
Physique 40S 

Devoir : Dynamique 
 

1.   Un enfant pousse une boîte, mais la boîte ne bouge pas.  Dessine un diagramme de 

force de toutes les forces agissant sur la boîte.  Quelle est la force nette qui agit sur la 

boîte? 

 

2.   Un athlète est en plein milieu d’un saut à longueur.  Dessine un diagramme des 

forces agissant sur le sauteur (néglige pas la résistance de l’air). 

  

3.   En frappant un ballon de volleyball, un joueur applique une force de 9,9N [33° au-

dessus de l’horizontale] pendant 5 millisecondes.  La force de gravité exercée sur le 

ballon est de 2,6N [bas].  Détermine la force nette sur le ballon au moment du 

contact. 

 

4.   Un bateau est retenu à un quai par deux cordes de longueurs égales.  Si la tension 

dans chacune de ces cordes est 48N et qu’elles sont séparées de 32°, quelle est la 

force du vent nécessaire pour donner une force nette de zéro? 

 

5.   Un poulet de 2,0kg se pose sur une corde à linge et reste immobile.  Quelle est la 

tension dans les deux bouts de corde si les angles sont comme suit et que le poulet 

n’est pas au centre? 

 
 

6.   Le système de traction stabilise un tibia fracturé.  Détermine la force qu’exerce le 

tibia sur la poulie si on ne tient pas compte du frottement. 
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7.   Un traîneau de 12,3kg est tiré à l’horizontale avec une force de 29,0N.  Quels sont 

l’accélération et le coefficient de friction si le frottement est de 17,0N? 

 

8.   Une montgolfière de 315kg subit une accélération de 1,10m/s2 [bas].  Quelles sont la 

nature et la grandeur de la force vers le haut? 

 

9. Déterminez la masse d’un objet qu’on pousse à vitesse constante avec une force de 

12,5N sur un plan horizontal si le coefficient de friction est de 0,16. 

 

10. Un enfant pousse une boîte de 11,4kg vers le haut d’une pente de 20° avec une 

accélération de 0,15m/s2.  Si le coefficient de friction est de 0,36, quelle est la force 

de friction sur la boîte? 

 

11.   Un skieur de 65kg descend une colline de neige d’une pente de 12°.  Si le coefficient 

de friction est de 0,15, est-ce que le skieur subira une accélération?  Si oui, quelle est 

la valeur de celle-ci?  Si non, expliquez pourquoi. 

 

12. Un déménageur pousse un piano de 1 300kg vers le haut d’une rampe ayant un angle 

de 15°.  Puisque le piano a des roues, le frottement est négligeable.  Quelle force 

doit-il pousser pour donner une vitesse constante vers le haut de la rampe? 

 

13. On tire un traîneau avec un enfant de masse de 28kg vers le haut d’une colline de 38° 

avec une force de 180N? Si le coefficient de frottement est de 0,08, est-ce que tu 

seras capable de tirer le traîneau vers le haut? Quelle sera la grandeur et la direction 

de l’accélération? 

 


