
I - Problème sans question 
 

Consignes :  

 élaboration de questions (individuellement puis en groupe) ;  

 échange entre groupes et tentatives de résolution.  
 

Un mobile, assimilé à une masse ponctuelle m = 0,4 kg, glisse, sans vitesse initiale, sur un plan 

incliné d'un angle  = 30 degrés par rapport à l'horizontale. On suppose l'existence d'une force 

de frottement de norme f constante sur l'ensemble du mouvement.  

L’accélération théorique de l’objet est donc : a = g  sin  -  f / m 

On a mesuré le temps mis par le mobile pour parcourir différentes distances x : 

x (m) 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 

t (s) 0,340 0,506 0,620 0,718 0,805 0,878 

 

 

II - Problème avec exploitation de document 
 

Dans son ouvrage, "Discours sur deux grands systèmes du monde" (1632), bien antérieur 
aux travaux de Newton, Galilée propose l’expérience de pensée suivante : une pierre est lâchée 
du haut du mât d’un navire en mouvement. Ses propositions, développées dans le texte suivant, 
s’opposent aux conceptions aristotéliciennes qui supposent que la pierre tombe verticalement. 

" S’il est vrai que l’impulsion par laquelle le navire avance reste imprimée de manière 
indélébile dans la pierre après quelle se soit séparée du mât, et s’il est également vrai que ce 
mouvement n’empêche ni ne ralentit le mouvement vers le bas qui est naturel à la pierre, il 
s’ensuit un effet de nature étonnante. Admettons que le navire soit immobile et que le temps de 
chute de la pierre depuis le haut du mât soit équivalent à deux battements de pouls. Si on fait 
maintenant avancer le navire et qu’on laisse tomber la même pierre du même endroit, cette 
pierre, comme nous l’avons exposé, mettra également le temps de deux battements de pouls pour 
arriver en bas et, pendant ce temps, le navire aura parcouru, par exemple vingt brasses ; de sorte 
que le mouvement de la pierre aura été en ligne transversale bien plus longue que la première 
qui était droite et perpendiculaire, de même direction que le mât. Cependant, la pierre l’aura 
franchi dans le même temps. Et si maintenant on augmente encore la vitesse du navire, la pierre 
en tombant décrira une transversale encore plus longue, mais elle la franchira toujours dans le 
même temps de deux battements de pouls." 

 
a) Selon Galilée, où tombe la pierre quelle que soit la vitesse du bateau ? 
b) Par quels termes peut on remplacer l’expression : "l’impulsion … reste imprimée de 
manière indélébile dans la pierre" ? A quelle loi de Newton correspond cette proposition ? 
c) L'expression " … en ligne transversale …" vous semble-t-elle correcte ? Justifier. 
d) Schématiser qualitativement les propositions de Galilée ; montrer en particulier 
l'influence de la vitesse du navire. 
e) Etude théorique :  
- établir les équations horaires du mouvement de la pierre en fonction de la vitesse v0 du 
navire. 
- montrer que le temps de chute est indépendant deV0. 
- montrer que la pierre tombe effectivement au pied du mât du navire, si ce dernier conserve 
sa vitesse V0. 
 

 


