
2e Physique chimie

CHAPITRE 4

MOUVEMENT ET
INTERACTIONS

EXERCICES

Wulfran Fortin et Catherine Trapp



Liste des exercices



LISTE DES EXERCICES

1 Décrire un mouvement

Exercice 1

Exercice 2

Exercice 3

Exercice 4

Exercice 5

Exercice 6

Exercice 7

Exercice 8

Exercice 9

Exercice 10

Exercice 11

Exercice 12

Exercice 13

Exercice 14

Exercice 15

Exercice 16

Exercice 17

Exercice 18

Exercice 19

2 Actions sur un système

Exercice 1

Exercice 2

Exercice 3

Exercice 4



LISTE DES EXERCICES

Exercice 5

3 Principe d’inertie

Exercice 1

Exercice 2

Exercice 3

Exercice 4

Exercice 5

Exercice 6

Exercice 7

Exercice 8

Exercice 9

Exercice 10



1 Décrire un mouvement
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Exercice 1

Énoncé

D’après Istra 1982.
Deux trains sont à l’arrêt, côte à côte, le long
des quais d’une gare et dans le même sens.
L’un d’eux démarre lentement.
a. Quelle est l’impression du voyageur qui
se trouve dans le train voisin?
b. Que fait-il pour s’assurer que son train ne
roule pas?
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Correction

a. Le voyageur a l’impression de partir en
sens inverse, en arrière.
b. Pour s’assurer que son train ne roule pas,
il regarde le sol sur le quai et voit que son
train est immobile par rapport au quai.
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Exercice 2

Énoncé

D’après Istra 1982.
Sur un tapis roulant se trouvent deux pié-
tons A et B. A reste immobile et B marche
d’un pas régulier sur le tapis roulant dans le
même sens que ce dernier.
a. Préciser le mouvement des piétons A et
B par rapport au tapis roulant.
b. Préciser le mouvement des piétons A et
B par rapport au sol.
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Correction

a. A est immobile par rapport au tapis rou-
lant. B est en mouvement rectiligne et uni-
forme par rapport au tapis roulant.
b. A et B sont en mouvement rectiligne uni-
forme par rapport au sol, B étant plus rapide
que A.
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Exercice 3

Énoncé

D’après Istra 1982.
On considère la valve de la chambre à air
d’une roue de bicyclette. On fait tourner la
roue sur place.
Quel est le mouvement de la valve par rap-
port au sol?
La bicyclette roule maintenant sur la route
horizontale. En représentant la roue par un
cercle de diamètre 4 cm et la valve par un
point, représenter les positions occupées
par la valve tous les quarts de tour. Donner
ensuite l’allure de la trajectoire décrite par la
valve par rapport au sol.
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Correction

Par rapport au sol, quand la roue tourne sur
place, la valve a une trajectoire circulaire (fi-
gure 1).

Figure 1 – La valve décrit une trajectoire circu-
laire

Quand la roue roule sur la route, la trajec-
toire de la valve décrit une courbe en forme
de pont, qui s’appelle une cycloïde (figure 2
).



1 DÉCRIRE UN MOUVEMENT

Figure 2 – La valve décrit une trajectoire cycloï-
dale
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Exercice 4

Énoncé

D’après Istra 1982.
Le schéma 3 représente une poinçonneuse
destinée à percer des tôles. Pour effectuer

Figure 3 – Poinçonneuse à tôles

ce travail, on exerce en O un effort symbo-

lisé par
−→
F .

a. Quelle est la trajectoire décrite par le point
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O par rapport au bâti fixe?
b. Quelle est la trajectoire décrite par le
point B par rapport au bâti fixe?
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Correction

Voir figure 4.
a. Le point O décrit un arc de cercle.
b. Le point B décrit une trajectoire rectiligne
verticale.

Figure 4 – Mouvement des points O et B
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Exercice 5

Énoncé

D’après Istra 1982.
Un camion est aménagé pour transporter

Figure 5 – Principe du camion à bac à déchets.

des bacs à déchets. Le bac, non représenté,
est accroché à la flèche CA par l’intermé-
diaire de chaînes (figure 5). Deux vérins hy-
drauliques sont disposés symétriquement
permettent de soulever le bac et de le placer
sur la plate-forme du camion.
a. Quelle est la trajectoire décrite par le point
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A par rapport au camion?
b. Quelle est la trajectoire décrite par le
point B par rapport au camion?
c. Quelle est la trajectoire décrite par le point
B par rapport au vérin?
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Correction

a. Le point A décrit un arc de cercle de
centre C .
b. Le point B décrit un arc de cercle de
centre C .
c. Le point B décrit une droite le long de la
direction BD, dans l’axe du vérin. Il s’éloigne
ou s’approche de D.
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Exercice 6

Énoncé

D’après Istra 1982.
Une passerelle tourne autour d’un axe verti-

Figure 6 – Passerelle en rotation et piéton.

cal zz′ d’un mouvement uniforme. Un piéton
P se trouve à l’extrémité de cette passerelle
(figure 6).
a. Le piéton est immobile sur la passerelle.
Quelle est sa trajectoire par rapport au sol?
b. Le piéton avance régulièrement vers le
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centre de la passerelle. Quelle est sa trajec-
toire par rapport à celle-ci ?
c. Le rayon de la passerelle est R = 6 m.
La passerelle tourne de 15 o toutes les se-
condes et le piéton avance régulièrement de
0.5 m par seconde. Tracer la trajectoire dé-
crite par le piéton en repérant ses positions
toutes les secondes par rapport au sol.
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Correction

