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Exercice 1      Quelques définitions  

1) définir ; 

-- Un solide mécaniquement isolé . 

-- Un solide mécaniquement pseudo-isolé . 

2) Enoncer : Le principe d’inertie . 

 

Exercices 2    Forces et solides . 

Vrai ou Faux ? 

 1) Lorsque un solide est pseudo-isolé , son centre d’inertie est toujours 

immobile . 

2) Lorsque les forces appliquées à un solide ne se compensent pas on observe 

toujours une modification du vecteur vitesse du centre d’inertie . 

3) Lorsque les forces appliquées à un solide ne se compensent pas , la direction 

du vecteur vitesse GV
uuur

 varie nécessairement . 

4) La force exercée par un plan horizontal sur un solide glissant sur ce plan est 

toujours verticale . 

 

Exercice 3      Mouvement d’un palet 

Le schéma ci-dessous représente quatre palets se déplaçant sur un plan 

 

  

 

 

 

 

 

1)Dans quel cas le système est-il pseudo-isolé ? 

2) Dans quel cas n’a-t-il pas de frottements ? 

3) Dans quel cas le vecteur vitesse GV
uuur

 du centre d’inertie est-il modifié ? 

4) Quels cas peuvent correspondre à une situation d’équilibre ? 

 

Exercice 4    Mouvement sans force de frottements 

Les plans  1P  ,  2P  et  3P  du schéma ci-dessous ont des surfaces 

parfaitement polies . Le mouvement du centre d’inertie pu palet est rectiligne 

uniforme sur  1P   

1) Décrire qualitativement le mouvement du centre d’inertie du palet sur les  
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plans  2P  et  3P  (    1 3P et P  sont horizontaux ) . 

2) Représenter les forces appliqués au palet lorsqu’il évolue sur  1P  , puis sur  

 2P  et enfin sur  3P  . 

 

  

 

 

 

 

 

Exercice 5    Forces de frottements  

Un autoporteur de curling de masse de 20 kg est lancé sur une surface plane , 

horizontale et verglacée . la résistance de l’air est négligée . L’intensité des 

forces de frottements dues à la glace est évaluée à 1/10 de la valeur du poids . 

On prendra g = 10 N/kg . 

1) A l’échelle 1cm 50N  , représenter le poids P
ur

 du palet et la force de 

contact R
ur

 de la glace sur le palet . 

2) Le système est-il pseudo-isolé ? Comment varie le vecteur vitesse GV
uuur

  

Du centre d’inertie ? 

 

Exercice 6   

 un meuble pèse 2500 N , un déménageur exerce sur celui-ci une force de 

traction horizontale de 600 n sans pouvoir le faire glisser . 

1) Quelle est la valeur de la force de frottements ? justifier . 

2) Représenter la force exercée par le sol sur le meuble . 

3) Calculer la valeur de cette force . 

 

Exercice 7    vélomoteur sur un sol horizontal . 

1) Etablir le bilan des forces extérieures subies par le système constitué d’un 

vélomoteur et d’un passager . 

2) Si on place une feuille de carton entre le sol lisse et la roue motrice du 

vélomoteur , dans quelle direction et dans quel sens se déplace la feuille du 

carton lorsque le vélomoteur démarre ? Que peut-on en déduire pour la 

reaction du sol sur le pneu de la roue motrice ? 

3) Quelle est parmi les forces inventoriées à la question 1) , celle qui agit dans 

le sens du mouvement ? 
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 Exercice 8    Chute libre sans vitesse initiale    [ facultatif ] 

Du deuxième étage de la tour Eiffel , situé à 115.7 m au dessus du sol , on lâche 

une bille sans vitesse initiale . 

On négligera toutes les forces de frottement dans l’air . 

1) rappeler les lois de la chute libre. 

2) calculer la vitesse acquise par la bille au niveau du premier étage situé à 

57.6 m au dessus du sol . On prendra g= 9.81 N/kg . 

3) Calculer la vitesse acquise au niveau du sol . 

4) En déduire le temps de la chute pour arriver au sol . 

5) Au cours d’une expérience , on a mesuré un temps de 5.68 s . 

