
Physique-chimie chapitre 10
Le principe d’inertie � SØance 2

3 Qu’est-ce que le bilan des
forces ? (suite du cours)

C�e
s �Ø�l�Ø�m�e�n�t
s �d�e �c�o�u�r	s �r�Ø
p�o�n�d�e�n�t �a�u�x
�q��u�e
s��t�i�o�n	s �q��u�e 	j’�a�i� �r�e�ç�u�.

3.1 Le bilan des forces

E�ectuer le �b�i�l�a�n� �d�e
s �f�o�r�c�e
sconsiste à lister
toutes les forcesextØrieuress’appliquant sur le systŁme
considØrØ.

Exemple

Lors d’un revers au tennis, on frappe la balle à l’aide
d’une raquette.
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La balle est soumise à plusieurs forces extØrieures.
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a. E�ectuer le bilan des forces (= liste des forces) en
prØcisant pour chaque force ses quatre caractØris-
tiques.

DonnØes :m = 58 g pour une balle de tennis,g =
9;8 N�kg� 1 pour l’intensitØ de la pesanteur terrestre et
F = 5;7 N pour la valeur de la force subie par la balle
(pour un service trŁs doux, un champion applique deux
cents fois cette valeur !).

P�r�e�n�e�z �l�e �t�e�m	p	s �d�e �r�Ø�d�i�g�e�r� �v�o�s �r�Ø
p�o�n	s��e
s

�a�v�a�n�t �d�e �c�o�n	s��u�l�t�e�r� �l�e �c�o�r�r�i�g�Ø 	p�a�g�e 6 !

b. SchØmatiser ces forces (avec une Øchelle de1 cm
pour 1 N).

3.2 La somme vectorielle des forces

E�ectuer la 	s��o�m�m�e �v�e�c�t�o�r�i�e�l�l�edes forces ex-
tØrieures appliquØes à un systŁme consiste à les addi-
tionner vectoriellement, a�n de dØterminer si une force
nette non nulle s’applique sur le systŁme.
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Pour e�ectuer l’addition de vecteurs, il faut placer les
vecteurs les uns à la suite des autres. La somme ou force
nette appliquØe sur le systŁme est appelØe�r�Ø
s��u�l�t�a�n�t�e

.
MØthode

Revoir au besoin la �che mØthode no 14 p. 329 sur
les vecteurs.

c . Trouver, par construction vectorielle, la rØsultante
des forces extØrieures s’appliquant sur une balle
de tennis lors d’un service.

4 Quel est le lien entre force et
mouvement ? (cours)

4.1 Modi�er la valeur de la vitesse
On considŁre les trois exemples suivants :

1. un chariot (au supermarchØ) est immobile, on le
pousse en avant ;
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2. un chariot est en mouvement, on le retient jusqu’à
l’arrŒt ;

3. une bille d’acier est immobile, on approche un
aimant.

d. Dans chacun des trois cas, exerce-t-on une force,
et si oui, de quel type ?

e . Indiquer ce qui est modi�Ø quant au mouvement
du systŁme considØrØ.

DØ�nition

U�n�e �f�o�r�c�e �a	p	p�l�i�q��u�Ø�e �à� �u�n� �c�o�r	p	s 	p�e�u�t �m�o�d�i�-

�f�i�e�r� �l�a� �v�a�l�e�u�r� �d�e 	s��a� �v�i�t�e
s�	s��e.

Remarque

L’existence d’un mouvement n’est pas la preuve irrØfutable
de la prØsence d’une force.
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4.2 Modi�er la direction du
mouvement

On considŁre l’exemple d’une bille en mouvement, pas-
sant à proximitØ d’un aimant.

table aimant

bille gouttiŁre

trait

cale
Position A
Position B

f . Quelle est la nature de la trajectoire de la bille
quand il n’y a pas d’aimant ?

g. DØcrire les modi�cations du mouvement de la bille
en prØsence de l’aimant, dans les positions A et B.
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DØ�nition

U�n�e �f�o�r�c�e �a	p	p�l�i�q��u�Ø�e �à� �u�n� �c�o�r	p	s 	p�e�u�t �m�o�d�i�-

�f�i�e�r� �l�a� �d�i�r�e�c�t�i�o�n� �d�e 	s��o�n� �m�o�u�v�e�m�e�n�t.