Figure 7 – Trajectoire du piéton se déplaçant sur
la passerelle en rotation.

a. Par rapport au sol, le piéton décrit une tra-
jectoire circulaire ayant pour centre l’axe de
rotation de la passerelle.
b. Par rapport à la passerelle, le piéton a un
mouvement rectiligne et uniforme.
c. On compose les deux mouvements : la
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rotation de 15 o par seconde et la transla-
tion à 0.5 m par seconde. On observe une
spirale (figure 7).
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Exercice 7

Énoncé

D’après Istra 1982.
Un mobile, supposé ponctuel, se déplace
sur un axe Ox . La position de ce mobile est
précisée par son abscisse x en fonction du
temps t par

x = t2 + 2× t − 3

Indiquer la position de ce mobile pour les
dates t = −2 s, t = 0 s, t = 1 s et t = 2 s.
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Correction

En utilisant la formule on peut obtenir ce ta-
bleau

t (s) −2 0 1 2
x (m) −3 −3 0 5

Table 1 – Abscisses calculées.
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Exercice 8

Énoncé

D’après Istra 1982.
Tracer la trajectoire d’un point M par rapport
à un repère défini par deux axes rectangu-
laires Ox et O y , sachant que les coordon-
nées cartésiennes de M sont

x = t + 2

et
y = 2× t

avec t la date en seconde.
Donner l’expression du vecteur position à la
date t1 = 0 s et t2 = 2 s



1 DÉCRIRE UN MOUVEMENT

Correction

On calcule quelques valeurs de x et y en
prenant des valeurs de t de 0 s à 2.5 s.

t x y
(s) (m) (m)
0.0 2.0 0.0
0.5 2.5 1.0
1.0 3.0 2.0
1.5 3.5 3.0
2.0 4.0 4.0
2.5 4.5 5.0

Table 2 – Abscisses calculées.

On trace ensuite un graphique, la trajectoire
est une droite (voir figure 8).
On peut le démontrer mathématiquement.
Comme x = t + 2, on a x − 2 = t que
l’on substitue dans y = 2 × t pour obtenir
y = 2 × (x − 2) et donc l’équation d’une
droite

y = 2× x − 4

Les vecteurs positions aux deux dates de-
mandées ont pour expression
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Figure 8 – Trajectoire et vecteurs positions.

à t1 = 0 s :

−−→
OM1 = 2

−→
i

à t2 = 2 s :

−−→
OM2 = 4

−→
i + 4
−→
j
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Exercice 9

Énoncé

D’après Istra 1982.
Dans un repère défini par deux axes rectan-
gulaires Ox et O y , un point M a pour coor-
données en fonction du temps t

x = 2× cos(28× t)

et
y = 2× sin(28× t)

Préciser la position du mobile aux dates
t0 = 0 s, t1 = 1 s et t2 = 2 s.

Calculer la norme du vecteur position
−−→
OM

et en déduire la trajectoire du point M .
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Correction

On calcule x et y pour les valeurs de t
demandées. L’expression du vecteur posi-

t x y
(s) (m) (m)
0 2 0
1 1.77 0.94
2 1.12 1.66

Table 3 – Abscisses calculées.

tion
−−→
OM est

−−→
OM = x

−→
i + y
−→
j

et la norme du vecteur est alors

∥
−−→
OM∥=
Æ

x2 + y2

On remplace x et y par leurs expressions

∥
−−→
OM∥=
p

(2× cos(28× t))2 + (2× sin(28× t))2
on développe

∥
−−→
OM∥=
p

4× cos(28× t)2 + 4× sin(28× t)2
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puis on factorise

∥
−−→
OM∥=
p

4× (cos(28× t)2 + sin(28× t)2)
on sort de la racine le facteur 4
∥
−−→
OM∥=

2×
p

cos(28× t)2 + sin(28× t)2
la somme des carrés des fonctions trigono-
métriques ayant le même angle est égal à 1
∥
−−→
OM∥= 2×

p
1= 2

Donc à chaque instant , le point M est à une
distance de 2 m de l’origine du repère, il se
déplace donc sur un cercle, centré sur l’ori-
gine, de rayon 2 m.
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Exercice 10

Énoncé

D’après Istra 1982.
Dans le calendrier musulman, l’événement
origine est l’Hégire, date à laquelle Maho-
met s’enfuit de la Mecque. Cet événement
se situe en l’an +622 de l’ère chrétienne.
a. Déterminer la date de la Révolution fran-
çaise dans le calendrier musulman.
b. Les dates de naissance et de mort d’Ein-
stein sont 1879−1955. Exprimer ces dates
dans le calendrier musulman.
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Correction

a. Dans le calendrier chrétien
— date de l’Hégire t1 = 622
— date de la Révolution française t2 =

1789
La durée qui sépare ces deux dates est

∆t = t2 − t1 = 1789− 622= 1167 ans

Donc dans le calendrier musulman,par rap-
port à l’Hégire, 1167 est la date de la Révo-
lution française.
b.

∆t1 = 1879− 622= 1257 ans

∆t2 = 1955− 622= 1333 ans

Dans le calendrier musulman,
Albert Einstein 1257− 1333.
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Exercice 11

Énoncé

D’après Istra 1982.
Un automobiliste parcourt la distance
Nantes-Rennes (106 km) en 1 heure 30 mi-
nutes.
Déterminer sa vitesse moyenne en km.h−1

puis en m.s−1.



