
3P1C3- Correction des exercices Énoncé disponible
en dernière page

Ex 4

1/ Interaction de contact
2/ Interaction à distance

Ex 5 

A/ La représentation de Lia est 
correcte. En effet la gravitation est 
une interaction attractive. 
L'astéroïde ne peut pas continuer 
tout droit ou s'éloigner.

B/ Si l'astéroïde passait trop près 
de la planète celui-ci s'écraserait à 
sa surface.

Ex 6 

A/ Ilyan est en interaction avec les 
câbles ( suspentes ) et avec la 
Terre.

B/ Câble : interaction de contact
Terre : interaction à distance

Ex 7

En rouge, la représentation de la 
force exercée par l'athlète sur la 
corde.

Notation de
la force : 

Ex 8 

AOui Sacha a raison.

La masse est situé au numérateur, 
si la masse augmente, la valeur de 
force augmente.

La distance au carré est au 
dénominateur, si la distance 
diminue, la valeur de la force 
augmente.



Ex 9
A/ Il s'agit du dynamomètre.

B/ Valeur de la force : 2 newtons

C/ Les 3 autres caractéristiques :
- direction : la verticale ;
- sens : vers le bas ;
- point d'application : crochet + ZIP 

D/ Cette force modélise l'action de 
la trousse sur le dynamomètre.

Ex 10 
Les deux erreurs :
 - la force est orientée vers le bas ;
- le segment fléché de 1,5 cm est 
trop petit.

   1,5 x 4000 / 1  =

Correction:le câble retient le bloc, 
le segment fléché doit donc être 
orienté du bas vers le haut et 
mesurer 2,5 cm.

 

Ex 12 

A/ Cela est provoqué par 
l'attraction qu'exerce la Soleil sur 
les planètes.

B/ Il s'agit de la gravitation.

C/ Oui l'action est réciproque, 
celle-ci ne s'exerce pas qu'entre 
les astres. La gravitation 
s'exerce entre n'importe quels 
objets possédant une masse.

Ex 10 ( suite )

Schéma corrigé :
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