
EXERCICES TRAVAIL -ENERGIE- PUISSANCE  4e Sciences 
 

1) Pour préparer un sportif à une compétition de lancer de poids, (m=7,30 kg), on simule son 
geste, voici les résultats obtenus en notant G le centre d'inertie de la boule.  
Hauteur du point O où le poids quitte la main du lanceur : 1,90m.  
Hauteur maximale atteinte par le poids : 4,50m à une distance de O égale à 6,72 m (point S).  
Distance horizontale du lancer : 16,20m (point D).  
Durée du lancer : 1,64 s.  

a) Calculer le travail du poids au cours du déplacement de O jusqu'à D.  

 
 

b) On note par M un point quelconque de la trajectoire de G. 
- Où sont situés les points M si le travail du poids W (P) de O à M est résistant ?  
- Pour quel ensemble de points ce travail est-il moteur ?  
- Pour chaque phase, la vitesse de G est-elle supérieure ou inférieure à la vitesse 
au moment du lâcher au point O ? 

 
2) Une bille masse m=15,0g est en chute libre sans vitesse initiale. Elle a été lâchée d'un balcon 

au 6ème étage situé à une hauteur h=18,0m. 
1. Représenter les forces s'exerçant sur la bille.  
2. Déterminer le travail du poids de la bille au cours de la chute. 
3. Déterminer l'énergie cinétique de la bille lorsqu'elle arrive au sol. 
4. En déduire la vitesse de son centre d'inertie. 

 

3) Le moteur d'une Formule 1 de masse M= 620 kg développe une puissance supposée 
constante P=540kW. La voiture démarre du bas d'une côte rectiligne de pente 6,00%. Au bout 
d'une durée de t=2,4s, elle a atteint la vitesse de valeur 234km.h-1. En supposant toutes les 
résistances à l'avancement négligeables, calculer la distance parcourue par la voiture entre le 
départ et cet instant. 
Donnée: intensité de la pesanteur: g=9,81Nkg-1. 
Information: sur une pente de 6%, la route s'élève de 6,0 m pour une distance parcourue de 
100m.  

 

4) Un pendule est constitué par un solide de masse m=200g, suspendu à un fil inextensible de 
masse négligeable et de longueur l=0,90m. Une extrémité 0 du fil est fixe. 
Le fil restant constamment tendu, on lance le pendule à partir de la position d'équilibre en lui 
communiquant une vitesse initiale V=2,0m/s. 



Déterminer l'angle  existant entre le fil et la verticale lorsque le solide atteint son altitude 
maximale. 
 

5) Lorsqu’une voiture roule à une vitesse de 90 km/h sur une route horizontale, le frottement de 
l’air vaut 400N et le frottement du sol vaut 500N. 
a) Quelle doit être la force motrice de la voiture pour qu’elle avance à vitesse constante? 
b) Déterminer le travail de la force motrice sur un trajet de 10 km. 
c) Quel est le travail du poids de la voiture? 
d) Quelle est la puissance de la voiture? 

 

6) Un eskimo se promène à une vitesse v=1,5m/s en tirant sa luge de masse m luge=5kg avec 

une force F=120N. Sa luge est chargée d’une masse m charge=50kg. L’angle  entre la force et 
la direction de mouvement vaut 35°. 
a) Calculer le travail exercé par l’eskimo lorsqu’il a parcouru un chemin de 5,7 km  
b) Calculer la puissance développée par l’eskimo ? 
c) Calculer l’énergie cinétique du système luge chargée 
 

7) La piste de descente olympique La Face de Bellevarde, à Val d’Isère, est longue de 3000 m et 
présente un dénivelé de 900 m. Un skieur de masse m =75 kg descend la piste. 

a) En prenant pour origine de l’énergie potentielle la position du skieur à l’arrivée, 
calculer l’énergie potentielle du skieur au sommet de la piste. 

b) Quelle est la valeur de l’énergie mécanique du skieur au départ? 
c) En supposant les frottements négligeables, quelle serait la vitesse du skieur en bas de 

la piste? 
d) En réalité, la vitesse maximale enregistrée à l’arrivée est de 140 km/h.  

Calculer:  
1. l’énergie cinétique du skieur à l’arrivée. 
2. la variation de l’énergie cinétique du skieur entre le départ et l’arrivée 
3. le travail des forces de frottements. 

 
8) On dispose d’un objet de masse m au bout d’un fil de longueur l, ce fil est fixé en un point de 

l’axe (Oz) à une certaine hauteur de sorte que la masse passera par l’origine du repère lors de 
son mouvement. Ce mouvement s’effectue sans frottement. 
Initialement, le fil fait un angle α avec l’axe vertical et la 
masse est lâchée sans vitesse initiale. La position initiale est 
notée A. 
On prend l’origine de l’énergie potentielle de pesanteur au 
niveau de l’origine O de l’axe vertical. 
1)Le schéma est donné ci-dessous mais il est incomplet : 
compléter le schéma. 
2) Calculer la vitesse de l’objet quand il passera à l’origine de 
l’axe vertical (donc en O). 
3) Même question en prenant l’origine de l’axe au point de 
fixation du fil, l’origine de l’énergie potentielle de pesanteur 
étant toujours au niveau de l’origine O (donc au point de 
fixation du fil). 
 



9) Une bille glisse sans frottement (frottements négligés) sur une surface ayant la forme du 
schéma ci-dessous (des montagnes russes). 
La bille est initialement en A. Le premier sommet rencontré est noté B. 
L’énergie potentielle de pesanteur est prise nulle à l’origine O de l’axe vertical (Oz). 

 
a) Exprimer en fonction de g, zB et zA la vitesse minimale VA min à communiquer à la balle 

en A pour atteindre le sommet B. 
b) On prend vA = 5,0 m.s-1, zA = 2,0 m et g = 10 m.s-2. 

Quelle hauteur maximale notée zmax la bille peut-elle atteindre ? 