1 DÉCRIRE UN MOUVEMENT

Correction

La distance parcourue est D = 106 km, la
durée du parcours est ∆t = 1 h 30 min =
1.5 h. Donc la vitesse moyenne est

V =
106 km

1.5 h
= 71 km.h−1

On exprime la vitesse en m.s−1

V =
106 km

1.5 h

=
106× 1000 m
1.5× 3600 s

= 19.6 m.s−1
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Exercice 12

Énoncé

D’après Istra 1982.
Bernard Hinault fut le vainqueur au cham-
pionnat du monde de cyclisme le 31 août
1980. Sur le circuit de Sallanches, il a par-
couru 268 km en 7 heures 32 minutes et
16 secondes.
Calculer la vitesse moyenne en m.s−1 et en
km.h−1 que le champion a effectuée sur ce
parcours.
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Correction

La distance parcourue est

D = 268 km

= 268× 1000 m

= 268000 m

La durée du parcours est

∆t = 7 h 32 min 16 s

= 7× 3600 s+ 32× 60 s+ 16 s

= 35500 s

La vitesse moyenne est

V =
268000 m
35500 s

= 9.88 m.s−1

Soit une distance parcourue en 1 heure de

D = 9.88 m.s−1 × 3600 s = 35500 m

Il parcourrait en moyenne 35.5 km en 1 h
soit une vitesse de 35.5 km.h−1.
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Exercice 13

Énoncé

D’après Istra 1982.
Nantes et Quimper sont deux villes
distantes de 226 km. Un automobiliste es-
time être en mesure de faire une moyenne
de 90 km.h−1 compte tenu des portions
d’autoroute. Combien de temps doit-il pré-
voir pour ce trajet ?
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Correction

On utilise la définition de la vitesse

V =
D
∆t

où D est la distance parcourue pendant la
durée ∆t .
Dans notre cas, on veut calculer la durée,
donc on isole ∆t dans notre formule.

V =
D
∆t

∆t × V =
D
∆t
×∆t

∆t × V =
D
��∆t
×��∆t

∆t × V = D
∆t × V

V
=

D
V

∆t ×�V
�V

=
D
V

∆t =
D
V
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On peut alors effectuer l’application numé-
rique

∆t =
226 km

90 km.h−1
= 2.51 h= 2 h 30 min
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Exercice 14

Énoncé

D’après Istra 1982.
Un disque a un diamètre de 30 cm et il
tourne régulièrement en faisant 33 tours par
minute, par rapport au châssis du tourne
disque. On repère un point M de la périphé-
rie du disque (voir figure 9).
a. Quelle est la vitesse de ce point par rap-
port au châssis?
b. Représenter sur un schéma le vecteur
vitesse de ce point M à trois instants dif-
férents en adoptant pour échelle des lon-
gueurs 1 cm pour 5 cm et pour échelle des
vitesses 1 cm pour 0.2 m.s−1.
c. Y a-t-il variation du vecteur vitesse?
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Correction

Figure 9 – Le point M sur le bord du disque

a. On calcule la vitesse moyenne du point
M pour faire 33 tours en 1 minute. Il par-
court un cercle de 30 cm de diamètre, donc
en un tour, la distance parcourue est π ×
diametre = π× 0.30 m = 0.94 m. (voir fi-
gure 9)
Pour 33 tours, la distance parcourue sera
donc D = 33× 0.94 m= 31.1 m.
On peut alors calculer une vitesse moyenne,
sachant que les 33 tours sont effectués en
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60 s

V =
31.1 m

60 s
= 0.518 m.s−1

b. On calcule les dimensions du disque sur
notre schéma (voir tableau 4).

Réalité Dessin
30 cm 30 cm×1 cm

5 cm = 6 cm
5 cm 1 cm

Table 4 – Calcul des dimensions du disque.

Réalité Dessin

0.518 m.s−1 0.518 m.s−1×1 cm
5 cm = 2.6 cm

0.2 m.s−1 1 cm

Table 5 – Calcul des dimensions du vecteur vi-
tesse.

On calcule les dimensions du vecteur
vitesse sur notre schéma. Le vecteur vitesse
sera symbolisé par une flèche de 2.6 cm
de long (voir tableau 5). On trace alors le
schéma (figure 10).
c. On constate que le vecteur vitesse varie
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Figure 10 – Trajectoire et vecteurs positions.

(sa direction change) mais sa norme reste
constante.
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Exercice 15

Énoncé

D’après Istra 1982.
Un satellite artificiel décrit une trajectoire cir-
culaire autour de la Terre à l’altitude de
200 km. Sa péridode de révolution est 1
heure 30 minutes. Calculer sa vitesse, si on
admet que le rayon de la Terre est de
6400 km. La période de révolution est le
temps que met le satellite pour accomplir un
tour complet.
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Correction

Figure 11 – Trajectoire du satellite autour de la
Terre.

