
ING-150  STATIQUE ET DYNAMIQUE 
Exercices préparatoires à l'examen final 

Question #1 (15 points) 

Un avion de 20000 kg (figure 1) effectue un virage (rayon de courbure = 2 km) à 
une altitude fixe, avec une vitesse constante de 400 km/h. En sachant que la force de l’air 
sur l’avion s’exerce perpendiculairement au plan des ailes (par en-dessous), 

a) dessinez le DCL (diagramme des forces) et le diagramme des accélérations;
b) déterminez l’angle θ.

 Question #2 (25 points) 

Une sphère (masse =10 kg) est soutenue par des cordes à l’intérieur d’une boîte (masse 
=20 kg). La boîte glisse sur un plan incliné (µk = 0.10) et la sphère n’a aucun 
mouvement par rapport à la boîte (figure 2). 

a) Dessinez le DCL (diagramme des forces) et le diagramme des accélérations;
b) Calculez la tension dans les câbles A et B.

a) la déformation maximale du ressort;
b) la position du collet lors de sa remontée (mesurée par rapport à la position initiale)
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Question #3 (25 points) 

On maintient un collet au repos dans la position de la figure 3. On relâche ce collet, qui 
glisse sur une tige inclinée dont le coefficient de frottement est µk = 0.15. Déterminez 



 Note : Ne considérez que le frottement dynamique (caractérisé par le coefficient µk). 

Question #4 (20 points) 

Pour tester des billes d’acier (masse = 2 kg), on les laisse tomber sur un plan 
incliné (figure 4) à partir d’une hauteur de 2 m, déterminez,

a) la vitesse des billes avant impact;
b) les composantes (vx,vy) de la vitesse des billes après impact;
c) la hauteur a où l'on doit mettre le gabarit si l'on ne veut retenir que les billes
ayant un coefficient de restitution supérieur à 92%
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Note: : L’influence de la gravité durant l’impact est négligeable. Et on négligera 
la résistance de l'air avant et après impact.
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Question #5 (15 points) 

Un collet est au repos sur une tige horizontale sans friction (figure 5). On déplace ce 
collet de 100 mm vers la droite et on le relâche. Quelle vitesse atteindra-t-il lorsqu’il 
repassera par la position de la figure 5? 

TB = 52.2 N 

Réponses : 

#1 b) θθθθ = 32.2°°°° 

#2 b) TA = 76.5 N 

et  #3 a) 17 cm 
     b) 5.9 cm sous la position initiale

#4 a) v = 6.2642 m/s b)  vx = 2.0568 m/s et vy = 5.4 m/s c) a = 1.467 m 

#5 v = 0.71 m/s 
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