
Physique 30S 

Devoir : la dynamique 
 

1. Dessine les diagrammes de forces des situations suivantes : 

  
 

2.   Les ensembles de forces suivants agissent sur un même point.  Détermine la force 

additionnelle requise pour maintenir l’équilibre statique. 

 a.  265N [E]; 122N [O]    b.  32N [N]; 44N [O] 

 c.  6,5N [N65°E]; 4,5N [O]; 3,9N [N75°E]  

d.  

 

 

 

 

e.       f.  

 

 

 



3. Une corde à linge simple est attachée à deux poteaux séparés par une distance de 10,0m.  

Une poulie supportant une masse de 30,0kg roule jusqu’au milieu de la corde et 

s’immobilise à cet endroit.  Le milieu de la corde se situe à 0,40m en dessous de chaque 

bout.  Détermine la grandeur de la tension dans la corde à linge. 

 

4.  Quelle est la masse de l’objet au centre? 

 
 

5. Une boite de 8,3kg repose sur une table. Nous devons appliquer une force de 20N pour 

donner une vitesse constante à celle-ci. Quel est le coefficient de friction? 

 

6.  Un ballon de 2,0 kg est soumis à une force de 1,0 N. 

a. Quelle est la vitesse du ballon au bout de 4,0 s? 

b. Quelle distance aura-t-il alors parcouru? 

 

7.  Une rondelle de 0,50 kg est posée sur une surface sans frottement et soumise à une force de 

1,5 N. 

a. Quelle est l'accélération de la rondelle? 

b. Quelle sera sa vitesse au bout de 4,5 s? 

c. Quelle distance la rondelle parcourt-elle en 4,5 s? 

 

8.  Une boîte de 12 kg est au repos sur une surface horizontale. Elle est poussée avec une force 

de 40,0 N pour 5,0 s. La force de frottement exercée sur la boîte est de 15N. 

a. Calcule l'accélération de la boîte. 

b. Calcule le déplacement de la boîte après 5,0 secondes. 

 

9.  Une caisse de 52 kg est tirée le long d'une surface horizontale par une force constante de 

65N exercée à un angle de 35°. La surface exerce une force de frottement de 45N. 

a. Calcule l'accélération de la caisse. 

b. Si la caisse part du repos et se fait déplacer de 4,0 m, quelle sera sa vitesse finale? 

 

10.  Une force horizontale de 75,0 N fait accélérer un rouliplanchiste d'une masse de 65,0kg à 

0,900 m/s2. 

a. Quelle est la force nette qui agit sur le rouliplanchiste? 

b. Quelle est la valeur de la force de frottement? 

 

9,8N 9,8N 

38° 38° 



11.  Deux forces sont appliquées sur un traîneau de 80,0 kg. La première a une valeur de 125 N 

[S] et la seconde a une valeur de 175 N [O]. Le traîneau accélère à 1,5 m/s2. 

a. Quelle est la force nette qui agit sur le traîneau? 

b. Quelle est la valeur de la force de frottement? 

c. Si le traîneau part du repos, quel est son déplacement après 3,0 s? 

 

12. Le coefficient de friction entre une chaise et le plancher est de 0,45. Quelle est la masse de 

la chaise s’il faut appliquer une force de 9N pour la déplacer à vitesse constante? 

 

13. Un musicien applique une force horizontale de 17N [O] à une boîte d’instrument ayant une 

masse de 5,1kg.  La boîte glisse avec une accélération de 0,39m/s² [O].  Quel est le 

coefficient de friction entre la boîte et le plancher? 

 

14.   Un adulte tire deux enfants dans un traîneau sur une pente de neige de 23° avec l’horizon.  

Le traîneau et les enfants ont une masse totale de 47kg.  Le coefficient de friction entre le 

traîneau et la neige est de 0,11.  Calcule la grandeur de la tension dans la corde pour 

maintenir le traîneau à vitesse constante.  (Assumez que la corde est parallèle à la pente) 

 

15.   Une caisse ayant une masse de 18,0kg repose sur une rampe de 35° au-dessus de l’horizon.  

Le coefficient de friction entre la caisse et le plancher est de 0,41.   

a.  Trouve la force de frottement  

b.  Trouve l’accélération de la caisse 

c.  Quelle force doit-on appliquer pour donner à la caisse une accélération de  1,2m/s² vers le 

haut de la rampe?  

 

 