Le satellite parcourt une trajectoire circulaire
centrée sur la Terre dont le rayon est

R= 6400 km+ 200 km= 6600 km

Voir la figure 11. La distance ainsi parcourue
en un tour est le périmètre de ce cercle

D = 2π× 6600 km= 41500 km

Cette distance est franchie en une durée

∆t = 1 h 30 min= 1.5 h
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La vitesse moyenne de révolution sera alors

V =
41500 km

1.5 h
= 27600 km.h−1
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Exercice 16

Énoncé

D’après Istra 1982.
Sur une autoroute rectiligne, deux automo-
bilistes roulent dans le même sens avec des
vitesses VA = 90 km.h−1 et
VB = 126 km.h−1 par rapport au sol.
a. Exprimer les vitesses VA et VB de chaque
automobiliste en m.s−1.
b. Quelle est la vitesse VA/B de l’automobi-
liste A par rapport à l’automobiliste B ?
c. Quelle est la vitesse VB/A de l’automobi-
liste B par rapport à l’automobiliste A?
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Correction

a.

VA =
90 km

1 h
=

90000 m
3600 s

= 25 m.s−1

VB =
126 km

1 h
=

126000 m
3600 s

= 35 m.s−1

b. A semble s’éloigner de B en arrière par
rapport à B qui roule plus vite. La différence
de vitesse est de 10 m.s−1. On notera donc

VA/B = −10 m.s−1

c. B semble s’éloigner de A en avant par
rapport à A qui roule moins vite. La diffé-
rence de vitesse est de 10 m.s−1. On notera
donc

VB/A = +10 m.s−1
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Exercice 17

Énoncé

D’après Istra 1982.
Un tapis roulant a un mouvement rectiligne
uniforme. Sa vitesse de déplacement par
rapport au sol est V1 = 3 m.s−1. Un utilisa-
teur avance sur le tapis à la vitesse V2 =
4 km.h−1 par rapport au tapis et dans le
même sens.
a. Quelle est la vitesse de l’utilisateur par
rapport au sol?
b. Que devient cette vitesse si l’utilisateur se
déplace en sens inverse?
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Correction

a. On convertit la vitesse V2 en m.s−1

V2 =
4 km
1 h

=
4000 m
3600 s

= 1.1 m.s−1

Si l’utilisateur avance sur le tapis dans le
sens de fonctionnement, sa vitesse s’ajoute
à celle du tapis et donc par rapport au sol

V2/sol = V2/tapis + Vtapis/sol

= 1.1+ 3

= 4.1 m.s−1

b. Si l’utilisateur rebrousse chemin sur le ta-
pis, sa vitesse se soustrait à celle du tapis
et donc par rapport au sol

V2/sol = −V2/tapis + Vtapis/sol

= −1.1+ 3

= 1.9 m.s−1
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Exercice 18

Énoncé

D’après Istra 1982.
On considère une grue munie de son cha-

Figure 12 – Grue soulevant une charge

riot de manutention (figure 12). Une charge
y est accrochée. Le chariot peut se déplacer
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le long de la flèche à la vitesse constante
v = 0.3 m.s−1. De plus, un dispositif non
représenté permet de soulever la charge à
la vitesse constante u= 0.4 m.s−1.
a. Représenter sur un schéma les positions
occupées par le centre C de la charge à 1,
2, 3, 4 et 5 secondes après le départ de
celle-ci du point O.
b. Quelle est la trajectoire décrite par le
centre de cette charge? Préciser sa direc-
tion par rapport à l’horizontale.
c. Représenter le vecteur vitesse de la
charge et calculer sa norme.
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Correction

a. Sur l’axe horizontal, la vitesse constante
se définit par

v =
x
t
= 0.3 m.s−1

donc
x = 0.3× t

De la même façon, sur l’axe vertical, on a

y = 0.4× t

On peut maintenant calculer un tableau
contenant les coordonnées des points de la
trajectoire. Voir tableau 6. On peut alors tra-
cer un graphique (figure 13 ).
b. La trajectoire est une droite. Comme

x = 0.3× t

y = 0.4× t

on peut écrire

x
t
= 0.3

y
t
= 0.4
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Figure 13 – Trajectoire de la charge

et on en déduit alors que

y =
0.4
0.3
× x

qui est l’équation d’une droite passant par
l’origine. Pour calculer l’angle de cette droite
avec l’origine, on prend un point M sur la
droite et ses coordonnées vérifient

tan(α) =
y
x
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t x y
(s) (m) (m)
0 0.0 0.0
1 0.3 0.4
2 0.6 0.8
3 0.9 1.2
4 1.2 1.6
5 1.5 2.0

Table 6 – Position de la charge en fonction du
temps

on a ici

tan(53o) =
2.0
1.5

c. Le vecteur vitesse est constant et il a pour
expression

−→
V = v

−→
i + u
−→
j

et sa norme est

∥
−→
V ∥=
p

v2 + u2

donc ici

∥
−→
V ∥=
p

0.32 + 0.42 = 0.5 m.s−1
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Exercice 19

Énoncé

Figure 14 – La grande roue

D’après Istra 1982.
Une grande roue de fête foraine supporte
des nacelles articulées sur un cercle de
rayon R = 6 m. La roue fait un tour en 10
secondes d’une manière uniforme (figure 14
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).
a. Quelle est la trajectoire décrite par le point
G ? Tracer-la.
b. Quelle est la norme du vecteur vitesse du
point G ?.
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Correction

Figure 15 – Trajectoire de la nacelle

a. C’est un cercle de rayon R dont le centre
est à 1.5 m sous l’axe de rotation de la roue
O (figure 15).
b. La trajectoire est un cercle de rayon R =
6 m parcouru en une durée ∆t = 10 s.
La distance parcourue est d = 2π × R =
37.7 m à la vitesse moyenne

