
 

 

 TP15 : Masse et principe d'inertie 
Objectifs : 
NC-26 Utiliser le principe d’inertie pour interpréter des mouvements simples en termes de forces 

NC-53 Savoir qu’une force s’exerçant sur un corps modifie la valeur de sa vitesse et/ou la direction de 
son mouvement et que cette modification dépend de la masse du corps. 

CEx-15 Réaliser et exploiter des enregistrements vidéo pour analyser des mouvements 
 

I) Influence de la masse 

Quelle est l'influence de la masse d'un objet sur la modification de son mouvement par une force ? 
Proposer une expérience (protocole, schématisation...) permettant de mettre cela en évidence. 
Enoncer, par une phrase simple, l'influence de la masse d'un objet sur son mouvement. 

II) Curling et principe d'inertie 

Le principe du Curling est de faire glisser une pierre de 20 kg vers 
une cible. Pour cela le lanceur met la pierre en mouvement, et ses 
deux partenaires peuvent, en frottant la glace devant la pierre 
avec des balais, permettre à celle-ci d'aller plus loin. 

1) Questions préalables 

Que se passe-t-il lorsque la glace est frottée devant la pierre ? Expliquer. 
Schématiser l'ensemble des forces agissant sur la pierre : 

● Lorsque le joueur pousse la pierre 
● Lorsque la pierre se déplace mais qu'on ne balaye pas 
● Lorsque la pierre se déplace mais qu'on balaye 
● Lorsque la pierre est immobile 

2) Lien entre les forces appliquées et la vitesse de l'objet 

 
Lancer l'animation         "curling.swf" et observer les chronophotographies de la pierre dans les 
trois cas différents (décocher l'affichage des vecteurs force). 
 
Essayer d'établir un lien entre la vitesse de l'objet et les forces qui lui sont appliquées. 
 

3) Principe de l’inertie 

Après avoir répondu aux deux questions suivantes, on énoncera le principe de l’inertie 
 

● Le centre de la pierre est au repos dans un référentiel terrestre 
Quelle relation existe-t-il entre les forces qui s’y exercent ? 
 
● Le centre de la pierre est en mouvement rectiligne uniforme dans un référentiel terrestre 
Quelle relation existe-t-il entre les forces qui s’y exercent ? 
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