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Chapitre 1

——– 8h - 12h ——–

1.1 La cinématique (pages 49 et 303)
– Erreurs classiques :

● Les vx, vy et vz sont des grandeurs algébriques qui possèdent un signe positif ou négatif.
Le v est la norme du vecteur vitesse, c’est une grandeur toujours positive.

● Attention ! ! ! Dans le cas d’un mouvement circulaire uniforme, la vitesse est constante, mais
l’accélération n’est pas nulle, car le vecteur vitesse, lui, n’est pas constant.

● Observez bien les formules que vous écrivez : un vecteur est égal à un vecteur, un scalaire à un

scalaire. Une formule du genre : Ð→a = dv

dt
est franchement louche.

– Exercice 1 : Mouvement rectiligne

Un point mobile M possède un mouvement rectiligne suivant l’axe Ox. L’équation horaire du
mouvement de M vérifie (t est exprimé en seconde et x(t) en mètre) :

⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩
x(t) = 0,40 ⋅ t pour 0 < t ≤ 10

x(t) = −0,10 ⋅ t2 + 2,4 ⋅ t − 10 pour 10 ≤ t

1. Déterminer la vitesse de M en fonction du temps.
2. À quelle date cette vitesse s’annule-t-elle ?
3. Déterminer l’accélération en fonction du temps.
4. De quel type de mouvement s’agit-il ?
5. (Maths) Vérifier que la fonction x est bien continue et dérivable à t = 10.

– Exercice 2 : Mouvement dans un plan

Les équations horaires du mouvement d’un point mobile M sont les suivantes (t est exprimé en
seconde, x(t) et y(t) en mètre) :

⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩
x(t) = 5,0 ⋅ t pour l’axe des abscisses Ox

y(t) = −4,9 ⋅ t2 + 3,0 ⋅ t + 5,0 pour l’axe des ordonnées Oy

1. Donner les expressions des coordonnées du vecteur vitesse du point M .
2. Quelle est la valeur de sa vitesse à t = 2,0s ?
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3. Déterminer les coordonnées du vecteur accélération du point M puis la valeur de son accé-
lération à t = 2,0s.

– Exercice 3 : Mouvement d’un train

Nous observons un train en approche d’une gare. Le graphe ci-dessous représente sa vitesse vx
suivant l’axe Ox en fonction du temps t.

1. Expliquer ce qu’il se passe entre t = 0 et t = 5 ainsi qu’entre t = 10 et t = 13.
2. Déterminer graphiquement les valeurs de ax(7) et ax(14).
3. Déterminer graphiquement les valeurs de ax(1) et ax(11).

– Exercice 4 : Mouvement circulaire uniforme

Un mobile ponctuel M , retenu par un fil inextensible de masse négligeable, est astreint à tourner
autour d’axe fixe vertical. Le mouvement s’affecte sans frottement, à vitesse constante, sur un
plan horizontale. Déterminer les caractéristiques du vecteur accélération du point M .

Données :

● Le rayon de la trajectoire de M est : R = 20 cm

● Le valeur de la vitesse de M est : v = 1,2 m.s−1

● La trajectoire est orientée dans le sens du mouvement.

– Exercice 5 : Mouvement circulaire non uniforme

Un mobile ponctuelM décrit une trajectoire circulaire de rayon R = 2,0 m. Initialement le mobile
est au repos. Il possède ensuite une vitesse angulaire variable :

ω = 0,1 ⋅ t rad.s−1

● Déterminer les coordonnées du vecteur vitesse Ð→v et celles du vecteur accélération Ð→a dans le
repère de Frenet (la trajectoire est orientée dans le sens du mouvement).

– Exercice 6 (Type BAC) : Test d’une voiture

L’exercice propose de détailler certains tests routiers effectués par les essayeurs d’un magazine
automobile sur une voiture.

● Donnée : accélération de la pesanteur : g = 9,8 m.s−2.