V =
d
∆t
=

37.7 m
10 s

= 3.77 m.s−1
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Exercice 1

Énoncé

D’après Istra (1982).
Calculer la force d’attraction exercée par le
Soleil sur la Terre. On donne les valeurs nu-
mériques suivantes :

— masse de la Terre
MT = 6.0× 1024 kg

— masse du Soleil MS = 2.0×1030 kg
— distance Terre-Soleil

D = 150× 106 km
— constante de gravitation G = 6.67×

10−11 u.s.i
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Correction

On va utiliser la formule donnant l’intensité
de la force d’attraction gravitationnelle, en
faisant attention aux unités à utiliser dans
cette formule. Dans le cas de l’exercice, la
distance doit être convertie en mètre, les
masses sont déjà exprimées en
kilogramme. D = 150 × 106 km = 150 ×
106 × 103 m donc

F =
G ×MT ×MS

(D)2
(1)

=
6.67× 10−11 × 6.0× 1024 × 2.0× 1030

(150× 109)2
(2)

=3.65× 1022 N (3)
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Exercice 2

Énoncé

D’après Istra (1982).
La force d’attraction entre la Terre et la Lune
est de 2 × 1020 N . Sachant que ces pla-
nètes sont distantes de 382000 km, calcu-
ler la masse de la Lune ML , sachant que la
masse de la Terre est MT = 6.0× 1024 kg
et que la constante de gravitation vaut G =
6.67× 10−11 u.s.i.
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Correction

Dans cet exercice, on utilise la formule per-
mettant de calculer la force d’attraction gra-
vitationnelle entre la Terre et la Lune

F =
G ×MT ×ML

(D)2

Tous les paramètres sont connus, à l’excep-
tion de la masse de la Lune ML qui doit être
calculée. On va isoler ce paramètre dans
l’équation.
On multiplie à gauche et à droite par (D)2 et
on simplifie à droite

(D)2×F =
G ×MT ×ML

(D)2
×(D)2

(D)2 × F = G ×MT ×ML

On divise à gauche et à droite par G × MT
et on simplifie à droite

(D)2 × F
G ×MT

=
G ×MT ×ML

G ×MT

On va pourvoir calculer la masse de la Lune
avec la formule ainsi obtenue en utilisant les
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bonnes unités pour faire ce calcul (mètre, ki-
logramme)

ML =
(D)2 × F
G ×MT

ML =
(382000× 103 m)2 × 2× 1020 N

6.67× 10−11 × 6.0× 1024 kg

ML = 7.29× 1022 kg
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Exercice 3

Énoncé

D’après Istra (1982).
Deux boules sont placées entre deux pa-

Figure 16 – Deux boules dans une cuve rectan-
gulaire

rois verticales (voir figure 16). Déterminer et
représenter schématiquement les forces qui
s’exercent

— sur la boule n° 1
— sur la boule n° 2
— sur l’ensemble des deux boules
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Correction

Si le système étudié est la boule n° 1, elle
subit l’action des systèmes extérieurs sui-
vants :

— la Terre : le poids
−→
P1 de la boule au

point G1, verticale vers le bas

— la boule n° 2 : force de contact
−→
R2

perpendiculaire à la surface au point
C

— la paroi de la cuve : une force de

contact
−→
RD

perpendiculaire à la surface au point
D

Voir figure 17.
Si le système étudié est la boule n° 2, elle
subit l’action des systèmes extérieurs sui-
vants :

— la Terre : le poids
−→
P2 de la boule au

point G2, verticale vers le bas

— la boule n° 1 : force de contact
−→
R1

perpendiculaire à la surface au point
C

— la paroi de la cuve : deux forces de

contact
−→
RA et
−→
RBperpendiculaires à la

surface aux points A et B
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Figure 17 – Système étudié : boule n° 1

Figure 18 – Système étudié : boule n° 2
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Voir figure 18.
Si le système étudié est l’ensemble des
boules n° 1 et n° 2, elles subissent l’action
des systèmes extérieurs suivants :

— la Terre : le poids
−→
P de l’ensemble

des deux boules verticale vers le bas
— la paroi de la cuve : trois forces de

contact
−→
RA,
−→
RB et
−→
RD

perpendiculaires à la surface aux
points A, B et D

Figure 19 – Système étudié : ensemble boules
n° 1 et n° 2

Voir figure 19.
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Exercice 4

Énoncé

D’après Istra (1982).
Une caravane est accrochée à une voiture

Figure 20 – Voiture et caravane à l’arrêt sur la
chaussée

(figure 20). Les deux véhicules sont immo-
biles sur la route horizontale. Faire le bilan
des forces qui s’exercent sur les systèmes
suivants

— la voiture
— la caravane
— l’attelage voiture et caravane
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Correction

Figure 21 – Système étudié : la voiture

Pour le système de la voiture, elle subit l’ac-
tion de la Terre, via son poids qui sera une
force verticale vers le bas, la réaction de la
chaussée, verticale vers le haut, ainsi que
l’action de la caravane sur le crochet de re-
morquage, verticale vers le bas (voir figure
21).
Pour le système caravane, elle subit l’action
de la Terre, son poids vertical vers le bas, l’a
réaction de la route, verticale vers le haut,
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Figure 22 – Système étudié : la caravane

et l’action du crochet de remorquage de la
voiture, vertical vert le haut (voir figure 22).
Pour l’attelage complet, il subit l’action de la
Terre via son poids vertical vers le bas, l’ac-
tion de la chaussée, verticale vers le haut
(voir figure 23).
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Figure 23 – Système étudié : la voiture et la ca-
ravane
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Exercice 5

