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Corrigé du devoir n°8: 
 

Exercice 1 :     

 

1. Cite 2 forces s’exerçant à distance : force électrique , force magnétique, force gravitationnelle 
 

Cite 2 forces s’exerçant par contact : tension d’un fil, réaction d’un support, force de frottement 
 

Une boule de bowling a une masse m=3,0kg sur terre. 
 

2. Comment est définie la masse d’un objet ? comment la mesure-t-on ? en quelle unité ? 
 

La masse d’un objet correspond à la quantité de matière qui constitue cet objet.  
Elle est proportionnelle au nombre de nucléons entrant dans la composition des atomes constituant cet objet  
La masse d’un objet = constante mesurée en kg avec une balance à 2 plateaux 
 

3. Quelle serait la masse de la boule sur la lune ? justifie ta réponse. 
La masse d'un objet est une constante, donc m=3,0kg sur la lune. 
 

4. Comment est défini le poids de la boule sur terre ? comment le mesure-t-on ? en quelle unité ? 
 

Poids d’un objet = P   = force gravitationnelle exercée à distance par la terre sur cet objet  
La valeur du poids se mesure en Newton (N) à l’aide d’un dynamomètre. 
 

5. Ce poids peut être modélisé par un vecteur, noté P. Quelles sont ses caractéristiques ? 
 

Point d’application : centre de gravité G de l’objet 
Direction : verticale          Sens : vers le bas          Valeur : P = mxg = 3,0 x10 = 30N 
 

6. Représente ce vecteur P sur le schéma ci-contre de la boule en précisant l’échelle utilisée. 
 
7. Complète la phrase suivante qui énonce la loi de la gravitation universelle de Newton:  

Deux objets ponctuels de masses mA et mB , séparés par une distance d, exercent l’un sur  
l’autre une force attractive de valeur    F = G. mA.mB / d2  (m en kg, d en m) 
On notera G = constante de la gravitation universelle = 6,67.10–11 S.I. 
 

8. Calcule la force de gravité qu’exercerait la lune (considérée comme une sphère de rayon  
R=1,7.103km et de masse M=7,3.1022kg) sur la boule de bowling étudiée précédemment  
et située à sa surface. 

En considérant que toute la masse M de la lune est concentrée en son centre G, la distance d entre  
les deux masses en interaction est égale à R.       Attention aux unités : M et m en kg, d en m  ( R = 1,7.106 m ) 

 

F = P = G.M.m/d2 = 6,67.10–11
x 7,3.1022 

x 3,0 / (1,7.106)2 = 5,1N 
 

9. Déduis-en la valeur du champ de pesanteur lunaire g : 
Cette force de gravité correspond au poids de la masse m sur la lune, et peut aussi s’écrire : P=mxg 
On peut ainsi calculer la valeur du champ de gravité à la surface de la lune : g=P/m=5,1/3,0=1,7Nkg–1 
 

10. La boule de bowling est poussée sur un sol horizontal. 
On repère sa position à intervalles de temps réguliers τ = 0,50s                          

 

Définis puis calcule la vitesse de la boule ci-contre à l’instant t3. 
 
 

    V3 =            =                = 29 cm.s−1 V3  est la vitesse moyenne de M entre M2 et M4 
      
 

Exercice 2 : principe d’inertie. 
 

Un camion est initialement immobile par rapport au sol horizontal .  
Un bloc de glace G de masse m=200g est posé, immobile, sur sa benne  
à une distance d=4,0m de l’arrière du camion. On prendra g=10N.kg–1. 
 

