
Physique 40S 

Devoir : les projectiles 
 

1. On laisse tomber un œuf du haut d’un édifice de 50,00m.  Calculez la durée de chute 

et le vecteur-vitesse final. 

 

2. On jette une balle vers le haut à une vitesse de 30,00m/s et on l’attrape à la hauteur 

qu’on l’a jeté.  Calculez la durée que la balle est dans les airs et la hauteur maximale 

de la balle. 

 

3.   On tire un canon à l’horizontal d’une falaise de 18,50m et la boule de canon tombe à 

35,75m de la base de la falaise.  Calculez la durée de chute et le vecteur-vitesse final. 

 

4.   Un enfant descend sur une glissoire d’eau et quitte la rampe avec une vitesse 

horizontale de 4,2 m/s.  L’enfant effectue alors un mouvement de projectile 

atterrissant dans la piscine 3,20 m sous la glissoire. 

 a.  Pendant combien de temps l’enfant demeure-t-il dans les airs? 

 b.  Détermine la portée de l’enfant. 

 c.  Détermine la vitesse vectorielle de l’enfant au moment d’entrer l’eau.  

 

5.   Une roche est lancée à l’horizontale d’une hauteur de 2,00m.  Si la portée était de 

13,00m : 

 a.  détermine la vitesse initiale 

 b.  le vecteur-vitesse final 

 

6.   Un archer est assis dans un arbre à 4,15m de hauteur.  Il tire une flèche à 45,76m/s à 

35° au-dessus de l’horizontale.  Quelle est la portée de la flèche et à quel angle 

atterrira-t-elle? 

 

7.   Le record du monde au lancer du javelot est de 98,48m et avait une vitesse initiale de 

113km/h à 45° de l’horizontale.  Quels étaient la hauteur maximale de la trajectoire, 

la durée de vol et le vecteur-vitesse final? 

 

8.   Un enfant lance une balle sur le toit d’une maison, puis la laisse tomber sur le sol.  Si 

l’inclinaison du toit est de 32°, que sa hauteur est de 6,00 mètres et que la balle quitte 

le toit à 3,20 m/s : 

 a.  détermine le temps de chute 

 b.  la vitesse vectorielle au moment de toucher le sol 

 

9.   Durand la Première Guerre mondiale, l’armée allemande a bombardé Paris avec un 

énorme canon que les Alliés appelaient « Big Bertha ».  Supposons que ce canon 

tirait des obus avec une vitesse de 400 m/s à 45° au-dessus de l’horizon : 

 a.  combien de temps chaque obus restait-il dans les airs si le point de lancement  

 et le point d’arrivée sont au même niveau? 

 b.  détermine la portée horizontale de l’obus. 

 c.  détermine la hauteur maximale. 



 

10. Un astronaute sur la Lune, où g = 1,60 m/s
2
, frappe une balle de golf à 35° au-dessus 

de l’horizon.  La balle retombe dans un cratère à 15,00 m sous le niveau de départ.  

Si la durée du vol était de 24s, détermine : 

 a.  la hauteur maximale de la balle 

 b.  son vecteur-vitesse au moment de frapper le sol 

 c.  sa portée horizontale 

 

11.  Un prisonnier attache un message sur une pierre et la lance de la fenêtre à un angle 

de 42° au-dessus de l’horizontale.  La pierre atterrit l’autre côté d’une rivière qui 

longe la prison à 9,50m sous le niveau de départ et d’une portée de 25,70m.  Si la 

hauteur maximale de la pierre était de 16,23m par rapport au sol, détermine : 

 a.  le temps de vol de la pierre 

 b.  la vitesse vectorielle initiale de la pierre 

 c.  la vitesse vectorielle de la pierre au moment de l’impact 