Énoncé

D’après Istra (1982).
Démontrer que l’intensité de la pesanteur au
niveau du sol est g = 9.81 N .kg−1, sa-
chant que la masse de la Terre est
MT = 5.98×1024 kg et que le rayon RT =
6376 km.
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Correction

On va calculer l’intensité de la force d’attrac-
tion gravitationnelle qu’exerce la Terre sur
un objet de masse m à la surface de la pla-
nète.
La distance séparant le centre de l’objet au
centre de la Terre est le rayon terrestre RT ,
on écrit donc que

F =
G ×MT ×m
(RT )2

On dit ensuite que la force d’attraction cor-
respond au poids quand on est à la surface
de la Terre et donc

F = m× g

On a donc l’égalité

m× g =
G ×MT ×m
(RT )2

on divise de chaque coté par m et on sim-
plifie

g =
G ×MT

(RT )2
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Pour faire ensuite le calcul numérique de la
valeur de g, on doit convertir les masses en
kg et les distances en m

g =
6.67× 10−11 u.s.i.× 5.98× 1024 kg

(6376000 m)2

g = 9.81 N .kg−1
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Exercice 1

Énoncé

D’après Belin 2019.
a. La direction du mouvement d’un objet
peut être modifiée si

1. il n’est soumis à aucune force

2. il est soumis à une seule force

3. les forces qui s’exercent sur lui se
compensent

4. les forces qui s’exercent sur lui ne se
compensent pas

b. Une force peut

1. déformer un objet

2. modifier la masse d’un objet

3. modifier la trajectoire d’un objet

4. modifier la vitesse d’un objet

c. Si deux forces se compensent, elles ont

1. la même direction

2. la même norme

3. le même sens
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4. des sens opposés

d. Un parachutiste (parachute fermé) a un
mouvement rectiligne accéléré car

1. la résistance de l’air est plus petite
que son poids

2. la résistance de l’air est plus grande
que son poids

3. la résistance de l’air est égale à son
poids

4. on ne peut pas répondre

e. Parachute ouvert, le parachutiste chute
verticalement à vitesse constante car

1. la résistance de l’air est plus petite
que son poids

2. la résistance de l’air est plus grande
que son poids

3. la résistance de l’air est égale à son
poids

4. on ne peut pas répondre

f. Un ballon est lancé verticalement vers le
haut. On néglige les frottements de l’air.

1. le vecteur vitesse v⃗ est constant

2. après le sommet de la trajectoire, le
vecteur vitesse v⃗ est vertical vers le
bas et sa norme augmente
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3. le vecteur poids P⃗ impose une dimi-
nution de la norme du vecteur vitesse
v⃗ lors de la montée

4. le vecteur vitesse v⃗ garde la même
direction mais change de sens lors
du mouvement
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Correction

a. Réponses 2 et 4, car si la somme des
forces qui se résume à une seule force n’est
pas nulle, alors le mouvement change.
b. Réponses 1,3 et 4.
c. Réponses 1, 2 et 4.
d. Réponse 4, la somme des forces n’est
pas nulle, la vitesse va changer dans le sens
de la résultante des forces, donc en direc-
tion du sol.
e. Réponse 3, la somme des forces est
nulle, le mouvement sera rectiligne et uni-
forme.
f. Réponses 2,3 et 4.



3 PRINCIPE D’INERTIE

Exercice 2

Énoncé

D’après Belin 2019.
Lors d’une mêlée au rugby, l’équipe bleue

exerce une force de poussée
−→
F1 et l’équipe

verte une force de poussée
−→
F2 .

a. Les deux équipes se neutralisent et res-
tent immobiles. Déterminer les caractéristiques
des deux forces de poussée.
b. L’équipe bleue exerce maintenant une
force de poussée F1 = 1,5× 104 N et
l’équipe verte une force de poussée F2 =
1, 0×104 N . Calculer puis représenter sans

souci d’échelle le vecteur
−→
F1 +
−→
F2 .
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Correction

a. D’après le principe d’inertie, si les
équipes sont immobiles, la résultante des

forces est nulle, on a
−→
F1 +
−→
F2 = 0⃗ et donc

−→
F1 = −

−→
F2 . Les deux forces ont même

norme, même direction mais des sens op-
posés.

b. La force
−→
F1 est plus intense, la résultante

des deux forces ne sera pas nulle, mais

dans le même sens que
−→
F1 et elle aura pour

norme 1, 5×104−1, 0×104 = 0, 5×104 N .
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Exercice 3

Énoncé

D’après Belin 2019.
On a modélisé la chute d’un parachutiste à

l’aide des forces
−→
F1 ,
−→
F2 et
−→
P . Voir figure24.

a. Construire la somme des vecteurs

parachutiste

Figure 24

∑−→
F =
−→
F1 +
−→
F2 +
−→
P

b. Si les forces ne se compensent pas, en
déduire la direction et le sens du vecteur
somme des forces

∑−→
F .
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Correction

a. et b. Voir figure 25.

parachutiste

a. b.

