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Exercice 01
Deux remorqueurs tractent un petrolier en panne en haute mer. Chaqu'un des remorqueurs
exerce une force constante de 1:80  106 N, le premier a 14 a l'ouest du nord, l'autre a 14 a l'est
du nord. Lorsqu'ils tirent le petrolier en direction du nord sur une distance de 0:75 km, calculer le
travail total e ectue sur le petrolier.
Exercice 02
Une balle de 0:800 kg attachee a l'extremite d'une celle d'une longueur de 1:60 m, tourne en
un cercle vertical.
1. Le long d'un tour de cercle complet, calculer le travail total e ectue sur la balle par
(a) La tension de la celle.
(b) La gravite.
2. Repondre a la question (1) lorsque la balle se deplace en demi-cercle du point le plus bas de
sa trajectoire au point le plus haut.
Exercice 03
Une masse m est lancee verticalement de la surface de la terre vers le ciel avec une vitesse initiale
v0 . En ne tenant compte que de la force de gravitation terrestre, calculer l'altitude maximum que
peut atteindre la masse et la valeur minimum de v0 pour que cette derniere puisse s'echapper de
la terre.
Exercice 04
 un moment donne ses freins sont
Une voiture se deplace en ligne droite a la vitesse v0 . A
actionnes de telle sorte que les roues glissent sans tourner ; cette voiture n'est pas equipee du
systeme de freinage ABS.
1. Utiliser le theoreme de l'energie cinetique pour calculer la distance de freinage minimum de
la voiture en fonction de v0 , g et du coecient de frottement cinetique c entre les roues et
la route.
2. Dans quelle proportion la distance de freinage minimum changera lorsque
(a) Le coecient de frottement cinetique est double ?
(b) La vitesse initiale est doublee ?
(c) Le coecient de frottement cinetique et la vitesse initiale sont doubles ?
Exercice 05
Une caisse glisse sur une surface plane a la vitesse 4:50 m s 1 , lorsqu'au point P elle rencontre
une section rugueuse. Sur cette derniere, le coecient de frottement n'est pas constant mais augmente lineairement avec le distance. Sa valeur au point P est 0:10 et il atteint 0:60 a un point
distant de 12:50 m de P .
1. Calculer la distance maximum sur laquelle glissera la caisse avant son arr^et.
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2. Quelle est la valeur du coecient de frottement au point d'arr^et ?
3. Quelle distance aurait parcouru la caisse si le coecient de frottement n'augmente pas mais
prend plut^ot une valeur constante de 0:10 ?

Exercice 06
Une balle en caoutchouc de 650 g est l^achee d'une hauteur initiale de 2:50 m, et a chaque rebond
elle retourne a 75% de sa hauteur precedente.
1. Quelle est l'energie mecanique de la balle juste apres quelle soit l^achee de sa hauteur initiale ?
2. Combien d'energie mecanique la balle a perdu lors de son premier rebond ? qu'est-il arrive a
cette energie ?
3. Combien d'energie mecanique a ete perdue lors du second rebond ?
Exercice 07
Un bloc en bois de 1:50 kg est place contre un ressort compresse en bas d'un plan incline d'une
pente de 30:0 (point A). Quand on libere le ressort, ce dernier projete le bloc vers le sommet du
plan incline. Au point B , distant de 6:00 m du point A, le bloc se dirige vers le sommet du plan
incline avec une vitesse de 7:00 m s 1 et n'est plus en contact avec le ressort. Si on neglige la masse
du ressort et que le coecient de frottement cinetique entre le bloc en bois et le plan incline est
c = 0:50, calculer la quantite d'energie potentielle emmagasinee initialement dans le ressort.

page 2 de 2

