
TD M2 Mécanique    2019/20 

O.KELLER - TSI 1 Page 1 sur 4       Lycée Louis Vincent Metz 

Travaux dirigés de Mécanique n°2 
 
Mouvement dans le champ de pesanteur.  
Exercice 1 : Une histoire de gravitation 
 
Voici un extrait de l’album de Tintin : « On a marché sur la Lune » 

 
 
On donne les valeurs suivantes : 

Pour la Terre :  MT = 5,98.1024 kg  RT = 6380 km 
Pour la Lune :  ML = 7,5.1022 kg  RL = 1740 km 

 
1. Estimer la valeur de l’accélération de la pesanteur à la surface de la Terre et de la Lune. (On rappelle 

la constante universelle de gravitation G = 6,67.10-11 m3.kg-1.s-2) 
2. L’affirmation de Tintin est-elle cohérente ? 
 
Exercice 2 : Vol plané 
 
Grâce à la potion magique, les irréductibles Gaulois possèdent une énergie phénoménale. Nous allons 
chercher à la quantifier. Lors des attaques, Astérix envoie les romains dans les airs d’un simple geste de la 
main.  
On modélise ce mouvement par un tir balistique.  
On considère qu’Astérix lance le romain R de masse m, situé initialement 
au point O, avec une vitesse initiale V0 faisant un angle α avec 
l’horizontale. (voir ci-dessous) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On négligera tous les frottements. 
 
1. En appliquant le principe fondamental de la dynamique, déterminer les équations horaires du 

mouvement : {x(t), y(t), z(t)} en fonction de g, V0, α et t. 
2. Etablir l’équation de la trajectoire. 
3. Déterminer en fonction de V0, g et α, la distance D à laquelle le romain finira par toucher le sol 

(appelée la portée). 
4. Déterminer la valeur de α à l’aide de l’image fournie. 
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Ce schéma n’est 
pas à l’échelle 
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5. En considérant que le romain retombe directement dans le camp de Babaorum situé à D = 1 km, 
déterminer la valeur numérique de V0. (On rappelle que g = 9,81 m.s-2) Commenter. 

6. Déterminer littéralement, puis numériquement, la hauteur maximale atteinte par le romain. 
Commenter.  

 
Exercice 3 : Cliff diving (Résolution de pb) 
 
Le 17 mai 2015, La Rochelle accueillait les championnats 
du monde de plongée. Les plongeurs se sont élancés 
depuis la Tour Saint Nicolas pour faire le grand saut (voir 
photo ci-contre). 
 
1. En précisant les hypothèses et les valeurs numériques 

utilisées, estimer la durée du plongeon ainsi que la 
vitesse du plongeur lors de son entrée dans l’eau. 
 

2. Comparer le résultat obtenu avec la vidéo suivante : 
https://www.lequipe.fr/Adrenaline
/Tous-sports/Actualites/Gary-
hunt-remporte-le-red-bull-cliff-
diving-de-la-rochelle/658592 

 
Proposer, si nécessaire, des 
améliorations à votre modèle. 
 
Mouvement à un degré de liberté. 

 
Exercice 4 : Une partie de curling 
 
Le curling est un sport de précision pratiqué sur la glace avec de lourdes pierres en  granite poli. Il est 
aussi appelé «pétanque de glace». Le but est de placer la pierre le plus près	possible d'une cible dessinée 
sur la glace, appelée maison. L’équipe marque un point lorsque la pierre est arrivée dans la maison. Le 
schéma de la piste est représenté ci-dessous. 

 
Piste de Curling vue du dessus 

	
On suppose que la trajectoire de la pierre est rectiligne d’axe Ox.  
On considère que la pierre subit un frottement solide. On note T


 et N


 les composantes tangentielle et 
normale de la force de contact exercée par la glace, et f le coefficient de frottement solide tel que 

  
T


= f N


 lors du glissement. La vitesse initiale de la pierre, dirigée suivant l’axe Ox est    V0


=V0 ex


. 
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1. Schématiser la situation et représenter les différentes forces appliquées à M. 
2. Déterminer l’expression des forces de contact 

  
N = N


 et 

  
T = T


 en fonction de f, m et g. 

3. Déterminer l’équation du mouvement. Donner l’expression de la vitesse et de la position de la pierre 
au cours du temps en fonction de f, g, V0 et t. 

4. Quelle est la distance parcourue par la pierre jusqu’à son arrêt ? 
5. La distance entre le point de tir et le centre de la maison est L=38,41m. Donner la valeur de la vitesse 

initiale V0 que le lanceur doit communiquer à la pierre pour qu’elle s’arrête pile au centre de la 
maison. Faire l’application numérique. On prendra g = 10m.s-2 et f = 0,02. 