Figure 25
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Exercice 4

Énoncé

D’après Belin 2019.
On considère les quatre modélisations sui-
vantes d’un objet ponctuel de masse m
placé au point M . Voir figure 26. Indiquer
si le mouvement de M sous l’effet de l’en-
semble des forces représentées peut être
rectiligne uniforme.

M

a.

M

c.
M

d.

M
b.

Figure 26
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Correction

D’après le Principe d’inertie, pour que le
mouvement soit rectiligne et uniforme, il faut
que la somme des forces qui s’exercent sur
le système soit nulle. On construit donc
dans chaque cas la somme des vecteurs
forces et seuls les cas où cette somme est
nulle seront des mouvements rectilignes et
uniformes.
Les figures a et b correspondent à des mou-
vements rectilignes et uniformes.
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Exercice 5

Énoncé

D’après Belin 2019.
Dans un référentiel terrestre supposé gali-
léen, une bille en acier se déplace sur un
plan horizontal avec un mouvement
rectiligne et uniforme.
Comment faire pour modifier son
mouvement?
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Correction

Comme le mouvement est rectiligne et uni-
forme, cela signifie que la somme des forces
qui s’exercent sur la bille est nulle. Il faut
donc ajouter une nouvelle force de manière
à ce que la somme ne soit plus nulle. On doit
donc agir sur la bille en exerçant une force
pour modifier sa trajectoire.
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Exercice 6

Énoncé

D’après Belin 2019.
Une voiture se déplace sur une route hori-
zontale et aborde un virage à gauche. À la
sortie du virage, elle aborde une portion ver-
glacée juste avant un virage à droite.
a. Décrire le mouvement du passager à la
droite de la conductrice dans le premier vi-
rage.
b. Indiquer si les forces qui s’exercent sur
le passager se compensent dans le premier
virage.
c. Donner la trajectoire de la voiture à l’en-
trée du second virage.
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Correction

a. Avant le virage, le mouvement du pas-
sager par rapport à la route est rectiligne
et uniforme. Il va tendre à garder cette tra-
jectoire. Quand la voiture commence son vi-
rage à gauche, le passager va dans un pre-
mier temps poursuivre le mouvement recti-
ligne et la conductrice aura l’impression de
voir son passager partir vers sa droite. Puis
comme l’accoudoir de la porte exercera une
force sur le passage, celui-ci verra sa trajec-
toire être modifiée et suivre celle de la voi-
ture.
b. Comme la trajectoire du passager n’est
pas rectiligne, les forces ne se compensent
pas.
c. La voiture va poursuivre un mouvement
rectiligne et uniforme. Comme il n’y a plus
aucune adhérence il serra impossible
d’exercer une force latérale pour faire chan-
ger la direction du véhicule, la voiture va sor-
tir de la route à l’entrée du deuxième virage.
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Exercice 7

Énoncé

D’après Belin 2019.
Un parachutiste de masse m= 100 kg
avec son équipement a effectué un saut de-
puis un ballon à 1200 m d’altitude. On
considère que la trajectoire est rectiligne
verticale dans le référentiel terrestre
galiléen.
Le saut a été enregistré sur le graphique

v (m.s-1)

t (s)
0 10 20 30 405 15 25 350

10

20

30

40

50

60
phase 1 phase 2 phase 3 phase 4

Figure 27
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27. On repère quatre phases lors du saut.
L’accélération de pesanteur vaut
g = 9.8 N .kg−1.
a. Déterminer à quelle date le parachute
s’ouvre.
b. Pour chaque phase du mouvement, dé-
terminer comment évolue le vecteur vitesse
du système parachutiste.
c. Indiquer dans quelle(s) phase(s) le para-
chutiste a un mouvement rectiligne et uni-
forme.
d. Calculer le poids P du parachutiste.
e. Pour chaque phase, lister les forces appli-
quées au parachutiste. Les représenter sur
un schéma en faisant apparaître le vecteur
∑−→

F .
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Correction

a. Dans la phase 1, le parachutiste tombe
de plus en plus vite, son poids et les frot-
tements avec l’air ne se compensent pas.
Puis dans la phase 2, la vitesse se stabilise,
car le poids et les frottements sont compen-
sés.Au début de la phase 3, vers t = 20 s, le
parachute s’ouvre et ralentit la chute du pa-
rachute, et la vitesse se stabilise à 5 m.s−1

en entrant dans la phase 4.
b.

— phase 1 : la vitesse augmente de
0 m.s−1 à 52 m.s−1

— phase 2 : la vitesse est stable
à 52 m.s−1

— phase 3 : la vitesse décroît de
52 m.s−1 à 5 m.s−1

— phase 4 : la vitesse est stable
à 5 m.s−1

c. Le mouvement du parachutiste est recti-
ligne durant les quatre phases. Mais il est
aussi uniforme durant les phases 2 et 3
quand sa vitesse est constante.
d.