4.3 In�uence de la masse d’un corps
On considŁre les trois exemples suivants :

1. on refait l’expØrience prØcØdente avec la bille et
l’aimant, mais avec des billes plus lourdes ou plus
lØgŁres ;

2. on mesure les distances d’arrŒt d’une luge au bas
d’une piste enneigØe, avec un ØlŁve de Seconde 9
sur la luge, puis la mŒme expØrience avec deux
ØlŁves sur la luge, puis trois, etc. ;

3. on place un chapeau au sol, sur un trottoir, avec
une grosse pierre cachØe à l’intØrieur, et l’on at-
tend de voir le rØsultat. Remarque : il faut qu’un
quidam passe par là et lance un coup de pied dans
le chapeau. Si personne ne passe, l’expØrience est
un Øchec.
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h. Quel paramŁtre varie dans chacune des trois expØ-
riences proposØes ?

i . Quel est son e�et sur le mouvement des corps
considØrØs ? RØpondre en termes simples.

DØ�nition

L’�e�f�f�e�t �d�’�u�n�e �f�o�r�c�e 	s��u�r� �l�e �m�o�u�v�e�m�e�n�t �d�’�u�n�

�c�o�r	p	s �e
s��t �d�’�a�u�t�a�n�t 	p�l�u	s �i�m	p�o�r�t�a�n�t �q��u�e �l�a�

�m�a	s�	s��e �d�e �c�e �c�o�r	p	s �e
s��t �f�a�i�b�l�e.

Correction des exercices du
chapitre 10 (dØbut)

10.1 QCM p. 202

Les rØponses sont donnØes dans votre livre. N’hØsitez
pas à me questionner si un point n’est pas clair.

Chapitre 10 Page 8 sur 24 SØance 2



10.2 N o 12 p. 202 � Parachutiste

a . Si le systŁme a un mouvement rectiligne
uniforme, ce que semble indiquer l’ØnoncØ,
alors d’aprŁs la rØciproque du principe
d’inertie, c’est qu’il est soumis à des forces
qui se compensent.

b. et c. Le systŁme {parachu-
tiste+parachute} est soumis aux
forces suivantes :

� le poids
�!
P , vertical, vers le bas, en G,

valeur P = 650 N ;
� la force de frottement de l’air sur le

parachute
�!
F , vertical, vers le haut, au

centre du parachute, valeur F= P.

c . ReprØsentation : avec l’Øchelle indiquØe,
les forces sont d’une longueur :

650
130

= 5 ;0 cm
�!
P

�!
F

G

10.3 N o 13 p. 202 � ModØlisations

Les deux modØlisations font apparaître des forces op-
posØes et de mŒmes valeurs, qui se compensent ; par
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consØquent, d’aprŁs le principe d’inertie, les deux per-
sonnes sont soit immobiles, soit en mouvement rectiligne
uniforme.

10.4 N o 15 p. 203 � Jet pack

a. ReprØsentation : avec l’Øchelle indiquØe, les forces
sont d’une longueur :

1600
800

= 2 ;0 cm et
1200
800

= 1 ;5 cm

�!
P

�!
F

G

b. Pour rØaliser la somme vectorielle des deux forces,
on applique une force à l’extrØmitØ de l’autre, en les
dØcalant lØgŁrement pour mieux voir ; la rØsultante
est le vecteur qui relie l’origine de la premiŁre force
et l’extrØmitØ de la derniŁre force :
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�!
P

�!
F

X �!
Fext

Le schØma Øtant à l’Øchelle, on peut mesurer la lon-
gueur de la rØsultante :0,5 cm, et en dØduire sa
valeur en newton en utilisant l’Øchelle :

0;5 � 800 = 400 N

c . Puisque les forces qui s’appliquent sur le systŁme ne
se compensent pas (

P �!
Fext 6= �! 0 ), alors d’aprŁs le

principe d’inertie, le systŁme ne restera pas immobile
ou en mouvement rectiligne uniforme : le vecteur
vitesse �! vG ne sera pas constant�! vG 6= �!cte.
Autrement dit, le systŁme subit une accØlØration, qui
est ici verticale et vers le haut. Le jet pack monte de
plus en plus vite.

