
Exercices Seconde Mouvement et interactions

2. Modéliser une action sur un système

Exercice 1 : Remontée mécanique
Un skieur remonte une piste à l'aide d'une perche de téléski. Sa
trajectoire est rectiligne. Dans tout l'exercice, on néglige l'action
de l'air.
1°) Faire l'inventaire des forces qui s'exercent sur l'ensemble
skieur+ski et les représenter sur un schéma sans souci
d'échelle.
2°) L'ensemble skieur+ski remonte la pente à vitesse constante.
Les forces qui s'exercent sur le skieur et ses skis se
compensent-elles ? Justifier votre réponse.
3°) Le skieur arrive sur une partie horizontale de la piste et il
lâche la perche du téléski. 
a) Faire l'inventaire des forces qui s'exercent sur l'ensemble
skieur+ski.
b) Expliquer à l'aide du principe de l'inertie pourquoi le skieur va s'arrêter. 

Exercice 2 : Surf sur mascaret 
Le mascaret est une vague qui se forme lors des grandes marées et qui remonte le cours 
des rivières. En France, c'est sur la Dordogne que se forme le mascaret le plus 
spectaculaire car la vague créée permet d'y faire du surf ! La photo ci-dessous représente 
les différentes positions du surfeur au premier plan toutes les 0,10 s. Echelle du 
document : 1 cm sur la photo représente 50 cm dans la réalité.

1°) Dans quel référentiel étudie-t-on le mouvement du surfeur ?
2°) Que peut-on dire du mouvement du surfeur ? Justifier votre réponse.
3°) Faire le bilan des forces exercées sur l'ensemble surfeur + surf (on néglige les 
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frottements dus à l'eau et l'air). Ces forces se compensent-elles ? Justifier votre réponse 
en utilisant le principe de l'inertie.
4°) Calculer la vitesse du surfeur en m.s-1 puis en km.h-1 . Représenter le vecteur vitesse

v⃗ du surfeur à la position 4 sur le schéma avec l'échelle 1 cm ↔ 10 km/h.

Données et formulaire : 

v = d
Δ t

 ; 1 m.s-1 = 3,6 km.h-1 .

Principe de l'inertie : Si un objet n'est soumis à aucune force ou à des forces qui se 
compensent, alors il est soit au repos, soit en mouvement rectiligne et uniforme. 
Réciproquement, si un objet est immobile ou en mouvement rectiligne et uniforme dans un
référentiel donné, alors il n'est soumis à aucune force ou à des forces qui se compensent. 

Exercice 3 : Lancer du « marteau » 
Epreuve d'athlétisme, le lancer du « marteau », consiste à
projeter le plus loin possible une boule en acier reliée à une
poignée par un câble.
La préparation du lancer se fait par un mouvement
circulaire (voir photo ci-contre). Après plusieurs tours,
l'athlète lâche la poignée pour laisser partir le marteau.
L'étude du mouvement du marteau se fait dans le
référentiel terrestre et on néglige l'action de l'air. 
1°) A quelles forces est soumise la boule d'acier :
a) Lors de la préparation ?
b) Lorsque la boule est en vol ?
c) Lorsque la boule est tombée au sol (et immobile) ?
2°) Dans les questions suivantes, la boule est immobile au
sol.
a) Représenter sur un schéma légendé sans souci d'échelle
les forces qui s'exercent sur la boule.
b) Que peut on dire des forces qui s'exercent sur la boule ? Utiliser le principe de l'inertie.
c) Donner la valeur des forces qui s'exercent sur la boule au sol. On donne P = mg ; 
m = 5,0 kg ; g = 10 N.kg-1 . 

Exercice 4 : Le saut à ski 
Le saut à ski consiste à prendre de la vitesse
sur une piste en pente puis de s'élancer dans
le vide et de toucher le sol le plus loin possible
du bout de la piste d'élan. Dans l'étude du
mouvement, on néglige l'action de l'air sur le
skieur.

