
Licence PMCC S3 Université Paris-Sud XI
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TD de dynamique du point

Exercices de cours

Z Livre sur un plan incliné

On considère un livre de masse m posé sur un plan incliné faisant
un angle α avec la verticale. On note µ le coefficient de frottement
statique qu’on suppose égal au coefficient de frottement dynamique.

g

1. Quelle est la condition sur α pour que le livre reste à l’équilibre ?

2. Lorsque le livre se met en mouvement, déterminer les équations du mouvement.

Z Principe du palan

Un palan est un engin muni de poulies supposées idéales (voir figure
ci-contre) et qui permet de soulever une masse M importante.

1. Quelle est la tension ~T à appliquer pour soulever la masse ?

2. Quelle distance de corde faut-il tirer pour monter la masse
d’une hauteur h ? En déduire le travail exercé par la tension. M

T

Z Pendule

On considère un pendule constitué d’un fil tendu de longueur ` et de masse négligeable auquel est
accrochée une masse m soumise à la pesanteur ~g.

1. Déterminer l’équation du mouvement à l’aide du principe fondamental de la dynamique.

2. Retrouver ce résultat à l’aide du théorème du moment cinétique.

3. Retrouver ce résultat à l’aide de la conservation de l’énergie mécanique.

4. Déterminer la période des oscillations dans la limite des angles faibles.

5. Le pendule est maintenant à l’équilibre, accroché au toit de la remorque d’un camion. Le camion
démarre avec une accélération constante a. Quel angle θ fait le pendule avec la verticale ?

Z Circulation d’un champ de force

On considère deux champs de force ~F1 et ~F2 dans le repère cartésien (O,~ex, ~ey, ~ez) :

~F1 = 3x2y ~ex + (x3 + xy2) ~ey , ~F2 = (y3 + xy2) ~ey

1. Calculer la circulation (ou travail) de ~F1, ~F2 et ~F = ~F1 − ~F2 pour aller de l’origine O au point
A(1, 1, 0) en suivant d’abord le trajet T1 défini par la ligne droite de O à A, puis le trajet T2

défini par la parabole d’équation x = t, y = t2, z = 0.

2. Pour chacune des forces, comparer entre elles les circulations suivant les deux trajets. Ces forces
dérivent-elles d’un potentiel ? Si oui, lequel ?
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Décollage d’une bille

Un point matériel M , de masse m, glisse sans frottement sur une
demi-sphère de rayon r. À t = 0, il est lâché sans vitesse initiale d’un
point M0 (θ0).

1. Déterminer les composantes de ~v et ~a du point M .

2. Soit ~R la réaction de la demi-sphère sur M . Donner les équa-
tions différentielles du mouvement. En déduire l’expression de

R = ‖~R‖ en fonction de θ = (
−→
Oz,
−−→
OM). Pour cela, on utili-

sera successivement la loi de Newton, le théorème de l’énergie
cinétique et le théorème du moment cinétique.

3. Pour quelle valeur de θ le point M “décolle-t-il” de la sphère ?
Quelle est alors sa vitesse de décollage ?
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Une particule matérielle glisse sans frottement dans une gouttière AB
terminée par une boucle circulaire BS. Calculer la valeur minimale
de l’altitude initiale h = HA pour que la particule abandonnée en
A sans vitesse initiale reste en contact avec la gouttière tout au long
du trajet.
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Masselotte sur un disque en rotation

Soit le référentiel R0 = (Ox0, Oy0, Oz0) considéré comme

x0

y0

M

O
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y

θz0

(D)

galiléen, Oz0 étant dirigé vers la verticale ascendante. Soit
~g le champ de pesanteur terrestre. Un disque de centre O,
de rayon a, tourne dans le plan horizontal (Ox0y0) autour
du point O, à la vitesse angulaire constante θ. Ce disque
est muni d’une rainure radiale, et dans cette rainure cou-
lisse sans frottement une masselotte M de masse m. Soit
R = (Ox,Oy,Oz0) un référentiel lié au disque, Ox étant
porté par la rainure. On appelle (~i,~j,~k) les vecteurs uni-
taires respectifs des axes Ox, Oy, Oz0.

1. La masselotte M est attachée à l’extrémité d’un ressort de constante de raideur k, de longueur
à vide l0 ; ce ressort est fixé en O à son autre extrémité.

a) Écrire la relation fondamentale de la dynamique, pour la masselotte M , dans le référentiel
R lié au disque.

b) Montrer que M peut effectuer des oscillations harmoniques, dans R, autour d’une position
d’équilibre x = xe, sous réserve que k obéisse à une condition que l’on précisera. Calculer
xe et la période T des oscillations.

c) Pensez-vous que la condition ci-dessus soit suffisante pour observer réellement des oscilla-
tions harmoniques autour de xe ?

2. On supprime le ressort, la masselotte étant toujours astreinte à glisser sans frottement dans la
rainure. À la date t = 0, M est lâchée sans vitesse initiale à une distance x1 de O.

a) Calculer x(t), ainsi que le module de la réaction ~R de la rainure sur M .

b) Application numérique : à quel moment M arrive-t-elle à l’extrémité du disque sachant
que le disque effectue une rotation de un tour par seconde et que x1 = a/4 ?
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Kilomètre lancé

Une piste de kilomètre lancé présente une pente de 65%. Le skieur
est chronométré à l’aide de deux capteurs distants de 100 mètres et
dont le premier se trouve à 550 mètres du point de départ. Le skieur
a une masse total de 104 kg et on prendra g = 9.81 m.s−2 pour
l’accélération de la pesanteur.

Deux sources de frottements ralentissent le skieur : des frottements solides sur la neige glacée, de
coefficient µ = 0.02, et des frottements fluides quadratiques de la forme

~ffluide = −1

2
ρSCxv~v .

On donne SCx = 0.083 m2, le produit de la section apparente S du skieur et de son coefficient de
trainée Cx. La densité de l’air est ρ = 0.910 kg.m−3 à 2500 m d’altitude. On donne enfin∫

dx

1− x2
=

1

2
ln

(
1 + x

1− x

)
= arcth(x) , et

∫
th(x) = ln(ch(x)) .

1. Calculer l’angle moyen α que fait la piste avec l’horizontale. On posera a = g(sinα − µ cosα)

et b =
1

2

ρSCx

m
par la suite. Quelle est la vitesse maximale possible, notée vm et exprimée en

fonction de a et b ?

2. Évaluer vm numériquement. Comment peut-on améliorer les records de vitesses ?

3. Calculer la vitesse et la longueur parcourue à la date t avec comme conditions initiales ~v(t =
0) = ~0, x(t = 0) = 0.

4. Faire l’application numérique pour la vitesse validée pour un kilomètre lancé.
Le record de vitesse actuel est de 251.4 km.h−1 et date de 2006.
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