
Exercices de révision pour CC2 juin 2019 

1/ Une tige (comme montré sur la figure) de longueur 70 cm  est constituée de deux morceaux : un 

morceau en bois de 50 cm de longueur et de masse 500 g  et un morceau en fer de longueur 20 cm  et de 

masse 2 kg .Trouver la position du centre de masse C de la tige 

 

O 

           

 
 

Solution 

Désignons par C1 et C2 les centres de masse des morceaux de bois et de fer. 

On a la relation du centre de masse  

𝑚1𝑂𝐶1 + 𝑚2𝑂𝐶2 = (𝑚1 + 𝑚2)𝑂𝐶    𝑎𝑣𝑒𝑐  𝑂𝐶1 = 25 𝑐𝑚  𝑒𝑡 𝑂𝐶2 = 50 + 10 = 60𝑐𝑚 

ce qui donne (en exprimant les masses en kg et les longueurs en m): 

𝑂𝐶 =
0,5 ∗ 0,25 + 2 ∗ 0,60

2,5
= 0,53𝑚 = 53𝑐𝑚 

 

2/ En marchant normalement à vitesse constante, une personne exerce une force d’environ 0,32 N 

pour surmonter la résistance de l’air. Calculer le travail que doit fournir cette personne pour 

vaincre la résistance de l’air en parcourant une piste circulaire de rayon 0,25 km. 

 

Solution 

𝑊 = 𝐹 ∗ 𝑑 = 0.32 ∗ 2𝜋𝑅 = 0.32 ∗ 2𝜋 ∗ 250 = 𝟓𝟎𝟑 𝑱 
 
 
3/ Une personne est allongée horizontalement au repos, la pression sanguine relative moyenne au 

niveau du coeur est approximativement égale à +100 mm Hg. 

Que peut-on dire de la pression aux différents points du corps ? 

Cette personne se met brusquement debout. En supposant que la pression au niveau du coeur n’a 

pas varié, calculer (en mm de Hg) la pression au niveau du cerveau puis au niveau des pieds. 

Quelles sont les conséquences de ce mouvement brusque sur les sensations de la personne ? 

On donne la masse volumique du sang  = 1050 kg.m-3. Distance coeur-cerveau : 40 cm et distance 

coeur-pieds : 130 cm. On rappelle que 1mm Hg =133 Pa 

 

 
 

4/ Un chauffeur conduit une voiture en ligne droite à 110 km/h. Il freine dans un premier temps faisant 

chuter la vitesse à 38 km/h en l’espace de 4 secondes,  puis accélère de nouveau pendant 4 secondes 

pour atteindre la vitesse de 92 km/h. On demande  

La distance parcourue pendant la phase de freinage 

50 cm, 500 g 20 cm, 2 kg 



La force ressentie par le conducteur (qui pèse 80 kg) pendant la phase d’accélération et préciser le son 

sens de cette force 

 

Solution 

Equation du mouvement, en prenant comme origine des positions et du temps l’endroit et le moment où 

où il freine : 

𝑥 =
1

2
𝑎𝑡2 + 𝑣0𝑡   𝑎𝑣𝑒𝑐  𝑎 =

𝑣2 − 𝑣1

𝑡
=

38 − 110

4
= −

72 𝑘𝑚 ℎ⁄

4 𝑠𝑒𝑐
= −

72000 3600⁄

4
 𝑚 𝑠2⁄ = −5 𝑚/𝑠2 

Distance parcourue 

𝑥 = −
1

2
5 ∗ 42 +

110

3,6
4 = 82,2 𝑚 

Force ressentie par le conducteur au moment de l’accélération 

𝐹 = 𝑚𝑎′   𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑎′ =
92 − 38

4 ∗ 3,6
= 3,75 𝑚 𝑠2⁄ → 𝐹 = 80 ∗ 3,75 = 300 𝑁  

Sens de la force : force d’inertie opposée à l’accélération, donc opposée au sens du mouvement. Le 

conducteur est poussé vers l’arrière. 



Bon courage
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