Interpréter cette différence entre ce temps mesuré et celui calculé 

précédemment . 

 

Exercice 9     Expérience sur banc à coussin d’air . 

Sur un banc à coussin d’air, incliné d’un angle par rapport à l’horizontal, on 

a étudié le mouvement d’un chariot de masse M glissant suivant une ligne de 

plus grande pente. 

Au cours de son mouvement le chariot passe devant des capteurs 

optoélectroniques reliés à un ordinateur, ce qui permet de mesurer la vitesse 

du mobile. 

Une expérience à donné les résultats suivants  

l (parcourue ) (cm) 20 40 60 80 100 

V(m.s
-1 

) 0.396 0.560 0.687 0.791 0.884 

1) Tracer le graphe correspondant à la variation de v
2 
en fonction de l  . 

2) Donner une relation simple reliant v
2 
à l . Ce mouvement a-t-il été déjà 

étudié ? Conclure. 

3) Le chariot est-il pseudo-isolé ? Représenter les forces qui s’exercent sur le 

chariot. 

 

 

 

 

Le livre élève 
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Exercice 1 

1) Dans quel repère est vérifié le principe d’inertie ? 

2) Est-ce que le mouvement du centre d’inertie d’un solide est toujours 

rectiligne uniforme ? 

3), Que peut on dire des forces exercées sur un solide au repos ou en 

mouvement rectiligne uniforme ? 

3) Comment peut-on faire varier le vecteur vitesse ou la trajectoire d’un 

mobile ? 

 

Exercice 2    Choisir la réponse exacte  

1) Lorsque on lance deux corps de masse différents sur une table lisse , de la 

même façon , ils ont : 

a) La même vitesse . 

b) La même trajectoire . 

2) On lance un corps sur une table horizontal . On peut négliger les 

frottements . 

a) Le corps à un mouvement rectiligne uniforme , tant qu’il ne heurte pas un 

obstacle . 

b) Le corps à un trajectoire curviligne . 

 

Exercice 3 

On lance un corps sur une table horizontal par une vitesse v=1.2 m.s
-1 

. 

Présenter les différentes position s occupés par le corps pendant une durée  

t 100ms   . Sachant que la durée séparant l’enregistrement de deux points 

successives est 20ms   et que les frottements sont négligeables . 

  

Exercice 4 

Un camion en arrêt transporte une masse de glace 

m=20 kg . 

1) faire l’inventaire des forces exercées sur  

le morceau de glace. 

2) Est-ce-que le principe d’inertie est vérifié pour  

un repère lié  à la terre et pour un repère lié au camion. 

3) Lorsque le camion démarre, le morceau de glace glisse vers l’arrière. 

Expliquer cette observation. 
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Exercice 5 

Deux autoporteurs A et b , leurs masses successives sont ; m1 et m2 (m2 =2m1 ) 

Sont liés par un ressort de masse négligeable ( Figure-1 ) 

La figure-2 , représente en échelle 1/4  

Les trajectoires des centres d’inertie G1 et G2  

Des corps A et B sur une table à coussin d’air . 

On donne 40ms   . 

1) En appliquant la relation barycentrique  
n

i i

i 1

m .GG 0




uuuur r

  , déterminez les différents  

Positions du centre d’inertie G  du système  

Formé par {les corps A et b+ressort} 

Par rapport à un repère terrestre lié  

à la table . déduire la nature du mouvement  

du G par rapport à ce repère . 

2) Calculer la vitesse de G en trois points  

différents , conclure . 

3) Quelles sont les différentes forces  

extérieures exercées sur ce système  

{A,B , Ressort } ? à quoi égal leur somme ? 

4) Est-ce-que le principe d’inertie est vérifié pour ce repère . Comment on 

appelle un tel repère ? 

5) Pourquoi les trajectoires de A et B ne sont pas rectiligne . 

 

Exercices 6 

Deux corps A et B ponctuels de masses successives m et 3m , sont séparées par 

une distance de 200 cm . 

1) Déterminer les abscisses Ax  et Bx  dans  

le repère  O , i
r

 , sachant que O se trouve à la médiane du segment AB . 

