
Sport01 : Mouvement et Inertie 
 

1. Relativité du mouvement (Etudié au chapitre Univers 07) 

L'étude d'un mouvement nécessite la définition du corps étudié (le système), d'un référentiel d'étude et d'un repère de dates. 

Dans le domaine sportif,  

· la mesure du temps est essentielle et n'a pas cessé de progresser en précision : activité 3 p237 

· depuis longtemps, pour étudier le mouvement, on utilise la chronophotographie. 

 

Le mouvement est caractérisé par la forme de la trajectoire et l'évolution de la valeur de la vitesse. 

Vérifier ses connaissances avec le QCM p241, applications : n°6 p243 – n°7 p244 

2. Action mécanique et modélisation 

a) Inventaire des actions mécaniques 

Le système étant défini, tout le reste est considéré comme milieu extérieur. 

On fait l'inventaire des corps en interaction avec le système. 

Ex : L'incroyable essai de Toulouse face au Leinster (vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=ysyzqpddyMI) 

Le système est : le ballon 

Les corps en interaction avec le système sont, lors… 

du coup de pied : la Terre, le pied, le sol, l'air 

du rebond sur le poteau : la Terre, le poteau, l'air 

du rebond sur le sol : la Terre, le sol, l'air 

de l'essai : la Terre, le sol, l'air, le joueur 

Animation interactive : http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/physique-chimie/enseignement/ressources-documentaires/interactions-128696.kjsp?RH=1161013006328 

 

Une action mécanique est modélisée par une force caractérisée par  

une direction – un sens – une valeur exprimée en newton. 

 

On représente une flèche par un segment fléché, appelé vecteur, dont l'origine est le point d'application de l'action 

mécanique et la longueur proportionnelle à l'intensité de la force (si celle-ci est connue). 

Animation : http://www.ostralo.net/4_exercices_jeux/swf_partage/fleche.swf 

      
 

Remarque : si l'action mécanique n'est pas localisée mais répartie en surface ou en volume, on représente le vecteur à partir du centre de la surface ou 

volume concerné.  

Application : n°2 p255 – Animation interactive : http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/physique-chimie/enseignement/ressources-documentaires/representation-des-forces-

105261.kjsp?RH=1309459107744 

  

http://www.fubiz.net/2011/04/22/sequence-

photographs

Etienne-Jules Marey - Saut de l'homme en blanc 

Chronophotographie sur plaque fixe vers 1887

© Couval/musée Marey-Beaune

 



 

3. Effets d'une force 

a) effets sur le mouvement  

Une force est capable de mettre en mouvement, de modifier le mouvement (trajectoire et/ou vitesse). 

Pénalité : force exercée par le pied sur le ballon 

Dans le référentiel terrestre, le ballon est initialement immobile. La force a pour effet la mise en mouvement du ballon  

Rebond sur le poteau : force exercée par le poteau sur le ballon 

Le ballon est dévié de sa trajectoire : la force a pour effet la modification du mouvement 

Rebond sur le sol : force exercée par le sol sur le ballon 

Le ballon est dévié de sa trajectoire : la force a pour effet la modification du mouvement 

Essai : force exercée par le rugbyman sur le ballon 

Le ballon est immobilisé au sol : la force a pour effet la modification du mouvement 

b) influence de la masse  

L'effet d'une force est d'autant plus grand que la masse du système est faible 

Animation : http://www.espace-sciences.org/explorer/animations-en-ligne/l-acceleration 

Application : n°10 p256 

4. Principe d'inertie 

L'étude du système constitué par la pierre de curling a permis de montrer qu'en première 

approximation (en négligeant les frottements), la pierre est animée d'un mouvement rectiligne 

uniforme alors qu'elle est soumise à deux forces.  

Celles-ci ne modifient pas le mouvement car elles se compensent.  

Tout se passe comme-ci aucune force n'était exercée sur le système (voir TPSp01). 

Les deux forces sont celles qui s'exercent également  sur la pierre immobile sur la glace. 

a) La formulation de Newton  

 

Cette loi est désormais élevée au rang de Principe.  

Animation : http://www.ostralo.net/3_animations/swf/PrincipeInertie.swf 

b) Énoncé 

Dans le référentiel terrestre, tout objet qui n’est soumis à aucune force ou à des forces qui se compensent,  

reste dans son état de repos ou de mouvement rectiligne uniforme. 

 

Le cas des forces qui se compensent est équivalent à l’absence de force. 

Il est donc faux de penser qu'un mouvement n'existe que si une force est exercée. 

c) Réciproque 

Dans un référentiel terrestre, si un objet est au repos ou en mouvement rectiligne uniforme, alors c’est que soit il 

est soumis à aucune force, soit il est soumis à des forces qui se compensent. 

d) Applications 

Les applications dans la vie courante sont nombreuses : toutes les situations d’équilibre observées dans le 

référentiel terrestre ou dans un référentiel en mouvement rectiligne uniforme par rapport à celui-ci. 

C’est l’application du principe d’inertie qui est observé lorsqu’un corps est « emporté par son élan ». 

Par exemple : Comprendre qu’il n’est pas possible de démarrer promptement sur un sol verglacé…. 

Réfléchir à la façon d’entraîner le ketchup d’un flacon presque vide vers le bouchon...  

Réaliser l’intérêt qu’il y a à attacher sa ceinture dans une voiture… 

Applications : n°5 p255 – n°14 p257 – Animation interactive : http://bertrand.kieffer.pagesperso-orange.fr/Animations/Palet.swf 

Extrait des Principes mathématiques  

de la philosophie naturelle  

de NEWTON (1686). 
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