Le test consiste à faire passer la voiture, en pleine accélération et sur le deux !me rapport de la
boîte de vitesses, de 30 km.h−1 à 70 km.h−1 sur une portion de circuit rectiligne et horizontale.
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On mesure alors le temps nécessaire à cette accélération, ce qui donne une bonne indication de
la capacité du véhicule à s’insérer à évoluer dans le trafic routier.
Résultat du test d’accélération donné par le magazine :

" passage de 30 km.h−1 à 70 km.h−1 en 5,4 s ”

1. Le vecteur accélération est supposé constant pendant tout le mouvement ; sa norme est noté
a1. L’origine des temps est choisie à l’instant où le centre d’inertie G du véhicule passe au
point O avec la vitesse v0 = 30 km.h−1.

(a) Donner la relation entre le vecteur accélération Ð→a1 et le vecteur vitesse Ð→v du centre de
d’inertie G du véhicule. En déduire l’équation horaire de la vitesse du centre d’inertie
du véhicule v(t) en fonction de a1, v0 et t.

(b) En utilisant le résultat du test d’accélération, montrer que la valeur de l’accélération a1
du véhicule en unité SI est : a1 = 2,1 m.s−2.

2. (a) Établir l’équation horaire de la position x(t) du centre d’inertie G en fonction des
grandeurs de l’énoncé.

(b) En déduire la distance D parcourue par la voiture quand elle passe de 30 km.h−1 à
70 km.h−1 en 5,4 s.

– Exercice 7 (Type BAC) : Un satellite de Saturne : Titan

Titan est le plus grand satellite de Saturne. Avec un diamètre supérieur à celui de Mercure, proche
de celui de Mars, c’est le deuxième plus grand satellite du système solaire, après Ganymède. L’or-
bite de Titan autour de Saturne peut être considérée comme circulaire.

● Le rayon de cet orbite est : R = 1,22 × 106 km
● La période de révolution autour de Saturne est : T = 15 j 22 h

1. Déterminer la valeur de la vitesse v de Titan sur son orbite.
2. Donner l’expression littérale puis numérique du vecteur accélération Ð→a dans le repère de

Frenet.
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1.2 Les lois de Newton (pages 57 et 309)

– Astuces et erreurs classiques sur les lois de Newton :

● Projeter la relation vectorielle
Ð→
F1 +Ð→F2 +Ð→F3 =Ð→0 sur un axe perpendiculaire à

Ð→
F3 (par exemple)

permet d’obtenir une relation ne faisant pas intervenir
Ð→
F3. Par exemple, nous faisons souvent

intervenir la réaction du support où nous n’avons aucune idée de son expression.

● N’écrivez jamais que
Ð→
F1 +Ð→F2 +Ð→F3 =Ð→0 entraîne que : F1 + F2 + F3 = 0.

● Ne pensez pas que la troisième loi de Newton n’est vraie que si les deux systèmes en interaction
A et B sont en équilibre ou se déplacent à vitesse constante.

– Astuces et erreurs classiques les champs uniformes :

● L’étude d’une champ de pesanteur terrestre est évidemment applicable à toute autre planète
que la Terre. Il suffit de remplacer MT et RT par la masse et le rayon de la planète.

● Si on vous demande l’expression vectorielle de la force exercée par la Terre sur un objet ou celle
du champ de pesanteur terrestre, ne pas oublier de définir et d’utiliser le vecteur unitaire Ð→u .

● Quand vous vous indiquez le champ de pesanteur g⃗, faites attention à l’orientation de l’axe Oz.
Si l’axe est orienté vers le haut, az = − g et sinon az = g.

● Attention au signe de la projection de la force électrique
Ð→
F ou Ð→a sur l’axe Oy. Il faut tenir

compte du sens du champ
Ð→
E et du signe de la charge q.

