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Cassandra est fan de BD. Spiderman, l’homme araignée, la fait rêver. À ses 

heures perdues, elle s’imagine se balancer dans le vide en lançant des fils de 

soie tout autour d’elle… Spiderman pourrait-il voler ? 

Mais Cassandra est aussi élève en classe scientifique. Aussi rigoureuse que 

pragmatique, elle va chercher ses cours de mécanique et commence à 

réfléchir. Elle s’interroge … et si c’était possible ? 

Questions préliminaires 

 

 

 

 

1. En utilisant uniquement vos connaissances, proposer une explication qu’aurait pu avancer Darwin pour 

expliquer l’arrivée des araignées sur le navire. 

Intriguée, Cassandra mène l’enquête. Elle fait une recherche sur le Web et trouve un article de Sciences Et Vie 

intitulé « Ces araignées utilisent le champ électrostatique ambiant pour voler ! »

2. Lire l’article et proposer alors une nouvelle hypothèse de réponse. 

 

Cet exercice propose d’étudier le vol simplifié d’une araignée. 

 

PARTIE A : Genèse d’un champ électrique terrestre 

Pour faire voler une araignée, Cassandra doit fabriquer un champ 

électrique. Une manière expérimentale classique est d’utiliser un 

condensateur composé de deux plaques métalliques 𝑃𝐴 et 𝑃𝐵  chargées 

électriquement. 

3. Compléter le doc.2 en faisant figurer le sens du champ électrique 

�⃗�  et le champ de gravitation 𝑔 , en supposant les plaques 

horizontales. 

4. Les deux plaques sont séparées d’une distance 

𝑑 = 5𝑐𝑚 et sont soumises à une différence de potentiel  

𝑈𝐴𝐵 = 10 𝑉. Exprimer l’intensité 𝐸0  du champ électrique ainsi 

généré en fonction de 𝑈𝐴𝐵  et 𝑑. 

5. Calculer numériquement 𝐸0 . 

Spiderman peut-il voler ? 

https://drive.google.com/open?id=1ZE7KAGNRl-up0lMnr6cs4XRoDjeIYE7t
https://cutt.ly/BeVA3Nv
https://cutt.ly/BeVA3Nv
https://stephane-bonnaud.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Second_voyage_du_HMS_Beagle
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Au début du 20ème siècle, les phénomènes électriques ont été très étudiés et il a été démontré la présence 

permanente d’un champ électrique au niveau du sol terrestre. Sa valeur s’étend de 120 𝑉/𝑚 en champ dégagé et 

par beau temps à quelques 10 𝑘𝑉/𝑚 avec des conditions météorologiques instables, comme des nuages de pluie 

ou d’orage.  

Les araignées vivent dans la nature et en particulier dans les arbres. Il a été également démontré lors d’études 

scientifiques récentes (2018) que les araignées montaient au sommet des arbres avant de s’envoler dans les airs. 

Ce phénomène s’appelle le ballooning (effet mongolfière). 

6. En utilisant le document n° 3, expliquer pour quelle raison les araignées montent en haut des arbres ou 

à l’extrémité de feuilles pointues. Que peut-on dire de la densité surfacique de charge électrique au 

voisinage d’un objet pointu ? Rechercher sur le Web commence s’appelle cet effet. 

 

 

7. En visionnant la vidéo sur YouTube « How spiders can fly » (1’38), détailler les étapes de l’envol 

d’une araignée. 

 

8. Que va conclure Cassandra à la vue de cette étude ? 

 
Dans la suite de l’exercice, on considérera que le sol terrestre et les soies d’araignées sont chargées négativement 

et que l’atmosphère est globalement chargée positivement. 

PARTIE B : Décollage de l’araignée 

On se place dans un référentiel terrestre supposé galiléen. Le système étudié est l’araignée et ses fils de masse 

𝑚 = 4,7 𝑚𝑔. 

Données : 𝑔 = 9,81 𝑚 ∙ 𝑠−2 

9. Présenter les caractéristiques des deux champs dans lesquels se trouve 

l’araignée, le champ gravitationnel et le champ électrique. Les 

représenter en rouge sur le schéma ci-contre. Ces champs peuvent-ils 

être considérés comme uniformes ? 

10. Dans ces conditions, effectuer le bilan des forces appliquées sur 

l’araignée en négligeant les effets de l’air, une fois qu’elle a quitté le sol. 

