
Activité expérimentale Seconde Mouvement et interaction

3. Principe d'inertie

Une force est-elle nécessaire à l'entretien du mouvement ? 

I_Introduction :
Le lien entre force et mouvement est débattu par les savants depuis l'Antiquité. Selon le 
grec Aristote (384-322 av notre ère), une force est nécessaire pour entretenir le 
mouvement rectiligne et uniforme d'un objet. En revanche, pour l'italien Galilée (1564-
1642), ce type de mouvement ne nécessite aucune force appliquée. 
A priori, avec laquelle de ces deux conceptions êtes-vous d'accord ? 

…...........................................................................................................................................

Pour départager ces deux conceptions, nous étudierons le mouvement d'un palet de 
curling sur une piste verglacée. 

II_ Les phases du jeu de curling
Le curling est un sport d'équipe qui consiste à lancer un palet en pierre muni d'une 
poignée sur une piste verglacée horizontale. Un joueur communique une vitesse au palet 
sur un parcours limité puis il le lâche. Le palet continue sa course sur la piste pour 
atteindre une cible. Pour faciliter sa glisse, les équipiers balayent la piste devant le palet. 

A Le palet est immobile sur la piste, le joueur ne le touche pas.
1°) A quelles forces est soumis le palet ?
Donner leur direction et leur sens. 
Comparer leurs valeurs.

…............................................

…............................................ 
2°) Représenter les sur l'image du palet ci-dessus sans souci d'échelle.
3°) Que peut-on dire de la somme (vectorielle) de ces forces ?
4°) Compléter la phrase : un objet soumis à des forces dont la somme est..........…...........  
(les forces se compensent) est ….................... dans un référentiel donné.

B Le palet est poussé par le joueur sur la piste
1°) Quelle est la nature du mouvement du palet pendant le lancer ?
….......................................................................................
2°) A quelles forces le palet est-ils soumis ? 
Donner leur direction et leur sens.
Comparer leurs valeurs. Peut-on en négliger certaines ?

….............................................................................

…..............................................................................

(source de l'image : http://worldartsme.com)
3°) Représenter les sur l'image ci-dessus sans souci d'échelle. 
4°) La somme (vectorielle) de ces forces est-elle nulle ? …...........................................

http://worldartsme.com/


5°) Compléter la phrase : lorsque la somme des forces appliquées à un objet est….......…. 
alors son mouvement est …......................
C Le palet est lâché par le joueur
Regarder la vidéo ci-dessous à partir de 1min et 40 s : 
https://www.youtube.com/watch?v=BpBisfRoVoM

1°) Quelle semble être la nature du mouvement du palet ? Comment faudrait-il filmer et 
exploiter la vidéo pour le montrer ?
…..........................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................

Cette phase du mouvement peut être simulée avec un mobile à coussin d'air sur une table
horizontale (ou un glaçon sur une table). 
https://www.youtube.com/watch?v=tvFKiSo7Sqg

2°) A quelles forces le palet est-il soumis ? 
Donner leur direction et leur sens. 
Comparer leurs valeurs. Peut-on en négliger certaines ?

….............................................................................

…..............................................................................

3°) Représenter les sur l'image ci-dessus sans souci d'échelle. 
4°) Que peut-on dire de la somme des forces non négligées ?.........................................
Compléter la phrase : un objet soumis à des forces qui ….....................(dont la somme est 
…...............) est ….......…....................................... dans un référentiel donné. 
5°) Comparer cette phase du mouvement avec celle où le palet est immobile du point de 
vue des forces qui lui sont appliquées. 

Commenter cette phrase de Galilée : « le mouvement rectiligne uniforme compte comme 
rien »

III_Le principe de l'inertie
Dans son ouvrage Les principes mathématiques de la philosophie naturelle (1687), Isaac 
Newton (1642-1727) formule le principe suivant :
« 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°) Que signifie « persévère dans l'état de repos » ?...........................................................
2°) D'après le travail précédent, un objet au repos ou en « mouvement uniforme en ligne 
droite » peut-il être soumis à des forces ? A quelles conditions ?

3°) Reformuler en des termes plus actuels le principe énoncé par Newton.

4°) Qui d'Aristote ou de Galilée avait raison ?

https://www.youtube.com/watch?v=tvFKiSo7Sqg
https://www.youtube.com/watch?v=BpBisfRoVoM

