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EXERCICE 1 

 Un corps solide indéformable de masse m=500g glisse sur une rail  

située dans un plan vertical et constituée de deux  parties :                                                                                                               

AB : portion rectiligne horizontale de longueur l=4m. 

BC : portion circulaire de la forme d’un quart d’une circonférence 

circulaire de rayon r=50cm 

1-Entre les positions A et B on applique sur le solide une force �⃗� d’intensité F=5N et α=60°. 

pendant le déplacement AB le solide est animé avec une vitesse v=4m.s
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.     

calculer le travail de �⃗� et �⃗⃗� et préciser la nature de chacun.  

2-calculer le travail de �⃗⃗� réaction de la piste AB sur le solide considérée constante. 

3-déduire la nature de contact entre le solide et la piste AB. 

4-déterminer les caractéristiques des composantes de  �⃗⃗�.on donne tan𝜑=0,26 coefficient de frottement. 

5-calculer la puissance de �⃗⃗�. 

6-la force �⃗� s’annule au point B. calculé le travail du poids  �⃗⃗� pendant le déplacement BC.  
EXERCICE 2 

 On fait tourner un treuil de rayon R avec une vitesse angulaire constante ω=10
4
tr.min
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grâce à un moteur de puissance P=1 ,00kw.                                                                                                                                            

1-trouver le moment Mm du  couple moteur que l’on considère constant.  

2-déduire le travail effectué par le moteur pour que le treuil réalise dix tours. 

3-à un moment on supprime le couple moteur et on applique une force de freinage �⃗� 

tangente au treuil comme l’indique la figure à coté, et il s’arrête après avoir freiné pendant 

cinquante tours complets.   Calculer le travail de cette force de frottement. On donne F=25,00N  R=0,50m 
EXERCICE 3 

 On fait tourner un cylindre de rayon r=30cm grâce à un moteur qui                                                                      

applique sur son axe Un couple de moment M∆. On enroule au tour de cylindre une 

corde pour soulever une charge de masse m=200kg avec une Vitesse constante.  

1-Calculer le moment du couple moteur. 

2-Déduire le travail du couple moteur quand le cylindre effectue vingt-cinq tours. 

3- Calculer le travail du poids de la charge dans le cas précédant. 
EXERCICE 4 

Un treuil est couplé à un arbre moteur qui exerce sur l’axe un couple de moment MΔ. Sur le tambour de rayon 

r= 30cm s’enroule un câble qui soulève, à vitesse constante, une charge de poids 2 000N.  

1- Calculer le moment du couple moteur. 

2- Calculer le travail du couple moteur pour 25 tours du treuil. 

3- De quelle hauteur est élevée la charge pour 25 tours ? Calculer W(�⃗⃗�) de la charge. 

4- Quelle est la puissance du moteur si la vitesse angulaire du treuil de 1tr.s
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 ? 

EXERCICE 5 

 Un pendule simple est constitué d’une petite boule de rayon négligeable et de masse m=100g suspendue à 

l’extrémité d’un fil indéformable de masse négligeable et de longueur L=1m .le pendule oscille entre deux 

positions A et B  avec élongation maximale ϴ0=40
°
 comme le montre la figure.    

1-calculer le travail du poids de la boule entre A et B. 

2- calculer le travail du poids de la boule entre B et C. 

3-déduire le travail du poids de la boule entre A et C. justifier ce résultat  

4-calculer le travail de la force exercée par le fil.  
EXERCICE 6  

A l’aide d’un moteur on déplace un corps avec une vitesse constante grâce à une corde liée en un point du corps 

et fait un angle α=30°avec la piste rectiligne horizontal au début et incliné d’un angle ß=15°dans une deuxième     

phase. On donne la masse du corps m=20Kg et l’intensité de pesanteur g=9,81N/kg. 

1-le moteur fournie une puissance P=400W ainsi la corde est tendue avec une intensité F=140N. calculer  la 

vitesse. 

2-quelle puissance supplémentaire du moteur permet de conserver le même mouvement du corps. 

 


