
LE POINT SUR LE DOSSIER 1
LA DYNAMIQUE
1  Quelles sont les conditions nécessaires pour donner à un objet un mouvement  

rectiligne uniforme ?

2  Expliquez l’efficacité de chacune des actions suivantes à l’aide de la première loi  
de Newton.

 a) Pour nettoyer un tapis, on peut le suspendre à une corde à linge et le frapper  
à l’aide d’une raquette de tennis.

 b) Pour enlever la neige sur des bottes, on frappe les pieds sur le sol.

 c) Pour éviter de tomber, les passagers du métro et des autobus s’agrippent à  
des poteaux et à des poignées lorsque ces véhicules quittent ou atteignent un arrêt.
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 d) Pour prévenir des blessures au cou en cas de collision arrière, on installe des appuie-
têtes dans les voitures.

3  Déterminez la grandeur et l’orientation de la force résultante dans chacun des cas suivants.

 a) 

 b) 

 c) 

 d) 
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4  Le véhicule de Sandrine et de Lucas 
s’est embourbé. Ils essaient de le 
pousser pour le dégager, mais en 
vain. Lucas suggère alors d’attacher 
l’extrémité d’une corde au véhicule, 
puis de tirer ensemble l’autre 
extrémité. Sandrine propose  
plutôt d’attacher l’autre extrémité 
de la corde à un arbre, puis  
de tirer ensemble la corde 
perpendiculairement. Selon vous, 
laquelle de ces deux stratégies  
est la plus efficace ? Expliquez  
votre réponse.

INDICE : La force maximale que  
peut exercer Sandrine est de 400 N, 
tandis que la force maximale que 
peut exercer Lucas est de 480 N.

Nom :    Date :  

© ERPI Reproduction autorisée uniquement dans les classes  
où le cahier OPTIONscience Physique – PHY-5062-2 est utilisé.

Le point sur le dossier 1 
La dynamique

3

OS Physique – PHY-5062-2 
139996



Réponse : 

5  Tracez un diagramme de corps libre pour chacune des situations suivantes. Montrez 
également la force résultante sans oublier de nommer les forces en jeu.

 a) Une parachutiste est sur le point de sauter dans le vide à partir d’un avion volant  
à vitesse constante.

 b) La parachutiste saute dans le vide.
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 c) Le parachute s’ouvre.

 d) La parachutiste descend à vitesse constante.

 e) La parachutiste touche le sol.
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6  Le graphique suivant montre la vitesse en fonction du temps d’une voiture de 1200 kg.

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

t (s)

v (m/s)

2

 4

 6

 8

10

12

0

 a) Quelle est la force exercée sur cette voiture lorsque t 5 1 s ?

Réponse : 

 b) Quelle est la force exercée sur cette voiture lorsque t 5 4 s ?

 c) Quelle est la force exercée sur cette voiture lorsque t 5 7 s ?

Réponse : 
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7  L’astronaute Buzz Aldrin a raconté qu’il ne pesait que 60 livres sur la Lune, ce qui correspond 
à un poids de 268 N. Quel aurait été son poids sur Mars, où la gravité est de 3,5 m/s2 ?

INDICE : Sur la Lune, la gravité est de 1,67 m/s2.

Réponse : 

8  Un joueur de tennis frappe une balle de 70 g sur une distance de 80 cm, ce qui lui donne une 
vitesse de 35 m/s. Quelle est la grandeur de la force exercée par la raquette sur la balle ?

Réponse : 
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9  Lors d’une course d’accélération, une voiture de 900 kg franchit la ligne d’arrivée avec 
une vitesse de 340 km/h. Elle déploie alors son parachute pour ralentir. Si la vitesse  
de la voiture n’est plus que de 70 km/h après 185 m, quelle est la force exercée par  
le parachute sur la voiture ?

INDICE : Considérez que tous les chiffres des données sont significatifs dans cette situation.

