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Travaux dirigés de Mécanique n°3 
 
Application directe du cours 
 
Exercice 1 : TER 
 
Une rame de train TER possède une masse de 250 tonnes environ. Sa vitesse maximale est de 120 km/h. 
Déterminer l’énergie cinétique de ce train à sa vitesse maximale. 
 
Exercice 2 : Skieur 
 
Un skieur de masse m = 80 kg skie sans frotter sur la neige et effectue un dénivelé de h = 15 m. Sachant 
qu’il est parti à l’arrêt, quelle vitesse atteint-il (en km/h) ? 
 
Exercice 3 : Puissance d’une force 
 
Un cycliste, de masse m = 80 kg avec bicyclette incluse, effectue 
l’ascension du Mont Ventoux. Il roule à la vitesse v = 10,5 km/h sur 
une pente α = 7 %. 
1. Quelle est la puissance P du poids ? 
2. Un ordinateur portable consomme environ P’ = 50 W. Commenter. 
 
Rappel : Le pourcentage d’une pente correspond à la tangente de 
l’inclinaison du terrain (rapport de la dénivellation sur la distance horizontale parcourue). 
 
Application des théorèmes de l’énergie cinétique 
 
Exercice 4 : Tir vertical 
 
Un objet est lancé depuis le sol, selon la verticale ascendante avec une vitesse initiale    v


0 = v0 e


z . Quelle 

altitude maximale H va-t-il atteindre ? On utilisera une méthode énergétique et on néglige les frottements.   
Application : Expliquer rapidement d’un point de vue énergétique, le principe du saut  la perche. Sachant 
qu’un athlète peut acquérir la vitesse de 10 m /s, quelle hauteur H peut-il espérer sauter ? 
Commenter sachant que le record établi par Renaud Lavillenie le 15 février 2014 est de 6,16 m. 

 
Exercice 5 : Lucky Luke. 
 
Lucky Luke, célèbre Cow-bow, adore prendre une 
limonade au saloon. 
Le barman lui envoie sa commande en faisant glisser 
les verres sur le comptoir. Pour l’aider, nous allons 
donc faire une étude mécanique du mouvement afin de 
déterminer avec quelle vitesse initiale il doit envoyer le 
verre de limonade.  
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Le verre de masse m est évidemment soumis à son poids mais également aux frottements solides.  
On note T


 et N


 les composantes tangentielle et normale de la force de frottement exercée par le bar, et f 

le coefficient de frottement solide tel que T


= f N


.  

On note (Ox) l’axe horizontal parallèle au bar et (Oy) l’axe vertical. On prendra pour origine O la position 
initiale du verre envoyé par le barman et on notera x la distance OM. La vitesse initiale du verre est 
V0


=V0ex


. On souhaite que le verre s’arrête au point D. On note L la distance OD. 
 

1. Déterminer l’expression de N = N


 puis celle de T = T


 en fonction de f, m et g. 

2. A l’aide d’un théorème énergétique, montrer que la distance parcourue  

3. par le verre jusqu’à son arrivée devant le client est 
2
0

2
VL
fg

= .  

4.  Calculer la valeur de la vitesse initiale V0 que le barman doit communiquer au verre pour servir 
Joe Dalton (situé à L = 4m) et Lucky Luke (situé à L=6m). On prendra g = 10 m.s-2 et f = 0,4. 

5. Dans quelles limites, le modèle utilisé ici est-il valable ? Quels points pourrait-on discuter ? 
 

Exercice 6 : Happy feet 
 
Un pingouin P assimilable à un point matériel de masse m est 
abandonné sans vitesse initiale en équilibre instable au sommet A 
d’un igloo (demi-sphère S de rayon R et de centre O) posée sur la 
banquise (plan Π). Le contact de S et de P est sans frottement. A la 
suite d’un déséquilibre infinitésimal, le pingouin P se met en 
mouvement en restant dans le plan vertical Oxy. On admet que, dans 
la phase (1) de son mouvement, P reste en contact avec S. Sa 
position est repérée par l’angle 

   
θ = OA

 
,OP
 ( ) . 

