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MECANIQUE - TRAVAUX DIRIGES N° 2 

Dynamique du point matériel 

 
Exercice n° 1 : Chute libre  

 
Une fusée balistique, assimilée à un point matériel M de masse m, est mise 

à feu à la surface de la Terre, avec une vitesse 0v  faisant un angle  avec 

l’horizontale. On fera une figure dans le plan de tir défini par ( g , 0v ) 

ramené au trièdre (O ; i , j ) où i  est unitaire suivant l’horizontale et j  

unitaire suivant la verticale ascendante. Le champ de pesanteur g  est 

supposé uniforme (g = 9,81 m.s-2).  
 
1) On néglige en première approximation la résistance de l’air. 

a) Etablir l’équation de la trajectoire. 

b) Exprimer la portée OC puis la flèche AH (A point d’altitude 

maximale, H sa projection sur l’horizontale) en fonction de v0,  et 
g.  

c) Ecrire l’équation vérifiée par l’angle de tir  pour que la trajectoire 
passe par un point B de l’espace de coordonnées (xB, yB). Calculer 

 pour xB = 73,2 km et yB = 19,6 km si v0 a la valeur si v0 = 1 km.s-1. 
 
2) On tient compte maintenant de la résistance de l’air, opposée à la 

vitesse de la fusée : f  = - km v  avec k constante positive.  

a) Etablir l’équation différentielle vérifiée par le vecteur vitesse. 
b) Résoudre. 
c) Déterminer la vitesse limite du mouvement. 

 

 
Exercice n° 2 : Descente en luge (concours ATS) 

 
On assimile un ensemble {luge + lugeur} à un point matériel M de masse m 

= 100 kg. La piste est considérée comme un référentiel galiléen. 

L'accélération de la pesanteur est prise égale à g = 10 m.s-2.  

Descente rectiligne 

Après la phase de poussée, la luge 

atteint une vitesse v0 = 5,0 m.s-1. 

Elle descend ensuite une piste 

rectiligne de pente constante, 

inclinée de 10% (on descend 

verticalement de 10 m quand on 

avance horizontalement de 100 m). 

On appelle  l'angle que fait la piste 

avec l'horizontale. 

Les frottements sont négligés devant les autres forces en jeu. Le point M 

est ainsi en mouvement rectiligne uniformément accéléré. 

1) Exprimer et calculer numériquement l'accélération a de la luge en 

fonction de l'accélération de la pesanteur g et de l'angle . 
2) L'origine des temps est fixée juste après la phase de poussée. Donner 

l'expression de la vitesse en fonction du temps. Au bout de quelle 
durée ta la luge atteint-elle la vitesse va = 30 m.s- 1 ? Application 
numérique. 

3) Quelle est la distance parcourue lorsque la luge atteint la vitesse va ? 
Application numérique. 
 

Virage circulaire 

M est maintenant en mouvement 

circulaire uniforme à la vitesse V, 

sur un cercle de rayon . La piste est 

inclinée latéralement d'un angle 
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La trajectoire se situe dans un plan horizontal : uVv  . Le trièdre de 

vecteurs unitaires  zr uuu , est orthonormé direct. On désigne par 

tRnRR tn   la réaction de la piste, qui n'est plus uniquement normale. 

Les vecteurs unitaires n  (normal) et t  (tangent) sont définis sur la figure 

de droite ci-dessous.  

 

4) Exprimer l'accélération a  en fonction de V,  et de 
ru .  Justifier 

physiquement le sens de l'accélération. 
5) La luge n'étant soumise qu'à son poids et à la réaction du support, 

écrire la relation fondamentale de la dynamique en projection dans le 

repère  ( n , t ). 

6) En déduire les expressions des réactions Rn et Rt en fonction de V, ,  

g et m. 

Exercice n° 3 : Ressort sur plan incliné 

On considère un ressort de raideur k et de 
longueur au repos l0, sur un plan incliné 

d’un angle  par rapport à l’horizontale, 
dont les extrémités sont reliées à un point 
fixe O et à un point matériel M de masse 
m. On suppose qu’il n’existe pas de 
frottement sur le plan incliné.  
 

1) Déterminer l’abscisse xe du point M à l’équilibre en fonction de l0, m, g, 

k 
2) A partir de la position d’équilibre, M est déplacé d’une distance d 

comptée algébriquement sur Ox et lâché sans vitesse initiale. Etablir 
l’équation horaire x(t) en fonction de d, k, m et xe. 

Exercice n° 4 : Masse liée à 2 ressorts 

Une masse m positionnée en M et reliée à 2 ressorts identiques fixés en O 
et O’ glisse sans frotter sur le sol. La position de la masse est repérée par 
son abscisse x. le longueur OO’ est notée L. 

 

1) Etablir l’équation différentielle du mouvement vérifiée par x. 

Commenter. 
2) Résoudre en supposant que la masse est lâchée sans vitesse initiale à 

partir de x(0) = x0. 

Exercice n° 5 : Principe d'un viscosimètre 

On étudie la chute d’1 bille sphérique en acier de masse volumique  = 

7800 kg.m-3 et de rayon r = 1 mm dans de la glycérine (de masse 

volumique f = 1260 kg.m-3 et de viscosité = 1,2 Pa.s). On admet que la 

vitesse de la chute est suffisamment faible pour modéliser la force de 

frottement par 1 loi linéaire et que le coefficient de frottement fluide est 

tel que r. A t = 0, on lâche la bille sans vitesse 

initiale. 

1) Faire le bilan des forces qui s’exercent sur la bille et en 
déduire l’équation différentielle vérifiée par la vitesse. 

On posera  = V/ avec V le volume de la bille. 
2) Résoudre. 
3) En déduire la vitesse limite de chute. 
4) En déduire le principe de la mesure.  


