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                                      Note :              /22 C SM

Exercice 1     : Une boule de pétanque roule sur le sol.
1) Quel point de cette balle doit-on choisir pour obtenir le mouvement le plus simple ?
C’est le centre de la boule de pétanque qui aura la trajectoire la plus simple : trajectoire rectiligne.

2) Quelle information perd-on si l'on réduit l'observation à ce seul point ?
Si l’on réduit l’observation à ce seul point, on ne peut plus savoir si la boule roule ou glisse puisque l’on ne la voit 
plus tourner.

Exercice 2     : Le poisson voilier (Istiophorus platypterus)
Ce poisson, proche de l'espadon, est considéré comme le plus rapide des animaux marins. Un pêcheur australien 
a en effet mesuré que lors du rush, une de ses prises avait dévidé 300 pieds (1 pied = 30,5 cm) de fil de pêche en 
seulement 3s !
1) Convertir 300 pieds en mètres. 300 pieds = 300 * 30,5 cm = 9150 cm = 91,5m

2) Calculer la vitesse atteinte par ce poisson en m.s-1.
V = d / t = 91,5 / 3 = 30,5 m.s-1.

3) Convertir cette vitesse en km.h-1.
V(km.h-1) = V(m.s-1)*3,6 = 30,5 * 3,6 = 109,8 km.h-1.

Exercice 3     : Trajectoires et référentiels
Un vélo roule en ligne droite et à vitesse constante dans le référentiel terrestre.
1) Rappeler la différence entre référentiel terrestre et référentiel géocentrique
Le référentiel terrestre est attaché à la surface de sol, le référentiel géocentrique est rattaché au centre de la Terre 
et ne tourne donc pas sur lui-même en 24h.

2) Indiquer dans quel(s) référentiel(s) la valve de la roue avant a une trajectoire :
• curviligne : référentiel terrestre

• circulaire : référentiel à la fourche du vélo

• est immobile : référentiel attaché à la roue elle-même.

Exercice 4     : 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 ? Décrire sa trajectoire (direction, sens)
La vitesse de la bille va augmenter. Le mouvement est rectiligne accéléré, 
vertical et vers le bas.

On étudie par chronophotographie le mouvement de chute de la balle. En 
relevant la position de son centre à un intervalle de temps Δt régulier, on 
obtient le tableau à gauche.

2) D'après les données indiquées, dans quelle sens est orienté l'axe y ?
Les valeurs de la position sont positives alors que la balle se déplace vers le 
bas : l’axe y est donc orienté vers le bas.

3) Quelle formule doit être entrée dans la case C3 pour obtenir la vitesse de la
balle selon l'axe y ?
Dans la case C3, on peut entrer la formule =(B3-B2)/(A3-A2) ou bien la 
formule =(B3-B2)/(A$3)

4) Une erreur d'impression a caché la case C18, calculer sa valeur.
C18=(B18-B17)/(A18-A17)=7,6
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Exercice 5     : Modéliser une force
Sur la photo ci-contre, François Steyn (Arrière pour 
l'équipe Sud-Africaine de rugby) tente un drop goal.
1) Réaliser le DOI des forces s'exerçant sur le ballon à 
ce moment précis.
Attention : la balle ne touche pas le sol !

2) Représenter les forces correctement sur la photo.
 

Exercice 6     : Principe d'inertie
1) Énoncer le principe d'inertie
Si un objet n’est soumis à aucune force ou bien si celles-ci se compensent alors cet objet a soit une trajectoire 
rectiligne uniforme, soit est immobile.

2) En vertu du principe énoncé au-dessus, quelle observation permet d'affirmer que le Soleil exerce une action 
mécanique sur la Terre ?
Puisque la Terre tourne autour du Soleil, elle n’a pas une trajectoire rectiligne : c’est donc la preuve que le Soleil 
exerce une force sur la Terre.

Exercice 7     : Mini TP

On laisse tomber un mobile sur coussin d'air le long d'un rail incliné. La position de son centre est représentée sur 
le dessin ci-dessus par un point noir à intervalle de temps constant (Δt = 0,1s)
1) Indiquer par une flèche (noire ou bleue) sur l'image le sens de déplacement supposé du mobile.
2) Décrivez la trajectoire du centre de ce mobile
Les points sont alignés et de plus en plus espacés : la trajectoire est rectiligne et le mouvement accéléré.

3) Indiquez par une autre flèche (rouge ou verte) l'axe que vous choisissez pour étudier la trajectoire du centre.
4) Complétez le tableau suivant.

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

15 cm

Point n° 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Temps (s) 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

0 1,45 3 4,75 6,7 8,7 10,8 13,1 15,6

0,00 2,53 5,23 8,28 11,69 15,17 18,84 22,85 27,21

25,29 27,03 30,52 34,01 34,88 36,63 40,12 43,60

Distance sur 
le dessin (cm)
Distance 
réelle (cm)
Vitesse 
(cm/s)
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Exercice 1     : Une boule de pétanque roule sur le sol.
1) Quel point de cette balle doit-on choisir pour obtenir le mouvement le plus simple ?
C’est le centre de la boule de pétanque qui aura la trajectoire la plus simple : trajectoire rectiligne.

