Chapitre physique – MOUVEMENT et INTERACTIONS :
Caractérisation d'une interaction

I – Caractérisation d'une interaction :
a) Action de contact ou à distance :
Il existe deux types d'actions : de contact ou à distance.
Une action est dite DE CONTACT si le point d’application se situe au point de contact entre les deux systèmes.
Une action est dite A DISTANCE si le point d’application se situe au centre de gravité du système étudié.
Pour chaque cas (ballon sur le sol, tir du ballon de football, parachutiste, Terre par rapport au soleil), il faut répondre
aux questions suivantes :
a) Quel est le système étudié ? ….............................................
b) Faire l'inventaire des actions qui s'exercent sur le système étudié ?
c) Sont-elle de contact ou à distance ?

a)Le Ballon

a)Le Ballon

a)Le parachutiste

b) Le sol : action de contact

b) Le sol : action de contact

b) La gravité : action à distance

La gravité : action à distance

La gravité : action à distance

Le harnais : action de contact

Le pied : action de contact

a) La Terre
b) La gravité du soleil: action à distance
La gravité de la Lune: action à distance

b) Diagramme OBJET-INTERACTIONS :
Une action de contact sera modélisée par une flèche en trait plein et une
action à distance par une flèche par un trait en pointillé. Le sens de la flèche
sera orientée du système agissant vers le système étudié (celui dont on
étudie le mouvement).
Application au parachutiste – Le chariot tiré par un enfant

II – Modélisation des interactions :
Une interaction est modélisée par une force caractérisée par :
•

Un point d'application

•

Une direction

•

Un sens

•

Une valeur

On la représente par un segment fléché. Son intensité se mesure à
l'aide d'un dynamomètre et son unité est le Newton (N).

L'interaction de la Terre sur tous les objets s'appelle : la Force de Pesanteur ou Poids que l'on note P. Elle est défini
par
• Son point d'application : Centre de gravité de l'objet étudié
•

Sa direction : Verticale

•

Son sens : Vers le Bas, vers le centre de la Terre.

•

Valeur : Plus tard

Application : Tir du ballon de football, Parachutiste, Panier suspendu au deux arbres,
Boule suspendue à un ressort, Un avion.

Un objet est au repos ou en mouvement rectiligne uniforme si les actions qui s'exercent sur lui sont nulles ou se
compensent : exemple du ballon de football ou une trousse sur la table.

III – Loi de Gravitation Universelle :
On sait que la Terre tourne autour du soleil ou que la Lune tourne autour de la Terre selon un mouvement …................
…..Circulaire Uniforme
La Terre exerce une force à distance / de contact sur la Lune. Mais la Lune exerce aussi la même force sur la Terre qui
se manifeste par les marées.
Cette force de gravitation entre la Terre et la Lune a pour expression :

Avec G (Constante Gravitationnelle) = 6,67 * 10 -11 N.kg-2.m2

MTerre (Masse de la Terre ) = 5.972*1024 kg ;

MLune (Masse de la Lune) = 7.53*1022 kg

Distance terre -Lune = 3.84*105 km.

et

Calculez la valeur de cette force.
F = 2,03 x 1026 J

Cette force est appelée Universelle car elle régit tout l'univers, c'est-à-dire que deux objets quelconque exerce une
force l'un sur l'autre.
1) Comment évolue cette force en fonction de la masse des objets ? …............................................................................
…..Plus la masse est grande plus la force de gravitation est importante.........................
2) Comment évolue cette force en fonction de la distance entre les objets ? ….................................................................
…....Plus la distance entre les objets est petite plus la force de gravitation est grande................................................

