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Mouvement et force seconde exercices

Cours Travaux pratiques 1. principe de l’apatridie (Fourcade High School) Principe 2 de coercition (TP noté) 3. Étude du printemps (TP noté) principe 3 devant votre machine (ancienne version) 4. chute de la balle (latis pro) Animations 1. une représentation de puissance avec une flèche 2. Hovercraft table Ressources
du programme officiel et liens hyperliens objectif pédagogie 1. l’avion chute libre 2. tomber la balle dans les airs (ds) 3. skieur et balle (ds mai 2013) 4e chute libre de parachute (avril 2015) 1. Les 4 caractéristiques de la force sont 2. Poids vectoriel 3. Vecteur d’Archimède 4. Vecteur de réaction du plan 5. le vecteur de
tension du câble 1. force non compensée 2 immobilité dans un dépôt mobile 3. le principe de coercition n’est pas applicable Phys. N° 05 Mouvements et forces : Exercices. Correction. Exercices (déclaration et correction) Exercices 2005-2006 Physique et chimie Deuxième collection DURANDEAU Hachette 1) - Exercice
5 pages 86. 5)- 2.2)- 6. 6)- 8. 3)- 17. 7)- Exercice 12 pages 103. 4) - Pratique 18 pages 86.8)- 18. Physique et chimie Deuxième Collection Micromega Hatier Old Edition 1) - Pratique 10 pages 240. 2)- Pratique 15 pages 240. 3). 18. 4) - Application: Mouvement de la balle dans le liquide. Lire la suite: Mots-clés:
Mouvements; référence; Référentiel héliocentrique géocentrique ; Vitesse moyenne; Instant Speed Moment; Durée Des points forts; Le droit de taper; ... Moteur de recherche pour différents sites 1)- Pratique 5 pages 86. Exploiter un coup: La balle a été photographiée huit fois à la même intervalles consécutifs et les
images ont été empilées. 1. Quel est le nom de cette technique pour étudier le mouvement? 2. Numéroz les positions consécutives occupées par le ballon de gauche à droite. Le mouvement peut être divisé en deux phases. Entrez les positions appropriées pour chaque phase. 3. À chaque étape: a) - Décrire la nature du
terrain du centre du ballon; b)- Comparer les distances parcourues à intervalles égaux et déduire l’évolution de la vitesse. Correction : Le nom de la technique est la chronophotographie. Les deux phases: Caractérisation de chaque phase: a)- Première étape: - La piste est une ligne droite, les différentes positions sont
alignées. - Phase 2: - La trajectoire est courbe, les différentes positions ne sont plus alignées. b)- Dans la première étape: - La balle est des distances égales de durée égale. - La vitesse de la balle est constante pendant le mouvement. - Dans la deuxième phase: - La balle parcourt des distances de plus en plus petites
sur des périodes égales de temps. - La vitesse de la balle diminue pendant le mouvement. 2)- 6. Ajuster le mouvement : Associez les définitions suivantes au mot sélectionné dans la liste suivante : trajectoire, mouvement, uniforme, droit, courbé, circulaire, accéléré, ralenti. 1. Se réfère au mouvement d’un point d’objet
dont la vitesse augmente. 2. Le mouvement du point d’un objet se développe dans le plan de distance constante d’un point fixe. 3. Courbe décrite par le point d’un objet en mouvement. 4. Se réfère au mouvement d’un point d’objet dont la vitesse est réduite. 5. Mouvement d’un point d’objet avec une trajectoire droite. 6.
Se réfère au mouvement d’un point d’objet dont la vitesse reste constante. 7. Déplacement, changement de position d’un point dans un espace objet. 8. Se réfère au mouvement d’un point d’objet dont la trajectoire est courbe. Correction: 1. Mouvement d’un point d’objet dont la vitesse augmente: - Accéléré. 2. Le
mouvement du point d’un objet se forme dans le plan de distance constante d’un point fixe: - Circulaire. 3. Courbe décrite par un point d’objet en mouvement: - Trajectoire. 4. Se réfère au mouvement d’un point d’objet dont la vitesse diminue: - Ralenti. 5. Mouvement d’un point d’objet dont la trajectoire est droite: - Droite.
6. Se réfère au mouvement d’un point d’objet dont la vitesse reste constante: - Uniforme. 7. Déplacement, changement de position d’un point dans un objet dans l’espace: - Mouvement. 8. Mouvement d’un point d’objet dont la trajectoire est courbe: - Curvilineum. 3)- 17. Une balle qui tombe en l’air: La chute de la balle en
l’air est filmée avec une caméra. Ensuite, avec l’aide du logiciel, la position de la balle correspond à 1/25 s à intervalles successifs. La distance parcourue (en mm) doit ensuite être mesurée à des moments différents, exprimée en fonction de la durée du temps.  Les résultats sont indiqués dans le tableau ci-dessous. 1.
