
Physique 40S 

Devoir : l’accélération 
 

1. Un sauteur de ski, partant au repos, glisse sur une pente pendant 3,4s avec une 

accélération constante de 4,4m/s
2
 [avant]. Détermine la vitesse vectorielle finale du 

sauteur ainsi que son déplacement. 

 

2. Un électron accélère uniformément à partir du repos pour atteindre une vitesse 

vectorielle de 2,0x10
7
 m/s [E] en se déplaçant 0,10m [E]. Quelle est l’accélération de 

l’électron? Combien de temps prend l’électron pour atteindre sa vitesse vectorielle 

finale? 

 

3. Durant un intervalle de 29,4s, la vitesse vectorielle d’une fusée passe de 204m/s 

[avant] à 508m/s [avant]. En supposant une accélération constante, détermine son 

déplacement durant cet intervalle de temps. 

 

4. Une balle sort du canon d’un fusil avec une vitesse vectorielle de 4,2x10
2
 m/s 

[avant]. Le canon mesure 0,56m. L’accélération transmise par l’explosion de la 

poudre à canon est uniforme tant et aussi longtemps que la balle est dans le canon. 

Quelle est la vitesse vectorielle moyenne de la balle dans le canon? Sur quel 

intervalle de temps l’accélération uniforme se produit-elle? 

 

5. Un avion supersonique volant de Londres en Angleterre à New York change sa 

vitesse vectorielle de 1,65x10
3
 km/h [O] à 1,12x10

3
 km/h [O] lorsqu’il se prépare à 

atterrir. Ce changement nécessite 345s. Détermine l’accélération moyenne de l’avion 

en km/hs et en m/s
2
. 

 

6. Une automobile se déplaçant à 26m/s [E] ralentit avec une accélération moyenne 

constante de 5,5m/s
2
. Détermine sa vitesse vectorielle après 2,6s. 

 

7. L’accélération de freinage maximale d’une voiture est constante et égale à 9,7m/s
2
. 

La voiture s’immobilise 2,9s après que le conducteur a freiné à fond. Détermine sa 

vitesse initiale. 

 

8. Détermine la vitesse de l’objet identifié dans les situations suivantes : 

 a.  Pour briser la coquille d’un crustacé, une mouette laisse tomber celui-ci sur un 

rivage rocailleux d’une hauteur de 12,5m. 

 b.  On laisse tomber une bille d’acier de la Tour de Pise; la bille atterrit 3,37s plus 

tard. 

 

9. Une bille d’acier est lancée du rebord d’une tour de façon à lui donner une vitesse 

vectorielle initiale de 15,0m/s. Le rebord est à 15,0m au-dessus du sol. Quelle est la 

durée de la trajectoire et quelle est la vitesse de l’impact sur le sol si la vitesse 

vectorielle initiale est orientée vers le haut? Comment ces deux valeurs changent-

elles si la direction initiale est vers le bas? 

 



10. Au baseball, le lanceur lance une balle verticalement vers le haut et l’attrape à la 

même hauteur 4,2s plus tard. Avec quelle vitesse vectorielle le lanceur a-t-il projeté 

la balle? Quelle hauteur la balle a-t-elle atteinte? 

 

11. Une montgolfière se déplace avec une vitesse vectorielle de 2,1m/s [haut] lorsque 

l’aéronaute jette par-dessus bord du lest (une masse pour contrôler la hauteur). Le 

lest frappe le sol 3,8s plus tard. Quelle était la hauteur de la montgolfière lorsque le 

lest a été jeté? Quelle était la vitesse vectorielle du lest au moment de l’impact? 

 

12. Un astronaute échappe sa caméra en sortant d’un engin spatial sur la Lune. La 

caméra, partant du repos, tombe à 2,3m [bas] en 1,7s. Calcule l’accélération due à la 

gravité sur la Lune. Quel est le rapport entre l’accélération gravitationnelle de la 

Terre et de la Lune? 