Réponse : 

10  Un accident s’est produit sur un chantier de construction : le câble d’une grue s’est rompu 
et un conteneur de 4500 kg s’est écrasé au sol. L’enquête sur les causes de l’accident  
a établi les faits suivants :
• il s’agissait d’un câble d’acier pouvant normalement soulever jusqu’à 50 000 N ;
• la grue était dotée d’un système de sécurité limitant l’accélération du câble à 1,0 m/s2 ;
• une inspection minutieuse de la grue n’a révélé aucune défectuosité.
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Selon vous, quelle sera la conclusion de l’enquête : une utilisation négligente de la grue  
ou une défectuosité du câble ? Expliquez votre réponse.

Réponse : 
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11  Dans le vide intersidéral, un astéroïde dont la masse est de 84 500 kg se trouve à 3,59 km 
d’un autre astéroïde dont la masse est de 657 kg.

 a) Quelle est la grandeur de la force gravitationnelle entre ces deux astéroïdes ?

Réponse : 

 b) Quelle est l’accélération subie par le premier astéroïde ?

Réponse : 

Nom :    Date :  

© ERPI Reproduction autorisée uniquement dans les classes  
où le cahier OPTIONscience Physique – PHY-5062-2 est utilisé.

Le point sur le dossier 1 
La dynamique

10

OS Physique – PHY-5062-2 
139996



 c) Quelle est l’accélération subie par le second astéroïde ?

Réponse : 

12  Certaines personnes posent des roues surdimensionnées sur leur véhicule. Elles constatent 
alors que leur vitesse réelle est sensiblement plus élevée que celle qu’affiche leur indicateur 
de vitesse. Pourquoi ?
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13  Un gymnaste de 80 kg exécute sa routine sur un chevalet, puis saute à pieds joints  
sur un matelas.

INDICE : Considérez que tous les chiffres des données sont significatifs dans cette situation.

 a) Si la hauteur du saut est de 1,25 m et que le matelas s’enfonce de 50 cm,  
quelle force le matelas a-t-il exercée sur le gymnaste ?

Réponse : 
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 b) Sans matelas, quelle force le plancher aurait-il exercée sur le gymnaste ?

 INDICE : Considérez que le gymnaste serait alors obligé de fléchir les genoux  
sur une distance de 8,0 cm.

Réponse : 

14  Un camion pousse une voiture en panne. La masse du camion est de 1400 kg  
et celle de la voiture, de 800 kg.

INDICE : Ne tenez pas compte du frottement. Utilisez la loi de l'action et de  
la réaction pour répondre aux questions. Considérez que tous les chiffres des  
données sont significatifs dans cette situation.

 a) Si la poussée du camion sur le sol est de 1000 N, quelle est la force exercée  
par le camion sur la voiture ?
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Réponse : 

 b) Quelle est l’accélération des deux véhicules ?

Réponse : 
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15  La Station spatiale internationale orbite autour de la Terre à une altitude moyenne  
d’environ 400 km. À cette altitude, l’accélération gravitationnelle est de 8,70 m/s2.

 a) Quelle est la vitesse moyenne de la Station ?

INDICE : Le rayon terrestre est de 6,38 3 106 m.

Réponse : 

 b) Combien de temps la Station met-elle à compléter une orbite ?

Réponse : 
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16  Dans un parc d’attraction, les passagers d’un manège prennent place à l’intérieur  
d’un cylindre d’acier de 3,0 m de diamètre et se placent dos au mur. Le cylindre  
se met alors à tourner autour de son axe vertical. Lorsqu’il atteint sa vitesse de croisière,  
qui est de 0,60 tour par seconde, le plancher descend tandis que les passagers restent 
« collés » au mur.

 a) Quelle est l’accélération centripète exercée par ce manège ?

Réponse : 

 b) La masse minimale des passagers admis dans ce manège est de 30 kg. Quelle est  
la force centripète subie par un passager de 30 kg ?

Réponse : 
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