Éviter le choc sur un large obstacle.
La force de freinage est limitée à f0mg (non glissement des roues) ou vaut fmg (glissement). Comme f  f0 , le freinage le
plus efficace est « sans glisser » et permet de s’arrêter sur une distance v 02 / 2 f0g . Si on cherche à virer sur une trajectoire en
cercle de rayon R, la force radiale est limitée à f0mg et mv02 / R  f0mg  R  v02 / f0g . Il faudrait être deux fois plus loin
du mur pour éviter le choc. Mauvais choix !
Résistance valant 
Par association de résistors unité, on ne peut obtenir que des résistances rationnelles.
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Surface de l’eau avec objet dense au fond
La surface devient plus convexe (à l’échelle de la Terre, la surface de l’eau est sphérique–donc
convexe–à cause de la présence de la masse de la Terre sous l’eau). Une justification peut se faire
en utilisant le fait que la surface libre est perpendiculaire au champ de gravitation et en dessinant le champ de gravitation
modifié par la présence de l’objet massif au fond de l’eau.
Question subsidiaire : et si l’objet dense est suspendu au-dessus de l’eau ?
Sous-marin
Le sous-marin est stable si il est moins compressible que l’eau car, par exemple, si il descend un peu, la pression augmente et
le sous-marin se contracte moins que l’eau donc il devient moins dense que l’eau autour. La poussée d’Archimède l’emporte
alors sur le poids du sous-marin qui remonte.
Fonte de glaçon et débordement
La poussée d’Archimède est égale au poids du fluide déplacé qui, pour le glaçon, comporte l’eau remplacée par la partie
inférieure du glaçon (les 9/10) et l’air remplacé par la partie supérieure du glaçon (1/10). À l’équilibre, cette poussée
d’Archimède compense le poids du glaçon. Le poids du glaçon est donc égal au poids de l’eau déplacée ajouté au poids de l’air
déplacé donc est supérieur (très légèrement) au poids de l’eau déplacée. Après fonte, le volume associé à l’eau du glaçon fondu
est donc supérieur au volume d’eau déplacé. Le niveau de l’eau augmente donc (de façon en fait à peine perceptible car la
masse de l’air déplacé était dérisoire).
Ballon d’hélium
Moins dense que l’air, le ballon gonflé à l’hélium est en contact du plafond : à cause de la poussée d’Archimède qui l’emporte
sur le poids, il se dirige dans le sens opposé du champ de pesanteur. En virage, dans le référentiel non galiléen de la voiture, le
champ de pesanteur apparent est modifié par le champ centrifuge. Il a une composante vers l’extérieur du virage. Tout objet
usuel est poussé vers l’extérieur du virage. Mais le ballon, se dirige dans le sens opposé au champ donc vers l’intérieur.
Cela fait vraiment un choc quand on le constate pour la première fois. C’est du vécu ! (retour d’une fête où les enfants avaient
eu des ballons gonflés à l’hélium).
Sphères chauffées
Par le premier principe, la chaleur reçue sert à augmenter l’énergie interne et l’énergie macroscopique de pesanteur. Les
sphères se dilatent donc le centre d’inertie de celle qui est suspendue au plafond descend. C’est le contraire pour l’autre.
L’énergie interne de celle qui est suspendue augmente donc plus. Elle est plus chaude à la fin.
MP18III Barque
En négligeant les forces de viscosité de l’eau, il n’y a pas de forces extérieures horizontales. Le centre d’inertie de l’ensemble
barque+passagers reste fixe.