- Exercices pour la rentrØe (con�-
nØe !) � N o 21, 22, 26 et 27 p. 205
et 207.
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Correction des questions
de la sØance � 10 Principe

d’inertie 1 �

R1 Il faut soumettre le glaçon à une force supplØmen-
taire qui modi�e son mouvement. En dehors de ce cas, le
glaçon peut Œtre considØrØ comme pseudo-isolØ, avec une
trŁs bonne approximation, les forces qui s’appliquent sur
lui se compensent, et du coup selon le principe d’inertie,
sa trajectoire sera rectiligne uniforme. En pratique, les
frottements ne sont pas nØgligeables, donc le mouvement
sera rectiligne et dØcØlØrØ.

R2 Pour maximiser le
temps de chute, il faut maxi-
miser le frottement de l’air,
par exemple en Øcartant les
bras et les jambes, à la ma-
niŁre d’un Øcureuil volant.

R3 Pour se maintenir hors du sable mouvant, il faut
comme lors d’une chute dans l’air prØsenter une grande
surface, pour maximiser la rØaction normale du support.
Le sable mouvant s’apparente plus à un liquide qu’à un
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solide, il faut donc, dans la mesure du possible, garder
la tŒte hors du sable.

R4 Il s’agit d’une application du principe d’inertie :
tant que les passagers ne sont pas soumis à une force qui
modi�e leur mouvement (en s’accrochant aux barres par
exemple), ils continuent le mouvement façon rectiligne et
uniforme par rapport au sol extØrieur, indØpendamment
du sol intØrieur du bus !

R5 Si le voilier est en mouvement rectiligne uniforme,
c’est donc, d’aprŁs la rØciproque du principe d’inertie,
qu’il est soumis à des forces qui se compensent. Il en
est de mŒme du boulet qui appartient au voilier, mŒme
lâchØ depuis le haut du mât. Le boulet persiste dans son
mouvement rectiligne uniforme, exactement comme le
voilier, donc tombera à la base du mât : rØponse (b). Il
s’agit d’un exemple historiquement utilisØ parGalilØe
dans ses explications sur le principe d’inertie.

R6 En thØorie, une fois les volatiles en train de voler,
elles s’appuient sur l’air et non sur le camion, donc
le camion se trouve allØgØ du poids des oiseaux. En
pratique, ce poids est trŁs certainement nØgligeable par
rapport à celui du camion chargØ de toutes les caisses,
sans mŒme dire qu’il est peu probable que les oiseaux
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voyagent dans des caisses su�samment grandes pour
pouvoir tous s’envoler.

R7 La piŁce va glisser selon un mouvement rectiligne
dØcØlØrØ sur l’une de ses faces. Le mouvement sera rec-
tiligne dŁs lors que la table est parfaitement lisse et
horizontale ; il sera dØcØlØrØ, car les frottements de la
table sur la piŁce ne sont pas nØgligeables.

R8 Un corps immobile posØ sur une table est, d’aprŁs le
principe d’inertie, soumis à des forces qui se compensent :
son poids, direction verticale, sens vers le bas, point
d’application en son centre de gravitØ G, valeur P= mg ;
la rØaction du support, c’est-à-dire la force de la table
sur le corps, direction verticale, sens vers le haut, point
d’application le centre I de la surface de contact entre
le corps et la table, valeur R= P.

�!
R

�!
P

I

G

Un schØma est requis. En pratique,
on dØcale trŁs lØgŁrement les vec-
teurs forces rØaction du support

�!
R

et poids
�!
P , a�n de mieux apprØ-

cier leurs points d’application et lon-
gueurs respectives.

Un corps en mouvement rectiligne uniforme est lui aussi,
d’aprŁs le principe d’inertie, soumis à des forces qui
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