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Exercices corrigés sur les forces en

Remplissez le texte ci-dessous en ajoutant des mots ou un groupe de mots manquants 1) Effort: il est: $$$$$$$$$2) Droits d’exploitation: il est $-ldots$$; il peut être $-ldots $, $-ldots$, $-ldots$3) La valeur de force est mesurée avec $-ldots-ldots$$Att eled chacun des vecteurs suivants de forces : 1) Poids
de la plaque en métal pesant $4.75 ; N$2) force de remorquage de 525 $; N$, avec lequel la remorque se déplace horizontalement. Les $C $weight 20 $; N$ est en équilibre sur la table, comme le montre le diagramme ci-contre. $A $ et $B $ sont deux frais pesant chacun 0,5 $1) Modèle de curriculum
vitae, représentant toutes les forces qui fonctionnent en espèces $C 2 $) Représentent le poids de chacun des deux frais. 3) Donnez à l’intensité de chacune de ces forces le poids de l’objet est la force. 1) Donnez votre définition et dites quel genre de force a-t-elle? 2) Indiquer et indiquer ses
caractéristiques. Un objet de masse de 500 milliards de dollars pend du printemps et pend. 1) Dans le diagramme pour afficher les forces sur elle 2) Spécifier, en précisant les caractéristiques de chacune de ces forces. Tenir des registres de toutes les forces relatives à une voiture qui se déplace à une
vitesse constante sur une route horizontale sur un diagramme. Plaque de polystyrène avec un poids négligeable est exposé à deux forces à travers deux fils tendus. Deux cylindres attachés à deux vertèbres ont une masse de 50 g.$ Nous donnons $g-10N-cdot kg -1 $) Calculer l’intensité du poids de
chaque cylindre 2) Représenter le poids de deux cylindres, en prenant comme une échelle de 1.cm $ pour 0,25N $, puis les forces exposées $A $ et $B $, le garder sur la même échelle. Il devrait être $A par la force $B $. 4) Remplissez la table: $$$'begin-array'- texte de hline - Force -Texte -TexteDirection 'Text Dedus de la relation de table entre $'rollover F 1/S et rollover? 1) Donnez trois effets possibles de l’action mécanique à l’objet. 2) Citez un exemple de chaque effet 1) Cite deux exemples d’activité de contact et deux exemples d’étapes éloignées 2) Cite l’exemple de l’activité localisée et
l’exemple d’activité partagée. Classe les types d’action lors de l’exécution d’actions dans le fonctionnement du contact et dans le fonctionnement à distance: action du pied sur le cylindre. Action avec un marteau sur l’ongle. Action avec des mangues de terre qui tombent des manguiers. Action avec le
vent sur la voile du bateau. L’action qu’un homme tire sur la fumée du chien. Opération avec un aimant sur une boule d’acier qui passe près d’elle. Citez quatre propriétés de force qui représentent une activité localisée. 2) Comment représentez-vous le pouvoir? 3) Quel dispositif mesure la valeur de la
force? La force est une intensité de $30N.$ 1) Représente cette force en utilisant l’échelle suivante: $1$$ cas: direction verticale et sens vers le haut; Échelle : 1.cm environ 5 N$; $2 chose: direction horizontale et direction vers la droite; échelle : $1.0cm pour $6N $$3$$$ cas : direction faisant $30circoncis angle horizontal et direction vers le haut. Échelle: $1.0cm pour $10N $2) Donne l’intensité de la force représentant un vecteur $5 cm longueur sur chacune des échelles précédentes Page 2 Résumé Lecture extrait Auto Size document Taille pleine page 50% 75% 100% 125% 150% 200% 300%
400% I) Points essentiels du cours II) Exercices corrigés [...] Le triangle rectangle repose sur ces deux vecteurs : il y a une hypothèse et est à moitié adjacent au coin α ; Rappelez-vous juste que cos α, où avec la calculatrice vous prenez α - si vous avez choisi avec la verticale c’est l’angle qui β quoi
avec. Le triangle rectangle repose sur ces deux vecteurs : est hipothéize et est à moitié adjacent au coin β ; Rappelez-vous juste que cos β où avec la calculatrice nous tournons β Nous aurions pu calculer de la même façon Sin α - lui et α - vous pouvez le chercher aussi avec des β de péché et même
avec un bronzage ou un élastique beige ne peut pas être la même longueur que la position de repos, parce que le cad exposé sur elle longueurs. [...] [...] Le skieur aura atteint sa vitesse maximale, appelé limite de vitesse (il sera étudié dans le terminal S, mais personnellement, j’en ai besoin première
limite de vitesse de calcul VL Comme cela a été fait dans l’année précédente peut être modélisé avec 2 composants et vous devez alors remarquer que: - ( le skieur ne s’enfonce pas dans la neige si - (- Or lorsque la limite de vitesse est atteint mouvement est uniforme tout droit - (c’est le rapport entre
vecteur) PT Ra (c’est la relation entre les normes vectorielles) vous devez prêter attention à ce Donc, vous devez calculer le PT Envisager 2 rectangles triangle OHI et ABC. Les angles hoi et BAC sont les mêmes qu’ils ont le même angle ACB supplémentaire égal au HIO. Ainsi, l’angle BAC vaut α - Cette
approche sur deux lignes vient plusieurs fois. Je voudrais que vous le mémorisiez) Maintenant, nous pouvons calculer la valeur de PT. Triangle , sin α - Ou PT - P. α il devient Ra - P. [...] [...] Rappelez-vous ce que je vous ai dit pendant la leçon sur l’interaction chaque fois que nous comparons 2 tailles
vous dire combien de fois le plus grand est plus grand que le plus petit, de sorte que vous avez toujours à prendre un facteur - donc nous voyons que la poussée d’air des Archimèdes sur les gouttelettes d’eau est environ 750 fois moins que le poids goutte d’eau, donc en termes de modélisation qui serait
