
LE POINT SUR LE DOSSIER 2
LE TRAVAIL ET L’ÉNERGIE
1  Le travail total effectué sur un objet est nul. Que peut-on dire à propos de la vitesse  

de cet objet ?

2  Maude-Émilie pousse sur un fauteuil pour le déplacer. Le diagramme de corps libre  
suivant représente cette situation.

 Croquis de la situation Diagramme de corps libre

 

  

 Quatre forces s’exercent sur le fauteuil : 1) la poussée de Maude-Émilie ; 2) la force  
de frottement cinétique ; 3) la force gravitationnelle ; et 4) la force normale.

 a) Parmi les forces qui s’exercent sur le fauteuil, laquelle ou lesquelles produisent  
un travail ?

 b) Laquelle ou lesquelles produisent un travail positif ?

 c) Laquelle ou lesquelles produisent un travail négatif ?
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3  Quelle est la puissance déployée par un haltérophile qui met 3,0 s à effectuer un épaulé  
sur une charge de 180 kg, c’est-à-dire à la soulever du sol jusqu’à ses épaules, soit  
une hauteur de 1,08 m ?

Réponse : 

4  Il faut effectuer un travail de 40,0 J pour comprimer un ressort sur une distance de 12 cm. 
Quelle est la constante de rappel de ce ressort ?

Réponse : 
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5  Il faut exercer une force de 75 N pour étirer un ressort sur une distance de 10 cm.  
Par contre, il faut exercer une force de 100 N pour comprimer un second ressort  
sur une distance de 15 cm. Lequel des deux ressorts est le plus rigide ?

Réponse : 

6  Une équipe d’aventuriers recrée une expédition historique en canot d’écorce. 
Malheureusement, leur canot prend l’eau. Pour éviter de couler, un des équipiers cesse  
de ramer et se met à écoper. Son travail consiste alors à soulever 20 L d’eau par minute  
sur une distance de 60 cm afin de la jeter par-dessus bord. Quelle puissance déploie-t-il ?

INDICE : La masse de 1 L d’eau est de 1 kg.

Réponse : 
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7  On trouve sur le marché des bandes nasales composées de deux petits ressorts en 
plastique recouverts d’une bande adhésive. Une fois en place, ces bandes facilitent  
la respiration en écartant les narines. L’une de ces bandes nasales exerce une force  
de 0,25 N, ce qui écarte chacune des narines de 3,7 mm.

 a) Quelle est la constante de rappel des ressorts de cette bande nasale ?

Réponse : 

 b) Quelle force une bande nasale devrait-elle exercer pour écarter les narines de 4,0 mm ?

Réponse : 
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8  Sur la piste de décollage, un avion accélère uniformément. Dans la position assise,  
une passagère de 65,0 kg s’enfonce de 1,60 cm dans son siège. Si la masse de l’avion  
est de 175 000 kg et que la constante de rappel des sièges est de 13 300 N/m,  
quelle est la force générée par les moteurs de l’avion lors du décollage ?

Réponse : 
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9  Classez les objets suivants en ordre croissant d’énergie cinétique.

Réponse : 

m1 5 m

v1 5 v

v2 5 2v

m2 5 
1

2
m

v5 5 
1

2
v

m5 5 
1

2
m

v3 5 
1

2
v

m3 5 2m

v4 5 2v
m4 5 m

Objet 4 Objet 5

Objet 3Objet 1 Objet 2
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10  Sarah, dont la masse est de 55 kg, s’apprête à descendre en skis une pente située  
à 25 m au-dessus du sol.

 a) Si toute l’énergie potentielle gravitationnelle de Sarah se transformait en énergie 
cinétique au cours de sa descente, quelle serait sa vitesse lorsqu’elle atteindrait  
le bas de la pente ?

Réponse : 

b) Pourquoi cette vitesse n’est-elle pas plausible ?
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11  Une voiture de 1250 kg roule à 50,0 km/h.

 a) Quelle est l’énergie cinétique de cette voiture ?

Réponse : 

 b) Si cette voiture entrait soudainement en collision avec un mur de béton,  
l’impact équivaudrait à une chute de quelle hauteur ?

Réponse : 
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12  Un chat de 6,0 kg saute sur un meuble situé à 55 cm au-dessus du sol. S’il exerce une 
poussée sur le sol pendant 0,20 s, quelle puissance déploie-t-il pour accomplir son saut ?

Réponse : 

13  Un objet de 3 kg possède 3 fois plus d’énergie cinétique qu’un autre objet de 9 kg.  
Quel est le rapport entre les vitesses de ces deux objets ?

Réponse : 
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14  Un cône de 120 g se détache d’une épinette. Il tombe sur une distance de 16 m, puis 
touche le sol à la vitesse de 11 m/s.

 a) Quelle aurait été la vitesse finale du cône en l’absence de résistance de l’air ?

Réponse : 

 b) La résistance de l’air exerce-t-elle un travail positif, négatif ou nul sur le cône ?
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 c) Quelle est la valeur du travail exercé par la résistance de l’air sur le cône ?

Réponse : 

 d) Quelle est la force moyenne exercée par la résistance de l’air ?

Réponse : 
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15  Après le passage d’une tornade, une équipe de scientifiques examine une brindille 
enfoncée de 2,8 cm dans le tronc d’un arbre. Ils déterminent que la force moyenne  
exercée par le tronc sur la brindille est de 66 N. Ils trouvent également que la masse  
de la brindille est de 0,67 g.

 a) Quelle était la vitesse de la brindille lorsqu’elle a frappé l’arbre ?

Réponse : 

 b) Selon l’échelle de Fujita, dans quelle classe pourrait-on placer cette tornade ?

L’échelle de Fujita

Classe Vitesse du vent Dégâts occasionnés

F0 Entre 64 et 116 km/h Légers

F1 Entre 117 et 180 km/h Modérés

F2 Entre 181 et 252 km/h Importants

F3 Entre 253 et 330 km/h Considérables

F4 Entre 331 et 417 km/h Dévastateurs

F5 Entre 418 et 509 km/h Incroyables

F6 Plus de 510 km/h Incommensurables
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16  Lorsqu’ils atterrissent sur un porte-avions, certains avions à réaction s’amarrent 
automatiquement à un câble fixé à un ressort, ce qui permet de les ralentir rapidement. 
Quelle est la vitesse d’un avion de 14 800 kg au moment où il se pose sur le porte-avions  
si la constante de rappel du ressort est de 6,00 3 104 N/m et qu’il s’étire de 30,0 m avant 
l’arrêt complet de l’avion ?

Réponse : 
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