2) Quelle information perd-on si l'on réduit l'observation à ce seul point ?
Si l’on réduit l’observation à ce seul point, on ne peut plus savoir si la boule roule ou glisse puisque l’on ne la voit 
plus tourner.

Exercice 2     : Le faucon pélerin (Falco peregrinus)
Ce petit rapace est réputé pour être l'animal le plus rapide vol piqué pour attraper une proie. Lors d'une étude en 
conditions naturelles, un naturaliste américain a mesuré une chute d'environ 950 pieds (1 pied = 30,5 cm) en 
seulement 3s !
1) Convertir 950 pieds en mètres. 950 pieds = 950 * 30,5 cm = 28975 cm = 290 m

2) Calculer la vitesse atteinte par cet oiseau en m.s-1. 
V = d / t = 290 / 3 = 97 m.s-1.

3) Convertir cette vitesse en km.h-1.
V(km.h-1) = V(m.s-1)*3,6 = 97* 3,6 = 349,2 km.h-1.

Exercice 3     : Trajectoires et référentiels
Un vélo roule en ligne droite et à vitesse constante dans le référentiel terrestre.
1) Rappeler la différence entre référentiel terrestre et référentiel géocentrique
Le référentiel terrestre est attaché à la surface de sol, le référentiel géocentrique est rattaché au centre de la Terre 
et ne tourne donc pas sur lui-même en 24h.

2) Indiquer dans quel(s) référentiel(s) la valve de la roue avant a une trajectoire :
• curviligne : référentiel terrestre

• circulaire : référentiel à la fourche du vélo

• immobile : référentiel attaché à la roue elle-même.

Exercice 4     : 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 ? Décrire sa trajectoire (direction, sens)
La vitesse de la bille va augmenter. Le mouvement est rectiligne accéléré, 
vertical et vers le bas.

On étudie par chronophotographie le mouvement de chute de la balle. En 
relevant la position de son centre à un intervalle de temps Δt régulier, on 
obtient le tableau à gauche.

2) D'après les données indiquées, dans quelle sens est orienté l'axe y ?
Les valeurs de la position sont positives alors que la balle se déplace vers le 
bas : l’axe y est donc orienté vers le bas.

3) Quelle formule doit être entrée dans la case C3 pour obtenir la vitesse de la
balle selon l'axe y ?
Dans la case C3, on peut entrer la formule =(B3-B2)/(A3-A2) ou bien la 
formule =(B3-B2)/(A$3)

4) Une erreur d'impression a caché la case C16, calculer sa valeur.
C18=(B16-B15)/(A16-A15)=6,6
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Exercice 5     : Modéliser une force
Sur la photo ci-contre, François Steyn (Arrière pour 
l'équipe Sud-Africaine de rugby) tente un drop goal.
1) Réaliser le DOI des forces s'exerçant sur le ballon à 
ce moment précis.
Attention : la balle ne touche pas le sol !

2) Représenter les forces correctement sur la photo.
 

Exercice 6     : Principe d'inertie
1) Énoncer le principe d'inertie
Si un objet n’est soumis à aucune force ou bien si celles-ci se compensent alors cet objet a soit une trajectoire 
rectiligne uniforme, soit est immobile.

2) En vertu du principe énoncé au-dessus, quelle observation permet d'affirmer que le Soleil exerce une action 
mécanique sur la Terre ?
Puisque la Terre tourne autour du Soleil, elle n’a pas une trajectoire rectiligne : c’est donc la preuve que le Soleil 
exerce une force sur la Terre.

Exercice 7     : Mini TP

On laisse tomber un mobile sur coussin d'air le long d'un rail incliné. La position de son centre est représentée sur 
le dessin ci-dessus par un point noir à intervalle de temps constant (Δt = 0,2s)
1) Indiquer par une flèche (noire ou bleue) sur l'image le sens de déplacement supposé du mobile.
2) Décrivez la trajectoire du centre de ce mobile
Les points sont alignés et de plus en plus espacés : la trajectoire est rectiligne et le mouvement accéléré.

3) Indiquez par une autre flèche (rouge ou verte) l'axe que vous choisissez pour étudier la trajectoire du centre.
4) Complétez le tableau suivant.

Point n° 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Temps (s) 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6

Distance
sur le
dessin
(cm)

0 1,45 3 4,75 6,7 8,7 10,8 13,1 15,6

Distance
réelle
(cm)

0 2,53 5,23 8,28 11,69 15,17 18,84 22,85 27,21

Vitesse
(cm.s-1)

12,7 13,5 15,7 17 17,45 18,3 20,05
21,8
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