1.2.1 Première loi de Newton (ou Principe d’Inertie)

– Exercice 1 : La résistance à l’avancement

Une voiture de masse m = 1,3 t roule en ligne droite sur une route horizontale. La résistance
à l’avancement due aux différents frottements est équivalente à une force constante

Ð→
f de valeur

f = 5,0 × 102 N. La voiture roule à la vitesse constante v0 = 72 km.h−1.

● Quelle est la valeur de la force motrice
Ð→
F1 ?

1.2.2 Seconde loi de Newton (ou Principe Fondamental de la Dynamique)

– Exercice 2 : La force de freinage

On considère les informations de l’exercice 1. L’automobile roulant à la vitesse v0, le conducteur
freine pour la stopper. La force de freinage

Ð→
F2 est supposée constante, sa valeur est F2 = 2,1 ×

103 N. La force modélisant les frottements garde sa valeur f = 5,0 × 102 N. Durant cette phase
de freinage le vecteur accélération de G est supposé constant.

● Quelle est la valeur de l’accélération du point G ?

– Exercice 3 : Rotation par un fil inextensible
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Un mobile de masse m = 650 g, retenu par un fil inextensible de masse négligeable, est astreint à
tourner autour d’un axe fixe vertical. Le mouvement s’effectue sans fortement, à vitesse constante,
sur un plan horizontal.

● Déterminer la valeur de la force
Ð→
T exercée par le fil sur le mobile.

Données :

● Le rayon de la trajectoire de G est : R = 20 cm
● La valeur de la vitesse de G est : V = 1,2 m.s−1

1.2.3 Troisième loi de Newton (ou Principe des Actions Réciproques)

– Exercice 4 : Tractation d’une caravane

Une voiture tracte une caravane à vitesse constante. La force de traction exercée par la voiture
est notée

Ð→
F1. On note

Ð→
F2 la force exercée par la caravane sur la voiture. Peut-on écrire :

Ð→
F2 = − Ð→F1 ?

– Exercice 5 : Tractation d’une caravane (bis)

Une voiture tracte une caravane. La voiture accélère. La force de traction exercée par la voiture
est notée

Ð→
F1. On note

Ð→
F2 la force exercée par la caravane sur la voiture. Peut-on écrire :

Ð→
F2 = − Ð→F1 ?

– Exercice 6 : Coureur sur piste

Un coureur court à vitesse constante sur une piste horizontale. Le poids du coureur est noté
Ð→
P .

On note
Ð→
R la force exercée ar la piste sur le coureur. Peut-on écrire :

Ð→
R = − Ð→P ?

1.2.4 Mouvement dans un champ de pesanteur uniforme

– Exercice 7 : Champ de pesanteur terrestre

1. Calculer la valeur g0 du champ de pesanteur terrestre à la surface de la Terre.

2. Donner l’expression du champ de pesanteur terrestre g à l’altitude h en fonction de g0, RT

et h.

3. À quelle altitude la valeur du champ de pesanteur terrestre a-t-ele diminué de 1% par rapport
à la valeur de g0 ?

Données :

● Constante de gravitation : G = 6,67 × 10−11 N.m2.kg−2

● Rayon de la Terre : RT = 6,4 × 103 km

● Masse de la Terre : MT = 6,0 × 1024 kg
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– Exercice 8 : Chute libre verticale

Un solide possède un mouvement de chute libre verticale suivant un axe Oz vertical et orienté
vers le haut. La vitesse initiale Ð→v0 du solide s’écrit : Ð→v0 = v0 ⋅ Ð→k où

Ð→
k est le vecteur unitaire

de l’axe Oz.

À l’instant initial, le centre d’inertie G du solide est au point O. Le champ de pesanteur terrestreÐ→g est uniforme. Déterminer l’équation horaire z(t) du mouvement de G.

– Exercice 9 : Chute libre non verticale

Un solide possède un mouvement de chute libre dans un plan. La vitesse initiale Ð→v0 du solide
s’écrit : Ð→v0 = v0 ⋅ cos(α) ⋅Ð→i + v0 ⋅ sin(α) ⋅Ð→k
où
Ð→
i et

Ð→
k sont les vecteurs unitaires des axes Ox et Oz.