2) En appliquant la relation barycentrique, trouver l’abscisse de la position du 

G centre d’inertie du système {A et B} . 

3) On déplace le corps B d’une distance de 50 cm dans le sens positif, de 

combien et dans quel sens le corps A sera déplacé. Même question pour le 

centre G . 
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Exercices Internet 

 
Exercice 1 : Le saut à l'élastique consiste à se jeter dans le vide en étant attaché 

à un élastique de très grande 

longueur solidement fixé au sautoir. 

1) Lors de la première phase de la chute, l'élastique n'est pas tendu. 

a) Faire le bilan des forces appliquées au sauteur durant cette première phase. 

b) Pourquoi la valeur de la vitesse augmente-t-elle ? 

2) Dans une deuxième phase, l'élastique se tend. Pourquoi la valeur de la 

vitesse diminue-t-elle ? 

3) Pourquoi le sauteur remonte-t-il en fin de saut ? 

 

Exercice 2 : Dans les exemples suivants, on considère le mouvement, dans le 

référentiel terrestre, d'un objet ou d'un personnage. D'après chaque 

description du mouvement, dire si l'objet ou le personnage est soumis ou 

non à un ensemble de forces qui se compensent. 

1) Un skieur descend une piste rectiligne, sa vitesse augmente de 2 m/s toutes 

les secondes. 

2) Une fusée décolle verticalement. 

3) Un skieur remonte une piste sur un téléski qui le tracte en ligne droite à 

vitesse constante. 

4) Une voiture prend un virage à la vitesse de 50 km/h. 

5) Un palet de hockey sur glace décrit une trajectoire rectiligne à vitesse 

constante. 

 

Exercice 3 : Lors du tournage d'un film, un cascadeur se place sur le toit d'une 

voiture st s'y accroche de son 

mieux. 

1) Faire le bilan des forces exercées sur le cascadeur et les représenter sur un 

schéma. 

2) La voiture démarre vivement. Qu'arrive-t-il au cascadeur ? Pourquoi ? 

3) Le cascadeur est sur le toit de la voiture qui roule à vitesse constante. Le 

conducteur freine vivement. 

Qu'arrive-t-il au cascadeur ? Pourquoi ? 

Exercice 4 : Monsieur et Madame Martin partent en week-end chez des amis 

dans leur jolie décapotable. Ils déposent quelques paquets à l'arrière de leur 
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automobile. Monsieur Martin démarre vivement ; les paquets tombent 

verticalement sur le sol. 

1) Faire un bilan des forces qui s'exercent sur chaque paquet avant le 

démarrage et les représenter. 

2) Que peut-on dire des forces qui s'appliquent sur chaque paquet avant le 

démarrage ? Justifier. 

3) Pendant le démarrage, les forces s'appliquant sur un paquet sont-elles 

modifiées ? 

4) Pourquoi les paquets tombent-ils par terre ? 

 

Exercice 5 : Un camion livre des blocs de glace destinés au refroidissement de 

denrées alimentaires. Les 

blocs de glace sont posés sur la plate-forme horizontale du camion et le contact 

entre les blocs et la plateforme 

est parfaitement glissant. 

1) Lorsque le camion est immobile, faire le bilan des forces appliquées sur le 

bloc de glace. Le principe 

d'inertie s'applique-t-il aux blocs de glace ? Que peut-on en déduire ? 

2) Le camion démarre brutalement en ligne droite. 

a) Les forces s'appliquant aux blocs de glace sont-elles modifiées ? 

b) Quel est le mouvement des blocs de glace dans le référentiel terrestre ? 

 c) Quel est leur mouvement par rapport au camion ? 

d) Les blocs n'ont pas la même masse. Leurs mouvements par rapport au 

camion sont-ils différents ? 

  

 

Internet_DOC2 

 
Exercice 1 : 

 Représenter les forces exercées sur le kite-surfeur  

Un kite-surfeur est représenté ci-contre. 

