
Exercice n°1 

L’armée des gobelins vient assiéger la cité elfique de Sélunil. Le chef gobelin Snarrag fait installer 

une catapulte à 400 m du rempart de la ville. Ce dernier est haut de 20 m. 

Il fait tirer un premier boulet par Snokk le chef artilleur. Ce dernier n’est pas très doué, il choisit le 

réglage de sa machine de guerre un peu au hasard : le boulet est propulsé avec une vitesse initiale de 

v0 = 60 m.s-1 en faisant un angle  = 70° avec l’horizontale.  

On peut considérer que le point de départ du boulet correspond à l’origine du repère, les frottements 

et la poussée d’Archimède sont négligés.  

 

Le boulet tombe-t-il en avant le rempart, frappe-t-il le rempart ou passe-t-il au-delà du rempart ? 

1. Etablir les équations horaires de la vitesse et de la position du boulet. 

2. Calculer l’abscisse xA du boulet lorsqu’il heurte le sol. 

3. Calculer l’altitude du boulet à l’abscisse x = 400 m. 

4. Conclure. 

Corrigé 

 

Exercice n°2 

Au cours de la bataille du fort de Helm, Légolas est posté sur un rempart face à l’ennemi. Les orcs 

approchent en rangées serrées. L’elfe ne vise pas n’importe lequel d’entre eux, c’est le chef Uruk-

haï Groulouk qu’il veut atteindre. Pour que sa flèche puisse percer la brigandine ensorcelée de l’orc, 

elle soit avoir une vitesse d’impact supérieure à 90 m.s-1. Les flèches enchantées qu’emploie 

Légolas ignorent les frottements de l’air et la poussée d’Archimède.  

Lorsqu’il lâche sa flèche, Légolas est au point A, sur le rempart. Légolas est un archer expert, il 

n’est pas du genre à rater sa cible, il atteint Groulouk au point C. Au moment du tir, sa flèche a une 

vitesse initiale V0 et fait un angle  avec l’horizontale. 
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Données : v0 = 80 m.s-1 (bonus elfiques inclus !) ;  = 20° ; h = 15 m. g = 9.8 m.s-2. (Oui, sur Arda, 

donc sur la Terre du milieu aussi…) 

1. Etablir les équations horaires relatives au vecteur vitesse de la flèche. 

2. Etablir les équations horaires relatives au vecteur position de la flèche. 

3. A quelle distance de O se trouve Groulouk, lorsque la flèche le touche ? 

4. La flèche parvient-elle à transpercer la brigandine du chef orc ? 

 

 

Corrigé 

 

Y 
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Exercice n°3 

 

Corrigé 
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Exercice n°4 : Le trébuchet 

 



 

Corrigé 
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