1°) A quelle(s) force(s) est soumis l'ensemble
skieur+skis pendant la descente sur la piste
d'élan ?
2°) A quelle(s) force(s) est soumis l'ensemble
skieur+skis pendant la phase de vol dans
l'air ? 
3°) A quelle(s) force(s) est soumis l'ensemble skieur+skis lorsque qu'il est immobile au 
bout le piste horizontale à la fin du saut ? Faire un schéma pour représenter ces forces 
sans souci d'échelle. 



4°) Que peut-on dire des forces qui s'exercent sur l'ensemble skieur+ski lorsqu'il se tient 
immobile au bout de la piste ? Utiliser le principe de l'inertie.
5°) Donner la valeur des forces qui s'exercent sur l'ensemble skieur+ski lorsqu'il est 
immobile au sol. On donne P = mg ; m = 80 kg ; g = 10 N.kg-1 . 

6°) Le schéma ci-dessus montre la trajectoire du skieur après son « envol » de la piste 
reconstituée à partir des positions numérotées de M1 à M10 . L'échelle est indiquée sur le 
schéma ( 1 cm représente 2,0 m dans la réalité) et la durée qui s'écoule entre deux 
positions successive est Δt = 40 ms.
a) Donner les caractéristiques du vecteur position M⃗5M7  (direction, sens et valeur). 
b) Donner les caractéristiques du vecteur vitesse v⃗6 du skieur au point M6 , donné par 

v⃗6=
M⃗5M7

2Δ t
.

c) Tracer le vecteur vitesse v⃗6 avec une échelle que l'on choisira. 
 
Exercice 5 : Titan et Saturne 
Titan est le plus grand des 54 satellites de la planète Saturne. On a représenté ci-dessous 
les deux planètes sans souci d'échelle. 

1°) Recopier et compléter la phrase suivante qui énonce la loi de la gravitation universelle 
de Newton :
Deux corps  ponctuels …........ avec une force d'intensité proportionnelle au ….......... de 
leur masses et ….......... proportionnelle au …....... de la distance qui les sépare. 
2°) Donner toutes les caractéristiques (direction, sens et valeur, point d'application) de la 
force F⃗S /T que Saturne exerce sur Titan. 

3°) Représenter la force F⃗S/T sur le schéma ci-dessus avec pour échelle 1 cm ↔ 
1,0.1021 N.
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4°) Que peut-on dire de la force F⃗T /S que Titan exerce sur Saturne ? Représenter la sur 
le schéma ci-dessus avec la même échelle de la question précédente.
5°) La sonde Huygens qui s'est posée sur Titan en 2004 avait une masse m = 350 kg 
mesurée sur Terre. L'intensité de la pesanteur sur Titan vaut gT = 1,43 N.kg-1 . 
a) Que vaut la masse de la sonde Huygens sur Titan ? Justifier votre réponse.
b) Donner les caractéristiques du poids P⃗ de la sonde Huygens posée sur Titan 
(direction, sens valeur et point d'application). 

Données :

Loi de Newton de la gravitation F = 
GmA mB

d2  ; G = 6,67.10-11 S.I. ; P = mg ; Masse de 

Saturne : MS = 5,68.1026 kg ; Masse de Titan : MT =  1,31.1023 kg ; Distance entre le centre 
de Saturne et le centre de Titan D = 1,22.109 km.

Exercice 6 : Point d'équigravité Terre-Lune
A quelle distance de la Terre (ou de la Lune) se trouve le point (noté E sur le schéma ci-
dessous) où les valeurs des forces de gravitation exercées par la Lune et par la Terre sont
égales ? 
Données : Distance Terre-Lune D = 3,84.108 m ; Rapport de la masse de la Terre sur celle
de la Lune : MT /ML = 81,2.

