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Document 1 : Extrait d’un article du « Point » du 09 Octobre 2010  

Publié le 09/10/2010 à 10:42 - Modifié le 09/10/2010 à 11:24 Le Point.fr 10  

FINISTÈRE Le chimiquier en difficulté est arrivé 
dans le port de Brest (source Reuters) 

 

Un chimiquier chargé de 6.000 tonnes de solvant abandonné vendredi par son équipage au large de 

l'île d'Ouessant après avoir subi une voie d'eau est arrivé dans la nuit dans le port de Brest, a annoncé 

la préfecture. Le remorquage de l'YM Uranus, un navire de 120 mètres de long battant pavillon maltais, 

qui aurait été victime d'une collision avec un autre bâtiment, a duré une douzaine d'heures. "Le convoi 

composé de l'Abeille Bourbon et du chimiquier est entré en grande rade à 23 h 40 après plus de 12 

heures de remorquage à petite vitesse", écrit la préfecture maritime de l'Atlantique dans un 

communiqué publié samedi. Après avoir largué la remorque à 0 h 05, le bâtiment a été pris en charge 

par deux remorqueurs civils qui l'ont amené à son poste d'amarrage, qui a eu lieu à 1 h 45, précise-t-

on. "Bien qu'aucune pollution n'ait été détectée en raison de l'intégrité des soutes du navire, un 

barrage flottant antipollution est immédiatement installé par mesure de précaution", ajoute la 

préfecture.  

Document 2 : les remorqueurs 

Remorquage du France I du musée maritime de La Rochelle 

 
Le Four manœuvrant dans le port de Brest 

Les remorqueurs sont des bateaux petits, très puissants et très manœuvrant qui servent à guider, tirer, pousser les 
bateaux plus gros qui entrent et sortent des ports et à les amarrer à quai. 

Document 3 

En dehors des conditions d'équilibre, lorsque plusieurs forces agissent sur un même corps, comme, par exemple, 
lorsque plusieurs remorqueurs tractent un navire, on peut ordinairement imaginer une force qui, à elle seule, 
produirait le même effet que toutes les autres réunies : cette force est appelée résultante. 

Deux forces agissant simultanément en un même point O ont une résultante représentée en grandeur et en 

http://www.lepoint.fr/societe/le-chimiquier-en-difficulte-est-arrive-dans-le-port-de-brest-09-10-2010-1247075_23.php?commentaire_list
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direction par la diagonale OC du parallélogramme, dont les côtés OA, OB, représentent en grandeur et en direction 
les deux forces. Dans le cas particulier où ces deux forces agiraient suivant une même ligne, dans une même 
direction ou dans deux directions opposées, leur résultante aurait la même direction elle-même et serait égale à leur 
somme ou à leur différence.

 

  est la force exercée par un remorqueur tirant un navire. 

  est la force exercée par un autre remorqueur. 

  est la résultante de ces deux forces. 

Problématique : 

Quelles forces doivent exercer les remorqueurs sur le  chimiquier pour exercer une force 

résultante correspondant exactement à   sachant que les capacités des remorqueurs sont 

limitées en terme de force de traction à 35 000 N et qu’il faut une force résultante de 

valeur 49 000 N pour que le chimiquier avance à une vitesse correspondant aux instructions 

du code maritime pour les remorquages ? 

 

C 
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Partie 1 : analyse de la situation, recherche d’information 

1)  Représenter sur le schéma ci-dessus les deux forces qui semblent nécessaires pour tracter le chimiquier. 

 

2) De quelle manière le chimiquier a-t-il été ramené dans la rade de Brest ? 

……………………….……………………….……………………….……………………………………………….……………………………………………. 

3) Etait-il possible de n’utiliser qu’un seul remorqueur pour tracter le chimiquier ? justifier la réponse. 

……………………….……………………….……………………….……………………………………………….……………………………………… 

4) Quels étaient les risques encourus si on n’avait pas remorqué le paquebot au plus vite jusqu’à un port ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Partie  2 : Utilisation du logiciel « geogebra » pour modéliser la situation 

Afin de répondre à la problématique, on a modélisé la situation grâce au logiciel geogebra. 

Ouvrir le fichier « geogebra » nommé « Remorqueurs ». 

L’objectif est de placer le point C de telle façon que les deux remorqueurs puissent tracter le chimiquier 

avec une force résultante égale à . 

o Le vecteur  modélise la force de traction exercée par le remorqueur 1 sur le chimiquier. 

o Le vecteur  modélise la force de traction exercée par les deux remorqueurs à la fois et nécessaire 

à son déplacement. 

o Le vecteur  modélisera la force de traction exercée par le remorqueur 2 sur le chimiquier. 

On se place dans le cas où les points A, B et D sont fixes dans le repère. 

5) Relever  dans la fenêtre algébrique du logiciel geogebra, les coordonnées des points A, B et D dans 

le plan rapporté à un repère orthonormé. 

A (…… ;……)   B (…… ;……)  D (…… ;……)   

6) Lire et relever dans la fenêtre algébrique les coordonnées des vecteurs  ( vecteur  ) et 

 

Les noter : ( …….. ;……….) ( …….. ;……….) 

7) Placer le point C dans le plan et construire le vecteur  qui modélisera la force de traction exercée 

par le remorqueur 2. (Ce vecteur sera nommé   par le logiciel.) 

Expérimenter pour placer au mieux le point C et déterminer alors les coordonnées du vecteur . 

Noter alors les coordonnées du vecteur  

(…….. ;……….) 

8) Comment peut-on prouver que ce vecteur représente bien la force nécessaire au remorquage du chimiquier ? 
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Appeler le professeur afin de lui expliciter votre démarche. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Méthode choisie par l’élève :……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

On peut construire à l’aide des modalités du logiciel « geogebra » un vecteur  ( somme ) tel que  = + .  

( voir Aide 2 ).  

9) Suivre le protocole donné en Aide 2  puis comparer les coordonnées des vecteurs  et   

…………………………………………………………………………………………. 

10) Trouver une relation entre les coordonnées  des  vecteurs ,  et  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

En réalité, les capacités des remorqueurs sont limitées en terme de force de traction. Ce qui signifie que la norme 

des vecteurs  et  ne peut excéder 3,5 soit 35 000 N  ( avec l’échelle choisie) .  

(Remarque : On appelle norme du vecteur , la longueur AB.) 

Conclusion : réponse à la problématique 

11) Justifier que le chimiquier peut bien être remorqué en respectant cette condition. On pourra s’aider de 

l’aide 4. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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FICHE AIDE UTILISATION GEOGEBRA 
Aide 1 : comment dessiner un vecteur entre deux points ? 

 

Aide 2 : Comment construire un vecteur égal à la somme de deux vecteurs ? 

Méthode : 

 Ecrire dans la zone de saisie en bas de l’écran: S=u+v 

Le vecteur somme  est alors représenté mais il a pour origine le point O, origine du repère. 

Le déplacer pour que son origine soit le point A : 

 Effectuer un clic droit de la souris sur le vecteur S, dans la fenêtre algébrique : 

 
 Cliquer sur « propriétés » 

Apparaît alors le menu suivant : 

 
 Sélectionner l’onglet « Position » et choisir comme point de départ A. 

Aide 3 : Comment tracer des droites parallèles ? 

Il faut cliquer sur le point par lequel on veut faire passer cette droite parallèle et sur la droite ou le vecteur 

auquel on souhaite être parallèle.  

Aide 4 : Comment donner la norme d’un vecteur ? 
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Utiliser l’icône  pour afficher les longueurs des vecteurs  et . 