1. Déterminer la vitesse du pingouin P en fonction de θ, g et R. 
2. Exprimer la projection de   N


 sur OP en fonction de m, θ et g.  

3. En déduire la valeur θ0 de θ pour laquelle le pingouin P n‘est plus en contact avec l’igloo (phase (2) 
du mouvement de P) et v0 la vitesse de P. 

4. Décrire l’allure de la trajectoire ultérieure du pingouin P.  
 
Conservation de l’énergie mécanique 
 
Exercice 7 : Equilibre et mouvement sur un cercle. 
 
Un anneau de masse m, assimilable à un point matériel M, peut 
coulisser sans frottement sur un cerceau vertical de rayon r. L’anneau 
est lancé à l’instant initial avec une vitesse de norme v0 depuis le point 
A, le plus bas du cerceau. On repère sa position au cours de son 
mouvement par l’angle θ. 
1. Etablir l’expression de l’énergie potentielle de M en fonction de θ. 
2. Tracer la courbe Ep(θ) et déterminer les positions d’équilibre de M. 
3. On cherche à déterminer le mouvement possible de M selon la 

vitesse initiale. 
a. Montrer que l’énergie mécanique de M se conserve et donner sa valeur. 
b. En déduire, à partir d’un raisonnement graphique, qu’il y a deux types de mouvement 

possibles en fonction de la valeur de v0. Préciser la valeur critique de v0 séparant ces deux cas. 
4. Donner l’équation différentielle du mouvement de M.  
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Pour aller plus loin   
Exercice 8 : Cascadeurs de père en fils 
 
Les Rodriguez, Père et fils, célèbres bruiteurs et cascadeurs 
décident de tenter une figure périlleuse en roller. Le fils, 
assimilé à un point M de masse m, se lâche sans vitesse 
initiale depuis le point A d’une rampe, située à une hauteur 
h au dessus de O, point le plus bas de la rampe. A partir de 
O, la rampe a une forme cylindrique de rayon a : le patineur 
peut rouler à l’intérieur de ce cylindre en restant dans le 
plan vertical (Oxy), et éventuellement faire le tour complet. 
Le contact est sans frottement sur toutes les surfaces. On note   g


= −ge


y  l’accélération de la pesanteur, et 

on désigne par   e


r = CM
 

CM  le vecteur unitaire radial par rapport au cercle. 
 
1. Déterminer la norme vO de la vitesse du patineur lorsqu’il arrive au point O. 
2. Déterminer la norme v de la vitesse du patineur en un point M quelconque du cercle, repéré par 

l’angle θ.  
3. Montrer que la réaction exercée par le support cylindrique sur le patineur est : 

   
R

= −mg 2h

a
+ 3cosθ − 2

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

e


r . 

4. Que se passe-t-il si, en un certain point du cylindre, v s’annule avec R non nulle ? (Répondre sans 
calcul). 

5. Que se passe-t-il si c’est la réaction R qui s’annule avec v non nulle ? Décrire alors le mouvement de 
M. Rodriguez. (Répondre sans calcul). 

6. Déterminer la valeur minimale que doit avoir la hauteur h pour que le rolliste puisse faire le tour 
complet du cylindre. 

 
Exercice 9 : Jeu de balle 
  
Un enfant lance une balle au niveau du point A avec une 
vitesse horizontale vA. Cette balle est assimilée à un point 
matériel M de masse m qui peut se déplacer sans frottement. 
Le but du jeu est de permettre à la balle de rester en contact 
avec le support jusqu’au point C et qu’après sa chute (au 
delà de C), cette balle retombe exactement à son point de 
départ (en A). On travaille dans un référentiel galiléen. 

1. On suppose que d=3R ; on cherche à trouver la 
vitesse vA0 requise au départ pour que la balle 
retombe exactement en A et que le jeu soit remis. 
Pour cela : 

a. Donner l’expression de la vitesse de la balle au niveau du point C. 
b. Exprimer la distance horizontale l parcourue par la balle dans sa chute d’une hauteur 2R en 

fonction de vC. 
c. En déduire la vitesse vA0 requise. 

2. Donner la valeur minimum dmin de d au-dessous de laquelle le jeu ne peut être réussi. 
 


