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Exercice 1 
 

Le skeleton est une discipline sportive des jeux olympiques où la 

poussée exercée sur la luge par l’athlète lors du départ donne un 

avantage primordial sur le reste de la course. 

On considèrera l’ensemble {athlète + skeleton} comme un sysème 

ponctuel de masse m = 80 kg. 
 

On suppose que la poussée de départ est parallèle à la piste et 

équivalente à une force constante de valeur 100 N. On négligera 

tous les frottements au départ. 

Le système est initialement à l’arrêt et la piste est supposée horizontale au départ. 
 

1/ Faire un bilan des forces s’exerçant sur le système. Que vaut la résultante de forces ? 

2/ En déduire la valeur de l’accélération du système dans la phase de départ. 

3/ La poussée est exercée sur les 50 premiers mètres. Que valent les travaux de chacune des forces sur cette 

distance ? Bien justifier. 

4/ Rappeler la relation entre la variation d’énergie cinétique et la somme des travaux des forces qui s’exercent sur 

un système. Comment s’appelle ce théorème ? 

5/ Utiliser cette relation pour en déduire la vitesse atteinte (en km/h) par le système à la fin de la phase de poussée. 

 

 

Exercice 2 
 

Une petite voiture de masse m = 250 g est lancée sur une table 

horizontale, recouverte d’une nappe, avec une vitesse initiale de 1,0 

m/s. Elle s’arrête au bout de 1,5 m. 
 

1/ Montrer que seule la force de frottement possède un travail non 

nul. 

2/ En utilisant le théorème de l’énergie cinétique, calculer la valeur 

de cette force de frottement en supposant qu’il s’agit d’une force 

de frottement constante. 

3/ On recommence le lancement avec la même vitesse initiale mais sur un parquet. La petite voiture s’arrête au bout 

de 2,5 m. Calculer la valeur de la nouvelle force de frottement, toujours supposée constante. 

4/ Comparer les deux valeurs trouvées et proposer une explication à leur différence éventuelle. 

 

 

Exercice 3 
 

Un cycliste (avec son équipement) d’une masse totale de 100 kg roule à 30 

km/h sur une route horizontale. Il estime sa force de freinage à 200 N. 

1/ Faire un bilan des forces qui s’exercent sur le cycliste et son vélo et les 

représenter sur un schéma sans soucis d’échelle. 

2/ Enoncer le théorème de l’énergie cinétique. 

3/ Déterminer le travail que doit fournir la force de freinage pour passer de 

30km/h à l’arrêt complet. 

4/ En déduire la distance nécessaire pour passer de 30km/h à l’arrêt complet 

dans cette situation. 
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