Indique la distance parcourue par le temps. 2. Exploitation: a)- Y a-t-il une proportionnalité entre la distance parcourue et le temps sur la base de la courbe obtenue? b)- Mouvement de l’uniforme de balle? Accéléré? Inactif? Confirmez la réponse.  Tableau des valeurs: Date 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - Distance 0 0
0,8 3,2 7,0 1 2,5 19,5 28,5 38,5 50,2 63,5 78,5 Correction : Distance de date 15 mm 0,000 1 0,040 0,80 2 0,080 3,20 3 0,120 7,00 4 0,160 12,5 5 0,200 19,5 6 0,24 0 2 8,5 7 0,280 38,5 8 0,320 50,2 9 0,360 63,5 10 0,400 78,5 - Graphique: a) - Les points ne sont pas alignés. L’arc n’est pas une ligne droite qui traverse
l’origón : la distance parcourue n’est pas proportionnelle à la durée t. Le mouvement n’est pas uniforme. b)- Mouvement accéléré : la balle parcourt des distances plus longues et plus longues sur des périodes égales - 4)- 18. Prenez la tangente: Ce terme familier signifie laisser, s’échapper, s’échapper ... Mais d’où vient-
elle ? Étudier une fronde peut vous donner une idée.  La fronde peut être comparée à la boule centrale C attachée à un fil inséparable, dont l’autre extrémité est liée à un point fixe O. Le tout se détourne très rapidement d’un plan horizontal. À un moment donné, la balle est libérée. Vous trouverez ci-dessous une
chronophotographie du mouvement de la fronde à partir de la position initiale de C0. La durée de deux images consécutives est de 28 ms a)- Caractériser le terrain au point C avant de laisser tomber la balle. b)- Le mouvement du point C est-il uniforme? Accéléré? Inactif? Confirmez la réponse. Les dates correspondant
à la position C0 sont déterminées en précisant le point de départ des dates de sortie. Caractériser le mouvement du centre de la balle après la libération. Expliquez d’où vient la tangente. Correction: 1. Caractéristiques du mouvement: a) - Avant le thaaking, l’objet se développe dans un plan à distance constante du point
fixe O: Le mouvement du point C est circulaire. b)- Dans la première étape, le mouvement du point C ralentit : le point C parcourt des distances de plus en plus petites avec des durées égales. 2. La balle est considérée comme résolvable en position c13. - Intervalle de temps de 13 h à 13 ms - t13 - 13 x 28 &gt; t13 - 364
ms 3. Après avoir libéré le ballon, la trajectoire est également droite : les positions Ci sont alignées, et la balle parcourt des distances égales sur des périodes égales de temps. - La direction prise par la balle correspond à la tangente C13 du cercle O-centre, alors prenez le mot tangente. 5)- 2. Étudier l’équilibre d’un objet
: Dans le troisième, nous avons vérifié que lorsqu’un objet exposé à deux forces est équilibré avec un dépôt terrestre, les deux forces compensent l’une pour l’autre. Le poids des pommes doit être mesuré par dynamomètre. La pomme est au repos par rapport à la salle de classe. 1. Rappeler les caractéristiques de deux
forces qui se compensent mutuellement. 2. Quelle est la valeur du poids de la pomme? 3. Quelles sont les forces d’effort des pommes? 4. Appliquer la condition d’équilibre aux caractéristiques des deux forces et les représenter dans un diagramme. Correction: 1. Caractéristiques de deux forces qui se compensent l’une
l’autre: - Deux forces qui se compensent mutuellement sont: - La même direction, la même valeur, mais la direction opposée. - Leur total vectoriel est égal à zéro vecteur: - 2. Le poids de la pomme: - Le dynamomètre mesure à la fois la force qu’il exerce et la force exercée sur elle. - P ≈ 2 N 3. Le poids de la pomme et la
tension du fil. 4. Puisque l’objet est immobile (repos), il est exposé à des forces qui se compensent (mutuelles du principe de persuasion).     Point d’application: G Centre d’inertie directionnelle: point vertical du site passant par G Sens: de haut en bas Valeur: P - m . g) Newton (N) Masse P, newton N m, masse en kg et
facteur d’attraction de la terre g: g - 9,81 N / kg Point d’application: Anchorage Direction: point vertical de l’endroit passant par Sens A: bas-vers le haut Valeur: T - P - m . g) exprimé en newtons (N) - Schéma: 6)- 8. Reconnaître le libellé correct du principe de coercition. Le référentiel d’étude est un référentiel terrestre.
