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PHY-5042-3 
PRÉTEST A (SOLUTIONS) 

 
1. a) …mouvement rectiligne  (ou bien remplacer B par A) 
 b)…un mouvement droit horizontal (ou remplacer B par A) 
 c) …mouvement curviligne (ou bien remplacer B par A) 
 d)…comme un point (ou bien remplacer B par A 
 e) …trajectoire droite et verticale 
 
2. a)… la trajectoire est… 

b) …le déplacement est… 
c) …longueur de la trajectoire  d’un mobile 
d)…mouvement rectiligne … 
e)la distance est scalaire et le déplacement vectoriel 

 
3. Il suffit ce calculer la distance totale parcourue et de diviser ce 

nombre par le temps utilisé pour faire le trajet. 
 

4. a) No 1 (vitesse diminue en montant puis arrête et devient négative en 
descendant) ou no 6 (accélération en chute libre toujours négative). 
 
b) No 4 (si on parle de vitesse horizontale) ou no 6 (accélération en 
chute libre toujours négative). 
 
c) no 3 (vitesse augmente dû à l’accélération puis diminue à cause de la 
décélération jusqu’à l’arrêt total). 

 
5. 1) …avançait plus vite… 

2) …du côté du camion. 
3)…vitesse plus grande que 3 m/s. 
4)…masse supérieure … 
5) à la même vitesse . 
 
 

6. a)  no 2 avec vitesse-temps ou  
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no3 avec accélération-temps ou 
no4 avec vitesse-temps ou  
no6 avec position-temps ou 
 

b) no 2 avec position-temps ou 
no3 avec vitesse-temps ou 
no4 avec position-temps 

 
c) no 5 avec position-temps 
 
d) no1 avec vitesse-temps 

 
7. Pour l’équation (a) on ne peut utiliser les tableaux no 2 et no 3 

car la vitesse ne varie pas uniformément et le tableau no 4 est à 
rejeter car la valeur ∆s /∆t qui est la vitesse est constant donc 
pas d’accélération il reste donc le tableau no 1 

 
Pour la seconde équation (b) les tableaux no 2 et no3 sont à 
rejeter car la vitesse n’est pas constante .On doit avoir un 
rapport constant de ∆s/∆t ainsi le no1 n’est pas valable et il ne 
reste que le tableau no 4 
 
Parmi les graphiques, il faut pour les deux formules rejeter 
ceux qui ne débutent pas à l’origine soit les graphiques no 3 , 5 
et 6 . 
 
La première équation (a) sera représentée par le graphique no 
4 car la pente est la vitesse et elle augment constamment donc 
une accélération.  
 
La deuxième équation (b) peut être représentée par le no 1 qui 
a une vitesse constante et par le no 2  de position-temps qui 
possède une pente constante donc la vitesse elle-même. 
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8. le déplacement est de 64 km à 19°du nord vers l’est ou à 
71°de l’est vers le nord tandis que la distance est la somme 
totale des kilomètres soit 90 km x 2 = 180 km 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Les avions se dirigeant l’un vers l’autre les vecteurs 
déplacements sont de signes opposés et on doit les 
soustraire pour calculer le temps avant la collision 
Selon la formule ∆s1 -∆s2 = (v1-v2) · t on aura 

1,5 km = (500km/h -  -400km/h) · t 
1,5 km = 900 km/h · t 

et après calcul  t = 0,00167 h = 6 secondes 
la collision se produit à ∆s = v1t 

où v1= 500 km/h 
donc ∆s = 500km/h · (0,00167)h = 0,835 km 

 
 

10. Trouvons la vitesse initiale avant les 30m avec la formule 
∆s = vi t + ½ g t2

 

- 30 m/s = vi (1.5s) + ½ (-9,8m/s2) (1,5s)2
 

après calcul vi = -12,65 m/s 
calculons la distance parcourue avant 
les 30 derniers mètres si la vi = 0 et vf = -12,65 m/s 
à l’aide de la formule v 2 – v 2 = 2a∆s 

(-12,65m/s) 2 – 0 2 = 2 (-9,8m/s2) ∆s 
après calculs on obtient ∆s = -8,16 m 

on additionne à 30m et la distance totale est de 38,16 m 



 5

 
11. Calculons la vitesse initiale horizontale  avec la formule  

vxi = v1 cos θ  
vxi = 75 m/s · cos 15° 
vxi = 72,44 m/s 

  calculons la vitesse initiale verticale 
   vyi = v1 sin θ  
   vyi = 75 m/s · sin 15° 
   vyi = 19,41 m/s 
  trouvons le temps d’envol avec la formule (la hauteur est à 
0) 
   y = ½ g t2 + vyi t 
   0 = ½(-9,8m/s2) · t2 + 19,41 m/s · t 
   0 = - 4,9 m/s2 · t2 + 19,41 · t 
  les solution de t sont t = 0 ou t = 19,41/4,9 = 3,96 s 
  0 est à rejeter donc le temps d’envol est de 3,96 secondes 
 trouvons la distance horizontale parcourue avec la formule 
  ∆s = vxi · t 
   ∆s = 72,44m/s · 3,96 s 
   ∆s = 286,86 m  
  Donc il atteindra son objectif et même le dépassera 

 
12. Les deux personnes étant arrêtées au départ la quantité de 
mouvement est donc de nulle (∆p = 0) donc après la collision 
elle sera la même.  

La formule devient donc (si l’enfant est le no 1) 
m1v1 + m2v2 = 0 
50 kg · v1 + 80 kg · 0,2 m/s = 0 
et à la suite des calculs on obtient   
v1 = - 0,32 m/s  
ainsi l’enfant reculera à une vitesse de 0,32 m/s en 
s‘éloignant de son père 


