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NOTIONS ET CONTENUS COMPETENCES ATTENDUES 

Principe d’inertie. 
 

Utiliser le principe d’inertie pour interpréter des 
mouvements simples en termes de forces. 

 
Prérequis :  
Modélisation d'une action mécanique par une force 
Mouvements et référentiels 
 

Description du document : 
Ce document propose 3 activités préparatoires et une résolution de problème permettant 
d’introduire le principe d’inertie. 
La première activité a pour objectif de faire émerger les idées sur la description du mouvement et 
la nécessité du référentiel. 
La deuxième activité a pour objectif de faire émerger le principe d’inertie, l’objet tend à garder son 
mouvement rectiligne uniforme en l’absence de force extérieure et le concept de référentiel galiléen. 
La troisième activité a pour objectif d’éprouver la validité des modèles historiques. 
La résolution de problème permet de mettre en contexte les éléments qui ont émergé des activités 
préparatoires. 

 
Activité élève : 

 

 

Introduction au principe d’inertie 
 
Activité préparatoire 1 (10 min conseillées) 
 
Dans le film « Divergente », les Audacieux sautent d’un train en marche sur le toit d’un immeuble. 
(Visionnage de la vidéo « extraitdivergentesautdutrain.mp4 ») 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/18/95/5/ensel512_physique_757955.pdf


 
 
Problème : Où poser la caméra pour filmer l’héroïne en gros plan lorsqu’elle se relève ? 
 
Par groupe de 3, ébaucher une réponse à l’aide de schémas légendés. 
 
Activité préparatoire 2 - (15 minutes conseillées) 
 
A partir des observations faites sur le site de simulation « ostralo.net » 
(http://www.ostralo.net/3_animations/swf/PrincipeInertie.swf ) visualiser les 3 situations et choisir 
(en justifiant) celle qui vous paraît en accord avec la situation précédente.  
 
Votre ébauche de réponse vous paraît-elle toujours valable ? 
 
Activité préparatoire 3 - (25 minutes conseillées) 
 
Plusieurs savants ont proposé divers énoncés du principe d’inertie pour expliquer le mouvement 
d’un objet en l’absence de forces extérieures : 
 
Aristote : « Tout objet en mouvement s’arrête si aucune force motrice n’est exercée sur lui. » 
Galilée : « Tout corps possède une certaine « inertie » qui tend à l'obliger à conserver sa vitesse et 
sa trajectoire, à moins qu'une force extérieure, une force de frottement par exemple, ne l'oblige à 
modifier ce mouvement (modifier cette trajectoire ou cette vitesse). » 
Newton : « Tout corps persévère dans l’état de repos ou de mouvement uniforme en ligne droite 
dans lequel il se trouve, à moins que quelque force n’agisse sur lui, et ne le contraigne à changer 
d’état. » 
 
Choisir l’énoncé qui s’applique à la situation de l’activité 1. 
 
Résolution de problème : Les pompiers volants (30 minutes conseillées) 

 
C’est encore une autre journée chaude à Grand Junction, 
Colorado, ce qui signifie une autre journée bien remplie 
pour les parachutistes pompiers du feu qui sont en poste 
pour aider à éteindre les incendies dans le désert. 
Ces hommes et ces femmes ne sont pas de l’équipe typique 
de lutte contre les incendies.  
 
Ils sont parachutés dans les points « chauds » afin de couper 
le carburant que les feux ont besoin de brûler. Il y a un peu plus de 400 parachutistes pompiers du 
feu aux États-Unis formés pour lutter contre les incendies de forêt de cette façon. 

http://www.ostralo.net/3_animations/swf/PrincipeInertie.swf


Ils ont l’habitude de sauter à partir de 3000 m de haut en n’ouvrant leur parachute qu’au tout dernier 
moment sur des zones d’atterrissage reculées et ensuite d’abattre des arbres à la tronçonneuse, 
creuser des tranchées et combattre le feu avec des contre feus. Ils disposent d’outils spéciaux 
également parachutés, de combinaisons et de casques pour les aider à combattre l’incendie. 
Ils travaillent dans des terrains très difficiles et dangereux et après la mission effectuée, ils doivent 
marcher avec environ 70 kilos de matériel sur leur dos pour sortir de la zone de danger 
D’après https://sautenparachutedotcom.wordpress.com/2012/07/08/colorado-les-parachutistes-pompiers-du-feu-en-
action/ 

 
Consigne 
Vous êtes co-pilote de l’avion A400M au décollage de Calpine et qui va larguer pompiers et matériel 
au cœur des territoires. A l’aide des documents ci-dessous, vous devez préparer votre parcours de 
vol et prévoir sur la carte le lieu à l’aplomb duquel vous ferez sauter « pompiers et cargaison », volant 
alors à 3000 mètres d’altitude par rapport au sol, à la vitesse de croisière de l’avion. Le lieu 
d’atterrissage des pompiers est Greenhorn. 
Rédiger une note argumentée de préparation de vol au pilote justifiant le point de largage des 
pompiers embarqués, en vous appuyant sur les documents ci-après et les activités préparatoires. 
 
Document n°1 : L’avion A400M 
 

 
Capacité logistique : 

 Vitesse de croisière élevée et long 
rayon d’action ; 

Masse : 
 Opérationnel à vide : 79 tonnes ; 
 Maximale au décollage : 141 tonnes. 

