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Département de Physique
PHYSIQUE I – Série TD No 08
7 février 2013
Exercice 01

A l'instant t = 0 , une fusee de 2150 kg est propulsee dans la direction des x positifs par un
engin dont la force augmente avec le temps. Cette force obeit a l'equation Fx(t) = At2 , ou t est le
temps et la norme de cette force est egale a 725:1 N a l'instant t = 1:25 s.
1. Calculer la constante A.
2. Quelle impulsion exerce l'engin propulseur sur la fusee durant un intervalle de 1:50 s et cela
2:00 s apres la mise en marche du propulseur ?
3. Quel est le taux de variation de la vitesse de la fusee lors de cet intervalle ?
Exercice 02

Un ballon de football de masse m = 0:400 kg se deplace sur la pelouse a une vitesse de 20 m s 1
tout droit vers un defenseur. Ce dernier renvoie le ballon avec une vitesse de 30 m s 1 dont la
direction fait un angle de 45 avec le sol. Les vecteurs des vitesses initiale et nale appartiennent
au m^eme plan. Une camera rapide montre egalement que le choc du tir a dure 0:010 s. Calculer
l'impulsion de la force de tir, ainsi que la valeur moyenne de cette force en negligeant l'e et de la
gravitation.
Exercice 03

Deux voitures, une compacte de 1200 kg et un gros 4x4 de 3000 kg, subissent un choc frontal a
100 km=h.
1. Quelle voiture a la plus grande variation de la quantite de mouvement ? Quelle voiture possede
la plus grande variation de la vitesse ?
2. Si le 4x4 voit sa vitesse changer de v, calculer le changement de vitesse de la petite voiture
en fonction de v.
3. Les occupants de quelle voiture risqueraient de se blesser tres grievement?
Exercice 04

Le poulpe et le calmar s'auto-propulsent en projetant vers l'arriere de l'eau qu'ils conservent
dans un reservoir. Un calmar de 6:50 kg (en tenant compte du poids de l'eau dans la cavite de
reserve) au repos apercoit soudainement un predateur qui s'approche dangeureusement.
1. Si le calmar a en reserve 1:75 kg d'eau, a quelle vitesse doit-il ejecter cette quantite d'eau pour
atteindre instantanement une vitesse de 2:50 m s 1 a n qu'il puisse s'echapper au predateur.
Les forces de frottements avec l'eau sont negligees.
2. Combien d'energie cinetique le calmar a cree lors de cette manuvre.
Exercice 05

Le noyau de polonium 214Po se desintegre par radioactivite en emettant une particule de masse
6:65  10 27 kg avec une energie cinetique 1:23  10 12 J, mesuree dans le referentiel du laboratoire.
En supposant que le noyau 214Po etait initialement au repos dans ce referentiel, calculer la vitesse
de recul du noyau restant apres desintegration.
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Exercice 06

Vous ^etes aux commandes d'un accelerateur de particules. Il envoie un faisceau de protons (de
masse m) a la vitesse 1:50  107 m s 1 sur une cible sous forme de gaz d'un element inconnu. Votre
detecteur vous montre que certains protons rebroussent chemin apres collision avec les noyaux de
l'element inconnu. Ces protons rebondissent avec une vitesse de 1:20  107 m s 1 . En supposant
que les vitesses intiales des noyaux cibles sont negligeables et que les collisions sont elastiques.
1. Trouver la masse du noyau de l'element inconnu. Exprimer votre resultat en fonction de la
masse m du proton.
2. Quelle est la vitesse du noyau inconnu apres collision ?
Exercice 07

Un noyau de thorium 232Th au repos se desintegre en un noyau de radium 228Ra avec emission
d'une particule . L'energie cinetique totale des fragments de la desintegration est de 6:54  10 13 J.
Une particule possede 1:76% de la masse d'un noyau de 228Ra. Calculer l'energie cinetique de
recul du noyau de radium et de la particule emise.
Exercice 08

Un pendule balistique est un dispositif qui permet de mesurer la vitesse de tir d'un projectile,
une balle tiree d'une carabine, par exemple. Le projectile de masse mp = 5:00 g est tire sur un
bloc en bois de masse Mb = 2:00 kg, suspendu par deux tiges rigides de masses negligeables. En
considerant le choc parfaitement inelastique, le bloc en bois oscille jusqu'a une hauteur maximale
hmax = 3:00 cm. Calculer la vitesse du projectile avant le choc en fonction de mp , Mb et hmax .
Exercice 09

Une balle de 5:00 g est tiree horizontalement sur un bloc en bois de 1:20 kg intialement au
repos sur une surface horizontale. Le coecient de frottement cinetique entre le bloc et la surface
horizontale est de 0:20. La balle reste encastree dans le bloc qui glisse sur une distance de 0:230 m
avant de s'arr^eter completement. Quelle est la vitesse initiale de la balle ?
Exercice 10

Deux asterodes de masses egales font une collision tres lumineuse quelque part entre Mars et
Jupiter. L'asterode A, qui voyageait initialement a la vitesse 40:0 m s 1 , est devie de 30 de sa
direction initiale, quant a l'aterode B , il voyage desormais a 45 avec la direction initiale de A.
1. Calculer la vitesse de chaque asterode apres la collision.
2. Quelle est la fraction de l'energie cinetique initiale de l'asterode A dissipee lors de la collision ?
Exercice 11

Dans une collision frontale, nous de nissons le coecient de restitution  comme le rapport
de la vitesse relative apres et avant collision.
1. Donner  pour une collision parfaitement inelastique. Donner  pour une collision elastique.
2. Un ballon tombe d'une hauteur h0 psur une surface horizontale xe et fait un rebond jusqu'a
une hauteur h1. Montrer que  = h1=h0. Un ballon de basketball convenablement gon e
possede un coecient de restitution de 0:85. Quand il tombe d'une hauteur de 1:20 m sur un
planche en bois dur, a quelle hauteur va-t-il rebondir?
3. Si  est constant, montrer qu'au nieme rebond la hauteur est hn = 2nh0. Si  est constant,
quelle est la hauteur du huiteme rebond d'un ballon de basketball qui tombe d'une hauteur
initiale de 1:20 m?
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