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CLASSE: 1ère C-D DUREE: 2heures Examinateur : GOUADJIO D.P.Yannick

EXERCICE 1 : QCM 04 points
1. L'énergie cinétique EC d'un solide est liée :

a. À son altitude
b. À sa masse

c. À la valeur de la vitesse

2. L'énergie potentielle de pesanteur d'un solide de masse m à l'altitude h s'écrit :
a. 2 m . g . h
b. m . g . h

c. ½ m . g . h

3. La variation de l’énergie mécanique d’un système conservatif est :
a. Positive.
b. Nulle.

c. Négative.

4. Une automobile roule sur une portion de route rectiligne et horizontale, à une vitesse constante. L’énergie
mécanique du système terre – automobile est :

a. Croissante.
b. Constante.

c. Décroissant

EXERCICE 2: ENERGIE CINÉTIQUE 05 points
Sur un banc à cousin d’air incliné de α=5° par rapport à l’horizontale, les abscisses et les vitesses
successives d’un mobile (S) de masse m=300g lancé vers le haut avec une vitesse V0 sont donnés dans le
tableau ci – dessous :
Abscisses (X en m) 0 0,2 0,5 0,8 1,1 1,3
Vitesses (V en m/s) V0 1,45 1,25 1,03 0,73 0,43

1-1 Représenter toutes les forces qui s’appliquent sur le mobile (S). 0,5pt
1-2 Exprimer en fonction de x, m, g, α, le travail du poids P du mobile pour un déplacement de longueur

x. 1pt

1-3 Appliquer le théorème de l’énergie cinétique et montrer que : V2=(-2gsinα)x+V0
2 0,5pt

1-4 Construire le graphe V2=f(x) 1pt
1-5 A partir du graphe, déterminer : 0,5x2pt
a) La valeur de V0

b) La valeur de g
1-6 Quelle est la distance d parcourue par le mobile sur le plan incliné, avant de rebrousser chemin ? 1pt
EXERCICE 3: Energie mécanique (05,5 points)
Un pendule est constitué d’un fil de longueur l=1,5m et de masse négligeable à l’extrémité duquel est fixé
un très petit objet de masse m = 250g. On écarte le pendule de sa position d’équilibre stable d’un ange
αm=45° et on le lâche sans vitesse initiale.

1- a) Donner en fonction de l, m, g , αm l’expression de l’énergie potentielle du système (terre+pendule) au
moment du lâcher. Le plan horizontal qui contient l’objet en position d’équilibre stable constitue la
référence de l’énergie potentielle de pesanteur. 1pt

b) Calculer la valeur de cette énergie. 0,5pt
2- Calculer la valeur de la vitesse lorsque le pendule passe par sa position d’équilibre. 1pt
3- Quelles sont les valeurs des énergies potentielle et cinétique lorsque α=30° ? 1,5pt
4- Pour quelle valeur de α les énergies potentielle et cinétiques sont – elles égales ? 1,5pt
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EXERCICE 4: Energie mécanique (05 points)
Le 31 mars 2008, l'Australien Robbie Maddison a
battu son propre record de saut en longueur à moto.
Soit un tremplin incliné d'un angle α =27°, par
rapport à l’horizontale. On considère que
Maddison a parcouru le tremplin AB avec une
vitesse de valeur constante égale à 160 km.h-1. Au
point B, il s'est envolé pour un saut d'une portée
BC = 107 m. Entre B et C, toute force autre que le
poids est supposé négligeable.
On choisit l'altitude du point A comme référence
des énergies potentielles de pesanteur.
1. Exprimer l'énergie mécanique du système {motard + moto} en fonction de la valeur de la vitesse V et de
l'altitude y. 0,5pt
2. Calculer l'énergie cinétique du système au point A. 0,5pt
3. a. Exprimer l'altitude yB du point B en fonction de AB et de α. 0,5pt
b. En déduire l'expression de la variation d'énergie potentielle de pesanteur du système, lorsque le système
passe du point A au point B. Calculer cette variation d'énergie. 0,75pt
c. Comment évolue l'énergie mécanique du système lorsqu'il passe de A à B? Justifier la réponse. 1pt
4. Comment évolue l'énergie mécanique du système lorsqu'il passe de B à C? Justifier la réponse. 1pt
5. En déduire sa vitesse au point C. 0,75pt
Données : • intensité de la pesanteur : g = 9,81 N.kg-1 ; • masse du système : m = 180 kg; • AB = 7,86m.
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