 

Exercice 7 : Détermination de la masse de la Terre 
Le britannique Henry Cavendish (1731-1810) utilisa en 1798 un pendule de torsion pour
mesurer la masse de la Terre. Une barre légère suspendue en son milieu à un fil fin reçoit
à ses extrémités deux petites sphères de plomb identiques A et A'. On place deux grandes
sphères de plomb identiques B et B' à proximité de chaque petite sphère (voir schéma ci-
dessous). Les forces gravitationnelles firent tourner légèrement la barre par rapport à sa
position initiale. La mesure de l'angle de torsion du fil lui a permis de calculer l'intensité de
la force exercée entre les deux types de sphères. 
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Les deux sphères suspendues A et A' ont une masse m = 750 g et les grandes sphères B
et B' ont une masse M = 160 kg. Les centres des sphères A et B (ou A' et B') sont distants
de d = 15 cm. L'intensité de la force gravitationnelle entre les deux types de sphères est 
FA/B = FB/A = 3,5.10-7 N. 
1°) Ecrire l'expression de la force gravitationnelle FA/B entre les deux sphères A et B et en
déduire l'expression puis la valeur (avec deux chiffres significatifs) de la constante de la
gravitation universelle G et son unité S.I.
2°) Le poids P d'un objet à la surface de la Terre est la force gravitationnelle que la Terre
exerce sur les objets en son voisinage. 
a) Ecrire l'expression de la force gravitationnelle FT/O exercée par la Terre de masse MT sur
un objet O de masse m' placé à la surface de la Terre de rayon RT (l'objet est à une
distance RT du centre de la Terre). 
b) Ecrire l'égalité entre FT/O et le poids P = m'g de l'objet O puis exprimer la masse MT de la
Terre et calculer sa valeur. 

Exercice 8 : La comète Mac Naught
La comète Mac Naught (du nom de son découvreur)
est passée près de la Terre en 2006. La photo ci-
dessous montre les positions successives de la
comète par rapport au Soleil toutes les 12 heures à
partir du 12 janvier 2007 à 12:00 (2007/01/12 sur la
photo) vues par la caméra de la sonde SOHO(*). Le
cercle noir au centre représente le disque solaire
caché par le disque gris clair placé devant pour éviter
l'éblouissement de la caméra.  La tache noire visible
en haut de l'image est la planète Vénus, présente dans le champ de la caméra pendant 
les observations. 
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(*) Solar and Heliospheric Observatory : ce satellite de la NASA et de l'ESA est placé au 
point de Lagrange L1 situé à 1,5 millions de km de la Terre dans la direction du Soleil. Ce 
satellite est donc fixe par rapport aux centres de la Terre et du Soleil.

Questions : 
1°) Dans quel référentiel la trajectoire de la comète est-elle observée ? (0,5 pt)
2°) La distance Terre-Soleil est en moyenne de 150 millions de km. Avec l'échelle indiquée
dans l'énoncé, la position de la Terre pourrait-elle figurer sur la photo ? Justifier votre 
réponse. (1 pt)
3°) a) Quelle distance d (en km) a parcouru la comète entre le 14 janvier 2007 à 00:00 et 
le 15 janvier 2007 à 00:00 ? En combien de temps (en heures) a-t-elle parcouru cette 
distance ? (1,5 pt)
b) En déduire la valeur de la vitesse moyenne (exprimée en km/h) de la comète entre ces 
deux dates. (1,5 pt)
c) Comparer la vitesse précédente à celle de la Terre autour du Soleil qui est de l'ordre de 
105 km/h. Que peut-on dire de la vitesse d'un corps céleste en fonction de sa distance au 
Soleil ? (1 pt)
4°) La masse mC d'une comète telle que Mac Naught est estimée à 1014 kg. La masse du 
Soleil est mS = 2,0.1030 kg. 
a) Calculer la valeur FS/C de la force de gravitation F⃗S/C  que le Soleil (S) exerce sur la 
comète Mac Naught (C) à la date du 2007/01/15 (distance Soleil comète à cette date : d = 
1,6.107 km). (1,5 pt)

1 cm ↔3,0.106 km



b) Quels sont les objets acteur et receveur de la force F⃗S/C  ? (0,5 pt)

c) Représenter le vecteur F⃗S/C sur le schéma précédent avec une échelle que l'on 
précisera. (1 pt) 
d) Comment évolue la valeur de la force F⃗S/C du 15 janvier à 00:00 jusqu'au 16 janvier à
00:00 ? Justifier votre réponse sans calcul. (1 pt)
e) Que vaut la force FC/S que la comète exerce sur le soleil ? (0,5 pt)

Formulaire : Loi de la gravitation de Newton : F = 
GmA mB

d2  ; G = 6,67.10-11 S.I.