simplifiée, nous pouvons négliger de pousser archimèdes en face du poids de la goutte (pour vous convaincre de vous demander s’il serait possible sur une échelle de dessiner deux vecteurs représentatifs) Cette dernière idée est très importante en physique chaque fois que nous essayons de modéliser
. Vous tous les élèves avez tendance à vouloir garder tous les calculs La force de frottement du frottement est proportionnelle à la vitesse f--k.v dans la même direction et dans la direction opposée. Calcul de la valeur de cette force f lorsque la baisse de vitesse vaut 10m.s-1 F - 1.7 10- 1.7 10-6 N
Comparaison du poids de ces forces. [...] [...] Mais c’est simple: piste, puis (comme nous l’avons fait à plusieurs reprises, vous voyez qu’il sert à connaître les techniques), et puis, et ce vecteur est toujours dans la direction et . Il est donc parallèle à la piste et vers le bas, parce que le mouvement est
accéléré Et aussi si vous avez choisi en aucune façon, puis le montant - peut ne pas être parallèle à la piste de ski . Ainsi, vous suivez le croquis ci-dessous, dont les étapes sont visibles par la numérotation que vous dessinez, vous dessinez la direction de l’orthogonal au plan oblique que vous essayez
de trouver (étapes 3 et nous traçons le pointillé pour compléter le parallélogramme Nous allons ensuite voir la réaction R Vérifier que la construction montre cette étape . [...] [...] Il est très important, III-2 PROBLEME 1-un Observateur est sur le terrain (comprend l’immobile) c’est à cause du référentiel au
sol, et si l’observation ne dure pas trop longtemps, on peut considérer que c’est un cadre galiléen que newton lois peuvent utiliser pour résoudre le problème du porteur de bande, vous pouvez faire doi si vous n’êtes pas sûr de vous- même . Et vous verrez que le bloc de pierre participe à 2 interactions:
avec la Terre et avec le porteur Il bloc subit 2 forces: met en œuvre le sol utilisé par le porteur Pour représenter les deux forces, sachant seulement un que vous devez être en mesure de trouver les caractéristiques d’un autre cad en eux. Les lois de Newton le permettront. [...] Travail continu de la force
appliqué à un solide dans l’exercice de traduction 11 Calculer dans les deux cas suivants chacun des trois travaux de forces sur AB linéaire. On va prendre la F1. N, F2 - 1,3 N, F3 - 4N et AB - 25 m. 2 - Dans chaque cas, indiquer si la force est durable, moteur. Exercice 2Sur plus grande ligne de pente
2% de la montagne se déplace sans frottement à une vitesse constante, 100kg de masse de la voiture. La vitesse de la voiture reste constante à 50m.1. distance Quelle est l’intensité de la force motrice?2 Calculer le travail de chaque force appliquée à la voiture au cours de cette marche.3 Quelle est la
force de force de la force de la force de la force de la force de la force de la force de la force de la force de la force de la force de la force de la force de la force de la force de la force de la force de la force de la force de la force motrice, 20 km.h-1? Exercice 3A m-50 kg charge de masse est élevé de la
hauteur h de deux façons différentes. Il est soulevé verticalement d’abord, puis tiré vers un plan d’angle α 30 degrés avec un rapport à l’horizontale. Dans les deux cas, le mouvement est un uniforme droit. Dans le plan incliné, la corde de loup reste parallèle au plan oblique. Dans tous les cas, calculer le
travail effectué par chaque force à l’extérieur de la charge, conclure.2 Quel est le point du plan incliné? La force constante du travail est appliquée au solide rotatif autour de l’axe de l’exercice 1A chaque occasion ultérieure, sachant que le moment de force vaut le mathfrak, 1 représentent d, puis calculer
le moment de force par rapport à l’axe 2 Dans chaque cas, calculer le travail de chacune des forces dans les cas suivants: F-5N et AB-10mle point B effectue 5 tours. L’angle scanné avec des vecteurs vaut 100,3 Calculer la puissance développée par chaque force après 10 min exercice 2A à la fin du fil
infructueux, on attache la gousse de balle m-100g, l’autre extrémité est attachée au support (voir schéma). L’ensemble est un pendule qui fluctue dans un plan vertical avec une amplitude maximale (angle maximum) -max -600.1 Calculer le point de tension du fil à n’importe quel point de la trajectoire de
la balle.2 Calculer le travail de force à l’extérieur de la balle, quand: la balle commence à partir du point A B.La la balle commence à partir du point B au point CPPPplee commence à partir du point A au point C L’avant-point 1A cycliste dont le total inc. La puissance qu’il développe est 140w.1 Calculer le
travail de force de frottement.2 Inférer cette intensité de force.3 La pente de frottement de 2% ne change pas l’intensité et la puissance reste la mêmeQuoù est la nouvelle vitesse de cycliste ? Pour aller plus loinTactic m '50 kg se déplace dans le marqueur orthopédique (O;babysid iOrightarrow k’right)))
uniforme mouvement droit et est soumis à des forces telles que: (arightarrow P), (arightarrow- F_2 F_1- arightarrow P - mg-arightarrow k), arightarrow F_1 '100'arightarrow i - 70'arightarrow k' et a overrightarrow k' 'un a overrightarrow k' un a overrightarrow k-F_2 b-b-a-a-a-a-row overrightarrow k)Nous
allons prendre g-10N/kga) Fix et b.b) Calculer la force du travail exposé sur le dur entre A et B Sachant que le renversement AB - 5-arightarrow i - 6'overrightarrow k') .c) Sachant que ab déplacer prend 2 secondes, calculer le poids moyen de la puissance. Poids..
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