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TD2 - DYNAMIQUE

Au début de chaque exercice de mécanique, définir clairement quel est le système que vous
allez étudier, dans quel référentiel vous allez vous placer pour l’étudier. Ensuite, définir un
repère de projection, ou système de coordonnées, dans lequel vos calculs seront les plus simples.
Et toujours, toujours faire un schéma clair représentant les forces appliquées sur le système
étudié.

1 Questions préparatoires

1.1 Question : une histoire d’âne

Un âne est forcé de tirer une carriole. Il refuse, en arguant de la troisième loi de Newton :
La traction exercée par l’âne sur la carriole est égale mais opposée à la traction exercée par

la carriole sur l’âne.
“Si je ne peux jamais exercer une force sur la carriole plus grande que celle qu’elle exerce

sur moi, comment puis-je faire bouger ce véhicule ?” dit-il.
Quelle réponse lui apporteriez vous ?

1.2 Question : une histoire de traction

Une force horizontale agit sur une masse qui est libre de se déplacer (on se penchera ici sur
le sens de “libre”) sur une surface horizontale. Peut-elle produire une accélération si elle est
inférieure au poids de cet objet ?

1.3 Question : une histoire d’ascenseur

Une personne se tient sur une balance de pesée à ressort posée à même le sol d’un ascenseur.
Dans le(s)quel(s) des cas ci-dessous l’aiguille indiquera un minimum ou un maximum dans
l’échelle des valeurs ?

1. L’ascenseur est immobile.

2. Il y a rupture du câble qui retient l’ascenseur. et celui-ci tombe en chute libre.

3. L’ascenseur accélère en montant.

4. L’ascenseur accélère en descendant.

5. L’ascenseur se déplace à vitesse constante.

2 Exercices SANS Frottements

2.1 Exercice : un ressort

On fixe au plafond une masse ponctuelle m à l’aide d’un ressort de longueur l0 au repos et
de raideur k.
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1. Donner la valeur de la longueur leq du ressort à l’équilibre

2. On tire sur la masse jusqu’à l’ordonnée zi et on lâche la masse soudainement. Déterminer
l’équation du mouvement de la masse qui se trouve à l’ordonnée z(t) et donner les ca-
ractéristiques de son mouvement (son amplitude et sa pulsation).

2.2 Exercice : une histoire de freins

Une voiture se déplaçant initialement à une célérité (≡ norme du vecteur vitesse) de 80
km/h et pesant 13000 N est forcée à s’arrêter sur une distance de 61 m. Déterminer

1. la force de freinage (supposée constante)

2. le temps nécessaire pour atteindre l’arrêt complet,

et avec la même force de freinage, déterminer

3. la distance,

4. et le temps nécessaire pour s’arrêter,

si la voiture se déplaçait à la célérité de 40 km/h.

2.3 Exercice : caractéristiques d’un tir

– Quelles sont les caractéristiques (sommet, portée, temps de vol) de la trajectoire d’un objet

lancé d’une hauteur h avec une vitesse initiale ~V0 , inclinée d’un angle α par rapport à
l’horizontale.

– Pourquoi lance-t-on le javelot (m=0.8 kg) plus loin que le poids (m=7kg) si la trajectoire
est indépendante de la masse ?

– Pourquoi les meilleurs lanceurs de poids lui impriment une vitesse initiale inclinée d’un
angle α le plus proche possible de 42,3 degrés ?

2.4 Exercice : histoire de chasseur

Un chasseur vise un singe suspendu à la branche d’un arbre située à une hauteur h du sol.
La distance de l’arbre au chasseur est L. Au moment où il voit la fumée sortir du canon, le
singe se laisse tomber. Est-ce là une bonne idée ?

2.5 Exercice : Corps flottant à la surface d’un liquide

Un corps cylindrique C de section droite quelconque S, d’épaisseur h et de masse volumique
ρ, flotte à la surface d’un liquide de masse volumique ρ0.

1. Calculer la hauteur h′ dont s’enfonce C à l’équilibre.

2. On communique à C une impulsion dirigée selon un axe vertical passant par son centre de
masse. On note z = −∆h′ la variation de hauteur immergée. Écrire le principe fondamen-
tal de la dynamique. En déduire l’équation différentielle pour z(t). Calculer la période T
des oscillations. Décrire qualitativement le mouvement si l’impulsion initiale est donnée
selon une verticale ne passant pas par le centre de masse.

3. Reprendre la question précédente dans le cas d’un corps de section quelconque effectuant
des oscillations de faible amplitude. Exprimer ω0 en fonction de la masse M , de g, de ρ0
et de l’aire de la section S0 du corps immergé au niveau de la ligne de flottaison.
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2.6 Exercice : une histoire de singe

Un singe de masse m=10 kg grimpe le long d’une corde de masse négligeable et à laquelle
est accrochée de l’autre côté de la branche de l’arbre une masse de 15 kg. On suppose le contact
corde-branche sans frottement.

1. Expliquez quantitativement comment le singe peut grimper le long de la corde de telle
sorte qu’il peut soulever du sol la masse de M=15 kg.

2. Si, après que la masse a été soulevée du sol, le singe s’arrête de grimper et s’accroche à
la corde, que devient

(a) son accélération ?

(b) la tension de la corde ?

