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Mouvement du sportif 
 
 
 
 
Exercice 1 : Curling     /6,5 
Le curling est un jeu d'équipe qui consiste à faire glisser des « pierres » de manière à ce qu’elles 
entrent dans une « maison » (cible marquée au sol). Ce jeu se pratique sur une piste de glace. Les 
pierres sont dotées d’une poignée et pèsent environ 20 kg. On a repéré à intervalle de temps 
régulier la position de la pierre au moment du lancer par l’un des concurrents. 
On négligera dans un premier temps les frottements de la pierre sur la glace. 
 

 
 

1- Quel est le système étudié ? Dans quel référentiel étudie-t-on son mouvement ?  /1 
2- Quelles ont les forces qui s’exercent sur la pierre au début du lancer ? Y a-t-il des forces qui se 

compensent.           /1,5 
3- Sur un schéma vu en coupe, représenter ces forces sur la pierre au début du lancer. /1,5 
4- A partir de quel point peut-on dire que la pierre a été lâchée ? Quelles sont les forces qui 

s’exercent alors sur la pierre ?         /1 
5- Enoncer le principe d’inertie et justifier alors le mouvement de la pierre.   /1,5 
 
Exercice 2 : Saut en parachute   /6,5 
Cet exercice s’intéresse à un saut en parachute. L’évolution de la valeur de la vitesse du sauteur 
et de son équipement est donnée sur le graphique ci-
contre.  
Le parachutiste et son équipement ont une masse totale m 
= 80 kg. Sa trajectoire est constamment rectiligne tout au 
long du saut. Celui-ci est décomposé en deux phases (1) 
avant et (2) après l’ouverture du parachute. 
1- A quelle date le parachutiste a-t-il ouvert son 

parachute ?     /0,5 
2- Première phase du saut :  

a- Quelles sont les deux forces qui s’exercent sur le 
parachutiste ?     /1 

b- Représenter ces deux forces sur un schéma en 
respectant le principe d’inertie.   /1 

3- Deuxième phase du saut : 
a- A partir de quel instant peut-on dire que les forces 

se compensent ? Justifier votre réponse.       /1 
b- Représenter alors ces forces sur un schéma en respectant le principe d’inertie.  /1 
c- Déterminer alors la valeur des forces de frottement qui s’exercent sur la voile du parachute 

Donnée : intensité de la pesanteur : g = 9,81 N.kg-1.      /1 
d- Déterminer le temps total du saut du parachutiste, sachant qu’à t = 25 s, il se trouve à 400 

m du sol.           /1 
 
Exercice 3 : 400 m 4 nages    /3,5 
Aux jeux olympiques de Munich en 1972, lors de la course du 400 m 4 nages, le suédois Larsson 
termine premier et effectue un temps de 4 min 31 s 981 alors que le second l’américain effectue un 
temps de 4 min 31 s 983. Des partisans de l’américain mirent en cause l’épaisseur de la peinture 
sur le mur d’arrivée et demanda l’égalité sur cette épreuve. 
1- Quelle est la précision de mesure du chronomètre ?     /0,5 
2- Ce genre de mesure peut-elle se faire avec un chronométrage manuel ? Justifier votre 

réponse.           /1 
3- Déterminer la vitesse moyenne des deux nageurs. On prendra un temps de 4 min 31s 98. 

G0 G2 G1 G3 G4 G5 G6 G7 

8 
DEVOIR 



4- Sachant qu’une différence de peinture est de l’ordre de 0,1 mm, les partisans de l’américain 
pouvaient-ils contester la victoire ?       /2 

 
Exercice 4 : 100 m Olympiques   /4 
Le graphe ci-contre représente 
l’évolution du temps d’arrivée réalisé 
par le vainqueur sur la finale du 100 m 
homme des jeux olympiques de 1896 à 
2012. 
1- Globalement comment a évolué le 

temps des finales de 100 m ? 
    /0,5 

2- Pourquoi les temps actuels sont 
donnés avec une précision au 
centième de seconde seulement, 
alors qu’on est capable d’obtenir 
une précision au millième de 
seconde grâce à la photo-finish ? 

/1 
3- Les deux derniers temps (2008 et 

2012) ont été obtenus par le 
jamaïcain Usain Bolt. Pourquoi ces 
temps réalisés sont-ils 
exceptionnels ?  /1 

4- Prévoir les futurs temps qui seront 
réalisés en 2016 et 2020 aux prochains jeux olympiques.  /1,5 
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