. Elle se déplacerait à vitesse constante, en ligne droite.

Terre

La station est attirée vers le centre de la Terre par son poids.
La Terre attire la station spatiale, qui dévie alors de sa trajectoire
rectiligne.
La station spatiale tombe donc en chute libre vers la Terre, mais sa
vitesse est suffisante pour ne jamais atteindre le sol : elle gravite entre
350 et 400 kilomètres au-dessus du sol.
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Thomas Pesquet dans l’IS.S. le 24/11/2016 – Sciences et Avenir.

Thomas Pesquet qui se trouve dans l’I.S.S. est aussi attiré par la Terre. Il
tombe en chute libre à la même vitesse que l’I.S.S.
Donc Thomas Pesquet ne bouge pas par rapport à l’I.S.S.. Il semble
« flotter » à l’intérieur de l’I.S.S. Il est immobile par rapport à l’I.S.S..
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La loi de la gravitation universelle :

Newton © Wikipedia

Newton, dans son ouvrage de 1687 « Principes mathématiques de la
philosophie naturelle (Principia mathematica philosophiae naturalis) »
écrit les règles décrivant les forces de gravitation :
• Les forces de gravitation agissent partout dans l’univers.
•

Les forces de gravitation agissent entre tous les corps et objets.

•

La force de gravitation d’un objet sur l’autre a la même valeur,
mais un sens opposé à la force de gravitation de l’autre objet sur
le premier.

F A/B

=

- FB/A

Page 53

Physique – 2018

•

Les forces de gravitation (F en newtons) dépendent du produit
des masses des objets (MA et MB en kilogrammes) et du carré de
leur distance (d en mètres) :

F=G

MA

MB

d2

G est la constante universelle de gravitation ou constante de
Newton.
G = 6,67 N.m².kg-2

Le livre de Newton. 1687. © Wikipedia.
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