L’axe Ox est horizontale et l’axe Oz est vertical et orienté vers le haut. À l’instant initial, le
centre d’invertie G du solide est au point O. Le champ de pesanteur terrestre Ð→g est uniforme.
Déterminer les équations horaires x(t) et z(t) du mouvement de G.

– Exercice 10 : Équation de la trajectoire

On considère de nouveau l’énoncé de l’exercice 9. Déterminer l’équation de la trajectoire du centre
d’inertie G du solide.

1.2.5 Mouvement dans un champ électrostatique uniforme

– Exercice 11 : Mouvement d’une particule

Une particule, de masse m et de charge q négative, entre dans l’espace entre les deux armatures
d’un condensateur plan où règne un champ électrostatique uniforme. Sa vitesse initiale Ð→v0 s’écrit :

Ð→v0 = v0 ⋅ cos(α) ⋅Ð→i + v0 ⋅ sin(α) ⋅Ð→j
où
Ð→
i et

Ð→
j sont les vecteurs unitaires des axes Ox et Oy.

À l’instant initial, la particule est au point O. Le champ électrostatique s’écrit :
Ð→
E = E ⋅Ð→j .

Le poids de la particule est supposé négligeable devant la force électrostatique qu’elle subit.
Déterminer les équations horaires x(t) et y(t) du mouvement de la particule.

– Exercice 12 : Équation de la trajectoire

On considère de nouveau l’énoncé de l’exercice 11.
Déterminer l’équation de la trajectoire de la particule.

1.2.6 Conservation de la quantité de mouvement d’un système isolé

– Exercice 13 : Tractation d’une caravane

Un homme de masse m1 = 70 kg, courant à la vitesse constante v1 = 5,0 m.s−1, saute sur un
chariot immobile de massem2 = 10 kg. La route est horizontale et on néglige tous les frottements.
Tous les mouvements sont rectilignes. Quelle est la vitesse prise par le système [chariot-homme] ?
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1.2.7 Exercices Type - BAC

– Exercice 14 : Le tir au pigeon (BAC, Afrique 2004)

On étudie le mouvement d’un pigeon d’argile lancé pour servir de cible à un tireur de ball-
trap. Le pigeon d’argile de masse mP = 0,10 kg assimilé à un point matériel P est lancé avec un
vecteur vitesse ÐÐ→vPO de valeur vPO = 30 m.s−1 faisant un angle α de 45 par rapport à l’horizontale.

Le participant situé en A tire verticalement une balle de masse mB = 0,020 kg avec un fusil. La
vitesse initiale de la balle est vBO = 500 m.s−1, la balle, assimilée à un point matériel B, à part
du point A tel que : OA = 45 cm.

Donnée : g = 10 m.s−2

Attention : Les temps correspondants à chaque mouvement sont notés différemment : t pour

le pigeon d’argile et t’ pour la balle de fusil.

A. Étude du mouvement du pigeon d’argile : À l’origine du mouvement, t = 0.

1. On négligera les frottements sur le pigeon d’argile. Établir l’expression de son accélérationÐ→aP à partir du bilan des forces.
2. Donner les composantes de l’accélération Ð→aP dans le repère (O ; x, y).
3. Établir les composantes vPX

(t) et vPY
(t) du vecteur vitesse Ð→vP dans le repère (O ; x, y) en

fonction du temps t.

4. Établir les composantes xP (t) et yP (t) du vecteur position
Ð→
OP dans le repère (O ; x, y) en

fonction du temps t.