1. Enonce la première loi de Newton ou principe de l’inertie. 
 Soit un objet soumis à des forces qui se compensent : 
    * si cet objet est initialement immobile, il reste immobile 
    * si cet objet est en mouvement, ce mouvement est globalement rectiligne uniforme 
 

 Ce principe n’est valable que dans certains référentiels appelés « galiléens ». 
 Le référentiel terrestre est considéré comme galiléen en classe de 2nde. 
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2. Qu’est-ce qu’un référentiel ? quand dit-on qu'il est galiléen ? 
 Un référentiel est un objet choisi arbitrairement et considéré comme immobile, par rapport auquel on étudie le 
 mouvement d’un autre objet auquel on s’intéresse. 
 Tout objet immobile par rapport à la terre (paillasse, salle de classe) est appelé « référentiel terrestre ». 
 Un référentiel est galiléen si le principe d'inertie s'applique dans ce référentiel 
 

3. Quelles informations du texte permettent d’affirmer que le bloc de glace constitue un système pseudo isolé ? 
 Le bloc de glace est immobile par rapport à la terre (référentiel galiléen) car il est immobile par rapport au  
 camion, lui-même immobile par rapport au sol. 
 

4. Représente, en précisant l’échelle utilisée, les forces extérieures s’exerçant sur le bloc de glace. 
 Le bloc de glace est soumis à son poids et à la réaction normale de la benne du camion. 
 Puisqu'il est pseudo-isolé, ces 2 forces se compensent (même direction, même valeur, sens contraire). 
 P = RN = mxg = 0,200 x 10 = 2,0N     échelle: 1cm représente 1N 
 

5. Le camion démarre brutalement... on supposera qu’il atteint instantanément une vitesse V=2,0m.s–1 qui restera ensuite 
constante et on négligera les forces de frottement s’exerçant entre la benne et le bloc de glace. Peut-on toujours 
considérer le bloc de glace comme pseudo isolé après le démarrage? 

 Les frottements étant négligeables, aucune force nouvelle n'apparait après le démarrage du camion.  
 Donc le bloc de glace reste pseudo-isolé, tant que le camion se trouve sous lui. 
 Ensuite, il n'est plus soumis qu'à l'action de son poids: il tombe selon la verticale et touche le sol au point A. 
 

6. Décris, en le justifiant, le mouvement de G pour un observateur fixe par rapport à la terre. 
 D'après le principe d'inertie, le bloc de glace qui était initialement immobile par rapport à la terre (référentiel  
 galiléen) reste immobile car il est pseudo-isolé. C'est le camion qui avance sous le bloc de glace. 
 

 Remarque : par rapport au chauffeur qui se trouve dans le référentiel « camion », le bloc de glace initialement 
 immobile se met en mouvement vers l’arrière du camion lorsque celui-ci démarre. 
 Pourtant, il n’est soumis qu’à des forces qui se compensent ! 
 Cette observation est en contradiction avec le principe d’inertie ⇒⇒⇒⇒ le camion n’est pas un référentiel galiléen. 
 

7. Pendant combien de temps le bloc G restera-t-il sur le camion après qu’il ait démarré. 
 Ceci reste vrai jusqu'à ce que le camion ait avancé de d=4,0m à la vitesse V=2,0m.s–1 soit pendant ∆t = d/V = 2,0s 
 

8. En quel point A le bloc G touchera-t-il le sol terrestre ? justifie ta réponse et représente ce point A sur le schéma. 
 Ensuite, le bloc de glace tombe sous l'effet de son poids selon la verticale et touche donc le sol en un point A situé 
 sous le point G, sur la même verticale. 

 
Exercice 3 : Changement de référentiel 
 

Un cycliste roulant à vitesse constante sur une route horizontale lâche sans la lancer  
une bille qu’il tenait dans la main.  
Le document ci-dessous indique la position du cycliste à l’instant t5 où il lâche la bille. 
On néglige les forces de frottement entre la bille (très petite et assez lourde) et l’air . 

 

On repère au cours du temps la position du centre d’inertie G  de la bille , et la position  
d’un point A situé sur l’axe de la roue avant du vélo.  

 
En utilisant un papier calque, représente les 
positions occupées par le centre de gravité G  
de la bille dans un référentiel lié au cadre du vélo.  
Décris ta méthode.  
 

On place une croix A vers le bas du papier calque 
et on trace un trait passant par A. 
 

On positionne A sur A0, le trait restant aligné sur  
la trajectoire de A, et on pointe la position  G0 de  
G à cet instant t0. 
 

On positionne de même A sur A1 et on pointe G1 ... 
 
Que constates-tu ? 
 

Par rapport au vélo, la bille tombe selon la verticale. 
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