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SERIE- Principe d'inertie 

Exercice N°1. Quelques actions mécaniques.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice N°2 : Monte-charge. 
Un solide est suspendu à un fil vertical. Il est donc soumis, si on néglige l’action de l’air, à 

deux forces verticales : le poids P


 et la tension du fil T


. 

Comparer les valeurs de T et P (T < P, T > P, T = P) dans les cas ci-dessous.  

a. Le solide est en équilibre.    b. il monte à vitesse constante 

c. il descend à vitesse constante    d. il monte en accélérant 

e. il monte en ralentissant     f. il descend en accélérant 

g. il descend en ralentissant. 

Exercice N°3 : Le parachutiste. 
Un parachutiste tombe sans ouvrir son parachute. Son mouvement par rapport à la Terre est vertical et uniforme. 

1. Quelles sont les forces qui s’exercent sur le parachutiste ? faire un diagramme objets-interactions. 

2. Donner les caractéristiques de ces forces. La masse du parachutiste et de son matériel est m = 92 kg. On donne la 

constante de pesanteur g = 9,8 N.kg-1. 

3. S’approchant du sol, le parachutiste ouvre son parachute. 

a. comment évolue sa vitesse de chute ?   b. Quelle action est responsable de cette évolution ? 

c. Qu’observe le caméraman qui est situé à proximité du parachutiste et qui n’a pas ouvert son parachute ? 

Exercice N°4 : Le principe d’inertie et les référentiels. 
Baptiste est assis dans le bus. Brusquement le bus freine et Baptiste est projeté vers l’avant du bus. 

1. Préciser les mouvements du bus et de Baptiste ainsi que les forces auxquelles ils sont soumis : 

a. dans le référentiel terrestre   b. dans le référentiel du bus.  

Représenter ces forces. 

2. Laquelle de ces forces ne traduit pas l’action mécanique exercée par un auteur sur un receveur ? 

3. En déduire le référentiel dans lequel on peut appliquer le principe d’inertie. 

4. Reprendre le même raisonnement, lorsque le bus prend un virage à droite. 

Exercice N°5 : Résumé. 
Un solide glisse sur un plan horizontal avant d'effectuer une 

chute dans l'air.  

Au cours du mouvement, on néglige l'action de l'air devant 

les autres forces.  

Entre A et B le sol est parfaitement lisse ;  il est rugueux par 

la suite, jusqu’au point C. 

Soit VA la vitesse du solide au point A. 

Le choc avec le plan horizontal au point D s'effectue sans 

perte d'énergie (choc "élastique"), de sorte que la vitesse du 

mobile juste avant le choc est égale à la vitesse du mobile 

juste après le choc. Nous appellerons VD cette valeur 

commune de la vitesse.  

Nous supposerons que l’action du plan au point D est perpendiculaire au plan. 

1. Représenter les forces auxquelles est soumis le solide lorsqu'il se trouve aux points I, J, K, D et L. Nommer ces forces. 

2. Comparer entre elles les vitesses VA, VB, VC, VD, VE du solide aux points A, B, C, D, E (on pourra comparer chacune 

des vitesses à la ou les précédentes). Justifier. 

Exercice 6 : Mouvement d’un traîneau dans le référentiel terrestre. 
Un traîneau de masse 1,2 tonne est tracté, à vitesse constante, sur une piste enneigée, par l’intermédiaire d’un câble. Le 

câble, parallèle à une ligne de plus grande pente, exerce une force F  dans l’axe du traîneau. La pente de la piste est de 

15% (pour 100 m parcourue, on s’élève de 15 m). La valeur des forces de frottement exercées par la neige est estimée au 

1/20
e 
du poids du traîneau . Les frottements dûs à l’air sont considérés comme négligeables 

1-   Faire le bilan des forces extérieures appliquées au traîneau. Les représenter sur un schéma sans se soucier de leur 

intensité. 

Solide en équilibre. 

Pourquoi l’équilibre est-il 

possible ? 
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2a.- Quelle est la nature du mouvement du centre d’inertie du traîneau ? 

2b- Quelle relation lie les différentes forces appliquées au traîneau ? Justifier. 

3- A l’aide de projections de ces forces sur des axes choisis, calculer l’intensité de chacune des forces. 

Exercices N°7 
Une boîte de masse m= 400 g est posée sur une table horizontale. La boîte est immobile par rapport au référentiel 

terrestre. 

1. La boîte est soumise à deux forces. Lesquelles ? 

2. Utiliser le principe d’inertie pour énoncer une propriété vérifiée par ces forces. 

3. Donner les caractéristiques (point d’application, direction, sens et valeur) de chacune des deux forces. 

4. Schématiser la situation puis représenter ces forces à l’échelle 1cm représente 1 N. 

Données : 
- On rappelle que la valeur P du poids d’un objet exprimé en newton est donné par la relation P=m.g ou m est la masse 

de l’objet exprimée en kg et g l’intensité de la pesanteur au lieu considéré en N.kg
-1

.  

- On prendra g = 10 N. kg
-1

. 

Exercices N°8 
Deux parachutistes A et B sont en "vol libre". Ils tombent verticalement à la vitesse limite de 200 km.h

-1
. A et B sont sur 

la même verticale, à 50 m l'un de l'autre ; A est au-dessus de B. 

1) Quels sont les caractéristiques des mouvements de chacun des parachutistes dans le référentiel terrestre ? 

2) Citer le principe d'inertie. 

3) Que peut-on dire des forces agissant sur le parachutistes A ? 

4) Quel est le mouvement du parachutiste A par rapport au parachutiste B ? 

5) Le parachutiste A ouvre le premier son parachute, ce qui réduit sa vitesse à 35 km.h
-1

 . Quel est alors le mouvement de 

A pour le parachutiste de B ? 

6) Donner la vitesse de A dans le référentiel terrestre en m.s
-1

 

Exercices N°9 
Un cylindre est formé de 2 parties : 

-une partie en bois, de longueur 10cm ; 

-une partie en alliage, de longueur 1cm. 

Déterminer la position du centre d’inertie de ce cylindre. 

On donne : masse volumique du bois : 0,8g/cm
3
 

                    Masse volumique de l’alliage : 8g/cm
3
 

Exercices N°10 
Parmi les gaz d’échappement des véhicules, il s’en trouve un, très toxique, le monoxyde de carbone (CO). La distance 

entre les atomes de Carbone et d’Oxygène dans la molécule de CO est de 113pm. Sachant que  M(C) =12g/mol  et M (O) 

=16g/mol ; déterminer la position du centre d’inertie de cette molécule. 

(schéma) 

 
Exercices N°11 

On assimile la Terre et la Lune à 2 sphères homogènes dont les centres sont à une distance moyenne de 

3,8.10
5
km. 

1°) Sachant que le rapport des masses MT/ML est égal à 82, déterminer la position du centre d’inertie du système {Terre 

+Lune}. 

2°) La masse du Soleil est environ égale à 2.10
30

kg, la distance Terre-Soleil est environ de 1,5.10
8
km. Déterminer la 

position du centre d’inertie du système {Terre +Soleil} 

On  donne : RT = 6400km ; MT = 6 .10
24

kg 

Exercices N°12 
Dans une plaque métallique homogène d’épaisseur constante, on découpe le trapèze schématisé ci-dessous 

.Déterminer graphiquement la position du centre d’inertie de la plaque. 

Ce trapèze peut être considéré comme la juxtaposition du carré ABB’D de masse m1 et du triangle BCB’ de 

masse m2 et la surface de BCB’ est la moitié de celle de ABB’D, d’où m1 = 2m2 

 


