
Physique 40S 

Devoir : Conservation de l’énergie 
 

1.  Tu casses un œuf et tu laisses écouler son contenu, d’une masse de 0,052kg, à partir de 

la position au repos, à une hauteur de 11cm au-dessus d’une poêle.  Détermine, par 

rapport à la poêle : 

 a.  l’énergie potentielle gravitationnelle initiale du contenu de l’œuf 

 b.  l’énergie potentielle gravitationnelle finale du contenu de l’œuf 

 c.  la variation d’énergie potentielle gravitationnelle au moment où le contenu de 

 l’œuf touche la poêle 

 d.  l’énergie cinétique et la vitesse du contenu de l’œuf juste avant qu’il entre en  

 contact avec la poêle 

 

2.  Un enfant lance un ballon qui touche un mur vertical à une hauteur de 1,2m au-dessus 

du point à partir duquel il a été lancé.  La vitesse du ballon au moment de l’impact est 

de 9,9m/s.  Quelle était sa vitesse initiale? 

 

3.  Un fleuve, en amont de chutes d’une hauteur de 8,74m, s’écoule avec une vitesse de 

3,74m/s.  Toutes les secondes, une masse d’eau de 7,12x10
4
kg passe par les chutes. 

 a.  Quelle est l’énergie potentielle gravitationnelle de cette masse d’eau au 

 sommet par rapport au pied des chutes? 

 b.  Quelle est la vitesse de l’eau au pied des chutes? 

 

4.  À partir d’une position immobile, un acrobate se balance sur un trapèze d’une 

longueur de 3,7m.  Si l’angle initial du trapèze est de 48°, utilise la loi de conservation 

d’énergie pour déterminer 

 a.  la vitesse de l’acrobate au point inférieur de l’élan 

 b.  la hauteur maximale par rapport à la position initiale (assumant aucun gain ni  

 perte d’énergie) 

 

5.  Une skieuse, se déplaçant à une vitesse de 9,7m/s, atteint le somment d’une bosse, 

décolle du sol et file comme un projectile.  La skieuse atterrit sur la pente 4,2m plus 

bas que le sommet de la bosse.  Utilise les concepts de l’énergie pour déterminer la 

vitesse à laquelle elle a touché de sol. 


