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Auteur @stephane_bonnaud 

Le golfeur a plus d’un tour dans son sac. En effet, il possède différents clubs de golf, tous numérotés 

suivant l’inclinaison de la face avec la verticale, appelée « loft ». Le loft est un angle mesuré en degré. 

La longueur du manche, le « shaft », est d’autant plus long que le loft est petit. 

 

 

 
 
 

 

 

 

  

Document 1 : Anatomie de la tête d'un club de golf 

Document 3 : Trois clubs de golf différents : fer 5, fer 7 
et Pitching-wedge. 

Ainsi un club dénommé fer 5 présente-t-il un loft de 25 ° et il 
est annoncé pour avoir une portée 𝑥𝑀𝐴𝑋  de 160 𝑚 sur terrain 
plat lorsqu’il est utilisé par un joueur considéré comme 
frappeur moyen. La vitesse communiquée à la balle de golf de 
masse 46 𝑔 lors de la frappe du club est notée 𝑣0. On néglige 
tous les frottements, ainsi que les phénomènes de portance de 
l’air et ceux liés à la surface alvéolaire de la balle de golf. 
 
Le référentiel terrestre est supposé galiléen et on prendra 
l’intensité du champ de pesanteur 
 𝑔 = 9,81 𝑚 ∙ 𝑠−2 
La trajectoire de la balle est décrite dans un repère (0, 𝑖 , 𝑗) 
dont l’origine est prise à la position de la balle avant la frappe, 
l’origine des temps 𝑡 = 0 est choisie à l’instant de l’impact du 
club. 
 

Document 2 : Andréa joue son premier coup. 

Andréa fera-t-elle birdie sur le 

trou n°3, par 4 ? 

https://cutt.ly/BeVA3Nv
https://cutt.ly/BeVA3Nv
https://stephane-bonnaud.fr/
https://www.golf-passion.org/regles-golf/score-ideal-le-par/
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Questions préliminaires (culture générale 😊) 

1. Qui est supposé avoir inventé le golf et dans quelles circonstances ? 
2. Pourquoi la balle de golf est-elle alvéolée ? 

 

Bilan des forces 

 
3. Faire le bilan des forces exercées sur la balle de golf au cours de son mouvement. 
4. Dessiner la balle en plein vol et représenter la ou les force(s) exercées sur elle. 
 

 

Conditions initiales du mouvement 

 

 
Le schéma qui suit modélise la situation initiale lors du choc entre le fer et la 
balle.  
 
5.   En utilisant le document n°1, indiquer comment s’appelle l’angle repéré 
sur le schéma ci-contre par la lettre 𝛼. 
6.   Quelles sont les deux paramètres sur lesquels le golfeur peut agir pour 
modifier la trajectoire de la balle ? 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Équations du mouvement 

 
C’est amusant, mais avant de jouer son premier coup, Andréa 
se remémore ses cours de Physique de terminale. Elle se 
souvient notamment de la forme de la trajectoire avec et sans 
frottements.  

7. En appliquant la deuxième loi de Newton à la balle de masse 
𝑚, déterminer les coordonnées 𝑎𝑥  et  𝑎𝑦 du vecteur 

accélération �⃗� de la balle au cours du vol. 
8. Représenter sur un schéma la balle en plein vol et les deux 

vecteurs �⃗� et �⃗� . 
9. En déduire les coordonnées 𝑣𝑥  et  𝑣𝑦 du vecteur vitesse �⃗� de 

la balle au cours du vol, en fonction de 𝑣0 et de 𝛼. On 

détaillera avec soin la détermination des deux constantes 
d’intégration.  

10. En utilisant les résultats de la question 9, déterminer les 
deux équations horaires 𝑥(𝑡) et 𝑦(𝑡). 

11. En déduire l’équation cartésienne 𝑦(𝑥) de la trajectoire, en 
éliminant le temps entre les relations 𝑥(𝑡) et 𝑦(𝑡). 

12. Quelle est la forme de la trajectoire ? 
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Différentes trajectoires 

 
 

 
 
 
 
 
 
Le document 3 présente différentes trajectoires possibles de la balle, pour un joueur 
moyen. 
 