Chacun des filins exerce, à chaque extrémité de la barre AB,  

une force de valeur égale à 550 N. La 

lanière HC exerce une force de 900 N en C sur le harnais fixé  

au kite-surfeur. Reproduire de façon 
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schématique ce dessin et donner les caractéristiques de ces forces. Les 

représenter. Échelle : 1 cm pour 100 N.   Les filins et la lanière se trouvent tous 

dans le même plan et sont parallèles entre eux. 

 

Exercice 2  

Connaître les effets d'une force sur la vitesse et la trajectoire 

Répondre par vrai ou faux aux propositions suivantes. 

Lorsqu'une force unique agit sur un objet, celle-ci 

1. ne modifie jamais la vitesse de cet objet; 

2. ne modifie jamais la trajectoire de l'objet; 

3. peut modifier la vitesse de l'objet; 

4. peut modifier la vitesse et la trajectoire de l'objet. 

 

Exercice 3  

Attribuer un effet à une force 

Un athlète lance une boule de poids 60 N dans une direction faisant: angle de 

45° avec la verticale. 

1. Pendant le lancer, à quelles forces la boule en fonte est-elle soumise tant que 

l'athlète ne l'a pas lâchée? Préciser l'acteur 

et le receveur. 

2. La boule est projetée. Elle décrit une trajectoire curviligne. 

a. À quelle(s) force(s) la boule est-elle soumise ? 

Seule, une des forces intervient vraiment dans le mouvement de la boule; les 

autres ont des valeurs négligeables. 

b. Comment la force principale modifie-t-elle le mouvement ? 

3. La boule est en équilibre sur le sol horizontal. Représenter de façon 

pertinente les deux forces qui s'exercent sur celle-ci. 

 

Exercice 4 

 Bilan de forces en utilisant un diagramme objet-interaction 

On considère les situations d’équilibre dans le référentiel terrestre, 

schématisées ci-après. 

♦ Dans la situation 1, un ballon est en équilibre sur une sol horizontal. 

♦ Dans la situation 2, un clou est en équilibre, attiré par un aimant et retenu 

par un fil. 

♦ Dans la situation 3, une boule métallisée est en équilibre, attirée par un bâton 

électrisé par frottement et retenu par un fil. 
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Donnée : tout corps plongé dans l’air est soumis de la part de ce dernier à un 

ensemble de forces assimilable à une 

force unique verticale, ascendante, de valeur égale au poids d’air déplacé, 

appelée « poussée d’Archimède » 

1. Expliquer pourquoi, pour toutes les situations schématisées, les forces 

appliquées à tout objet mis en jeu dans 

ces situations se compensent. Quelle hypothèse doit-on faire sur le référentiel 

terrestre pour qu’il en soit ainsi? Que 

dire alors de la somme vectorielle des forces qui s’exercent sur tout objet mis 

en jeu. On utilisera cette propriété 

par la suite. 

   situation 1                         situation 2                                     situation 3 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

1. Etude de la situation 1 

La valeur du poids du ballon vaut 4,9 N 

1.1 Effectuer un inventaire des forces appliquées au ballon, en utilisant un 

diagramme objet interaction. Quelle force 

peut-on négliger devant les autres? 

1.2. Ecrire la relation vectorielle entre les forces inventoriées. 

1.3. Quelles sont les valeurs de ces forces ? Justifier brièvement. 

1.4 Schématiser ces forces à l’échelle 1,0 cm pour 2,0 N 

2. Etude de la situation 2 

2.1. Effectuer, en utilisant un diagramme objet-interaction, un inventaire des 

forces appliquées au clou, en négligeant 

la force négligée dans la situation 1. 

2.2 Quelle relation vectorielle existe-t-il entre ces forces? 

2.3. La force magnétique a pour intensité 0,30 N. Le poids du clou a pour 

valeur 0,10N. Représenter à l’échelle 1 

cm pour 0,05 N, les forces appliquées au clou. 
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3. Etude de la situation 3 

3.1. Effectuer un bilan de forces exercé sur la boule métallisée. On supposera 

que la force exercée par le bâton 

frotté est horizontale et appliquée au centre de la boule. 

3.2. Représenter ces forces de façon pertinente, c’est à dire en respectant le fait 

qu’elles se compensent. 

