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Exercice 1   Service au tennis       
Un joueur de tennis, pour réaliser un service lance sa balle verticalement. La balle monte puis redescend avant 
d'être frappée par la raquette. 
1- Représenter sur un schéma la balle pendant sa phase ascendante et la ou les forces auxquelles elle est soumise.  
 
 
La balle est soumise à son poids P 
 
 
2- Représenter sur un schéma la balle pendant sa phase descendante et la ou les forces auxquelles elle est 
soumise.  
 
La balle est soumise à son poids P 
 
 
3- Quel est le mouvement de la balle pendant la phase ascendante ? Pendant la phase descendante ? 
 
D’après le principe d’inertie, la balle n’étant soumise qu’à une seule force, sont mouvement ne sera pas rectiligne 
uniforme. 
 
Phase ascendante : mouvement rectiligne décéléré   Phase descendante : mouvement rectiligne accéléré 
 
4- La balle, après avoir été frappée part à 156 km/h. Convertir cette vitesse en m/s. 
 
   v = 156 km/h ≈ 43,3 m/s  ( / 3,6 ) 
 
5- Sachant que le serveur se trouve à 12m de son adversaire, combien celui-ci aura de temps pour réagir ? 
 
   v = d / t   donc t = d / v = 12 / 43,3 ≈ 0,28 s 
 
Exercice 2   Planche à voile 
On s’intéresse ici aux forces qui s'exercent sur une planche à voile. Le vent exerce sur la voile d'une planche à voile 
une force de direction horizontale de valeur F = 200N. Le poids du système ( planche + voile + véliplanchiste ) est 
de P = 900N. Les forces exercées par l'eau sont représentées par une force horizontale f et une force verticale A. 
La planche à voile se déplace à une vitesse constante de 30 nœuds. 
 
1- Rappeler le principe d'inertie.  
 
Voir cours 
 
2- Préciser l’origine des forces f et A.  
 
f est une force de frottement et A la poussée exercée par l’eau sur la planche. ( Poussée d’Archimède ) 
 
3- Peut-on dire que les forces appliquées sur la planche à voile se compensent ? Justifier. 
 
Si la vitesse est constante ( en considérant la trajectoire comme rectiligne ), cela signifie d’après le principe 
d’inertie que les forces s’exerçant sur la planche se compensent. ) 
 
4- En vous aidant de la question 3-, donner les valeurs des forces f et A. 
 
A + P = 0  ( La poussée d’Archimède compense le poids – Forces de direction verticale )   
 
et   f + F = 0  ( La force du vent est compensée par le frottement avec l’eau – Forces de direction horizontale ) 
 
5- Schématiser la situation. Chaque force sera représentée par un vecteur en respectant l'échelle 1cm=100N. 
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PEchelle non respectée ! 
 



 
6- Sachant qu'un nœud correspond à 1852m/h, convertir la vitesse de la planche à voile en km/h. 
 
   v= 30 nœuds 
 
    = 1,852 * 30 = 55,56 km/h 

 
Exercice 3   Aimant 
La photo ci-contre représente le mouvement d’une bille métallique sur 
une table horizontale vu de dessus. Un aimant est posé sur la table. 

 

 
1- Que peut-on dire du mouvement du centre de la bille quand elle 
passe au voisinage de l'aimant ? 
 
Le mouvement voit sa direction modifiée. La vitesse ne change pas. 
 
2- Peut-on dire que les forces exercées sur la bille se compensent ? 
Pourquoi ? 
 
Non car d’après le principe d’inertie, si la trajectoire n’est pas rectiligne, les forces appliquées ne se compensent 
pas. 
 
3- Schématiser la situation pour justifier la réponse à la question 2-. 
 
 

Réaction Force magnétique
 
 

Poids  
 
Exercice 4    Histoire de balle 
 
Un élève étudie le mouvement d’une balle de tennis lâchée par un cycliste 
roulant à vitesse constante en ligne droite. On obtient la c
ci-contre ; les photos ont été prises toutes les 40  ms.  

hronophotographie 

1- Quel est le référentiel utilisé pour visualiser cette trajectoire ? 
 
Le référentiel terrestre. 
 
2- En modifiant le référentiel d’étude, l’élève visualise une trajectoire 
verticale. Quel est cette fois le référentiel choisi ? Expliquer. 
 
Il a choisi un repère mobile ( « le vélo » ). Dans ce référentiel, la balle n’a pas de vitesse initiale et tombe donc 
verticalement. 
   
3- Calculer la durée de la chute de la balle entre les positions 1 à 15 en secondes. 
 
14 intervalles de temps soit 14 * 40 = 560 ms = 0,56 s 
 
4- Le principe d’inertie s’applique-t-il dans cette situation ? Expliquer. 
 
Dans ce référentiel «  vélo » qui est en translation rectiligne par rapport à la terre, le principe d’inertie peut être 
appliqué. La balle étant soumise à son poids, elle aura un mouvement rectiligne accéléré. 
 
Exercice 5   Classification périodique 

Les trois premières périodes de la classification périodique sont représentées ci-dessous dans un tableau simplifié à 
huit colonnes. Les numéros des colonnes de la classification y sont rappelés. 

1 2 13 14 15 16 17 18 
H                     He   
Li Be  B  C   N  O  F  Ne  
Na  Mg  Al  Si  P   S   Cl   Ar  

1- Combien d’éléments appartiennent à la première ligne du tableau périodique ? Compléter cette ligne. 2 

2- Dans la deuxième période, le lithium, de symbole Li, est un alcalin ; l’azote N, peut participer à trois liaisons 
covalentes simples. Compléter la deuxième ligne. 



3- Dans la troisième période, le soufre, de symbole S, a les mêmes propriétés chimiques que l’oxygène ; le 
chlore Cl, donne facilement l’anion Cl – et l’argon, de symbole Ar, est un gaz noble. Compléter la troisième 
ligne du tableau. 

 