Les suggestions suivantes sont répondues vraies ou fausses : 1. Si elles sont compensées par les forces appliquées à l’objet, sa vitesse est toujours nulle. 2. S’il est compensé par les forces exercées sur l’objet, l’objet est au repos ou se déplace dans un uniforme droit. 3. Un objet est projeté verticalement vers le haut;
la vitesse moyenne cesse d’exister au moment où elle atteint sa hauteur maximale avant qu’elle ne rechute : à ce moment,, les forces exercées sur l’objet se compensent; 4. Les forces extérieures, qui passent à une vitesse constante sur une pente droite, se compensent. Correction: - À l’article 2, le paragraphe 2 est
remplacé par le texte suivant: - Si la force appliquée à un objet compense, alors cet objet repose ou le mouvement est uniforme droit. - Les forces externes qui s’entraînent sur une voiture qui roule à une vitesse constante sur une pente droite se compensent. 7)- Pratique 12 pages 103. Appliquer le principe de la
diminution: Savon. Kevin recommande de jeter le sol carrelé, lisse, savon humide qui glisse dans un visage. Il dit que le savon décrira un seul mouvement direct. Marie répond que le savon s’arrête à cause de son poids. 1. Quelles sont les hypothèses que Kevin doit prendre pour justifier sa demande? 2. Marie a-t-elle
tort? Je ne sais pas de quoi tu parles. 3. En réalité, le savon s’arrête après une certaine période de temps. a)- Qu’est-ce la nature de ce mouvement? b)- Que peut-on en déduire? Correction : 1. Kevin suppose que la friction est négligeable : le savon humide glisse sur un sol lisse. Le poids du savon et la réaction du sol. -
Les deux forces sont égales et opposées. - La réaction du soutien est aussi verticale que le poids. 2. Marie a tort. Le poids est une force verticale, il ne peut pas changer le mouvement qui a lieu horizontalement. 3. Le savon s’arrête après un certain temps: a) - Dans ce cas, le mouvement du savon est carrément retardé
ou ralenti. b)- On peut en déduire qu’il y a des forces de friction qui ne sont pas négligeables. 8)- 18. Mouvement de la balle: Le chronophoto de la balle lancée dans une direction horizontale de 45 degrés a été effectuée. La balle n’est que le poids. La durée entre deux points est de 1/25 s. une couche de papier,
reproduite sur la piste. Position du projet de la balle sur les deux axes, verticale et horizontale. Axe horizontal : a)- caractérisation du mouvement projeté sur l’axe horizontal. b)- Ce résultat est-il conforme au principe de coercition? a)- une description du mouvement projeté sur l’axe vertical. b)- Ce résultat est-il conforme
au principe de coercition? Animation : étude chronophototique et animation CabriJava Image01 image02 L’image peut être utilisée pour travailler avec des logiciels de dessin tels que PHOTOPHILTRE L’image peut être insérée dans une page WORD, et le travail des prédictions de mots d’outil DRAWING sur les axes : -
Axe vertical 1 : - Axe vertical 2 : - Projection de l’axe horizontal : a) - Le mouvement projeté à partir de l’axe horizontal x’Ox droite. b)- Ce résultat est conforme au principe de coercition. La force appliquée au système est le poids - Le poids est une force de direction verticale. - Il n’affecte pas le mouvement horizontal. a)-
Le mouvement se compose de deux étapes: - Pendant l’ascension, le mouvement de la balle ralentit, retardé. - Pendant la descente, le mouvement de la balle s’accélère. b)- Ce résultat est conforme au principe de coercition. - Le système est soumis à son poids, - force de direction verticale qui modifie le mouvement
vertical du système. I- Exercice 10 pages 240 a)- La vitesse de la flèche est de 30,0 m/s quand il quitte un arc. - Quelle est sa vitesse en mph? b)- Pour perdre l’attrait de la Terre, le satellite doit avoir une vitesse supérieure à 40 x 103 km/h. - Quelle est sa vitesse en mph? - Vitesse en km/h: - b)- Quitter l’attraction terre,
la vitesse du satellite doit être supérieure à 40 × 103 km / h. - Exprimer cette vitesse m/s. - Vitesse en m/s - La valeur doit être divisée par 3,6 km/h. - II-15.a)- Si un objet tombe de la vitesse initiale, la hauteur de chute doit être proportionnelle au carré du temps écoulé: . - Exprimer et calculer le temps qu’il a fallu pour la
balle de tennis de frapper le sol quand il est tombé d’un mètre de haut sans vitesse initiale. - Données: g - 9,8 N/ kg b)- Représente chronophoto de mouvement entre 0 et 1, Avec intervalle de temps 0,1 s. - Tableau de valeur: t s 0,1 0,2 0,3 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,9 1,0 m (réel) h cm (schéma) - Si un objet tombe à
