
Physique 40S 

Devoir : mouvement circulaire 

 

1.   Une particule soumise à un mouvement circulaire uniforme a une vitesse de 4,0m/s.  

Si le rayon du cercle est de 0,80m, calcule la grandeur de l’accélération centripète. 

 

2.   Tu fais tourner autour de ta tête une balle fixée à l’extrémité d’une corde.  Comment 

l’accélération variera-t-elle si : 

 a.  le rayon du cercle double, mais la vitesse reste constante 

 b.  la vitesse double, mais le rayon reste constant 

 

3.   À une distance de 25km de l’œil d’un ouragan, le vent se déplace à 180km/h suivant 

une trajectoire circulaire.  Quelle est la grandeur de l’accélération centripète, en m/s², 

des particules qui forment ce vent? 

 

4.   Calcule l’accélération centripète dans les cas suivants : 

 a.  Un électron se déplace autour d’un noyau avec une vitesse de 2,18x106m/s.  Le 

 diamètre de l’orbite est de 1,06x10-10m. 

 b.  Un cowboy attrape un veau avec un lasso qui décrit un mouvement circulaire  

 uniforme.  Il faut 1,2 secondes pour que le lasso fasse un tour complet.  

 L’extrémité du lasso est à 4,3m du centre du cercle. 

 c.  Une pièce de monnaie est placée plat sur un disque qui tourne à 33 1/3 

 tours/minute.  La pièce de monnaie est à 13cm du centre du disque. 

 

5.   Une balle fixée à une corde se déplace sur un cercle horizontal d’un rayon de 2,0m.  

Elle subit une accélération centripète d’une grandeur de 15m/s².  Quelle est la vitesse 

de la balle? 

 

6.   Mercure gravite autour du Soleil suivant une trajectoire quasi circulaire, à une 

distance moyenne de 5,79x1010m avec une accélération centripète d’une grandeur de 

4,0x10-2m/s².  Quelle est sa période de révolution autour du Soleil en secondes?  En 

jours terrestres? 

 

7. Une pierre de 1,00kg est attachée à une corde de 1,00m possédant une résistance de 

rupture de 500N.  On fait tourner la pierre sur une surface horizontale sans 

frottement.  Quelle est la vitesse maximale qu’on puisse faire tourner la pierre sans 

que la corde ne brise? 

 

8. Dans le modèle de Bohr-Rutherford de l’atome d’hydrogène, l’électron, ayant une 

masse de 9,1x10-31kg, tourne autour d’un noyau.  Le rayon de l’orbite est de  

5,3x10-11m et la période de révolution est de 1,5x10-16s.  Trouve l’accélération et la 

grandeur de la force agissant sur l’électron. 

 

9. On fait tourner à la verticale un objet de masse de 0,03kg à une vitesse constante de 

6,0m/s.  Le cercle a un rayon de 1,3m.  Quelles sont les tensions maximales et 

minimales de la corde? 



 

10. On planifie faire une montagne russe ayant une accélération centripète de 3,0g au 

haut d’une boucle.  Si le chariot et les passagers ont une masse de 250kg, quel rayon 

doit-on faire la boucle si le chariot aura une vitesse de 17,15m/s? 

 

11. Quelle est la force de gravité entre un garçon de 74kg et d’une fille de 59kg s’ils se 

tiennent à 1 mètre l’un de l’autre?  Qu’arriverait-il s’ils se rapprochaient? 

 

 

 