P = m× g
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= 100 kg × 9.8 N .kg−1

= 980 N

e. Voir figure 28.

phase 1

poids

frottement de l'air

phase 2 phase 3 phase 4

Figure 28
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Exercice 8

Énoncé

D’après Belin 2019.
Voir figure 29.
Lorsqu’un aimant se déplace dans un
conducteur électrique fixe, il engendre un
courant qui crée une force de freinage élec-
tromagnétique.
On lâche un aimant à l’intérieur d’un tube
en position verticale et à l’aide d’un maté-
riel d’acquisition, on réalise la chronophoto-
graphie de la chute de l’aimant. Une durée
de 0.25 s sépare chaque point de mesure.
La manipulation est réalisée avec un tube
en matière plastique puis un tube en cuivre.
On travaille dans un référentiel terrestre ga-
liléen et les forces de frottements autres que
magnétiques seront négligées.
Déterminer d’après les trajectoires et le
Principe d’Inertie quelle expérience corres-
pond au tube de cuivre.
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n
s

aimant

tube

trajectoire a trajectoire b

Figure 29
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Correction

Sur la trajectoire b, on observe que le mou-
vement est rectiligne et uniforme, la vitesse
est constante. Donc d’après le principe
d’inertie, les forces qui s’exercent sur l’ai-
mant se compenses, en plus du poids de
l’aimant, il y a une force de frottement élec-
tromagnétique. La trajectoire b correspond
à celle dans le tube en cuivre.
La trajectoire a est un mouvement rectiligne
accéléré, où les forces ne se compensent
pas, l’aimant subit seulement l’action de son
poids et il accélère en chutant.
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Exercice 9

Énoncé

D’après Belin 2019.
Lors d’un concours de lancer de fusées à
eau, un système de capture vidéo a permis
de récupérer les données liées à l’altitude
toutes les 50 ms. Voir table 7.
Représenter la trajectoire du mouvement

Point Altitude (m)
M0 0.0
M1 1.0
M2 2.0
M3 3.0
M4 6.0
M5 14.0
M6 17.0
M7 20.0
M8 23.0
M9 26.0
M10 28.0

Table 7
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puis identifier les phases du mouvement
pendant lesquelles les forces exercées sur
la fusée se compensent et ne se
compensent pas.
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Correction

Voir figure 30. Si la vitesse est constante et
le mouvement rectiligne, alors

— la distance parcourue en 50 ms est
constante

— la somme des forces est nulle, les
forces se compensent

Donc sur le schéma
— les phases 1 et 3 sont des phases où

les forces se compensent
— les phases 2 et 4 sont des phases où

les forces ne se compensent pas
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10

20

30

0 M0

M3

M5

M9

M10

phase 1 : vitesse constante

phase 2 : accélération

phase 3 : vitesse constante

phase 4 : décélération

Figure 30
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Exercice 10

Énoncé

D’après Belin 2019.
Un petit chariot glisse sans frottement sur
un rail à coussin d’air. Le rail peut être ho-
rizontal ou légèrement incliné. La position
du chariot sur le rail en fonction du temps
a été enregistrée. Les données de deux ex-
périences sont regroupées dans les tableau
8 et 9. Les points sont numérotés à partir de
zéro (M0, M1, etc...)

a. Définir le système étudié ainsi que le ré-
férentiel choisi pour décrire le mouvement.
b. Pour chaque enregistrement, calculer les
valeurs des vitesses v8 et v9, en utilisant la
définition de la vitesse vi au point Mi
comme étant la quantité

vi =
Mi Mi+1

∆t

avec Mi+1 le point suivant Mi et ∆t la du-
rée du parcours de Mi à Mi+1.
c. Sur le même dessin, représenter côte à
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t (s) position
(m)

0,20 0.10
0,25 0.12
0,30 0.15
0,35 0.17
0,40 0.20
0,45 0.22
0,50 0.24
0,55 0.27
0,60 0.30
0,65 0.32
0,70 0.35
0,75 0.37

Table 8 – Banc horizontal

côte les points M8 et M9 pour les deux ex-
périences, et dessiner à l’échelle dans
chaque cas les vecteurs vitesses −→v8 et −→v9
d. Décrire à chaque fois la variation du vec-
teur vitesse.
e. En déduire la valeur de la résultante des
forces qui s’exercent sur le chariot.
f. Dessiner le bilan des forces dans les deux
cas.
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t (s) position
(m)

0,0 0.00
0,1 0.01
0,2 0.03
0,3 0.07
0,4 0.12
0,5 0.18
0,6 0.26
0,7 0.36
0,8 0.47
0,9 0.60
1,0 0.74

Table 9 – Banc incliné
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Correction

a. Le système étudié est le chariot mobile,
le référentiel est un référentiel terrestre gali-
léen (le référentiel du laboratoire).
b.

— pour le banc horizontal

v8 =
M8M9

∆t

=
0.32− 0.30
0.65− 0.60

= 0.4 m.s−1

v9 =
M9M10

∆t

=
0.35− 0.32
0.70− 0.65

= 0.4 m.s−1

— pour le banc incliné

v8 =
M8M9

∆t

=
0.60− 0.47
0.9− 0.8

= 1.3 m.s−1
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v9 =
M9M10

∆t

=
0.74− 0.60
1.0− 0.9

= 1.4 m.s−1

c. Voir figure 31.

banc horizontalbanc incliné

M
8

M
9

M
8

M
9

1 cm
0.5 m

.s -1

Figure 31

d.
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— pour le banc horizontal

−→
∆v = −→v9 −

−→v8

=
−→
0

|
−→
∆v|= v9 − v8

= 0.0 m.s−1

— pour le banc vertical

−→
∆v = −→v9 −

−→v8

̸=
−→
0

|
−→
∆v|= v9 − v8

= 0.1 m.s−1

e. Voir figure 32. Les forces ne se
compensent pas sur le plan incliné, elles
sont responsables de l’accélération de l’ob-
jet.
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banc horizontalbanc incliné

Figure 32
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