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8
lTypesdeforcesExerciceP34

a Faux le halterophile exerce unegrande force sur son halter

b Faux une forcepeut changer le Mouvementd an corps

on le deformer

c Faux une force garde son intensite Letemps n'a pas

d impact sur l intersite

d Faux une boole en Mouvement s ariete si uneforce de

froHementagit sur elk

e Wai Jean doit exercer one force dememeintensiteque lepads

mais de Sens oppose

f Faux le poi
des est la forcegravitationnelle

8.2
Effetsdeforcesexercicep3

baEffet dynamique
b Effetsdynamigueetstatigue

c Effetstatigue d Effetstatigue
e Effetstatigue f Effet dynamigue

g Effetsdynamigueet statque H Effet dynamigue

it Effet statique I Effetdynamigue













































































































Exercicep3lon

Fm II
y
a 2 forcesquiagissent sur une

fuseeapris son depart

TT lepoids et Em laforcematrice

If
II
y
a 2 forcesquiagissent sur une

s

1pm
halter que l on veutsoulever

TT lepoids et Em laforcemusculaire

t

8.4 Mesuredef

ExerciceP37
a F 3 6N 0,2N b F 0,8N I 0,1 N

c F O 90N I 0,05N d F 5,5N I 0,5N

e F 0,23N I got N

ExerciceP38
a F 2cm40N1cm 80N

L intensite de la force vaut 80N

b F 1,8cm 5N1cm 9N

L'intensite de la force valet 9N



















































Exercicep3I

g

r

Exercice P40 Echelle 1cm I 40N
1cmI 80N

a 6,5cm by
nfeitia

force

4,875cm

an 3,5cm

c commeEnestplusintense que E l armoire sera deplacee

vers la droit

Exercicep4t
Les forces Fa et FI ont meme direction horizontal des

Sens opposes TI estorienteevers lagauche Fivers la droit












































































































meme intensite et different points dapplication

Les forces E et E ont meme direction vertical des

Sens opposesCtsestorienteevers le haut Envers le bas

meme intensite et different points dapplication

Exercicephts
II
y
a 4 possibilitiesde representer

une force de 36N qui fait an angle
de 35 avec la vertical

Exercice.PL 3

Position l
t

1 T La Terre exorce um force sur

tp tp la balle a'savoir le poids F

Laforceproduit uneffetdynamigue

Serge exerce um force sur la balle a'savoir une forcemusculaire

Laforceproduit un effetdynamigue letstatiguesdonlamatierde labook

Position
La Terre exorce une force sur la balle a'savoir le poids F

Laforceproduit uneffetdynamigue

Positions
La Terre exorce une force sur la balle a'savoir le poids F

Laforceproduit uneffetdynamigue
















































o Philippe exerce une force sur la balle a'savoir une forcemusculaire

Laforceproduit uneffetdynamigue

Exercise P44

Taforgexerceepar la Terre sur la balle est dirigee
vers le haut bas

Laforce exerceepar laTerre a comme effetune

augmentationdeVitesse V

Le
jour

exerce une force sur la bake faux car la balle

se trave en air

Laforce exerceepar laTerre a comme effetan change
ment de direction V

LeSol exerce one force sur la balle faux car la balle

se trave en air

b
Q off

Exercicept
a b c d

4

e f d

h it j D II



Exercicep4t

Fi 7N Fz 11N Fz 5N Fu 2,2N

Fs AN Fe 2,6N Fz 8,4N

Exercise P48

Exercicet
grandeurphysique symbole Unite

T
poi

masse mby
intensitedepesanteur g Meg

Exercicepsor

a Direction laverticate b

17w
Sens r Versle centre de laTerre 1

Intensite P m g

pp5kg 9,81Meg

P 49,05N

Pointdapplication lecentredegraviti
du cartable

Exercicep5t
DonnEes i m1 500g 015kg

la masse de la pierre sur laTerre

on cherche me la masse de lapierre sur laLune

Calculi ML Mt D 5kg car la masse est independante

du lieu



ExerciaP52
a DonnEes i m 2kg la masse de la pierre sur la Lune

gL 1 62Meg l intensitedepesanteor sur laLune

on cherche R lepoidsde la pierre sur la Lune

Calcul R m
gL

R 2kg I 629kg

R 3 24N

La pierre a un poids Be3,24N sur la Lune

b DonnEes i m 2kg la masse de la pierre sur la Terre

g 9,81Meg l intensitedepesanteor sur laTerre

on cherche Pt lepoidsde la pierre sur la Terre

Calcul PT m
get

B 2kg 9,819kg

Pi 19 62N

La pierre a un poids 1719,62N sur la Terre

c Donnees Pt Foo N le poi
desde l astronaut sur la Terre

on Cherche m la masse de l astronaut sur la Lune qui

estEgale a'sa masse sur la Terre

Calcul Pt m
g

s m II
done m

7

g819kg

m 71 36kg
L astronaute a une masse m 71,36kg sur la Lune

a ini que sur la Terre


