
Chapitre 07 "Modélisation d'une 
interaction. Forces"

5. CARACTÉRISTIQUES DE 
QUELQUES FORCES (voir page 
198)

5.3 Force modélisant l'action exercée par un 
support ou par un fil

5.2 Poids d'un objet

5.1. Force d'attraction gravitationnelle

4. PRINCIPE DES ACTIONS 
RÉCIPROQUES (voir page 198)

3. MODÉLISATION D'UNE 
ACTION PAR UNE FORCE (voir 
page 198)

2. RELATIVITÉ DU MOUVEMENT 
(voir page 176)

2.2 Choix du référentiel

2.1 Définition du référentiel 1. SYSTÈME (voir page 176)
Mouvement par rapport à quoi ?

Mouvement de qui ?

Choisir un référentiel 
pour décrire le mouvement d’un système.

Act. "Mars en marche arrière !" 
Act. "Mars en marche arrière !"

Act. "Mars en marche arrière !"

Expliquer, dans le cas de la translation, l’influence du choix du référentiel
 sur la description du mouvement d’un système

Décrire le mouvement d’un système par celui d’un point 
et caractériser cette modélisation en termes de perte d’informations.

Caractériser différentes trajectoires.

Identifier les échelles temporelles et spatiales 
pertinentes de description d’un mouvement.

Act. "Gravitation universelle. Actions mécaniques. Forces"

Modéliser l’action d’un système extérieur sur le système étudié par une force. 
Représenter une force par un vecteur ayant une norme, une direction, un sens.

Distinguer actions à distance et actions de contact.

Act. "Gravitation universelle. Actions mécaniques. Forces

Act. "Gravitation universelle. 
Actions mécaniques. Forces"

Représenter qualitativement la force modélisant l’action d’un support 
dans des cas simples relevant de la statique.

Act. "La force d'interaction gravitationnelle"

Utiliser l’expression vectorielle de la force d’interaction gravitationnelle.

Exploiter le principe des actions réciproques.

Act. "La force d'interaction gravitationnelle"

(ici, constater que le mouvement rétrograde de Mars ne peut
s'observer à n'importe quel instant t mais ... tous les deux ans.

TP 13 "La sonde Insight. Comparer les caractéristiques de deux forces

TP 13 "La sonde Insight. Comparer les caractéristiques de deux forces

Utiliser l’expression vectorielle du poids d’un objet, approché par la force d’interaction 
gravitationnelle s’exerçant sur cet objet à la surface d’une planète.

Identifier les actions modélisées par des forces dont les expressions mathématiques sont connues a priori.
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