2.7 Exercice : pendule simple

Un pendule est constitué d’un fil inextensible de longueur l, fixé en un point O et auquel est
suspendu un objet ponctuel M de masse m. Le pendule oscille dans le plan (0xz) et sa position
est repérée par l’angle θ entre OM et la verticale.

Par l’utilisation du principe fondamental de la dynamique, obtenir l’équation θ(t) du mou-
vement du pendule.

Dans le cas des petites oscillations (l’angle reste petit) résoudre cette équation.

2.8 Exercice : association de deux ressorts

On considère deux ressorts de raideurs respectives différentes k1 et k2, et de longueurs à vide
l1 et l2, posés en série sur un plan horizontal. Déterminer la constante de raideur du ressort
équivalent.

2.9 Exercice : plateau oscillant

Une masse rigide est posée sur un plateau de cote zp en mouvement vibratoire vertical
d’amplitude a et de pulsation ω tel que zp = a cosωt A quelle condition l’objet reste-t-il sur le
plateau ?

2.10 Exercice : dynamique de la particule chargée

Une particule de charge q > 0 et de masse m se déplace dans un champ électrique ~E = Ey
~j

et un champ magnétique ~B = Bz
~k. A l’instant initial, la particule est à l’origine (x=0, y=0,

z=0) avec une vitesse v0 parallèle à 0z.

1. Ecrire les équations du mouvement de la particule.

2. Appliquer la transformation galiléenne du système de coordonnées :

x′ = x− Ey/Bzt , y′ = y , z′ = z

3. Ecrire l’équation paramétrique de la trajectoire de la particule dans ce repère. Quelle est
la trajectoire de la particule ?

4. Quelle est la trajectoire dans le repère initial ?
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3 Exercices AVEC Frottements

3.1 Exercice : une histoire de frottement

Déterminer la force de frottement de l’air, supposée constante, sur un corps de masse 0,25
kg tombant avec une accélération de 9,2 ms−2.

3.2 Exercice : frottements fluides

Une particule de masse m, de vitesse initiale ~v0 se déplace verticalement de haut en bas. La
force due à la résistance de l’air, opposée à la vitesse, est proportionnelle à la vitesse instantanée :
f = −amv. Déterminer :

1. la vitesse de la particule à l’instant t

2. la vitesse limite de la particule

3. l’instant où la vitesse limite est atteinte à 1% près

3.3 Exercice : frottements sur un plan incliné

1. On lance un bloc de métal vers le bas le long d’un plan incliné faisant un angle variable
avec l’horizontale. On s’aperçoit que pour une inclinaison égale à θ, le bloc glisse à vitesse
constante.

Quel est le coefficient de frottement entre le bloc et le plan incliné ?

2. On lance maintenant ce même bloc sur le plan réglé à l’angle θ défini ci dessus, avec une
vitesse v0 vers le haut. Déterminer la distance que le bloc parcourt avant de s’arrêter ?

Va-t-il redescendre ?

On suppose dans cet exercice que les coefficients de frottement statique et dynamique
sont identiques.

4 Exercice participatif : expérience de Millikan

Cette expérience a permis à R.A. Millikan de déterminer la charge de l’électron.

Dans une première partie de l’expérience, on étudie la chute d’une goutte sphérique d’huile
dans le champ de pesanteur terrestre g. La goutte, de rayon R et de masse volumique ρ, est
soumise de la part de l’air à une force de frottement visqueux dont on admettra l’expression
Ff = −αv avec α = 6πηR où η est le coefficient de viscosité. La mesure de la vitesse limite vl
permet de déterminer le rayon R. Dans tout l’exercice, on prendra l’axe Oz dirigé vers le bas.
Pour les applications numériques, les vitesses données sont les valeurs algébriques selon Oz.

1. A quelle(s) condition(s) peut-on négliger la poussée d’Archimède pour décrire le mouve-
ment de la bille ?

2. Ecrire l’équation différentielle d’évolution de la vitesse v(t) et déterminer l’expression de
v(t) avec la condition initiale v(t = 0) = 0.

3. Tracer le graphe de v en fonction de t.
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4. Définir et donner l’expression de la vitesse limite vl de la gouttelette. Pouvait-on établir
l’expression de cette vitesse sans résoudre explicitement l’équation du mouvement ?

5. Déterminer le temps caractéristique τ nécessaire pour atteindre cette vitesse limite. Vérifier
que ce résultat est homogène à un temps.

6. Exprimer R en fonction de vl et des autres paramètres de l’expérience. Calculer R.

A.N. ρ = 0.92 · 103 Kg m−3, η = 1.84 · 10−5 S.I., vl = 5.45 · 10−4 ms−1

Une fois la mesure de vl effectuée, la deuxième étape de l’expérience de Millikan consiste à
appliquer un champ électrique vertical E dirigé vers le bas. La goutte portant une charge
q acquiert une nouvelle vitesse limite v′l sous les effets conjugués de E et g. La mesure de
v′l permet alors de déterminer q.

7. Ecrire l’équation différentielle du mouvement pour v(t).

8. Donner l’expression de v′l

9. Calculer la charge q et commenter le résultat.

A. N. v′l = −5.75 · 10−4 ms−1 , E = 3.2 · 105 Vm−1
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