
003_Exer_Portekdo
Mécanique de Newton

Dernière mise à jour : janv 2019

Pierre-Louis ne tient plus en place. L'oreille collée à la porte, il entend dans
la pièce d'à coté, un bruit de clochettes, une grosse voix qui s'interroge
"Suis-je bien chez le petit Pierre-Louis ?" et le bruissement du papier cadeau
que celui qu'il attend depuis tant de jours, est en train de déposer au pied du
sapin. Ne pas entrer pour que la magie reste, pour que rien ne disparaisse et
que cette attente soit au service de l'émotion.
Plus rien. Plus un son.

-"P'pa, j'peux entrer ?", demande Pierre-Louis.

-"Je pense que oui, car …"

Pierre-Louis n'attend pas la fin de la phrase, qu'il actionne la clenche, pousse
sur la porte... qui ne s’ouvre pas. Son visage se tord dans un rictus. Il met
ses deux mains sur la porte et avec un cri de rage, pousse de toutes ses forces.

1) Alors que la porte reste immobile, la force exercée par Pierre-Louis sur
la  porte  est-elle  plus  grande  que  la  force  exercée  par  la  porte  sur
Pierre-Louis ?

Son père n'a pas le temps d'intervenir, que Pierre-Louis se recule, enfile son
gilet jaune, ses lunettes de piscine, son casque de vélo, et se précipite sur la
porte pour donner un coup d'épaule afin de l’enfoncer.

2) Alors  que  la  porte  résiste,  au  moment  du  choc,  la  force  exercée  par
Pierre-Louis sur la porte est-elle plus grande que la force exercée par la
porte sur Pierre-Louis ? 

Étourdi pas la violence du choc, il lui faut 12 secondes avant de se reprendre,
filer dans sa chambre, et réapparaître avec sa tenue de l'année dernière : un
déguisement de CRS avec casque, genouillère, lacrymogène (factice), matraque et
bouclier. Sa mère paniquée ne peut que s'écrier "Police partout ! Justice nulle
part!", lorsque Pierre-Louis se jette sur la porte dont la gâche cède.

3) Alors que la porte s'ouvre sous le choc, la force exercée par Pierre-Louis
sur la porte est-elle plus grande que la force exercée par la porte sur
Pierre-Louis ? 