Vitesse moyenne v = d/Δt.



Corrigé :
Exercice 1 :
1°) Bilan des forces :
_Le poids (vertical, vers le bas, valeur P = m.g)
_La réaction de la piste R(verticale, vers le haut)
_La force de frottement F sur la piste (direction : celle de
la piste, de sens opposée au mouvement).
_ La force exercée par la perche du téléski T(direction :
celle de la perche, sens : vers l'avant).
2°) D'après le principe de l'inertie, si l'ensemble
skieur+ski a un mouvement rectiligne et uniforme, alors
les forces qui s'exercent sur l'ensemble se compensent.
3°) a) On retrouve les mêmes forces qu'à la question 1,
sauf la force exercée par la perche puisque le skieur l'a
lâchée.
b) Le skieur va s'arrêter car les forces qui s'exercent sur
lui ne se compensent plus : son mouvement n'est plus
uniforme.

Exercice 2 :
1°) Dans le référentiel terrestre
2°) Les points qui repèrent les positions du surfeur sont alignés et régulièrement espacés 
et il s'écoule la même durée entre chaque position. Le mouvement du surfeur est donc 
rectiligne et uniforme. 
3°) Le surfeur et son surf sont soumis à leur poids et à la réaction de l'eau. D'après le 
principe de l'inertie, si le surfeur et son surf ont un mouvement rectiligne et uniforme alors 
ils sont soumis à des forces qui se compensent.  
4°) La distance réelle entre deux point s est de 75 cm soit 0,75m . La vitesse du surfeur 
est donc v = 0,75/0,10 = 7,5 m.s-1  = 7,5 x 3,6 = 27 km.h-1 .
Le vecteur vitesse est représenté par une flèche horizontale, orienté vers la droite et de 
longueur 2,7 cm. 

Exercice 3 :
1°) a) La boule est soumise à son poids et à la
force exercée par le fil. 
b) En vol, la boule est uniquement soumise à son
poids.
c) Au sol, la boule est soumise à son poids et à la
réaction du sol. 
2°) 
a) Schéma des forces ci-contre
b) D'après le principe de l'inertie, si un objet est
immobile dans un référentiel, les forces qui
s'appliquent à lui se compensent.
c) On a P = mg. = 5,0x10 = 50 N. Comme le poids P⃗  et la réaction R⃗  du sol se 
compensent, on en déduit que R = 50 N.
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Exercice 4 :
1°) Le poids et la réaction de la piste.
2°) Il est soumis uniquement à son poids.
3°) Le schéma des forces est identique à la figure plus haut.
4°) D'après le principe de l'inertie, si un objet est immobile dans un référentiel, les forces 
qui s'appliquent à lui se compensent.
5°) On a P = mg. = 80x10 = 800 N
Comme le poids P⃗  et la réaction R⃗  du sol se compensent, on en déduit que R = 800
N. 
6°) a) Le vecteur position M⃗5M7 a une direction quasi horizontale, un sens vers la droite 
et une valeur donnée par l'échelle :  0,9 cm x 2,0 m/1,0 cm = 0,9 m. 
b) Le vecteur vitesse v⃗6 a la même direction que le vecteur position M⃗5M7 par 
définition. Sa valeur est donnée par v6 = M5M7 /2Δt = 0,9/(2x0,040) = 11,25 m/s. 
c) On représente le vecteur v⃗6 par une flèche de 1,1 cm si on prend pour échelle 1 cm 
pour 1,1 m/s. 

 

Exercice 5 :
1°) Deux corps  ponctuels s'attirent avec une force d'intensité proportionnelle au produit de
leur masses et inversement proportionnelle au carré de la distance qui les sépare. 

