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Exercice 01 :

Un étudiant a constaté, dans un laboratoire de physique atomique, que la position x d’un électron
en fonction de son accélération a et du temps t s’écrit sous la forme x = k aα tβ, k étant une constante
sans dimension.

1. Déterminer l’expression exacte de la position en calculant α et β.

2. En utilisant la méthode logarithmique, trouver l’incertitude relative sur la position x en fonction
de ∆a et ∆t.

Exercice 02 :

Un moteur d’une voiture de formule 1 de masse m = 620 kg développe une puissance supposée
constante P = 540 kW.
La voiture démarre sans vitesse initiale du bas d’une côte rectiligne de pente 6% (sinα = 6%). Elle
atteint une vitesse de 234 km/h au bout de t = 2.6 s après avoir parcourue la distance d.
En négligeant tout type de frottement ;

1. Donner l’expression du travail du poids en fonction de m, g, α et d.

2. Calculer le travail de la force motrice ~F .

3. Quel est le travail de la réaction (force normale) ~R ?

4. En utilisant le théorème de variation de l’énergie cinétique, calculer la distance d parcourue par
la voiture.

On donne g = 9.81 m/s2

Exercice 03 :

VoitureMinibus
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Une voiture est arrêtée sur une route horizon-
tale rectiligne à une distance d1 = 3 m d’un feu
rouge. Lorsque le feu passe au vert, à l’instant t = 0,
la voiture démarre avec une accélération constante
a1 = 2 m/s2. Au même moment un minibus roulant
à une vitesse constante v2 = 36 km/h se trouve à une
distance d2 = 9 m de la voiture. On choisira comme
origine O des abscisses la position du feu tricolore.

1. Donner les équations horaires x1(t) et x2(t) de la voiture et du minibus respectivement.

2. Déterminer les instants des dépassements ainsi que les positions de la voiture et du minibus à
ces instants. Commenter les résultats.

3. On suppose à présent que le minibus roule à la vitesse v2 = 18 km/h.

a- Pourrait-il rattraper la voiture ?

b- Calculer, dans ce cas, l’instant pour lequel la distance qui les sépare est minimale.

c- En déduire cette distance.
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Exercice 04 :
1. Un enfant tire sur une luge de 2 kg, avec une force
F = 10

√
2 N selon un angle α = 45◦ par rapport à

une pente inclinée de θ = 30◦ avec l’horizontale (voir
la figure ci-contre).

a- Quelle est la nature du mouvement ?

b- Quelle est la réaction de la pente sur la luge ?

2. Pendant qu’il se repose, l’enfant lâche la luge.

a- En combien de temps va-t-elle parcourir une dis-
tance de 10 m ?

b- Quelle vitesse atteindra-t-elle alors ?

On néglige les forces de frottement dans tout l’exercice

et on donne : sin (45) = cos (45) =

√
2

2
, sin (30) =

1

2
,

cos (30) =

√
3

2
et g = 10 m/s2.

45°

30°
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