
 
Physique – 2nde          Semaine du 2 mars 
 

Exercice 1: Skieur sur une piste           

Un skieur s’élance sur une forte pente dans le but d’atteindre la vitesse la plus élevée possible. Sa trajectoire est 
rectiligne. On relève la position de la pointe M de la spatule d’un de ses skis en différentes positions de la pente. 

On note les valeurs de la position, de la vitesse instantanée ainsi que de l’accélération dans le tableau suivant: 

Position (m)  7 12 22 37 57 82 112 147 
Vitesse (m/s)  2.5 7.5       
Accélération (m/s2)    5      

  

1) Sachant que les positions enregistrées sont régulièrement séparées de 1 seconde. Calculer les vitesses 
instantanées aux différents instants considérés. 

2) Calculer les accélérations qui manquent et en déduire la nature du mouvement. 
3) Effectuer le bilan des forces exercées sur le skieur. 
4) Représenter ces forces sur un schéma à l’échelle, sachant que la masse du skieur vaut m = 80 kg et que la 

résultante des forces vaut 400 N. (g = 10 N/kg) 
5) En déduire graphiquement la valeur de la réaction normale. 
6) Quelle force de frottement devrait-on exercer pour que la vitesse du skieur se stabilise ? Enoncer alors le 

principe correspondant à cette situation, 

 

Exercice 2: Effet d’une force 
Au tennis de table, la masse de la balle 
utilisée est environ de 3g. Lors d’un 
échange, un pongiste doit laisser 
rebondir la balle une fois de son côté du 
filet avant de la renvoyer dans le camp 
adverse. Sur la figure ci-contre, la balle 
se déplace de la droite vers la gauche. 

 
 
1. Faire l’inventaire des forces qui s’exercent sur la balle lors de son mouvement dans l’air. Les frottements de 

l’air étant négligés. 
2. Faire l’inventaire des forces qui s’exercent sur la balle au moment du rebond de la balle sur la table? 
3. Indiquer, en le justifiant, si la force exercée par la table sur la balle au moment du rebond modifie la trajectoire 

de la balle. 



4. Déterminer la vitesse de la balle avant et après le rebond, sachant que les photographies sont prises à une 
fréquence de 25 images par seconde.  
Sur la photographie donnée, 1cm représente 5 cm en réalité. Qu’a donc modifié la force? 
 

 

Exercice 3: L'alpinisme            

Un alpiniste descend en rappel. 

Il est soumis à l'action de trois forces : 
 
- la force �⃗� exercée par la corde. Sa direction est inclinée de α = 45° par 
rapport à la verticale, sa valeur est F =  600 N, 

- son poids �⃗�  de valeur P =  700 N, 

- la réaction 𝑹 du rocher appliquée au niveau de la pointe du pied en contact 
avec la paroi. 

 

1. Reproduire le schéma ci-contre en utilisant l'échelle de votre choix. 
2. Pour une position quelconque de l’alpiniste, déterminer, en utilisant une 

méthode graphique, la valeur de la réaction  �⃗� exercée par le rocher. 

3. Tracer les composantes 𝐹⃗  et 𝐹⃗ ,  projetés orthogonaux de la force �⃗� sur 

un axe horizontal (Ox) et un axe vertical (Oy) .  Calculer la valeur des 

coordonnées 𝐹⃗  et 𝐹⃗ de la force �⃗�.  

4. Quelle force est supposée compenser la composante horizontale de  �⃗� ? 

 

 

 


