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Mouvement et forces, poids / Physique-Chimie Seconde 

 

Exercice 1 

Voici une loi en grande partie établie par le savant italien Galilée mais dont la première formulation 

complète est proposée par Isaac Newton dans son ouvrage « Philosophiae naturalis principia 

mathematica » publié en 1687 : 

« Tout corps persévère dans l’état de repos ou de mouvement uniforme en ligne droite dans lequel il 

se trouve, à moins que quelque force n’agisse sur lui, et ne le contraigne à changer d’état » 

1/ Quel nom donne-t-on à cette « loi » ? 

2/ En proposer une formulation plus actuelle. 

3/ On peut déduire de cette loi que (compléter les phrases) : 

a) Tout corps soumis à des forces qui ne se compensent pas … 

b) Un système en train d’accélérer est soumis … 

Exercice 2 

Calculer dans chaque cas le poids de l’objet : 

1/ Ordinateur de 1,2 kg.   2/ Trousse de 200 g. 

3/ Plume d’oiseau de 2g.   4/ Balle de golf de 1,620 once. 

Données : g = 9,81 m.s-2 ; 1 once = 28,35 g. 

Exercice 3 

Données : Intensité de la pesanteur sur la Terre gT = 9,81 N.kg-1 

       Intensité de la pesanteur sur le Lune gL = 1,62 N.kg-1 

Eugene Cernan (USA) est le dernier homme à avoir marché sur la Lune en 1972. On suppose qu’il a 

ramené lors d’une de ces sorties une masse de 120 kg de roches (échantillons lunaires). 

1/ Quelle est la masse de ces roches sur la Lune ? 

2/ Quel est le poids de ces roches sur la Terre ? 

3/ L’astronaute a pu ramener ces roches dans un sac, sans aide particulière sur une longue distance. 

Expliquer à l’aide de calculs comment cela a été possible. 
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Exercice 4 

 

Données : g = 10 N.kg-1 

Partie I : ascension du ballon de Félix 

L’ascension du ballon est décomposée en 2 phases. 

1/ Quelle force permet l’ascension du ballon (cette force sera ensuite appelée �⃗�) ? 

2/ En sachant que dans sa première phase d’ascension le ballon accélère, faire un schéma représentant 

les différentes forces exercées sur le système {ballon + Félix}. Aucune échelle n’est imposée mais le 

schéma doit être cohérent avec la situation. 

3/ Quelle devait être la valeur minimale de la force  �⃗� pour que le système puisse décoller ? 

4/ Durant la seconde phase la valeur de �⃗� est de 30 000 N. Calculer le poids du système et conclure. 

Partie II : saut de Félix 

Dans la première partie de son saut on peut considérer que Félix n’est soumis qu’à son poids. 

1/ Utiliser le principe d’inertie pour en tirer une conclusion. 

2/ Calculer la vitesse moyenne de Félix lors de son saut. 

3/ Voici une chronophotographie du saut (suite de photos prise à intervalles de temps identiques) : 
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a) Confirmer ou infirmer votre réponse à la question 1 à l’aide de cette chronophotographie (les 4 

premiers points correspondent à la première partie du saut).  

b) Que peut-on dire de la deuxième phase de son saut (points 4 à 8) ? 

c) L’échelle étant de 1 cm pour 2300m. Quelle est la vitesse instantanée de Félix  

au point 7 ? 

 

 

 

 

Exercice 5 

Un enfant tire un jouet à roulette sur une pente, comme sur le schéma ci-dessous (le  

schéma de droite représente les vecteurs �⃗⃗� et �⃗⃗�, forces exercées sur le jouet en prenant la  

même origine pour chacun) : 

 

Le jouet à roulette est en mouvement rectiligne uniforme. On néglige tous les frottements. 

Données : g = 10 N/kg ; échelle du schéma de droite : 1,2 N/cm 

1/ Construire le diagramme objet-interactions du jouet à roulette. 

2/ Construire le vecteur �⃗� =  �⃗⃗� +  �⃗⃗�. En déduire la masse du jouet à roulette. 

3/ L’enfant lâche le jouet. Celui-ci descend alors la pente en accélérant. Expliquer pourquoi. 

Exercice 6 

Un surfeur descend en ligne droite une pente enneigée, comme sur le schéma de droite (toutes les 

forces sont représentées) : 

 

1/ Que peut-on dire de ce mouvement ? 

2/Que faudrait-il pour qu’il aille à vitesse constante ? 

3/ Donner les caractéristiques des forces qui s’appliquent  

sur le surfeur. 

4/ Que peut modifier une nouvelle force qui serait  

appliquée sur le surfeur ? 