B. Tir réussi :

1. Quelle est l’abscisse xC du point d’impact C du pigeon d’argile et de la balle ?
2. Vérifier, à partir de l’abscisse xC de l’impact, que le temps de "vol" du pigeon est : ∆t = 2,1 s

3. On néglige toutes les forces s’exerçant sur la balle.
(a) Que peut-on dire de son accélération Ð→aB ? Que peut-on dire de sa vitesse Ð→vB ? Déter-

miner alors la vitesse vB.
(b) Calculer ∆t′ le temps de "vol" de la balle jusqu’à l’impact connaissant l’ordonnée du

point de l’impact yC = 22 m

4. Comparer ∆t et ∆t′ et expliquer pourquoi le tireur peut viser directement le pigeon.

C. Discussion de l’effet du poids de la balle :

Dans cette partie l’effet du poids de la balle n’est plus négligé mais on négligera toujours la force
de frottement de l’air.
1. Établir que la composante de la vitesse vBY

(t′) dans le repère (O ; x, y) vérifie l’équation
vBY
(t′) = vBO − g ⋅ t′.

2. Calculer la vitesse vBY
au bout d’un temps ∆t′ = 0,044 s, justifier pourquoi on a négligé le

poids dans la partie B.
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– Exercice 15 : Parabole entre deux armatures.

Les deux armatures (P1 et P2) d’un condensateur plan sont parallèles et horizontales. Elles sont
reliées à un générateur délivrant une tension U constante. Le champ électrostatique créé dans
l’espace entre les armatures est supposé uniforme. La distance séparant ces armatures est notée
d. Des électrons pénètrent dans l’espace entre les armatures, au point O, avec une vitesse Ð→v0
horizontale.

Données : U = 200 V ; d = 4,0 cm ; Masse d’un électron : m = 9,1 × 10−31 kg ;
Charge d’un électron : q = − e = − 1,6 × 10−19 C ; g = 9,81 N.kg−1.

Rappel : Entre les armatures d’un condensateur plan, le champ électrostatique a une direction
perpendiculaire aux armatures, pour sens celui des potentiels décroissants et une valeur donnée

par la relation E = U

d
.

1. Montrer que le poids d’un électron est négligeable devant la force électrostatique qu’il subit.
2. Déterminer l’expression vectorielle de l’accélération Ð→a d’un électron en fonction de e, m etÐ→

E .
3. On souhaite que le faisceau d’électrons soit dévié vers le bas.

(a) Quels doivent être la direction et le sens du champ électrostatique entre les armatures.
(b) Quelle est l’armature dont le potentiel est le plus élevé ?

4. (a) Déterminer les équations horaires x(t) et y(t) du mouvement de la particule.
(b) Montrer que l’équation de la trajectoire d’un électron est de la forme y = A ⋅x2 où A est

une constante.

– Exercice 16 : La pétanque sur glace.

Le curling est un sport olympique pratiqué sur la glace avec des pierres en granite poli. Le but
est de placer les pierres le plus près possible d’une cible dessinée sur la glace. On néglige les
forces de frottement. Tous les mouvements ont lieu suivant un axe Ox orienté dans le sens du
mouvement. Durant la phase d’élan, le lanceur, de masse M = 70 kg glisse en tenant la pierre,
de masse m = 20 kg, à la vitesse v = 1,9 m.s−1. Il lâche la pierre en lui communiquant la vitesse
v1 = 2,2 m.s−1.

● Donner les caractéristiques du vecteur vitesse Ð→v2 du lanceur après le lancé.

– Exercice 17 : Des auto-tamponneuses

Sur le lac gelé, une pierre de masse m = 200 g est lancée à la vitesse v1 = 4,0 m.s−1 contre
une autre pierre de masse M = 300 g lancée en sens inverse à la vitesse v2 = 2,0 m.s−1 . On
néglige les forces de frottement. Tous les mouvements ont lieu suivant un axe Ox. Après le choc,
la première pierre part en sens inverse à la vitesse v′1 = 1,6 m.s−1 .

● Donner les caractéristiques du vecteur vitesse
Ð→
v′2 de la deuxième pierre après le choc.
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1.3 Mouvements des planètes et des satellites (pages 71 et 315)
– Astuces et erreurs classiques pour le mouvement des planètes :

● La directeur et le sens du vecteur accélération peuvent être caractérisés par deux mots : radiale
(suivant le vecteur Ð→n ) et centripète (en direction de l’intérieur du disque).