2°) F⃗S/T direction : la droite (ST) , sens : de T vers S ; valeur : FS/T=
GMSMT

d2 = 

FS /T=
6,67.10−11 x 5,68.1026 x 1,31.1023

(1,22.109
)

2 = 3,33.1021 N ; Point d'application : le centre de 

Titan.
3°) 
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4°) D'après la loi de la gravitation de Newton : F⃗T /S = - F⃗S/T . Les deux forces ont 
même direction, même valeur mais des sens différents.  
5°)  a) La masse de la sonde sur Titan est la même que sur la Terre. La masse d'un objet 
ne dépend pas de l'endroit où l'on se trouve. 
b) P⃗ direction : la verticale du lieu ; sens : vers les centre de Titan, valeur P = mgT =
350x1,43 = 5,00.102 N ; point d'application : le centre de gravité de la sonde.

Exercice 6 :
Les forces de gravitation qu'exercent la Terre et la Lune sur un objet O de masse m placé 

en ce point s'écrivent : FTerre/O = 
GmMT

d2 et FLune/O = 
GmML

(D−d)
2 .

L'égalité entre les deux forces de gravitation s'écrit : 
GmMT

d2 = 
GmML

(D−d)
2 .

Soit d2

(D−d)
2 = 

GmMT

GmML

= 
MT

ML

. On a alors d
D−d

= √ MT

ML

et d = (D-d) √MT

ML

.

On tire que d = 

D√MT

ML

1+√MT

ML

 A.N : d = 3,45.108 m. 

Remarque : ce point se trouve plus près de la Lune que de la Terre ce qu'on pouvait 
supposer sans calcul en considérant que la masse de la Lune est plus petite que celle de 
la Terre. 

Exercice 7 :

1°) FA/B = GmM
d2 soit G = 

FA/Bd2

mM
A.N : G = 

3,5 .10−7x (0,15)
2

0,750 x160
= 6,6.10-11 Nm2 kg-2 .

2°) a) FT/O = 
Gm'MT

RT
2

b) FT/O = m'g soit 
Gm'MT

RT
2 = m'g. On a : MT =  

gRT
2

G
A.N : MT = 

9,81 x (6400x103
)
2

6,6.10−11
= 

6,1.1024 kg.

Exercice 8 : 
1°) La trajectoire est observée dans le référentiel héliocentrique ou celui de l'observatoire 
Soho (supposé fixe par rapport au Soleil pendant la durée de l'observation).
2°) Le cadre du document mesure 13 cm environ soit 13x3,0.106 = 3,9.107 km. Cette 
dimension est plus petite que le diamètre de l'orbite terrestre (1,5.108 km). La Terre ne 
peut donc pas figurer sur le document. 
3°) a) Echelle du document : 1 cm ↔ 3,0.106 km. La comète parcourt environ 32 mm sur le
document, soit une distance d = 3,0.106 x 32 / 10 = 9,6.106 km. La comète a mis 24h pour 
parcourir cette distance. 
b) v = d/t = 9,6.106 /24 = 4,0.105 km.h-1 .
c) La comète a une vitesse plus élevée que celle de la Terre. Plus un corps est proche du 
Soleil, plus sa vitesse est élevée.

4°) a) On a FS/C =  
GmSmC

d2 =  6,67.10-11 x 2,0.1030 x  1014 /(1,6.107 x103)2 =  5,21.1013 N.

b) L'acteur est le Soleil, le receveur la comète.



c) Le vecteur F⃗S/C  est représenté par une flèche d'origine le point position de la comète 
le 2007/01/15 dirigée vers le Soleil et de longueur 5,21 cm si on prend pour échelle 1cm 
pour 1013 N.
d) La comète s'éloigne du Soleil entre ces deux dates. La valeur de la force F⃗S/C va 
diminuer car la distance entre le Soleil et la comète augmente. 
e) D'après la loi de Newton, FC/S = FS/C 
 