 

Exercice 5 

 Reconnaître une formulation correcte du principe d'inertie 

Le référentiel d'étude est un référentiel terrestre. 

Répondre par VRAI ou FAUX aux propositions suivantes : 

1. si les forces appliquées à un objet se compensent, alors sa vitesse est toujours 

nulle ; 

2. si les forces appliquées à un objet se compensent, alors cet objet est repos ou 

son mouvement est rectiligne uniforme; 

3. un objet est lancé verticalement vers le haut; la vitesse de son centre 

s'annule à l'instant où il atteint son altitude 

maximale avant de retomber : à cet instant, les forces qui s'exercent sur l'objet 

se compensent ; 

4. les forces extérieures, qui s'exercent sur une automobile qui se déplace à 

vitesse constante sur une pente rectiligne, se compensent. 

 

Exercice 6  

Les mésaventure d’un pain de glace 

Un camion circulant, à vitesse constante,  

sur une route  rectiligne et horizontale  

transporte sur son plateau  

un pain de glace non fixé, dont le poids 

 est de 120 N.  

Le pain de glace, non fixé sur le plateau du camion,  

reste immobile au milieu du plateau. 

1. À propos des forces s'exerçant sur le pain de glace : 

a. Montrer que le pain de glace est soumis à des forces qui se compensent 

dans le référentiel terrestre; 

b. Faire l'inventaire des forces qui s'exercent sur le pain de glace et les 

représenter, sur un schéma, à l'échelle : 1 cm pour 

100 N. 
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2. Le chauffeur freine. Les forces qui s'exercent sur le pain de glace restent 

inchangées lors du freinage. Qu'advient-il du 

pain de glace? Justifier la réponse. 

3. Même question si le chauffeur accélère. 

4. Même question si le chauffeur tourne à droite. 

Exercice 7 

 : Appousiak l'Inuït 

Apposai s'élance sur son traîneau  

sur un lac gelé où restent encore,  

par endroits, quelques plaques  

de neige fraîche.  Sa trajectoire est rectiligne. 

Sur les cents premiers mètres, partie AB,  sa vitesse reste constante. Elle 

diminue sur la partie BC pour s'annuler en C. 

1. Quelles sont les forces qui s'exercent sur le système {Appousiak traîneau} 

a. sur la partie AB? 

b. sur la partie BC? 

c. en C. 

2. Dans quel(s) cas ces forces se compensent-elles? Pourquoi ne se compensent-

elles pas toujours? 

 

Exercice 8 : 

 le mouvement d’une balle 

La figure ci-contre représente une   

chronophotographie d’une balle lancée sur  

une table horizontale, puis quittant la 

table en entamant un mouvement de chute.  

La durée qui s’écoule entre deux photos  

consécutives de la balle vaut 1/25 s. 

1. Que pensez-vous des forces qui s’exercent  

sur la balle lorsqu’elle roule sur la table ? Justifier. Représenter ces forces de 

façon pertinente pour la deuxième position de la balle. 

2. Analyse du mouvement de chute 

2.1. Que peut-on dire des forces qui s’exercent sur la balle 

lorsqu’elle a quitté la table ? Justifier. 

On suppose, pour les questions qui suivent, que la balle n’est 

soumise qu’à son poids. 

2.2. Tracer les projections du centre de la balle sur les axes 

horizontal Ox et vertical Oy. 
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2.3. Caractériser le « mouvement projeté » de la balle sur l’axe 

horizontal. 

2.4. Ce résultat est-il en accord avec le principe d’inertie ? 

2.5. Caractériser le « mouvement projeté » de la balle sur l’axe vertical. Ce 

résultat est-il en accord avec le principe de l’inertie? 

 

Exercice 9 

Soit un système (S) formé de trois corps ponctuel, ayant pour masse chacun 

m=1kg, placés aux trois têtes d’un triangle isocèle et de coté L=1m. 

Trouver le centre d’inertie de ce système. 

 

Exercice 10 

Soit un système (S) formé de quatre corps ponctuel, ayant pour masse chacun 

m=1 kg, placés aux quatre têtes d’un carré de coté L=1 m. 

Trouver le centre d’inertie de ce système. 

   

 