● Si le problème concerne non plus une planète autour du Soleil mais un satellite naturel autour
d’une planète (la Lune autour de la Terre ou Ganymède autour de Jupiter par exemple) le
raisonnement est analogue à condition de se placer dans le bon référentiel et d’adapter
les notations.

● Lorsqu’une accélération est radiale alors
dv

dt
est nulle.

● La période de révolution d’une planète dépend de sa distance au Soleil et pas de sa masse.

– Astuces et erreurs classiques pour le mouvement des satellites :

● La vitesse d’un satellite est fixée lorsque son altitude est fixée et réciproquement.

● Le poids d’un objet proche de la Terre peut être confondu avec la force de gravition que la
Terre exerce sur cet objet. Ces deux forces représentant la même chose, n’écrivez pas qu’une
satellite artificiel est soumis à deux forces : son poids et la force de gravitation exercée par la
Terre.

● C’est toujours au périgée que la vitesse est maximale et à l’apogée qu’elle est minimale.

● La période propre de rotation de la Terre s’appelle le jour sidéral et a pour valeur 86 164 s.
Il s’agit du temps mis par la Terre pour effectuer un tour sur elle-même dans le référentiel
géocentrique. Sa valeur est inférieur à celle d’un jour solaire (86 400 s) : pour qu’un Terrien
immobile se retrouver dans la même position que la veille face au Soleil, il faut que la Terre
effectue un peu plus d’un tour sur elle-même car elle s’est déplacée sur son orbite.

1.3.1 Mouvement des planètes autour du Soleil (page 71)

– Exercice 1 : Rotation elliptique d’une planète

Dans le référentiel héliocentrique, une planète de masse MP possède une orbite elliptique autour
du Soleil de masseMS. On note r la distance séparant le centre du Soleil et le centre de la planète.
On suppose que le Soleil possède une répartition de masse à symétrie sphérique.

● Déterminer les caractéristiques du vecteur accélération du centre d’inertie de la planète.

– Exercice 2 : Rotation quasi-circulaire de la planète Mars

Dans le référentiel héliocentrique, la planète Mars possède une orbite quasiment circulaire de
rayon R autour du Soleil de masse MS.

1. Rappeler l’expression du vecteur accélération du centre d’inertie de Mars dans le référentiel
héliocentrique.

2. Montrer que le mouvement circulaire du centre d’inertie de Mars est uniforme ; déterminer
l’expression de sa vitesse en fonction de G, MS et R puis calculer sa valeur.

Données : G = 6,67 × 10−11 N.m2.kg−2 ; MS = 1,99 × 1030 kg ; R = 2,28 × 1011 m

– Exercice 3 : Rotation circulaire — Période et 3ème loi de Kepler
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Dans le référentiel héliocentrique, une planète de masseMP possède une orbite circulaire de rayon
R autour du Soleil de masse MS.

1. Déterminer l’expression de la période de rotation T en fonction de G, MS et r.

2. Retrouver la troisième loi de Kepler dans ce cas particulier.

1.3.2 Mouvement des satellites autour de la Terre (page 74)

– Exercice 4 : Orbite circulaire d’un satellite

Dans le référentiel géocentrique supposé galiléen, on considère un satellite de masse m (assimilé à
un point matériel S) dont la trajectoire est une orbite circulaire autour de la Terre. Cette orbite
est située dans le plan équatorial à l’altitude h. On note RT et MT le rayon et la masse de la
Terre, G la constante de gravitation.

1. Établir l’expression de la vitesse v du satellite en fonction de G, MT , RT et h puis calculer
la valeur de v.

2. Établir l’expression de la période de révolution T du satellite en fonction de G, MT , RT et
h puis calculer la valeur de T .