6. En fait, l’équipe peut marquer un point tant que la pierre se trouve à l’intérieur de la maison (cercle de 
1,83m de rayon). Quelles sont les valeurs possibles de L ? En déduire les valeurs possibles de la 
vitesse V0 pour qu’un point soit marqué. Commenter. 

7. Si le lanceur ne communique pas la bonne vitesse, deux autres joueurs peuvent augmenter la distance 
parcourue par la pierre en frottant vigoureusement la piste avec un balai. Donner sans calcul une 
interprétation de ce phénomène. Pourquoi la pierre va-t-elle plus loin ? 

 
Exercice 5 : Mouvement sur un cerceau. 
 
Un anneau de masse m, assimilable à un point matériel M, peut 
coulisser sans frottement sur un cerceau vertical de rayon R fixé au sol.  
1. Quelles coordonnées doit-on a priori utiliser pour décrire la 

position de l’anneau ? 
2. Ecrire le principe fondamental de la dynamique pour l’anneau. 
3. Projeter l’expression précédente sur la base choisie. 
4. En déduire la période des petites oscillations. On pourra utiliser 

l’approximation sin x ≈ x  pour x <<1. Proposer une application 
numérique. 

5. Initialement, l’anneau est situé au point A avec une vitesse initiale 
v0


 horizontale vers la droite. Trouver l’évolution au cours du temps de la position de l’anneau. 
 
Exercices d’approfondissement 
  
Exercice 6 : Mesure d’un coefficient de frottement fluide  
 
Une bille en acier (de masse volumique 37800 .a kg mρ −= ) de rayon R = 5mm tombe dans de la glycérine 
(de masse volumique 31260 .g kg mρ −= ). La bille est soumise à la poussée d’Archimède exercée par la 
glycérine. De plus, la bille subit, lorsqu’elle possède la vitesse v, une force de frottement fluide 
F

S = −6πηRv


 où η est une constante appelée viscosité de la glycérine. 

L’accélération de la pesanteur vaut g = 9,81 m.s-2. 
 
1. Effectuer le bilan des forces exercées en M en précisant le référentiel 

d’étude. 
2. Etablir l’équation différentielle que vérifie la valeur de la vitesse v


 de 

la bille. 
3. Montrer que la vitesse de la bille tend vers une valeur limite vlim. 

Donner son expression en fonction de ρa, ρg, g, r et η. Quelle est la 
constante de temps τ du mouvement ? 

4. L’expérience est réalisée dans un tube vertical contenant de la 
glycérine. On lâche la bille à la surface du liquide choisie comme 
référence des altitudes, puis on mesure la durée Δt = 1,6s mise pour passer de l’altitude z1 = 40 cm à 
z2 = 80 cm. En déduire l’expression puis la valeur numérique de la viscosité η. 
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5. Pourquoi ne pas avoir réalisé de mesure depuis la surface ? 
6. Que vaut numériquement τ ? Commenter. 
7. Pourquoi avoir choisi de la glycérine plutôt que de l’eau ? 
 
Exercice 7 : Etude d’un pendule 
 
On considère un pendule simple constitué d’un fil inextensible, de longueur l, de masse négligeable, fixé 
en O et auquel on a accroché une petite bille de masse m assimilable à un point matériel M. O est fixe 
dans le référentiel du laboratoire ℜ  galiléen. 

 
1. Etude statique : dans un premier temps, on accroche à M un ressort horizontal de masse négligeable, 

de constante de raideur k et de longueur à vide d0. 
A l’équilibre dans ℜ , la longueur du ressort prend la valeur d quand le fil s’écarte de l’angle θ0 
par rapport à la verticale tout en restant dans le plan 0yz (figure 1). En déduire l’expression de m 
en fonction des autres données. 

 
2. Etude dynamique : à l’instant initial, le ressort se détache de M (figure 2). 

a. Etablir l’équation différentielle reliant θ à ses dérivées temporelles (on néglige tout frottement). 

b. En déduire θ(t) pour les petites oscillations (
 
sinθ ≈ θ;cosθ ≈ 1− θ 2

2
). 

c. Exprimer la tension du fil en fonction de θ. 
 

3. Mise en rotation : Un enfant fait tourner le pendule de manière à ce que le masse effectue un 
mouvement circulaire uniforme de vitesse angulaire ω = θ  dans le plan xOy. Le fil AM garde une 
inclinaison constante α par rapport à la verticale au cours du mouvement. 

a. Quelles coordonnées faut-il utiliser ? 
b. En appliquant le principe fondamental de la dynamique, déduire une relation entre ω, l, g et α. 
c. Montrer que la vitesse angulaire est forcément supérieure à une certaine valeur ω0. 

 
 