 
Vitesse de croisière :      Mach 0,70 
Distance franchissable : jusqu’à 8 700 km. 
Altitude de croisière : supérieure à 10000m  
 

 
Document n°2 : Courbe donnant le temps de chute en fonction de l’altitude de la chute 
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Document n°3 : Vitesse du son et « mach » 
Dans les conditions de vies usuelles, la vitesse du son vaut 340 m.s-1. 
Il existe une autre unité de la vitesse du son : Le « Mach » : 
« Mach 1 » correspond à une fois la vitesse du son, « Mach 2 » correspond à 2 fois la vitesse du son, 
etc … 
 
 
Document n°4 : Carte géographique 
 

 
 
 
 

Proposition d’organisation de l’activité :   
 

 En demi-groupe 

 Ordinateur connecté au web pour les élèves. 

 Vidéoprojecteur prof nécessaire 
 
 
 
 
 



Éléments de réponse : 
 
Activité préparatoire 1 
Visionner l’extrait du film jusqu’à ce que les 2 héroïnes sortent juste du train (extrait joint à la 
ressource) 

 
Les élèves doivent imaginer la trajectoire des deux héroïnes et proposer un emplacement pour la 
caméra. Les réponses des élèves ne doivent pas forcément être conformes, et il est important de 
réaliser le recueil des conceptions des élèves. 
 
Activité préparatoire 2 
Faire émerger l’idée que l’objet « tend à garder son MRU » en l’absence de force extérieure, 
« possède une inertie » (très utile pour résoudre le problème final, en dehors d’un formalisme qui 
pourrait bloquer les élèves les moins scientifiques). Il est crucial d’insister sur l’importance du 
référentiel pour décrire le mouvement, et faire émerger ainsi le concept de « référentiel Galiléen » : 
par exemple, dans le référentiel du camion (simulation), le principe d’inertie ne s’applique pas : ce 
n’est pas un référentiel Galiléen, alors que dans le référentiel terrestre, le principe d’inertie 
s’applique, ce référentiel peut être considéré comme Galiléen. 
 
Activité préparatoire 3 
L’énoncé du principe d’inertie reprend les éléments évoqués lors de la correction de l’activité 
préparatoire 1. 
 
Résolution de problème 
Les élèves doivent trier des informations pour identifier : 
 La hauteur de largage 3000m. 
 Par lecture graphique en déduire le temps de chute : 24,7 secondes. 
 En l’absence de frottement de l’air (hypothèse à discuter avec les élèves), le pompier tend à 

perdurer dans son mouvement initial (principe d’inertie) dans le référentiel terrestre : Il 
possède donc une vitesse horizontale identique à celle de l’avion : mach 0.7. 

 Proportionnalité pour exprimer la vitesse mach 0.7 en m.s-1 : 238 m.s-1. 
 La distance horizontale ainsi parcourue durant les 24,7 secondes de chute vaut donc 

24.7x238 = 580 . 101 m soit 5,80 km. 
 Mise à l’échelle sur la carte et report : Il faut larguer les pompiers volants au niveau de 

Cromberg. 
 



Compétences mises en jeu et évaluation possible : 
 
La liste des capacités attendues n’est pas exhaustive. 
 
 

Compétences 
et coefficient 

A B C D Capacités attendues 
Indicateurs de réussite permettant 
d’attribuer le niveau de maitrise « A » 

S’approprier 

    Extraire des informations des 
documents. 

Lien mach / vitesse 

Dégager la problématique principale 
dans le monde réel. 

Comprendre qu'il faut anticiper le point de chute des héroïnes 
pour l'emplacement de la caméra 
Comprendre qu'il faut anticiper le largage du pompier volant en 
amont du point de chute 

Reformuler la problématique avec 
des mots de la physique. 

 

Mobiliser et organiser ses 
connaissances. 

 

Introduire des arguments issus des 
connaissances personnelles. 

 

Identifier la complémentarité 
d’informations présentées sous des 
formes différentes 

 

Analyser  

    

Proposer une stratégie de réponse 

Pompier largué avance horizontalement à l'aplomb de l'avion. 
Hauteur de chute donne graphiquement le temps de chute. De la 
vitesse de l'avion en déduire la distance horizontale parcourue par 
l'avion et donc le pompier. Reporter sur la carte « googlemap » la 
distance et en déduire la ville à l'aplomb du largage 

Formuler une hypothèse 
Le mouvement des 2 héroïnes obéit au principe d'inertie : 
Combinaison de la vitesse du train et celle de l'impulsion 

Relier qualitativement et 
quantitativement différents 
éléments issus des connaissances ou 
des documents 

 

Concevoir un protocole  

Réaliser  

    
Conduire les calculs. Calculer la vitesse de l’avion et les distances parcourues 

Réaliser une expérience.  

Respecter les règles de sécurité  

Tracer un graphe à partir de données  

Utiliser un modèle décrit 
Utilisation du modèle Galiléen pour décrire la trajectoire de chute 
du pompier suite au largage 

Valider       

    Revenir sur le problème et la 
question de départ. 

 

Repérer les points faibles de 
l’argumentation 

 

Faire preuve d'esprit critique.  

Valider ou infirmer une information 
Valider ou invalider les énoncés du principe d’inertie des 
différents savants 

Communiquer 
Expert                  
Intermédiaire     
Initiation             

    
Rendre compte à l’écrit. 

Présenter avec soin. 
Utiliser un vocabulaire scientifique adapté et rigoureux. 
Maîtriser les compétences langagières. 
Réaliser un schéma clair et légendé. 

Schématiser une expérience. 

Rédiger une synthèse, une 
argumentation 

 
 