Données :
RT = 6,37 × 103 km ; G = 6,67 × 10−11 N.m2.kg−2 ; MT = 5,98 × 1024 kg ; h = 400 km

– Exercice 5 : Utiliser la deuxième loi de Kepler

Le central spatial de Kourou a lancé le 21 décembre 2005, avec une fusée Ariane 5, un satellite
de météorologie de seconde génération baptisé MSG − 2. La mise en orbite complète du satellite
MSG − 2 de masse m = 2,0 × 103 kg s’accomplit en deux étapes. Dans un premier temps, il est
placé sur une orbite circulaire à vitesse constante vS à basse altitude h = 6,0 × 102 km autour
de la terre.

Une fois le satellite MSG− 2 placé sur son orbite circulaire basse, on le fait passer sur une orbite
géostationnaire à l’altitude h′ = 3,6 × 104 km. Ce transit s’opère sur une orbite de transfert qui
est elliptique. Le schéma de principe est représenté sur la figure ci-dessous.

Le périgée P est sur l’orbite circulaire basse et l’apogée A est sur l’orbite définitive géostationnaire.

1. Montrer, en s’aidant éventuellement d’un schéma, que la vitesse du satellite MSG − 2 n’est
pas constante sur son orbite de transfert.

2. Préciser en quels points de son orbite de transfert sa vitesse est maximale et minimale.

– Exercice 6 : Altitude d’un satellite géostationnaire

Dans le référentiel géocentrique supposé galiléen, on considère un satellite géostationnaire dont la
trajectoire est une orbite circulaire autour de la Terre. Cette orbite est située dans le plan équato-
rial à l’altitude h. On note RT etMT le rayon et la masse de la Terre, G la constante de gravitation.

● Déterminer la valeur de h.

Données :
RT = 6,37 × 103 km ; G = 6,67 × 10−11 N.m2.kg−2 ; MT = 5,98 × 1024 kg ; T = 1436 min
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1.4 Les aspects énergétiques (pages 79 et 323)
– Astuces et erreurs classiques pour le mouvement des planètes :

● La directeur et le sens du vecteur accélération peuvent être caractérisés par deux mots : radiale
(suivant le vecteur Ð→n ) et centripète (en direction de l’intérieur du disque).

● Si le problème concerne non plus une planète autour du Soleil mais un satellite naturel autour
d’une planète (la Lune autour de la Terre ou Ganymède autour de Jupiter par exemple) le
raisonnement est analogue à condition de se placer dans le bon référentiel et d’adapter
les notations.

● Lorsqu’une accélération est radiale alors
dv

dt
est nulle.

● La période de révolution d’une planète dépend de sa distance au Soleil et pas de sa masse.

– Exercice 1 : Le poids est une force conservative

On considère un solide de masse m dont le centre de gravité se déplace d’un point A d’altitude
zA vers un point B d’altitude zB en suivant une trajectoire quelconque. Le champ de pesanteur
est supposé uniforme.

1. Quelle est l’expression du travail élémentaire δW du poids lorsque le point matériel se déplace
du point Mi vers le point Mi+1 très proche sur la trajectoire ?

2. En déduire que : WAB(Ð→P ) = Ð→
P .
Ð→
AB

3. Montrer que : WAB(Ð→P ) = m ⋅ g ⋅ (zA − zB).
Le poids est-il une force conservatrice ?

– Exercice 2 : La force électrique est une force conservative

On considère un solide de masse m dont le centre de gravité se déplace d’un point A d’altitude
zA vers un point B d’altitude zB en suivant une trajectoire quelconque. Le champ de pesanteur
est supposé uniforme.

1. Quelle est l’expression du travail élémentaire δW du poids lorsque le point matériel se déplace
du point Mi vers le point Mi+1 très proche sur la trajectoire ?

2. En déduire que : WAB(Ð→P ) = Ð→
P .
Ð→
AB

3. Montrer que : WAB(Ð→P ) = m ⋅ g ⋅ (zA − zB).
Le poids est-il une force conservatrice ?
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