13. Quel est le paramètre essentiel à privilégier absolument pour envoyer la balle 
plus ou moins loin ? Justifier. 

14. Comment Andréa doit-elle choisir le club pour : 
a. aller le plus loin possible ? 
b. sortir d’un bunker, constitué de sable, où sa balle s’est logée ?  

 
Andréa a envoyé la balle le plus loin possible pour son premier coup.  
 

15. En t’aidant de la photo du doc.2, recherche sur le Web quel type de club a choisi Andréa pour son 
premier coup. Ce choix était-il le bon ? Justifier. 

16. Andréa joue son deuxième coup avec un fer 5. Repasser en couleur la trajectoire correspondante sur 
le doc.4 . En utilisant les informations du doc. 4 et en faisant un calcul, vérifier que la distance 
maximale obtenue avec le fer n°5 est compatible avec celle donnée dans l’énoncé (page 1) ? 

17. Les trajectoires du document n°4 sont-elles exactement des paraboles ? Formuler au moins une 
hypothèse pour justifier votre réponse. Aucun calcul n’est demandé ici. 

 

 

Portée maximale. 

 

18. En utilisant l’équation cartésienne obtenue à la question 11), vérifier que la portée maximale est 

donnée par la relation 𝑥𝑀 =
𝑣0

2∙sin 2𝛼

𝑔
. 

19. En déduire la valeur de la vitesse initiale 𝑣0 du fer d’Andréa. L’exprimer en 𝑚 ∙ 𝑠−1 et en 𝑘𝑚 ∙ ℎ−1 

 

 

Énergie cinétique 

 

20. Rappeler l’expression de l’énergie cinétique d’un corps de masse 𝑚 et animé d’une vitesse 𝑣. 
21. Calculer l’énergie cinétique initiale 𝐸𝑐0 de la balle d’Andréa à l’instant initial. 
22. La durée du contact entre la balle et le fer étant égale à 𝜏 = 0,5 𝑚𝑠, calculer la puissance 𝑃0 du coup 

d’Andréa. 

 

  

Document 4 : Trajectoires des fers selon le numéro du club. 

Sortie de bunker pour Andréa 
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Le bunker ! 

 

Malheureusement, au 2ème coup, la balle d’Andréa tombe dans un 
bunker, constitué d’un bac de sable de profondeur ℎ = 1,60 𝑚. La 
balle est à la distance 𝑑 = 1,25 𝑚 de la lèvre du bunker, comme 
l’indique la figure ci-dessous.  

 
Suis ce lien pour prendre un cours de sortie de Bunker ! 
(1’38) 

 
Afin de passer l’obstacle, pour son troisième coup, Andréa choisit un 
fer « lob wedge » de 60° de loft et elle communique à la balle une 
faible vitesse initiale 𝑣′0 = 10 𝑚 ∙ 𝑠−1. La balle atterrit à la distance 𝐷 
du bord du bunker, sur le green. 

 

 

 

 

 

 

 

 
23. L’équation établie en 11) étant valable, dans le nouveau repère (𝐵, 𝑖 , 𝑗), représenter sur le document 

5 la trajectoire de la balle d’Andréa. 
24. Déterminer l’équation à laquelle satisfait la distance 𝐷 en fonction des valeurs des différents 

paramètres du problème : valeur du loft, ℎ, 𝑑, 𝑔 et 𝑣′
0. 

25. Calculer la valeur numérique de 𝐷 en résolvant cette équation de deux manières : 
a. Analytique, 
b. Graphique. 

On utilisera les valeurs numériques suivantes : 𝑑 = 1,25 𝑚,  𝑙𝑜𝑓𝑡 = 60°, ℎ = 1,60 𝑚 
 

26. Visionne la vidéo de la sortie de Bunker d’Andréa (1’02). Invente la fin de l’histoire ! 
 

 

 

 

FIN 

 

BONUS CRAZY Golf Moments (Part 4) 

Mouvement dans le champ de pesanteur avec Angry Birds 

Annales corrigées du bac sur le mouvement dans le champ de pesanteur 

Document 5 : Sortie du bunker 

B 

https://www.youtube.com/watch?v=BjF2P4-_8Rk
https://www.youtube.com/watch?v=jX0dGSCgp94
https://www.youtube.com/watch?v=-NovbVEs97Y
https://www.youtube.com/watch?v=34RqMVPGLF0
https://www.youtube.com/watch?v=IgINihEvtI8