Rappeler l’expression vectorielle de chacune des forces. 

11. Représenter en bleu sans souci d’échelle les deux forces exercées sur 

l’araignée ainsi que quelques fils de soie. 

 

 

  

𝑖  

𝑗  

https://www.youtube.com/watch?v=VDL9VxLqdvw
https://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(18)30693-6
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12. En calculant le rapport 
𝐹𝑒

𝑃
, justifier que le poids ne peut pas être négligé devant la force électrique.  

Application numérique : 𝐸 = 5 𝑘𝑉 ∙ 𝑚−1, 𝑞 = 10 𝑛𝐶. 

13. Quelle relation entre ces deux forces doit être vérifiée pour que le décollage soit possible ? 

 

14. En déduire une condition portant sur la valeur 𝐸𝑚𝑖𝑛 du champ électrique terrestre pouvant permettre le 

décollage de l’araignée. 

 

15. Calculer 𝐸𝑚𝑖𝑛 en prenant la charge électrique totale 𝑞0 des fils de soie égale à 10 𝑛𝐶. Le décollage est-il 

possible en partant du sol ? Et en partant du sommet d’un arbre ou de l’extrémité d’une branche ? Cette 

valeur de 𝐸𝑚𝑖𝑛  est-elle cohérente avec le doc. 3 ? 

PARTIE C : Étude mécanique du vol d’araignée 

On supposera dans cette partie que le mouvement de l’araignée est vertical, et que sa vitesse initiale 

est nulle au moment du décollage. À 𝑡 = 0, l’araignée part de l’origine d’un repère (𝑂, 𝑖 , 𝑗 ). 

 
16. En appliquant la deuxième loi de Newton au système étudié, déterminer l’expression vectorielle du 

vecteur accélération 𝑎  . 

17. Après projection dans le repère (𝑂, 𝑖 , 𝑗 ), en déduire les coordonnées 𝑎𝑥  et  𝑎𝑦 du vecteur accélération 

𝑎  de l’araignée au cours du vol, en fonction de 𝑔, 𝑞0 , 𝐸 𝑒𝑡 𝑚. 

 

18. Vérifier que la valeur de l’accélération initiale de l’araignée est voisine de 0,83 𝑚 ∙ 𝑠−2. On prendra 

𝐸 = 5 𝑘𝑉 ∙ 𝑚−1. 

 

19. Représenter sur un schéma l’araignée en plein vol ascendant et les deux vecteurs 𝑎  et 𝑣  . 
 

20. En déduire les coordonnées 𝑣𝑥  et  𝑣𝑦 du vecteur vitesse 𝑣  de l’araignée au cours du vol. On détaillera avec 

soin la détermination des deux constantes d’intégration.  
 

21. En utilisant les résultats de la question 19), déterminer les deux équations horaires 𝑥(𝑡) et 𝑦(𝑡) du 
mouvement.  
 

22. En utilisant les résultats qui précèdent, déterminer à quelle altitude se trouvera l’araignée au bout de 2 
secondes. Ce résultat numérique est-il compatible avec la vidéo ? 
 

23. Calculer la durée nécessaire à l’araignée pour monter à une altitude de 4 𝑘𝑚, en supposant le champ 
électrique constant et égal à 𝐸 = 5 𝑘𝑉 ∙ 𝑚−1. 
 

24. En utilisant une des équations de la question 19), calculer la vitesse acquise par l’araignée à une altitude 
de 4 𝑘𝑚 et critiquer le résultat obtenu. 

 
25.  : Parmi les propositions suivantes, choisir celle qui convient en justifiant votre réponse : 

 
Le mouvement ascendant de l’araignée est : 
 

☐ rectiligne uniforme 

☐ parabolique 

☐ rectiligne uniformément accéléré 

☐ circulaire uniforme   
 

26. L’intuition de Cassandra est-elle fondée ? Spiderman pourrait-il voler ? Conclure !  

 

Question subsidiaire 

27. Voici les graphes 𝑎𝑥 (𝑡),  𝑎𝑦(𝑡) , 𝑣𝑥(𝑡) , 𝑣𝑦(𝑡) , 𝑥(𝑡) et 𝑦(𝑡). Justifier succinctement l’allure de chacun des 

graphes.  
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