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Exercice 1 

Un bloc de masse m= 80,0kg repose sur un plan incliné d’un angle de 12,0° par rapport à l’horizontale. Une 

corde actionnée par un moteur exerce sur le bloc une force de valeur   ⃗⃗  ⃗constante. On se propose de déterminer F 

pour que le bloc soit hissé avec une accélération de valeur constant a= 2,00 ms
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.  

On suppose qu’au cours du déplacement, la valeur de la 

composante tangentielle de la force  ⃗  exercée par le sol sur le 

bloc est égale à 0,25 fois la valeur de sa composante normale. 

1) Reproduire le schéma et représenter qualitativement les 

forces agissant sur le bloc. 

2) Calculer la valeur Rz de la composante de R selon le vecteur 

 ⃗ . En déduire celle Rx de sa composante selon le vecteur   . 
3) Calculer F.  

Exercice 2 

Un solide S de petites dimensions, de masse m et assimilable à un point matériel, est  placé au sommet A d'une 

piste circulaire AB. AB est dans le plan vertical et représente  un quart de circonférence de centre O et de rayon 

r= 5 m. On déplace légèrement  le  solide S pour qu'il quitte la position A avec une vitesse quasiment nulle et 

glisse sans  frottement le long de la piste.  

Le solide perd le contact avec la piste en un point C tel (   ⃗⃗⃗⃗  ⃗;   ⃗⃗⃗⃗  ⃗)=  

On repère le mobile M par l'angle  tel que  =(   ⃗⃗⃗⃗  ⃗;   ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ) 
1)  Exprimer  sa  vitesse  VC,  au  point  C,  en  fonction de , r et g.  

2) Calculer la valeur de l'angle . 

3)  Déterminer  le  vecteur  vitesse   ⃗⃗⃗⃗   du  solide en C. 

Exercice 3 

On étudie le mouvement d’un skieur nautique lors d’un saut au tremplin. 

 
Première phase : le skieur de masse m = 70 kg, partant sans vitesse initiale du point A est tracté par un canot 

par l’intermédiaire d’un câble tendu, faisant un angle  = 10° avec le plan de l’eau. Après un parcourt de  

longueur l = 200 m , le skieur atteint la vitesse de 72 km.h
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 au point B. le frottement sur l’eau est équivalent à 

une force constante, opposée à la vitesse et d’intensité moyenne RT = f = 2000 N. Les frottements dans l’air sont 

négligés. 

1) Faire l’inventaire des forces appliquées au skieur. 

2) Déterminer l’expression littérale du travail de la force de frottement sur l’eau sur le parcourt AB. Donner sa 

valeur. 

3) Déterminer l’expression littérale du travail de la force de traction  ⃗  sur le parcourt AB. 

4) Quelle est la relation entre le travail des forces appliquées au skieur et la variation de l’énergie cinétique sur 

le parcourt AB. En déduire l’expression littérale de la valeur de la force de traction T en fonction de m,v,l,f et .  

5) Calculer la valeur de T. 

Deuxième phase : Le skieur lâche le câble et aborde un tremplin de longueur BC = 10 m et de hauteur CH=5m 

au-dessus du plan d’eau. Tout frottement sur le tremplin et dans l’air est négligé. 

1) Faire un bilan des forces appliquées au skieur. En déduire, en utilisant les lois de Newton le mouvement du 

skieur sur le tremplin. 

2) Donner l’expression littérale du travail de chacune des forces appliquées au skieur sur le parcours BC. 

3) Comment évolue l’énergie cinétique du skieur sur le parcours BC. 

Déterminer la vitesse du skieur en haut du tremplin. 

  


