
TD19 Etude des mouvements / forces
Exercice 1     : Une belle de tennis roule sur le sol.
1) Quel point de cette balle doit-on choisir pour obtenir le mouvement le plus simple ?
2) Quelle information perd-on si l'on réduit l'observation à ce seul point ?

Exercice 2     : On s'intéresse au mouvement d'un vélo sur un sol horizontal.
1) Indiquer trois parties du vélo qui n'ont pas la même trajectoire.
2) Laquelle possède la trajectoire la plus simple ?
3) Proposer trois points du vélo qui ont cette même trajectoire simple.

Exercice 3     : Usain Bolt
L'athlète Jamaïcain Usain Bolt détient deux records du monde : sur 100 en 9,58s et sur 200m en 19,19s.
1) Sur quelle distance va-t-il le plus vite ?
2) Vérifier cette réponse en calculant sa vitesse sur les deux distances.
3) Convertir ces deux vitesses en km.h-1.

Exercice 4     : Vitesse et tableur
Une voiture se déplace sur un sol parfaitement horizontal. Un logiciel de traitement permet l'analyse du 
mouvement par pointage des position successives occupées par un point de la voiture au cours de son 
mouvement. Après étalonnage, il donne les coordonnées de ces points, dont les valeurs sont portées 
dans un tableur.

1) Pourquoi les valeur sur y
sont-elles nulles ?
2) En ne raisonnant que selon
l'axe x, prévoir la nature du
mouvement de cette voiture.
3) Quelle formule doit-on indiquer en D6 pour calculer la valeur de la vitesse sur le trajet ?
4) a. Comment obtenir les valeurs des vitesses dans les cellules C4 à K4 ?

b. Pourquoi ne peut-on donner de valeur en B4 ?
c. Les valeurs obtenues sont-elles en accord avec le mouvement proposé à la question 2) ?

Exercice 5     : Chute verticale.
Une bille suffisamment petite est assimilée à un point. Elle est lâchée verticalement, sans vitesse initiale, 
au-dessus du sol. Le mouvement est étudié dans le référentiel terrestre.
1) Comment évolue, d'après vous, la vitesse de la bille ? Quel est donc son mouvement ?
On laisse tomber maintenant cette bille dans une éprouvette graduée remplie d'huile. On déclenche le 
chronomètre lorsque la bille passe devant la graduation 300 mL. On note ensuite les temps de passage 
dans le tableau ci-dessous :

Graduations (mL) 300 260 220 180 140 100

Temps (s) 0 4 8 12 16 20

Distance D (cm)

2) Sachant que sur l'éprouvette 20 mL sont espacés de 3,0 cm, compléter la troisième ligne du tableau 
donnant la distance parcourue par la bille.
3) Tracer, sur un axe horizontal dont on déterminera les graduations, la trajectoire de la bille.
Sa vitesse change-t-elle ? Calculer sa valeur en m.s-1.
4) Quelle est la nature du mouvement de la bille ?

Exercice 6     : La table à coussin d'air
Pour modéliser un mouvement on utilise des mobiles sur table à
coussin d'air, reliés à un générateur d'impulsion. A chaque impulsion,
une étincelle est produite entre une électrode (qui se trouve au centre
du mobile à coussin d'air) et une feuille placée en dessous. Elle marque
ainsi la position de l'électrode. Les impulsions sont séparées des
durées égales et réglables.
On laisse glisser un mobile sur une table légèrement inclinée, on règle les impulsions sur 40ms.
Le résultat est visible ci-contre à gauche.
1) Identifier le point dont on peut étudier la trajectoire à l'aide de ce dispositif.
2) Décrire la trajectoire de ce point dans le repère lié à la feuille.
On choisit comme axe celui ayant pour direction et pour sens celui du mobile. L'origine est fixée au 
premier point enregistré.
3) Réaliser le tableau des positions du point au cours du temps sur un tableur
4) Expliquer comment vous faites pour calculer la vitesse en chaque point à l'aide du tableur.



Exercice 7     : Athlétisme

Barbora Špotáková (tchèque) détient le record du monde 
de lancer de javelot avec 72.28 m (réalisé en 2008). 
1) Réaliser le DOI des forces s'exerçant sur le javelot.
2) Représenter approximativement sur la photo les forces 
qui s'exercent sur le javelot lors du lancer.

Renaud Lavillenie a franchi 6,16m en saut à la perche le 
15/02/2014. Il a ainsi battu le record du monde de Sergey 
Bubka datant de 1993 !
1) Réaliser le DOI des forces s'exerçant sur le perchiste.
2) Représenter approximativement sur la photo les forces 
qui s'exercent sur le perchiste lors d'un saut.

Exercice 8     : le water-polo 
Pratiqué dans les piscines des thermes en Rome ancienne, le water-polo
s'est développé en Angleterre, où un premier championnat fut organisé en
1888. La discipline devint olympique lors des jeux de 1900.
Un ballon de water-polo possède les caractéristiques suivantes : 

sa masse m est de 400 g et son rayon R est de 11 cm.
1) Calculer l'intensité du poids de ce ballon.
Le ballon est maintenu totalement immergé sous l'eau par un joueur (ce qui
constitue une faute lors de ce jeu).
2) Faire le bilan des actions mécaniques s'exerçant sur le ballon.
L'action mécanique qu'exerce l'eau sur le ballon est modélisée par une force
appelée poussée d'Archimède. Son point d'application est ici le centre de
gravité du ballon, sa droite d'action est la verticale, son sens est orienté vers
la surface de l'eau et son intensité est égale au poids du volume d'eau déplacé par le ballon.
3) Calculer le volume du ballon en cm3.
4) Calculer l'intensité de la poussée d'Archimède lorsque le ballon est totalement immergé.
La main du joueur exerce une action mécanique, modélisée par une force F de droite d'action verticale et dirigée vers le 
fond de la piscine. Le ballon est immobile sous l'eau.
5) Que peut-on dire des actions mécaniques qui s'exercent sur le ballon ?
6) En déduire l'intensité de la force F.
Données     :

 Poids d'un objet de 
masse m :

Masse volumique de l'eau : Intensité de la pesanteur : Volume d'une sphère de 
rayon R :

P=m×g ρ=1,00g×cm−3 g=9,87N×kg−1

V=
4
3
×π×R3

Exercice 10     : La fréquence du quartz
Les montres et les horloges électriques utilisent un oscillateur au quartz qui émet un signal à la fréquence 
f = 32 768 Hz = 2n.
Il est ensuite nécessaire d'utiliser un montage électronique constitué de diviseurs de fréquence. Chaque diviseur divise la
fréquence d'entrée par 2. Le signal obtenu à la sortie a une fréquence de 2 Hz. Il alimente un micro-moteur qui produira 
le mouvement des aiguilles.
1) Calculer les périodes du quartz et du signal électrique final.
2) Quelle est la valeur de n ?
3) En déduire le nombre de diviseurs de fréquence.

Exercice 11     : La durée d'un tour

Un capteur optique relié à un logiciel permet de mesurer la vitesse de 
rotation d'un moteur.
L'enregistrement obtenu est représenté ci-contre.
1) A quoi correspond la durée d'un tour sur ce document ?
2) Déterminer, avec le plus de précision possible, la durée d'un tour.

Match lors des JO de 1908.


