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90PARTIE B Mouvement et interaction

MICROMAG

Utiliser les forces
Le premier document de cette page montre l’effet de 
la force de Magnus, peu connue mais très utilisée dans 
le domaine sportif, tandis que le deuxième document 
présente un métier en lien avec l’étude des forces de 
frottement et pourra être étudié dans le cadre du par-
cours Avenir.

L’effet Magnus

RÉPONSES AUX QUESTIONS

1. Le joueur doit donner au ballon un mouvement de 
rotation sur lui-même.
2. Cette force modifie la trajectoire du ballon.
3. L’effet Magnus est fréquemment utilisé au golf, au 
tennis et au tennis de table.

Aérodynamicien/Aérodynamicienne

RÉPONSES AUX QUESTIONS

1. Il/Elle étudie les forces de frottement.
2. Un architecte doit calculer ou mesurer des forces.

EXERCICES

 Je m’évalue
Voir les exercices corrigés en fin de manuel.

 Je m’exerce

4  Différentes interactions
Interaction joueur-ballon : interaction de contact.
Interaction basejumper-Terre : interaction à distance.

5  Des chariots aimantés
a. Lorsqu’on les rapproche, les deux chariots s’éloignent 
l’un de l’autre. Ils agissent donc réciproquement l’un sur 
l’autre : il y a une interaction entre eux.
b. Interaction à distance.

6  J’avance à mon rythme
Je réponds directement

Ilyan

Terre Parachute

Je suis guidé
a. La Terre et le parachute sont en interaction avec Ilyan.
b. Interaction Terre-Ilyan : interaction à distance.
Interaction parachute-Ilyan : interaction de contact.
c. Voir le diagramme ci-dessus.

7  Tir à l’arc

Fathlète/corde

8  J’apprends à rédiger
a. Le segment fléché représente la force exercée par le 
chien sur la laisse.
b. Les caractéristiques de cette force sont :
– son point d’application : le point de fixation de la laisse 
sur le collier
– sa direction : oblique
– son sens : de la droite vers la gauche
– sa valeur : 15 N

9  Valeur d’une force
a. Cet appareil de mesure est un dynamomètre.
b. 2 N.
c. Les trois autres caractéristiques de cette force sont :
– son point d’application : le crochet du dynamomètre
– sa direction : verticale
– son sens : de haut en bas
d. Cette force modélise l’action exercée par la trousse 
sur le dynamomètre.

10 Une copie d’élève
Sybille a commis deux erreurs :
– la force exercée par le câble de la grue sur le bloc de 
béton doit être dirigée vers le haut et non pas vers le bas ;
– la longueur du segment fléché doit être de 2,5 cm et 
non pas de 1,5 cm.
Correction de la représentation :
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Les élèves ayant déjà vu comment utiliser un dyna-
momètre pour mesurer la valeur d’une force, l’exercice 
B permet une première approche de la mesure d’un 
poids. Cette activité assez simple peut être réalisée 
expérimentalement.

A. Je représente le poids
a. Les représentations 3 et 4 sont correctes car le poids 
de la balle est représenté par un segment fléché dirigé 
vers le centre de la Terre et de longueur 1 cm, ce qui 
correspond à un poids de 2 N d’après l’échelle (1 cm 
pour 2 N).
b. Les représentations 1 et 5 sont fausses car la direction 
du poids doit être dirigée vers le centre de la Terre.
La représentation 2 est fausse car le segment fléché 
doit mesurer 1 cm et non pas 0,5 cm.
La représentation 6 est fausse car le poids est dirigé 
vers le centre de la Terre et non le contraire.

B. Je mesure un poids
a. Le dynamomètre indique 2 N.
b. Louis mesure le poids de la trousse en réalisant cette 
expérience car il mesure la valeur de la force exercée 
par la Terre sur la trousse.

c.

Ftrousse

Le poids
Cette page permet une première approche de la notion 
de poids, qui sera abordée de manière plus approfondie 
en 3e, après la gravitation.
Les caractéristiques du poids étant données, les élèves 
doivent vérifier quelles représentations de cette force 
sont correctes dans l’exercice A. Ceci permet notam-
ment de montrer que le poids n’est pas toujours dirigé 
« vers le bas », erreur souvent commise par les élèves.

19 L’interaction Terre-Lune
a. Une interaction à distance.
b. La force  ⃗⃗F2 modélise l’action exercée par la Terre sur la 
Lune et la force  ⃗F1 l’action exercée par la Lune sur la Terre.
F⃗1 = F⃗Lune/Terre

F⃗2 = F⃗Terre/Lune

c. La valeur de ces forces est identique et égale à 2 × 1020 N.

20 Actions s’exerçant sur un skieur
a.

Skieuse

PercheSolTerre

b. La force F⃗1 modélise l’action exercée par la perche sur 
la skieuse.
F⃗2 : action exercée par la Terre sur la skieuse.
F⃗3 : action exercée par le sol sur la skieuse.
c. F1 = 375 N
F2 = 750 N
F3 = 475 N

PASSERELLE  VERS LA 3e ANNÉE DU CYCLE
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11 J’expérimente
D’après cette expérience, on peut conclure qu’un objet 
soumis à deux forces est immobile si ces deux forces ont 
même direction, même valeur et sont de sens opposés.

12 Saut en trampoline
a. Une interaction de contact.
b. Cette interaction déforme le trampoline et modifie le 
mouvement de l’athlète.

13 Un bâton magique
a. Une interaction à distance.
b. Cette force a pour effet de modifier le mouvement 
du filet d’eau.

14 Je pratique la démarche scientifique
C’est Jennifer qui a raison. Il existe une interaction de 
contact entre Charlotte et le mur. Ainsi, lorsque Charlotte 
pousse le mur, celui-ci exerce aussi sur elle une force de 
sens opposé. C’est cette force qui est responsable du 
déplacement de Charlotte.

 J’approfondis

15 Une voiture en panne
a. Les caractéristiques de cette force sont :
– son point d’application : point de contact entre les 
mains de Sacha et le véhicule
– sa direction : horizontale
– son sens : de la gauche vers la droite
– sa valeur : 300 N
b.

FSacha/voiture

16 Physics in English
Traduction de l’énoncé
Cette photo a été prise lorsque la raquette frappe la balle.
a. Trace le diagramme objet-interaction de la balle.
b. Sur un schéma où la balle est modélisée par un point, 
représente la force exercée par la raquette sur la balle 
(sans souci d’échelle).

Réponses aux questions
a.

Balle

Terre Raquette

b.

Fraquette/balle

17 Le Flyboard
a.

Personne

Terre Flyboard

b. La personne étant en équilibre, les deux forces qui 
s’exercent sur elle ont même direction, même valeur 
(900 N), mais sont de sens opposés.

Fflyboard/personne

FTerre/personne

18 La bouée
Cette force modélise l’action exercée par le câble sur la 
bouée.
La valeur de cette force est 600 N.
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