l’extérieur sans vitesse initiale, la hauteur de la chute est proportionnelle au carré de temps écoulé : . - Exprimer et calculer le temps qu’il a fallu pour la balle de tennis de frapper le sol quand il est tombé d’un mètre de haut sans vitesse initiale. - Données: g - 9,8 N / kg - Durée de l’expression: - Valeur de durée: - b)-
Valeur chronophotographie du mouvement entre 0 et 1 en 0,1 secondes. - Représentation: échelle 4 cm ↔ 1 m - Tableau de valeur: t s 0,1 0,2 0,3 0,5 0,6 0,6 0,0 7 0 0,8 0,9 1,0 heures (réel) 0,049 0,196 0,441 0,784 1,0 0 2 3 1,76 2,48 3,14 3,97 4,9 h cm (schéma) 0 0 0,196 0,78 1,0 37 3.14 4.92 7.04 9.92 12.6 15.9
19.6 III - Pratique 18 pages 241. Pour filmer les pneus de voiture, la première caméra est connectée à la voiture et dirigée vers l’essieu de roue. La deuxième caméra, placée sur la route, capte le passage de la voiture, qui passe à une vitesse réduite. La roue était blanche et le centre de la roue était vert. Animation1 et



Animation 2: CABRIJAVA. a)- Entrez la trajectoire du signal blanc (jaune) observé par la caméra fixée à la voiture. b)- Entrez la trajectoire du signal vert pour la même caméra. c)- Entrez la trajectoire du signal vert observé par la deuxième caméra. d)- Entrez la trajectoire du signal blanc (jaune) observé par la deuxième
caméra. e)- Quelle caméra appartient au dépôt de surface de la terre? Pour filmer les pneus de voiture, la première caméra est connectée à la voiture et dirigée vers l’essieu de roue. La deuxième caméra, placée sur la route, capte le passage de la voiture, qui passe à une vitesse réduite. La roue était blanche et le
centre de la roue était vert. Animation1 et Animation 2: CABRIJAVA. a)- Entrez dans le (jaune) observé par la caméra attachée à la voiture. - La marque blanche est un cercle dans le référentiel lié à la voiture. La trajectoire est circulaire. b)- Entrez la trajectoire du signal vert pour la même caméra. - Le feu vert est
toujours dans la salle de stockage reliée à la voiture. c)- Entrez la trajectoire du signal vert observé par la deuxième caméra. - Le feu vert indique un parent droit par rapport à la caméra sur la route. - La trajectoire du signal vert est droite dans le stockage de surface de la terre. d)- Entrez la trajectoire du signal blanc
(jaune) observé par la deuxième caméra. - La marque blanche décrit le cyclyoïde dans le référentiel d’itinéraire (référence foncière) e) - Quelle caméra appartient au dépôt terrestre? - La deuxième caméra est reliée au stockage du terrain - (elle est placée sur la route: elle est liée à la route). IV- Application: Physique TP
no 08: Principe du remorqueur. Données: Diamètre de la balle: D - 10 mm Poids de la balle: m - 4,08 g Volume de la balle: 7563 kg.m 3 Densité d’huile 3 920 kg.m-3 50 mL à 500 mL, 24,2 cm - 1/50 s Boule mobile dans le liquide. Nous étudions le mouvement de la balle dans un liquide très visqueux, l’huile. La boule est
placée dans un grand tube de mesure de 500ml d’huile pendant l’année scolaire. La chute de la balle a été captée par chronophotographie. La caméra prend 50 images par seconde. 1) - Quel référentiel le mouvement de la balle est-il appris? - dépôt: - Le mouvement de la balle est examiné dans le récipient relié au tube
d’essai 2)- Décrire le mouvement de la balle dans ce récipient. - La balle se déplace tout droit. - Il y a deux phases. - La première étape, où la vitesse de la balle augmente, le mouvement accélère. - Dans la deuxième étape, lorsque la balle distances égales passe des durées égales, le mouvement est uniforme 3) -
Déterminer la valeur de la vitesse moyenne vmoy de la balle dans les deux positions extrêmes. - la vitesse moyenne de la balle entre les deux positions extrêmes. 4) - Déterminer la valeur de vitesse instantanée par t8 fois et t14 fois. - la valeur de vitesse instantanée est t8 fois et t14 fois. 5) - Dans quelle situation
pouvons-nous dire que les forces agissent comme un effet de compensation de balle? - C’est ce qu’on appelle une limite de vitesse, la vitesse de la balle à partir de cette position. - De la position 12, le mouvement de la balle peut être considéré comme presque droit. - Le principe de réciprocité que la balle est soumise à
des opérations mécaniques, dont l’effet est compensé. 6)- Déterminer le vlim de la limite de vitesse par deux méthodes. - Méthode 1: la vitesse moyenne entre t12 et t22 est calculée - mouvement droit uniforme: vmoy - v (t) - Deuxième méthode: vitesse instantanée est calculée: instantané:
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